
D'ici une dizaine de jours, un nouveau Pape sera élu par le conclave

et qui sera scrup uleusement observe
(Corr part de L 'Impartial)

Fleurier , le 14 octobre.
Choisir celui à qui incombera la

mission de présider aux destinées
du monde catholique et de perpé-
tuer la tradition vingt fois sécu-
laire du Souverain Pontificat , est
pour l'Eglise une tâche dont il n 'est
pas besoin de faire ressortir l'im-
portance puisque son avenir tout
comme son passé y sont engagés.
Comment se fait cette élection d'un
caractère sans analogue ? Quelles
sont les règles qu 'on y observe et
dont chacune rappelle un souvenir ,
enferme un sens ?

Pour tout ce qui touche aux céré-
monies de l'Eglise, la moindre er-
reur , un détail qui semble accessoire
peut être de la plus grande consé-
quence. Aussi n'est-il pas sans in-
térêt de connaître l'exactitude des
cérémonies et de percer le secret
d'un conclave où aucun profane
n'est admis.

Electeurs prisonniers
Dans les premiers siècles, le pape

était élu par le clergé et le peuple
de Rome et par les évêques des
villes les plus voisines. Ces élections
donnaient fréquemment lieu à des
troubles. Pour en empêcher le re-
tour , Alexandre III , en 1160, décida
que le droit d'élire le pape serait
réservé aux cardinaux.

Or, en 1268, le pape Clément IV
étant mort à Viterbe, les cardinaux
s'assemblèrent en cette ville pour
lui choisir un successeur. Mais, faute
de pouvoir s'accorder, ils allaient
se séparer après dix-sept mois de
discussions sans faire de nomina-
tion.

Les magistrats de Viterbe , pour
les forcer à élire un pontife , usèrent
d'un moyen radical : ils murèrent
toutes les portes du Palais qui les
abritait. Au bout d'un an de cette
séquestration, les cardinaux ne s'é-
taient pas rendus ; alors les gens
de Viterbe ne leur envoyèrent plus
comme nourriture que du pain et
de l'eau puis, grimpant sur le palais,
ils enlevèrent le toit. Un orage épou-
vantable éclata : le soir même, sous
des torrents de pluie, Grégoire X
était élu.
(Suite page 3) Georges DROZ.

Un cérémonial séculaire

Certes , le satellite américain n'a pas atteint la lune, mais il est revenu porteur de précieus es informations
sur ce qui se p asse à 126.592 km. — Voici le Pionnier 1, de 38,350 kg. avec 11,250 kg. d' appareils : un poste

miniature de télévision , une chambre d'ionisation, un magnétomètre, un thermomètre mesurant la
température interne de l'engin et un appareil de mesure des impacts de micro-météorites.

Le «Pionnier 1» est revenu, mais plein de renseignements

/ P̂ASSANT
On mène actuellement, tant dans les

journaux sporti fs qu 'à la radio une vi-
goureuse campagne contre le jeu dur...

II s'agit naturellement du football , un
peu trop viril — n'a-t-on pas répété
trop souvent que ce n'était pas un jeu
de demoiselles ? — qui casse les tibias,
déchire les tendons, démet les genoux,
froisse les épaules et couvre de «bleus»
ceux qui refusent de voir rouge chaque
fois que la balle leur échappe. «Les dé-
licats seront toujours malheureux», a dit
un philosophe. Cela se vérifie tous les
dimanches sur les «grounds» où sévissent
les «durs», ou plus exactement les
joueurs incorrects. Si bien qu 'une réac-
tion s'esquisse.— enfin — pour remettre
à l'ordre les brutes pour qui seule la vic-
toire compte et qui n'hésitent pas dans
ce but à démolir l'adversaire...

Bravo ! mes amis, bravo !
Qu'on sévisse sans pitié contre les

crocheteurs et les fiers à bras.
Qu'on punisse les joueurs méchants

et les tombeurs brutaux.
Qu'on expulse des terrains les virtuo-

ses du catch et les amateurs de plaies
et bosses.

Mais qu 'on n'oublie pas non plus l'o-
rigine proche ou lointaine du «jeu dur»
dont la vie actuelle ne fournit hélas !
que trop d'exemples.

Jeux de la politique internationale, où
partout les durs essaient de s'imposer
par la force, sans ménager les coups
tordus...

Jeux de la concurrence économique et
des intérêts où généralement on n'est
pas tendre...

Jeux de la route et de l'auto, où les
chocs n'apparaissent guère plus bénins
et où les victimes ne se comptent plus...

Jeux de l'existence enfin , qu 'on résume
souvent par ces mots, vrais ou faux :
«la vie devient de plus en plus dure...»

Dureté des temps, dureté des moeurs...
Qu'on réagisse sur les stades et mette

la brutalité à ban. Fort bien.
Mais si l'on songeait à étendre la

campagne et à détrôner le «jeu dur»
partout où on l'admire ou on le prône ?
Beaucoup de tendres ou de mi-durs,
sans doute ne demanderaient pas mieux.
Et peut-être y aurait-il dans le monde
moins d'éclopés...

Le père Piquerez.

Encore une disparition sensationnelle...

On apprend aujourd'hui seule-
ment que le général ukrainien Niki.
for Horbanjuk qui vivait en exil à
Munich, a disparu de la circulation
sans laisser de trace. Le général
Horbanjuk , qui avait 67 ans et qui
était une figure connue dans la ca-
pitale bavaroise à cause de sa lon-
gue barbe blanche, avait coutume de
se rendre tous les matins au bu-
reau de poste No. 13 pour y retirer
son courrier généralement assez vo-
lumineux. Il s'est encore conformé
à cette règle au matin du 25 sep-
tembre mais depuis le général
ukrainien s'est littéralement volati-
lisé. Nul ne l'a plus revu.

La police criminelle et les services
spéciaux de contre-espionnage s'oc-
cupent activement de cette sensa-
tionnelle disparition que l'on incline
à mettre au compte d'agents soviéti-
ques ou tchèques, à moins que , loin
d'avoir été kidnappé par ceux que
l'on était en droit de considérer com-
me ses ennemis, Nikifor Horbanjuk
l'ait été par les siens, qui auraient
eu quelque raison subite de le mettre
hors d'état de nuire. C'est du moins
ce que l'on pense dans certains mi-
lieux de police.

En effet , le général ukrainien au-
rait été aussi bien informé de ce qui
se passait au sein des organisations
d'émigrés russes en Allemagne occi-
dentale qu'il l'aurait été des servi-
ces d'espionnage soviétique et du
bloc oriental. Qu'il en soit comme on
voudra, Nikifor Horbanjuk , malgré sa
grande barbe blanche qui lui inter-
disait de passer inaperçu , reste bel
et bien disparu.

Qu'est devenu
le général Horbanjuk ?Echec a Nasser

La brouille du Caire

La Chaux-de-Fonds , le 14 octobre.
Le dictateur égyptien est-il en

perte de vitesse ? Et les échecs qui
s'accumulent vont-ils l'obliger à de
nouveaux coups de force ?

C'est le lot commun à tous les ré-
gimes, démocratiques ou de force ,
que de rencontrer à l'intérieur ou à
l'extérieur des échecs ou des obs-
tacles. Mais , alors que les démocra-
ties amortissent automatiquement
les chocs sur une responsabilité col-
lective et partagée , les dictatures ne
peuvent ni tolérer ni accepter une
perte de confiance ou de presti ge.
Dès lors il est permis de se deman-
der comment le « bickbachi » résou-
dra les d i f f i cu l t é s  économiques qui
assaillent son pays , sans parle r du
mécontentement syrien, et de la ré-
sistance imprévue rencontrée du
fa i t  de la Tunisie au sein de la Li-
gue arabe.

m • m

On a vu récemment que le gou-
vernement du Caire a du être épu-
ré, à la suite d' une opposition ou-
verte , qui réclamait des mesures
précises touchant la situation so-
ciale qui n'a fa i t  qu 'empirer depuis
que Nasser et ses amis ont saisi le
pouvoir. « Vous ne vous occupez que
d'obtenir des succès sur le plan ex-
térieur et vous ne voyez pas la mi-
sère qui règne dans le pays », se sont
écrié certains Egyptiens courageux,
que le « bickbachi » a aussitôt élimi-
nés. De leur côté les Syriens appa-
raissent maintenant aux gens du
Caire, comme une charge trop lour-
de ; tandis que Damas ressent cha-
que jour davantage le déséquilibre
d'une association rappelant trop le
mot célèbre : « Dans l'alliance par-
fai te  de l'homme et du cheval , il f a u t
surtout s'attacher à ne pas être le
cheval. » Là aussi cela grince, et il
a fal lu  sévir rapidement pour que
les divergences ne provoquent l'é-
clatement plus ou moins fa ta l  de la
RAU.

Il semble cependant que ce soient
les incidents survenus lors de la ré-
cente réunion de la Ligue arabe , qui
aient mis le comble à la fureur  du
successeur de Farouk et provoqué
l'ire des dirigeants du Caire.
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN

En toute chose , laissez de la place
aux autres . ¦

TCHOU.

Pensée

Le monde arabe à la croisée des cheminsLes reportages
de Jean BUHLER

La disparité des destins turc et
arabe est un beau sujet de réflexion
pour les historiens, même pour les
historiens de l'actualité, s'il nous
faut reprendre un mot qui ne veut
rien dire, mais qui fera du chemin.

A la première guerre mondiale,
c'est à peine si quelques points du
vaste espace compris entre le Nil
et les Monts Zagros à la frontière
persane, avaient été touchés par
l'invasion des techniciens occiden-
taux : Le Caire, Istamboul , Bey-
routh . Pour le reste, de la Méditer-
ranée à l'océan Indien , se prolon-
geait, se survivait une sorte de
Moyen-Age.

Or, la zone peuplée par les Arabes,
devenue après l'Hégire un vaste em-
pire entre tous cultivé, glorieux,
épris de sciences et de lettres, à tel
point qu'on devrait dire le siècle
d'Haroun-er-Rechid comme on dit
siècle de Périclès ou siècle de Louis
XIV, connut à son tour l'usure, la
déchéance, la décadence. Cepen-
dant , les royaumes arabes, loin de
disparatre, durèrent sous le jou g
ottoman, se conservèrent dans la
poussière immobile, dans la résigna-
tion, dans l'attente. Les peuples ara-
bes recevaient de leurs maîtres turcs
de fâcheux exemples d'organisation
militaire et d'administration civile ,
alors que les mœurs, les us et cou-
tumes, la langue des Arabes ne
changeaient pas. Le monde arabe
sommeilla ainsi durant quatre siè-
cles et ne fut tiré de sa léthargie
que par la première guerre mondiale.
Durant ce laps de temps, non seule-
ment le legs des siècles brillants s'é-
tait perd u, mais les élites décimées
n'avaient pris qu 'imparfaitement
connaissance des progrès réalisés à
l'étranger.

Les Turcs se réveillent d'abord...
Quand l'empire ottoman s'effon-

dra , l'univers islamique dans son en-
semble tomba au pouvoir des Occi-
dentaux. Juste après la première
guerre mondiale, il y eut un mo-
ment où aucun Etat à population
en majorité musulmane ne disposait
encore de tous les attributs de la
souveraineté politique. Près de 40
ans plus tard, le mouvement est
complètement renversé. La plupart
des Etats musulmans sont indépen-
dants ou s'efforcent de rompre rapi-
dement leur derniers liens de ser-
vitude ou d'allégeance ou tout sim-
plement de dépendance.

Les prisonniers et les esclaves punis , dans les oasis reculées , portent la
chaîne au cou comme aux premiers temps de l'Islam.

Les Turcs, eux, grands responsa-
bles du dangereux engourdissement
imposé aux Arabes jadis si brillants,
optaient avec Atatùrk pour un mo-
de de vie à l'occidentale. Les Arabes
durent d'abord reprendre conscien-
ce d'eux-mêmes et se réveiller en
un moment où ils découvraient que
l'organisation sociale des Chrétiens

était supérieure à celle qu'avaient
modelée chez eux les lois de . l'Islam.
Les principes musulmans sortaient
du somme enchanté et féerique où
leur dynastie était restée plongée
pour se trouver pris dans des fron-
tières tracées par des Parisiens, des
Londoniens, des Moscovites.

(Voir suite en page 3.)

Technique occidentale et esprit de l'Islam

Une dame cherche à taper un méde-
cin , également en visite , d' une consul-
tation.

— Docteur , je souffre d'insomnie :
c'est affreux ce que les nuits sont lon-
gues... Que dois-je faire ?
- Simp lement prendre patience , Ma-

dame , elles raccourciront bientôt.

Dans un salon



TISSUS DE GRANDS RIDEAUX...
UNIS, belle qualité, 120 cm. et
IMPRIMÉS, superbes dessins, tout nouveaux, choix formi-

dable le mètre depuis 2.95
JACQUARD tissé le mètre en 120 cm depuis 3.50

très belle qualité depuis 5.—
VITRAGES confectionnés, longueur 160 cm. la paire depuis 5.—

COUVERTURES DE LAINE
avec bords jacquard , très belle qualité, 155/200 cm.

la pièce depuis 29.50
Tout jacquard , prima , 155/215 cm. 36.50

COUVERTURE DE LAINE pour berceaux , 110/145 cm.
la pièce depuis 20.—

DRAPS de berceaux avec broderie , 115/190 cm.
la pièce depuis 9.90 8.50

TAIE D'OREILLER assortie, 45/60 cm. 3.90
COUCHES molleton protège-matelas, très belle qualité, con-

fectionnées 90/120 8.50
90/150 9.90

LANGES en couleur pour bébés, à dessins, double face
75/90 cm. la pièce 6.50

DRAPS ECRUS bonne qualité , double chaine, pur coton
en 162/250 cm. à 8.50

COUTIL DE MATELAS, 120 cm. le mètre depuis 4.50
DESCENTES DE LIT, 65/130 cm à 12.50
TOILE CIRÉE toutes largeurs le mètre depuis 1.—
FLANELLE coton couleur pour lingerie, avec pois ou dessins

depuis 2.50

LAINAGES
ECOSSAIS, largeur 90 cm. le mètre depuis 5.—

largeur 140 cm. 12.50 9.50
ECOSSAIS, PIEDS DE POULE, marine, noir ou brun, Prince

de Galles, flanelles unies gris ou gris-bleu , 140 cm., le m. 12.50
VELVETON imita tion daim, couleur brun-roux, pour vestes,

imprégné, largeur 80 cm. le m. 8.50
LAINAGE-TRICOT dernière mode, très belle qualité

largeur 140 cm. le mètre depuis 16.50

NOS OREILLERS, TRAVERSINS et EDREDONS
confectionnés, qualité prima et de confiance !

AU GAGNE-PETIT * SVS' 6

COMMER ÇANTS , INDUSTRIELS
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UNION DE BANQUES SUISSES
50, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de Fonds

— Avec son Siège et ses 46 Succursales et Agences en Suisse,
— ses nombreux correspondants dans le monde entier,
— l'Union de Banques Suisses est partout, au service de tous.

1 iUPDC d'occasion , tous
LIVI Ou genres anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

Fr. 40.-
A vendre un lit turc usa-
gé, remonté à neuf. Du-
vets 22 fr., 1 radiateur pr
chauffage 20 fr., 1 armoi-
re 65 fr ., 1 bon fourneau ,
chambre à coucher , stu-
dio, entourage. — Chs
Hausmann, rue de la
Charrière 13 a. — Tel
2 50 39 ou 2 92 54.

CHATS On donnerait
jolis peti ts chats contre
bons soins. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19770

FEMME DE MENAGE
est demandée une ou deux
demi-journées par semai-
ne. (Si pue scrivere in
Italiano). — Ecrire sous
chiffre U. U. 19602 au
bureau de L'Impartial.

DAME d'un certain âge
cherche logement de deux
pièces, dans quartier de
Bel-Air. Ecrire sous chif-
fre R J 19835, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche jolie chambre
meublée pour le 1er no-
vembre 1958. Quartier
Plaisance. — Offres â
Mlle S. Benseler, Plai-
sance 35, La Chaux-de-
Fonds.

CHAMBRE. Jeune Alle-
mande cherche chambre
pour le 1er novembre. Vie
de famille désirée. Paire
offres écrites sous chif-
fre L. B. 19821 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adr
rue de la Réformation 23.

A LOUER belle chambre
meublée, tout confort , à
personne sérieuse, dans
quartier Bel-Air. — S'a-
dresser Chasserai 7, télé-
phone 2 40 20.

CHAMBRE à louer à
jeune fille. — S'adresser
Daniel - Jeanrichard 35,
au 1er étage. 
CHAMBRE à louer au
soleil , à personne sérieu-
se. S'adresser rue Numa-
Droz 133 au 3me étage à
gauche de 12 à 14 h. et
dès 18 h.

CHAMBRE tout confort
est à louer tout de suite
avenue des Forges ; à
vendre patins fixes aux
souliers, pour garçons.
No 38, skis pour enfants
de 12 ans, un fer à bri-
celets, potager à bois. —
Tél. 2 86 43.

A LOUER tout de suite
1 chambre au centre de
la ville à personne sol-
vable - S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
téléphoner au 2 87 83.

19718

GARAGE
à louer 35 fr. p. mois. —
S'adresser 22-Cantons 17

A loi
pour le 30 avril 1959,
LOCAUX centrés et
bien éclairés , à l'usage
d'atelier. Convien-
draient pour termi-
neur ou branche an-
nexe de l'horlogerie.
S'adr. à Gérance P.
Bandelier , rue du
Parc 23.

A louer centre ville
(Serre 38 a) petit

Garage
pour 2 scooters ou moto
Fr 10.— par mois. S'adr
Ch Huber , Jaquet-
Droz 60.

MAISON D'HORLOGERIE
de -Genève, engagerait,
pour tout de suite ou date à convenir :

1 horloger complet
décotteur

pour petites pièces de qualité
très soignée ;

1 horloger complet
bien au courant du chrono-
graphe ;

1 emboîteuse
habile et consciencieuse.

Postes intéressants et stables. Caisse
de retraite. Seuls candidats ayant  qua-
lités requises et plusieurs années de
prat ique sont priés d' adresser leurs
offres détaillées sous chiffre
G 9126 X, Publicitas, Genève.

r —\
La scierie de Colombier cherche une

SECRÉTAIRE
stable et qualifiée. Faire offres ma-
nuscrites à François Berthoud, Co-
lombier, avec références, curriculum
vitae et photographie. Entrée à con-
venir .

V J

Quel transporteur
revenant à vide, entre le 1er et 10 novembre, du
Midi de la France, Dauphiné ou région lyonnaise,
chargerait mobilier dans les environs de Monté-
limar pour La Chaux-de-Fonds. — Faire offres
sous chiffre U. A. 19639, au bureau de L'Impartial.

I ' 
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est apprécie depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel.
Boites à tr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral :

Pharmacie du Lion , Lenzbourg E.

Fabrique d'horlogerie du Jura neu-
châtelois offre place stable à

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
connaissant bien la fabrication des
étampes d'horlogerie. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre D R 19661, au
bureau de L'Impartial.

f ^
Importante entreprise de la branche
horlogère CHERCHE pour son dépar-
tement de publici té , un

dessinateur technique
manifes tan t  de l ' intérêt pour les t ravaux
variés d' un atelier de création gra-
phique.

NOUS DEMANDONS :
travail  extrêmement précis ,
sens des responsabilités
et du travail  en équipe ;

NOUS OFFRONS :
travai l  intéressant ,
selon horaire
et dans un cl imat agréable ,
bonne rét r ibut ion
selon capacités .

Faire offres sous ch i f f re
P 11048 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Frnds, en joi gnan t  curriculum vitae et
copies de cert if icats.

1

d'effectuer toutes les copies sans peine I
et sans erreurs avec Ir

Appareil à photocop ier
occupant étonnamment peu de place. I
En une minute à peine, vous obtenez R
une copie parfaile et achevée, exac- I
lement comme l'original. Plusieurs mo- I
dèles à prix avantageux.
Demandez aujourd'hui encore démons- I
tration et prospectus ¦-„,
s a n s  aucune obliga- y  ̂ ^^ -̂ïSï^^ltion. Fan suisse. i?>§5J£5> -̂̂  

~~""̂ 3jJJçfl

Acheveur
qualifié , possédant vibro-
graphe , cherche acheva-
ges avec mise en mar-
che, ainsi que comptages.
— Ecrire sous chiffre
D A 19831, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche pour tout
de suite ou époque à con-
venir

Employée
de maison

dans ménage soigne , avec
enfant. — Adresser of-
fres sous chiffre
G R 19780, au bureau de
L'Impartial.

Belle chambre
central , bains , à louer â
personne sérieuse chez
dame seule , milieu sym-
pathique .— Téléphoner
aux heures des repas, au
2 52 70. 

A LOUER

Garage
dès le 1er novembre. —

S'adresser à Gunther &

Co S. A., Temple Alle-

mand 58. Tél. 2.44.31.

BELLE CHAMBRE
chauffage central , part a
la salle de bains, tran-
quille, à louer à person-
ne de toute moralité. —
S'adr. T.-Allemand 77,
1er étage, tél. 2.87.16.

BELLE CHAMBRE au
soleil , meublée et chauf-
fée , à louer à Monsieur. —
S'adresser de 12 à 14 h.,
Progrès 145, au 2e étage
à gauche.

CHAMBRE à louer tout
de suite à demoiselle sé-
rieuse. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

19415

A LOUER belle chambre
au soleil avec vue, confort ,
part à la salle de bain ,
chez dame seule. S'adr
au bureau de L'Impartial

19537

CHAMBRE meublée in-
dépendante, chauffée, â
louer pour 2 ou 1 person-
nes, possibilité de cuire
Tél. 2 23 20 de 6-8 h, 11-
13 h. et depuis 17 h.

CHAMBRE à louer un ou
deux lits, avec pension. —
S'adresser Café de Paris,
Progrès 4, tél . 2 36 05.

A LOUER jolie chambre
ensoleillée, chauffée, à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser av . Léopold - Ro-
bert 76, au 4e étage.

CHAMBRE à louer tout
de suite. — S'adresser
après 19 heures, rue du
Nord 56.

A LOUER jolie chambre
non meublée. S'adr. rue
du Nord 149, 1er étage,
à droite.

OCCASION A vendre un
divan-lit avec entourage.
Bas prix. — S'adresser â
Mme Damioli , rue du
Nord 174.

A VENDRE poussette
anglaise marine, parc
pour enfant, youpala, le
tout en parfait état. —
S'adresser chez M. Wer-
ner Dubois, Crêtets 26, le
matin ou le soir après 18
heures 30.

A VENDRE un fer à re-
passer, un rasoir électri-
que marque Brauen, 2
lampes de vestibule, un
seau à coke galvanisé,
crosses à linge , caisse
avec outils , le tout très
bas prix. S'adr. Léop -
Robert 152, 1er étage à
gauche. Tél. 2.71.91.

A VENDRE pour cause de
départ , en très bon état
1 cuisinière électrique
marque Therma, 1 fri-
gidaire et divers appa-
reils électriques. S'adr.
au bureau de L'Impartial
ou tél. 2.58.46. 19489

A VENDRE d'occasion
seilles galvanisées gr. 96,
72, 56, 45, seaux 25 et 15
kg., chevalet , petite coû-
teuse pour feu à bois , pin-
cettes à ressorts, 1 chaise
d'enfant , 1 paire soulieis
ski No 35, 1 veste ski rou-
ge doublée pour 5 à 6 ans
— S'adresser P. Kirchhot
Commerce 21 , après-midi
et jusqu 'à 20 heures.

A VENDRE 1 table salle
à manger hollandaise 2
rallonges, radiateurs élec-
triques , seilles galvanisées.
— S'adresser le matin, rue
Jardinière 117, au 4e éta-
ge.

Régleuse
entreprendrait réglages
plats avec et sans point
d'attache.

Ecrire sous chiffre R. Q.
19536 au bureau de L'Im-
partial.

Porcs
de 7 semaines sont à ven-
dre. — S'adresser M. An-
dré Oppliger , Joux-Per-
ret 32, tel 2 8153.

A VENDRE 2 Rossignols
du Japon chanteurs, avec
cage 70 X 30 X 40 cm.,
1 vélo dame comme neuf ,
vitesses Sturmey, impec-
cable , à prix exception-
nel , grande seille galva-
nisée. Conviendrait pour
chalet , etc. (très grand
modèle). — S'adresser
après 19 heures, rue de
la Serre 41, chez M. R ,
Furer.

CINEMA A vendre d'oc-
casion appareil de pro-
jection Noris , 16 mm „
neuf , stéréoscope Wiew -
Master , 95 disques, état
de neuf. — S'adr . M. Mar-
cel Brandt , Staway-Mol-
londin 32, après 18 h. 30

PATINS avec souliers,
pointures 36 et 42, sont
à vendre. — S'adresser
rue des Moulins 4, au 1er
étage.

A VENDRE 1 buffet de
cuisine largeur 100 cm.,
hauteur 180 cm., 1 ar-
moire à habits à 2 por-
tes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

19772

A VENDRE un canapé
et 2 fauteuils moquette en
parfait état. — Télépho-
ner au (039) 2 48 94.

ON DEMANDE à acheter
patins avec chaussures
blanches, pointure 38. —
Tél. 2 03 86.

POTAGER à bois deux
trous, avec bouilloire,
clair , et un canapé, sont
demandés à acheter d'oc-
casion , en parfait état. —
Ecrire sous chiffre
N V 19729, au bureau de
L'Impartial.

ON ACHETERAIT table
ronde ancienne si possi-
ble avec chaises et lus-
tre genre hollandais. —
Tél . (039) 3.27.32 après
19 heures.

ON CHERCHE à acheter
chaussures de skis pour
fillettes, Nos 33 et 36, pa-
tins artistiques vissés aux
chaussures No 36. — Of-
fres sous chiffre
A R 19773, au bureau de
L'Impartial.

PERDU le B courant , à
la gare, un porte monnaie.
Le rapporter contre re-
compense au bureau de
L'Impartial. 19628

TROUVÉ une broche. La
réclamer contre désigna-
tion au bureau de L'Im-
partial. 198"8



Echec à Nasser
La brouille du Caire

(Suite et fin)

Le fa i t  est que pour la pre mière
fois que la Tunisie prenait place of -
ficiellement dans les rangs de la
Ligue , son délégué n'a pas mâché les
¦mots à l 'égard des prétentions égyp-
tiennes. « La Ligue arabe, dit-il , est
devenue un organisme au service
d'un individu et agissant sous les
ordres de cet individu. » A la suite
de quoi la délégation de la RAU
quittait la séance , tandis que le re-
représentant de là Tunisie précisait
qu 'une collaboration entre la Répu-
blique arabe et son pays était im-
possible et qu 'il préférai t  à son tour
abandonner la place.

Depuis, la polémique s'est donnée
libre cours entre les presses des ca-
pitales arabes.

Les journaux de Tunis dénoncent
l'ingérence de la RAU dans les a f -
faires tunisiennes , et l'encourage-
ment donné du Caire ou groupe de
Tunisiens adversaires de Bourguiba
et du régime actuel . Quant aux
journaux égyptiens ils qualifient ce
dernier de « traître à la cause arabe,
de brebis galeuse , de vendu à l'im-
périalisme occidental » et lui pro-
mettent le même sort que Nouri El
Saïd, assassiné récemment en Irak.

On parlait même de rupture des
relations diplomatiques , lorsque des
personnalité influentes de la Ligue
arabe ont décidé de tenter une mé-
diation.

* * *
Il n'en existe pas moins que

« l'explosion » du Caire a démontré
le peu de cohésion existant au sein
de la Ligue arabe et le danger que
fon t  courir à l'ensemble des nations
méditerranéennes les ambitions et
prétentions du Caire. Au surplus ,
nouvel Hitler en burnous , le « bick-
bachi » n'a jamais caché qu 'il comp-
te dominer non seulement les na-
tions arabes mais l'Afrique entière,
groupée sous le sceptre d' un impé-
rialisme plus ambitieux encore que
celui des Pharaons. Ne reculant ni
devant le mensonge , ni la menace ou
la violence , peu souc ieux des priva-
tions qu 'il inflig e aux malheureux
fellahs , déjà si deshérités , le chef de
la RAU a entrepris de miner aussi
bien les gouvernements de Tunis que
ie Rabat en attendant l'Algérie,
qu 'il croyait d'ores et déjà conquise.

A vrai dire ni le sultan du Ma-
roc ni le président Bourguiba ne
paraissent vouloir se laisser faire
sans autre. Et même en Irak , les
récents événements viennent de
prouver que les milieux extrémistes,
encouragés et alimentés du Caire ,
ont été brutalement freinés , voire
mis hors d'état de nuire.

Comment réagira Nasser , ainsi mis
en échec et qui risque de perdre la
face ?

On peut s'attendre à ce que d'ici
peu (sitôt du moins que les troupes
anglaises auront évacué la Jorda -
nie) le Moyen-Orient enregistre de
nouveaux coups de théâtre , voire
d'éventuelles convulsions. Mais une
chose retient le « bickbachi ». Et un
obstacle se dresse devant l'impéria-
lisme du Caire : la crainte des réac-
tions d'Israël auquel la Grande-Bre-
tagne vient de livrer deux sous-
marins, sans doute en attendant
mieux.

Déjà étrillés deux fo i s  par la cou-
rageuse petite nation , les maîtres
actuels de l'Egypte mettront peut-
être une sourdine à leur colère et
aux déceptions furieuses qui les ani-
ment. Car ils savent qu'à trop ten-
dre la corde on la casse et que la
Ligue arabe une fo i s  de plus ferai t ,
sous son masque d'unité, la preuve
de ses divisions profondes et de son
étonnante faiblesse.

Paul BOURQUIN.

Technique occidentale et esprit de l'Islam
Le monde arabe à la croisée des chemins

(Suite et fin )

La notion de nationalité, de na-
tion et même de patrie est 'fort dif-
férente en Islam de ce qu 'elle est
chez nous. Nous y reviendrons un
jour . On peut dire qu 'à peu près
nulle part , le peuple ne s'identifie
entièrement au territoire dont les
frontières l'enferment. Des nationa-
lismes locaux et régionaux entrent
en compétition un peu partout avec
l'idéal de l'unité pan-arabe. Les tri-
bus, les groupes ethniques, les sec-
tes, forment une mosaïque aux tons
violemment contrastés. Considérées
à distance, les crises de ces dernières
années pourraient être grosso modo
interprétées comme le remuement
désordonné de peuples en voie de
formation, en train de constituer
dans un accéléré quasi-hystérique
des nations et des Etats.

De quoi est fait un Etat moderne ?
Trois éléments font un Etat mo-

derne : le territoire, le peuple et
l'appareil des lois. En Islam moder-
ne, les limites du territoire . ont été

Les reportages |
de Jean BUHLER

tracées sans tenir compte des con-
ditions naturelles, par des étrangers.
Les lois sont un mélange de pré-
ceptes coraniques et d'emprunts aux
codes occidentaux. Le peuple est au
beau milieu de son combat pour de-
venir nation.

Dans le domaine économique, di-
sons pour débrousser le sujet sur
lequel nous aurons sans doute l'oc-
casion de revenir, que des progrès
presque invraisemblables ont été ac-
quis ces tout derniers temps, alors
que la structure sociale est restée
à bien des égards moyenâgeuse.

La technique moderne étreint, pé-
nètre, possède l'Islam. Partout, le
tableau comporte Cadillacs, barrages
hydro-électriques, lignes à haute
tension, pipes-lines, radio, télévision
(en Irak seulement!) , raf f ineries de
pétrole. Mais c'est justement ces
éléments du décor qui font réfléchir
à l'état de dépendance des peuples
arabes. Même ceux qui repoussent
l'idée que le cours de l'histoire est
déterminé par les progrès de la
technique doivent l'admettre dans
le cas de l'Islam. . ¦ - .. -. - «,
- Or, plus leur vie ^e trouve boule-
versée, changée en quelques années
par les inventions, les progrès de
l'industrie et de la recherche scien-
tifique, plus les Arabes réclament
leur indépendance et plus vite ils
la conquièrent. C'est là l'un des élé-
ments les plus importants du grand
jeu qui se joue entre canal de Suez
et golfe Persique. Depuis six siècles
environ , aucune invention impor-
tante pour l'humanité n'a vu le jour
dans le monde arabe. A l'heure ac-
tuelle, c'est à peine s'il existe dans
tout le Moyen-Orient une fabrique
de clous ou de vis. C'est dire si les
avions, les blindés , les mitrailleuses
et les canons que réclame un natio-
nalisme excitable, peuvent être fa-
briqués là-bas !

Ils veulent tout , et d'un coup !
Pour compléter cette énuméra-

tion des phénomènes moyen-orien-
taux , disons encore que les Arabes,
comme tous les habitants des pays
sous-développés, ne peuvent conce-
voir que le progrès doive être acquis
et franchi échelon par échelon. Ce
qu 'ils désirent obtenir par l'intimi-
dation , le chantage, les tractations
de bazar ou le commerce normal
donnant donnant, c'est la meilleure
qualité occidentale , le fin du fin ,
la super-crème d'une évolution qui
a commencé avec Galilée, Copernic,

Le soir, on ferme les * portes de la
ville sainte.

(Photos Jean Buhler.)

Newton , pour se poursuivre par les
Watt , les Fulton , les Edison , les
Marconi, les Pasteur, les Guillaume,
les Ford, jus qu'au type le plus actuel
du chef d'un laboratoire de recher-
ches, du grand commis d'adminis-
tration dans un Etat pourvu de res-
ponsabilités étendues...

Le malheur veut que l'Islam,.plus
il adopte les manières de faire de
l'Occident, plus profondément il
s'en éloigne. C'est qu 'il est statique.
C'est que la vérité, déterminée par
les révélations du Coran, il la pos-
sède et a renoncé depuis plus de
mille ans à la rechercher . Nous ne

voulons être que doute ; il ne veut
pas exister hors de la certitude. A
toutes les simples questions de l'exis-
tence quotidienne, il donne une ré-
ponse prête depuis des siècles. Le
besoin de savoir, qui a transformé
le monde occidental depuis la Re-
naissance et la Réformation, n'e-
xiste pas tel en Orient. Où sont les
ronchonneurs, les mécontents, les
critiques, les bricoleurs, les rats de
bibliothèques, les enfermés des la-
boratoires , les piqués de la recher-
che, les discutailleurs, les argumen-
tateurs , les philosophes du Café du
Commerce ?

Une technique qui n'est basée sur rien
Les jeunes Arabes viennent étu-

dier aux universités occidentales,
bien entendu. Ils peuvent devenir
d'excellents techniciens, mais jamais
des humanistes, ou presque jama is,
Us ne se préoccupent pas des bases
spirituelles de la connaissance en
Occident. A leurs yeux, la connais-
sance technique est d'un seul tenant,
d'un seul bloc, et sans racines. Ren-
trés chez eux et entraînés dans une
discussion avec un visiteur occiden-
tal , ils s'acharneront souvent à don-
ner des solutions matérialistes à des
problèmes qui ne relèvent que de
l'esprit. Le monde qu'ils ont em-
brassé, auquel ils consacrent leur
existence n'est qu 'une mince pelli-
cule tendue sur le vide Inexplicable.

Les intellectuels sincères souffrent
souvent d'un complexe d'infériorité,
compensé dans la masse par le senti-
ment de supériorité que confère la
religion islamique. L'élite intellec-
tuelle ne s'est presque dans aucune
civilisation, même la nôtre, trouvée
aussi isolée, aussi séparée de la
foule que dans le monde arabe ac-
tuel. Et cela aussi est un des élé-
ments du tableau.

Jean BUHLER.

D'ici une dizaine de jours, un nouveau Pape sera élu par le conclave
-_- -—- * M — _rf M Md m»

et qui sera scrup uleusement observé
(Suite et fin)

Les Viterbiens venaient sans >
penser de créer un cérémonial. Dé-
sormais pour procéder à l'élection
d'un pape, les cardinaux seront en-
fermés sous clé comme l'indique
l'étymologie latine du mot conclave

En effet , ce qui importe, c'est que
le vote ait lieu en pleine indépen-
dance, en dehors de toute influence
étrangère. De là les précautions si
minutieuses qui ont toutes pour ob-
jet de rompre les liens entre l'As-
semblée et le monde extérieur.

Dix jours après la mort du pape...
En principe , le conclave peut se

réunir dans n'importe quelle ville ;
et le fait est qu 'il s'est tenu plu-
sieurs fois hors de Rome. Mais de-
puis que le Souverain Pontife est
confiné au Vatican , il est bien diffi-
cile que le conclave se tienne ailleurs

Jadis, afin de loger toutes les per-
sonnes dont un conclave suppose la
réunion , on improvisait des cellules
sn planches mesurant tout juste
1,50 mètres de long sur 3,75 mètres
ie large. Les planches nécessaires
pour la construction de ces cellules
étaient en réserve dans les greniers
du Vatican , numérotées et prêtes
à être montées.

En raison de l'incommodité d'un
tel système, depuis 1878 on a dé-
coupé dans les grandes salles du
palais, à l'aide de cloisons de plan-
ches, des appartements comprenant
plusieurs petites pièces ; chaque car-
dinal pourvu d'un de ces apparte-
ments peut s'y loger convenable-
ment avec sa suite.

L'entrée en conclave a lieu au
moins dix jours après la mort du
pape. Toutes les portes, sauf une
donnant accès aux salles du con-
clave, ont été murées. Le maréchal
du palais ferme solennellement les
serrures extérieures et la seule
porte restée ouverte. De son côté,
le camerlingue ferme les serrures
intérieures puis suivi de prélats et
de domestiques portant des torches ,
parcourt les salles du conclave, ex-
plorant tous les coins afin de cons-
tater qu 'aucun intrus ne s'y trouve
caché. Les membres du conclave
n'ont désormais plus de lien avec
le dehors.

Chacun des cardinaux a à son
service un secrétaire ecclésiastique
et un domestique. Si l'on ajoute les
prélats remplissant diverses fonc-
tion , deux médecins, un pharma-
cien , quatre barbiers , des cuisiniers,
un menuisier , un serrurier , un ma-
çon assistés chacun d'un aide , un

vitrier, un plombier qui travaille-
ront de leur métier si besoin est,
cela fait un petit monde.

Le repas des emmurés
Autrefois les mets des cardinaux

siégeant au conclave étaient pré-
parés au dehors. Chaque jour vers
midi les gentilshommes du cardinal
venaient prendre le dîner à son
palais pour le transporter dans sa
voiture de gala. Les mets étaient
recouverts d'un voile violet et dé-
posés en grand apparat au « tour »
le plus voisin de la cellule occupée
par le cardinal destinataire. Un
prélat de garde les examinait pour
constater si aucun message n'y
était caché. Dès la fin du siècle
passé, des cuisines furent aména-
gées à l'intérieur du conclave et les
tours ne servent plus qu 'à faire par-
venir aux cardinaux les lettres de
leur famille et de leurs amis.

A certaines occasions, la grande
porte peut exceptionnellement être
rouverte : quand un cardinal dont
le pays d'origine est très éloigné,
n'a pu arriver à temps, en cas de
maladie grave voire de mort d'un
cardinal ou lorsqu'un souverain
étranger se présente.

L'élection
Pour qu 'un cardinal soit élu pape,

il faut qu 'il recueille les deux tiers
des voix. Préparés par les maîtres
de céans, les bulletins de vote ont
trois compartiments. Dans la case
supérieure, le cardinal inscrit son
nom, dans celle du milieu il indique
le nom de celui pour qui il vote, et
dans la partie inférieure, il fait men-
tion d'une devise et d'un chiffre.
Repliées sur elles-mêmes, les parties
inférieures et supérieures sont ca-
chetées. Après chaque scrutin, les
bulletins sont rassemblés et brûlés
dans une petite cheminée dont le
tuyau passe à travers la fenêtre. Une
fois le souverain pontife nommé ap-
paraît une fumée blanche.

Aussitôt que le nom du nouvel
élu est connu , le plus ancien des
cardinaux s'approche de lui et lui
pose la question consacrée :

— Acceptes-tu ton élection au
souverain pontificat , faite suivant
les règles canoniques ?

— Puisque Dieu veut que j' assume
le pontificat , je ne puis y contredire.

—- Quel nom veux-tu prendre ?
L'élu fait alors le choix d'un nom

distinct de son nom de baptême et
déjà porté par un pape. Aussitôt on
lui passe une soutane blanche et les
autres vêtements pontificaux. Puis
les cardinaux viennent en signe
d'hommage s'agenouiller devant lui
et lui baiser la main.

Quelques jours après le conclave ,
c'est la cérémonie du couronnement.
Le pontife monte sur la « sedia ges-
tatoria » au son des trompettes et
on le porte en grande pompe à
Saint-Pierre.

G. D.

Un cérémonial séculaire

Notre feuilleton Illustré -

d'après le célèbre roman a>

Iules CAHDOZE
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Ayant laissé Martial , Blanche revient
vers Jenny. La malheureuse fait un ef-
fort pour se ressaisir car elle est au
bord de la syncope. «Je vous ai fait ve-
nir , lui dit Blanche, parce que j'ai ap-
pris par le concierge Simon que vous
étiez sans travail.» «Jenny surprise, bal-
butie quelques mots de remerciements.
«Vous me remercierez plus tard quand
vous serez plus heureuse.» Blanche re-
fléchit un instant, puis elle ajoute :
«Vous ignorez peut-être que mon père
est propriétaire de la maison où vous
avez un petit logement ?» — Je l'igno-
rais effectivement. Mademoiselle.»

«Dans ces conditions , je puis vous
donner l'assurance que votre père ne
sera pas inquiété...» — «Oh ! Merci , Ma-
demoiselle.» — Par conséquent , vous
pourrez travailler plus tranquillement
sans vous tourmenter comme vous le
faites depuis quelque temps. Je suis per-
suadée que votre travail sera apprécié
par la personne chez qui je vais vous
faire conduire.» — Ce n 'est donc pas
pour vous, Mademoiselle , que je vais
travailler ?» — Plus tard je vous ferai
broder des coussins pour mon boudoir ,
mais pour le moment , c'est à une de
mes amies que Je vais vous adresser.»

Une légère rougeur monte aux j oues
de Jenny. Elle est prise d'un sombre
pressentiment. «Mon amie n 'habite pas
la ville, poursuit Blanche, cela vous
contrariera peut-être un peu.» — Mais
non , Mademoiselle !« répond Jenny ras-
surée par le ton aimable que prend la
jeune fille. «Simon vous avait-il préve-
nue ?» — Pas précisément , Mademoisel-
le, il s'est contenté cle dire à mon père
que je rentrerai probablement un peu
tard.» — Tout est pour le mieux puis-
que votre père est prévenu. Je vais donc
vous faire conduire chez mon amie...»

Jenny
l'ouvrièreDans les princip ales villes alleman-

des , les autorités viennen t de décider
la mise en place de baromètres à bruit ,
qui indiqueront visuellemen t aux auto-
mobilistes la « température » du dâcor
sonore produit e par le trafic : coups de
klaxon , appels des sirènes , sonneries
diverses , grondements des moteurs.

Il s'agit de colonnes de verre , hautes
de trois à quatre mètres , installées aux
carrefours et dans lesquelles un liquide
coloré rouge ou vert monte ou descend
selon l'intensité du bruit , comme fait
le mercure dans un thermomètre . Les
promoteurs de cette initiative espè-
rent de la sorte inciter les conducteurs
de véhicules « à mettre une sourdine »
au vacarme qu 'ils rovoquent.

Les baromètres à bruit

Si votre intestin
incline à la paresse

ne le brutalisez pas avec un laxa-
tif trop énergique, au risque de co-
liques et autres inconvénients.
Prenez plutôt un ou deux GRAINS
DE VALS à base d'extraits végé-
taux et opothérapiques. Doucement
agissants, ils font mieux que libé-
rer l'intestin, ils le rééduquent.
25 grains : Pr. 1.80 ; 50 grains :
Fr 2.80.
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Le lac est bleu , la vigne est belle :
Jean-Louis savoure sa Virginie !
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Le vinaigre Stoma est très éco-
nomique.
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jflf ^̂ ŵ _ m ^& Ê r  mWk̂m. \i'Ji >CM TffP t̂oi>_ m̂m^ ÊJÊf \m\*
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MUNICIPALITÉ
DE SAINT-IMIER

Dépôt de règlelment
Le Conseil munici pal porte à la con-

naissance des électeurs , que le règle-
ment des jardin s d'enfants de la com-
mune de Saint-Imier est déposé au
secrétariat municipal , du 15 au 24 octo-
bre 1958, où les oppositions , dûment
motivées , peuvent être faites par écrit
et sur timbre.

Ce règlement sera soumis en votation
¦ communale les 25 et 26 octobre 1958.

Saint-Imier , le 14 octobre 1958.

CONSEIL MUNICIPAL.

V J
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Importante manufacture de la
branche horlogère CHERCHE
pour son département de pu-
blicité ,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française
et connaissant bien l'espagnol.
Nous exigeons de la part des
candidates une intelligence
vive , un esprit d'initiative et
une bonne culture générale .
Nous offrons un travail varié
et intéressant , ainsi qu 'un ho-
raire agréable.
Les personnes intéressées sont
priées de faire des offres sous
chiffre
P 11047 N, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds,
en indi quant leurs prétentions
de salaire et en joignant â leur
lettre une photographie , un
curriculum vitae et des copies
de certificats.

f 

Nous cherchons pour date à convenir

VENDEUSE QUALIFIÉE
ET DESSERVANTE

pour notre succursale de Fontaine-
melon 3. — Faire offres écrites au
Bureau de la Société de Consomma-
tion de Fontainemelon.

ASSOCIATON DES AVICULTEURS
PROFESSIONNELS ROMANDS

L'oeuf parfait

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
Jeudi 16 octobre

MATCH AUX CARTES
Se recommande : Paul Grether

Téléphone 2 19 20

Fabrique d'horlogerie (qualité soignée)
cherche

chef de fabrication
Personnes dynamiques , expérimentées et
possédant les qualités de chef sont priées
de faire offres sous chiffre H 24762 U,
à Publicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Un soldat tué
par une pierre

BERNE , 14. — Jeudi dernier, un
accident s'est produit dans la com-
pagnie de fusiliers 11/84 alors que
les hommes effectuaient des travaux
de terrassement à la Schwaegalp.
Une pierre se détacha de la paroi
et vint atteindre à la tête un fusil-
lier âgé de 24 ans, Charles Auer,
employé des CFF, de Goldach, can-
ton de Saint-Gall. Le blessé très
gravement atteint a été transporté
d'urgence à l'hôpial d'Hérisau où il
vient de mourir.

II tombe dans la Sarine
et s'assomme

FRIBOURG, 14. — M. Raymond
Brùnisholz , né en 1922, célibataire ,
peintre, habitant dans le bas quar-
tier de la ville de Fribourg, est tombé
accidentellement du pont de St-Jean
dans la Sarine, dimanche, vers 23
heures. Les eaux étant basses, il s'est
fracturé le crâne et la mort a été
instantanée.

Selon les constatations faites par
la Préfecture de la Sarine, l'accident
est un drame de l'alcool. L'hypothèse
d'un crime est écartée.

EN PAYS NEUCHATELOIS
La neige a déjà fait son apparition

(Corr.) — Vers 2 h. hier matin ,
la neige s'est mise à tomber sur
les hauteurs du Chasseron, recou-
vrant les pâturages d'une mince
couche blanche. Le thermomètre est
d'ailleurs considérablement descen-
du , et il marquait hier matin à
8 heures, au sommet, un degré sous
zéro.

Le IIe Concours jurassien d'exécution musicale
s'est terminé dimanche à Delémont

Quatre ans après le 1er Concours ju-
rassien d'exécution musicale, l'Institut
jurassien des Sciences, des Lettres et
des Arts a jugé le moment venu de
renouveler une expérienc particulière-
ment heureuse. Ce Ile Concours s'est
terminé dimanche soir en l'aula du
Collège de Delémont, après quatre jour-
nées laborieuses.

Dès jeudi , 91 candidats, venus de tous
les districts du Jura , se présentaient
devant un jury sévère dont la compé-
tence apparaitra à l'énoncé de sa com-
position : M. Hans Haug, chef d'orches-
tre et compositeur, président ; M. An-
dré Perret , professeur au Conservatoire
de Genève ; M. Paul Miche , professeur
au Conservatoire de Genève ; M. Sa-
muel Ducommun, organiste à Neuchâ-
tel.

Lors des trois premières journées, ce
jury eut à écouter les 91 candidats ré-
partis selon leur âge, en 4 classes, et à
designer les rescapés, ceux qui affron-
teraient les épreuves finales.

La qualité du travail présenté, c'est
à M. Hans Haug qu 'il appartenait de
la juger. Le président du jury succé-
da donc sur l'estrade à M. Joray et
transmit aussitôt les impressions de ses
collègues : des félicitations aux parti-
cipants, d'abord et l'affirmation que
le niveau de ce Ile concours est parti-
culièrement élevé. Puis, constatant avec
plaisir que , dans le Jura, l'on cultive
les arts, juste compensation dans un
monde voué à la technique, il indiqua
quel fut le critère essentiel dans le?
délibérations du jury : récompenser le
don émotif , puisque la musique, comme
tous les arts, parle au coeur. Le jury
s'est montré sévère à l'égard de ceux
des candidats qui deviendront ou sont
déjà des professionnels. Après avoir
souhaité aue I PK connaissances théori-

ques fussent plus vastes, tant qu 'elles
aident à comprendre l'oeuvre jouée , M.
Haug termina en encourageant de ses
voeux les candidats qui n'auront pas
reçu de prix .

Le palmarès

Trois premiers prix de fr. 500.— sont
décernés, par ordre alphabétique com-
me suit : le prix Arnold Charpil-
loz Bévilard â M Gérard Kummer (pia-
no) de Malleray ; le prix Erwin Pique-
rez Bassecourt a M Philippe Laubscher
(orgue) Porrentruy ; le prix André
Bechler Moutier à M. Henri Monnerat
(piano) Courchapoix.

Le prix Ville de Bienne de fr. 300.—
est décerné à Mlle Yvette Frésard (pia-
no) de Bàle ; le Prix Hug de fr. 300—.
est décerné à M. Jean-Pierre Moeckli
de Bienne (violon) .

Un prix de fr . 200.— va à Mlle Janine
Girod de Reconvilier, à Mlle Béatrice
Chèvre de St-Maurice, à Mlle Anne
Fleury Bienne, à M. Serge Maurer
Neuveville.

Qn prix de fr. 150.— à M. Jean-Marie
Gisigcr Porrentruy, M. Jean-Daniel
Charpie Le Locle.

Un prix de fr. 100.— à Mlle Stinge-
iin Mado Bienne , M. Freddy Taillard ,
Chaux-de-Fonds, Michel Frésard (or-
gue) , Les Bois, Mlle Jacqueline Christe
Delémont (Prix des Jeunesses Musi-
cales de Delémont ) , Mlle Marlyse Ja-
?ot Bienne (Prix Symphoniai , à Mlle
Catherine Laubscher Bienne (Prix de
a Ville de Delémont) , à Mlle Micheline
Faivre de Bienne et M. Gérard Kum-
ner de Malleray (piano à 4 mains) , à
Ville Sylvette Chavanne Porrentruy ;

Un prix de fr. 50.— à Mlle Françoise
Boillat La Chaux-des-Breuleux, M. Ber-
lard Pfister La Chaux-de-Fonds, MM.
Jean-Paul et Marc-André Studer de
Tavannes (piano à 4 mains).

LES BOIS
Après un accident militaire

(Corr.) — La presse a relaté la se-
maine dernière l'accident survenu â
TER PA 232 qui fit deux victimes et
plusieurs blessés. Parmi ceux-ci se trouve
un habitant des Bois, M. Jean-Claude
Huguenin. Ce dernier souffre de contu-
sions aux jambes. Nous lui présentons
nos voeux de prompt rétablissement.

Fête de village et 25 ans
de sacerdoce

La fête du village a eu lieu diman-
che dernier. Au cours de son sermon ,
M. le curé du Noirmont a félicité son
confrère M. le curé Theurillat des Bois
pour ses 25 ans de prêtrise. De notre
côté nous lui présentons nos sincères
félicitations pour ce jubilé.

La vie jurassienne

Communiqués
(Celle lubrique n'émone pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le /ournal.J

Festival 1959 du Rire et de la Radio :
«Les Deux Anes», avec Georges Ber-
nardet, à La Chaux-de-Fonds.
Le fameux Théâtre des Chansonniers

de Paris sera en effet bientôt dans no-
tre ville avec son extraordinaire spec-
tacle, avec ses vrais chansonniers, et
parmi ceux-ci nous retrouvons avec
plaisir le sympathique Georges Bernar-
det que nous avons déjà applaudi avec
tant de joie. Actuellement aux «Deux
Anes» à Paris, Georges Bernardet va
venir nous présenter ses nouvelles oeu-
vres et sa Revue rosse «On y rit... On
ira». Chacun se souvient de l'énorme
succès remporté par cet excellent chan-
sonnier dans sa dernière revue. Cette
fois-ci Georges Bernardet va créer des
personnages d'actualité étudiés spécia-
lement et criant de vérité. C'est au
Théâtre de notre ville, le mercredi 15
octobre à 20 h. 30, que sera donné ce
brillant spectacle d'humour et de rosse-
rie.
Exposition O. Ardizio et R . P. Rosset à

là Fleur de Lys.
Cette sympathique exposition sera ou-

verte jusqu 'au 19 octobre à 22 heures.
Profitez encore du brillant succès de cet-
te dernière.

BONN , 14. - DPA. - Lundi matin s'est
ouvert devant  un tribunal de l'Allema-
gne occidentale à Bonn le procès con-
tre les deux anciens gardiens du camp
de concentration de Sachsenhausen,
Gustave Sorge et Wilhelm Schubert, qui
doivent  répondre de la mort de 11.000
personnes environ.

Le tribunal entendra  quelque 180 té-
moins, la p lupar t  des anciens détenus
du camp, qui  se t rouvent  aujourd 'hui
dispersés dans le monde entier.

Des gardiens d'un camp
de concentration passent

en jugement
Chute d'un motocycliste

(Corr.) — Un motocycliste qui cir-
culait sur la route neuve, au-dessus de
Saint-Sulpice, a perdu le contrôle de
sa machine eu croisant un car du R.
V. T. qui effectuait un virage en sens
contraire. Le pilote de la moto a fait
une chute et a été blessé sans gravité.
Nous lui souhaitons un bon rétablisse-
ment. 

MOTIERS
t Jean Gammeter

(Corr.) — On annonce le décès, sur-
venu subitement samedi après-midi à la
suite d'une attaque, de M. Jean Gam-
meter , ancien conseiller général et con-
seiller communal qui se rattachait au
parti socialiste. Né en 1889, le défunt
avait travaillé pendant de langues an-
nées aux usines Ed. Dubied , à Couvet,
où il présida la commission ouvrière
Nous adressons nos condoléances à sa
famille.

SAINT-SULPICE

ZURICH , 14. — A la suite du ré-
cent jugement du Tribunal fédéral
dans le procès civil de la Maritime
suisse contre G. Duttweiler, l'ad-
ministration des Coopératives Mi-
gros à Zurich , fait la déclaration
suivante :

« Le conseiller national Gottlieb
Duttweiler a, en qualité de président
des Coopératives Migros, traité pour
notre compte et avec notre accord.
Nous reprenons donc entièrement
les obligations financières décou-
lant du jugement. Les informations
de presse intitulées par exemple
« Duttweiler devant la fallite ?»  ne
sont pas seulement fausses, mais en-
core dommageables, à la veille de
l'émission des petites actions de la
société pétrolière Frisia, Emden,
dont le président du Conseil est M.
G. Duttweiler ». .«- "

« Migros » prend
à sa charge l'amende

de M. Duttweiller

TRAMELAN

(Corr.) — C'est en grand nombre que
les paroissiens ont pris part dimanche
au culte inaugural du Temple rénové.
Plus de 700 fidèles se pressaient dans
l'édifice rendu à la paroisse après un
•>n et demi de fermeture. La Maison de

JU se présente aujourd'hui sobre de
ngnes, agrandie par un chœur , embellie
de vitraux de valeur , enrichie d'impo-
santes orgues. La disposition en hémi-
cycle a disparu et l'assistance fait main-
tenant face au chœur.

Le culte inaugural

Il a débuté par la consécration de
l'édifice à Dieu , consécration confiée à
M. le pasteur Desaules, de Bienne, re-
présentant du Conseil synodal de l'Eglise
bernoise. La cérémonie de dédicace éta-
blie par l'un des pasteurs de la paroisse,
M. Bonjour , était nouvelle et utilisée
pour la première fois.

M. le pasteur Wenger était chargé de
la prédication, son sermon, à la gloire
de Dieu, prononcé dans cet édifice tout
neuf , a fait impression. Pour la circons-
tance, un appel avait été lancé pour ren-
forcer les rangs du chœur mixte parois-
sial et c'est la belle masse de 110 exé-

cutants qui a donné l'imposant Psaume
136 de Schutz.

Officiels et invités

parmi lesquels on notait MM. les pas-
teurs Desaules et Wyss, diacre du Ju-
ra , M. R. Vuilleumier, maire, M. Krie-
ger, du Synode jurassien, MM. Kleiber
et Leuzinger, architectes, l'artiste
Grandjean-Bodjol, auteur des vitraux,
M. G. Maire, président de la paroisse
de Tavannes, MM. les représentants de
la paroisse de Saignelégier et des di-
verses églises de la localité, les délégués
des activités paroissiales se sont re-
trouvés pour un repas au Restaurant de
la Place. Us y furent accueillis par M.
W. Voumard-Droz, président, et M. W.
Beguelin, secrétaire, entourés des mem-
bres du conseil et de MM. les pasteurs
Wenger et Bonjour. Félicitations, vœux
ont afflué à l'adresse des auteurs de
la rénovation et de cette paroisse pour
son acte de courage et de foi profonde. .

Les vitraux

La manifestation inaugurale s'est ter-
minée au temple où l'artiste Grand-
jean-Bodjol , de Genève, et M. le pas-
teur Bonjour ont expliqué et commenté
les vitraux. Ils sent an nombre de 8.
d'une surface de 40 mètres carrés. Les
quatre principaux représentent la Na-
tivité, la Crucifixion, la Résurrection
et la Glorification. D'une ligne très
moderne, offrant  une impressionnante
gamme de coloris, ils ne manqueront
pas d'attirer l'attention dans nos ré-
gions où l'on n 'est pas encore acquis
entièrement à un tel genre.

Inauguration du temple
rénové

Un scootériste gravement blessé

(Corr.) — Un scootériste, domicilié à
Neuchâtel, M. Bernard Rubli , descendait
sur sa machine la rue de La Boine pour
se rendre dans le centre de la ville,
lorsqu 'il dérapa. Ayant heurté le trot-
toir , il fit une violente chute et dut être
transporté à son domicile par un auto-
mobiliste complaisant. Cependant, un
médecin ayant diagnostiqué une frac-
ture ouverte de la hanche gauche, une
luxation à l'épaule droite et diverses au-
tres blessures, une ambulance fut  appe-
lée pour le transporter à l'Hôpital des
Cadolles. Nos bons voeux de rétablisse-
ment. 

AUVERNIER
Violente collision moto-auto

(Corr.) — Un grave accident s'est
produit hier après-midi à Auvernier où
un motocycliste ayant voulu prendre la
route montant sur Peseux est violem-
ment entre en collision avec une au-
tomobile qui descendait cette même
route. Le choc fut très violent et le
malheureux motocycliste resta inani-
mé sur le sol. Il a dû être transporté
souffrant  de blessures graves et sans
connaissance à l'Hôpital des Cadolles
par les soins de la police locale de
Neuchâtel Nos meilleurs voeux l'y ac-
compagnent.

Neuchâtel

La Police cantonale , communique
la statistique des accidents de la cir-
culation survenus dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois de sep-
tembre 1958.

Accidents : 105 ; blessés : 102 ;
tués : 3 ; dégâts matériels : 75 de
plus de 200 francs.

. La Société suisse
des employés de commerce

contre
l'initiative des 44 heures

Les sections romandes de la So-
ciété suisse des employés de com-
merce, ainsi que les représentants de
ces dernières au sein des organes
directeurs, soit une cinquantaine de
personnes, ont examiné les princi-
paux problèmes d'actualité intéres-
sant les employés au cours d'une
assemblée ayant lieu le 12 octobre ,
à Lausanne, sous la présidence de
M. P. Masmejan (Lausanne) , 1er
vice-président du comité central.

Divers exposés ayant trait notam-
ment à l'extension du régime des
contrats collectifs de travail inté-
ressant le personnel de bureau , au
développement des institutions de

formation professionnelle de la so-
ciété , qui sont constamment adaptés
aux exigences nouvelles découlant
de l'automatisation croissante des
services administratifs, la réduction
de la durée du travail et l'utilisa-
tion rationnelle des loisirs, retinrent
l'attention particulière des partici-
pants.

Salués par le président central , M.
Ph. Schmid-Ruedin (Zurich) , au
nom des autorités directives, ceux-
ci prirent connaissance avec satis-
faction de l'augmentation des ef-
fectifs des 29 sections romandes, qui
comptent aujourd'hui plus de 12.000
sociétaires et après une discussion
nourrie , ils se rallièrent au point de
vue du Comité central relatif à l'ini-
tiative de l'alliance des indépendants
concernant l'introduction de la se-
maine de 44 heures, et en recom-
mandent le rejet.

En septembre
105 accidents,

102 blessés, 3 morts

A l'étranger

BERLIN , 14. - DPA. - Le doyen des

psychanal ystes de l'école de Freud , le

Dr Cari Mueller-Braunschweig,  est dé-

cédé à Berlin à l'âge de 78 ans. Il est

l' au teur  de plus de 66 ouvrages .

Les résultats des élections
à Trieste

TRIESTE , 14. - AFP. - Avance des
démocrates-chràtiens , des libéraux et
des socieux-démocrates (M. Saragatl,
recul des socialistes nenniena et des
monarchistes, maintien, ou à peu près,

des positions de la part  des communis-

tes et des néo-facistes, du mouvement

social i ta l ien : telles sont les indications

qui se dégagent des résultats officiels

des élections municipales qui se sont
déroulées dimanche dernier à Trieste,

par rapport à ceux de la précédente
consultation municipale de mai 1956.

Mort d'un célèbre psychanalyste

CORBEIL (France) , 14. — UPI. —
La célèbre nouvelliste Françoise Sa-
gan va passer devant les tribunaux,
accusée d'atteintes corporelles par
imprudence.

C'est à la suite d'un accident , qui
faillit lui coûter la vie le 14 avril
1957, que les occupants de sa puis-
sante voiture anglaise, une Ashton-
Martin de sport , furent blessés. La
voiture se retourna à une extrême
vitesse , quitta la route et roula dans
un champ.

Quoique la romancière soit passi-
ble de prison , on pense qu 'elle s'en
tirera avec une faible amende.

Le procès a commencé aujourd'hui
au Palais de justice de Corbeil à
14 h.

Françoise Sagan repasse
devant les tribunaux

RANGOUN , 14. — AFP. — M. Nu ,
premier ministre de Birmanie, a an-
noncé mardi matin au cours d'une
conférence de presse qu 'il a tenue à
Rangoun , que l'offre d'amnistie aux
insurgés proclamée le 1er août der-
nier expirera le 31 octobre.

M. Nu a rappelé que cette mesure
s'étendait à tous les crimes commis
par les insurgés avant le 31 juillet
dernier et que trois mille personnes
seulement en ont bénéficié j usqu'à
présent. Le premier ministre a ajou-
té qu 'il appartiendra alors au gou-
verneur général Newin de prendre
des mesures pour ramener l'ordre et
la sécurité dans le pays.

L'offre d'amnistie
en Birmanie : dernier délai,

31 octobre

LYON, 14. - AFP. - Au cours de la
séance du Conseil municipal  de Lyon ,
lundi , M. Jean Cagne, député commu-
niste du Rhône, conseiller municipal, a
été pris d'un malaise et s'est affaissé
sur son banc. Soigné immédiatement
par trois médecins de l'assemblée, il
a été condui t  à l 'Hôlel-Dieu, puis à son
domicile où il est décédé.

M. Cagne, qui était  âgé de 51 ans,
est mort d'une hémorragie cérébrale.

Un conseiller municipal
lyonnais meurt

en pleine séance

CHOCOLAT Pour partalrt nTTTfc

CROCIMOISETTES tSEiïï*5"»*Chocolat «4j«H ft Qoliottm entières \j t^^^

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Mardi 14 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30 , Section des

Disparu *.
CINE CORSO : 20 h. 30 L 'Eau vive,
CINE EDEN : 20.30. Sois belle... et tais

toi ,
CINE PALACE : 20.30 , Retour de Ma-

nivelle
CINE REX : 20.30 , La Fontaine des

Amours.
CINE RITZ : 20.30 , Le Pont de la Ri-

vière Kwat ,
CINE SCALA : 20.30 , Le Cambrioleur,
CROIX-BLEUE ; 20.75 , Jeunesses mu-

sicales avec Boris Roabakine , pia-
niste.

FLEUR DE LYS : 10 à 22 h., Exposi t ion
O. Ardizio et P R. Rosset.

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber ,
Léopold-Robert 7.

"•ommuniqué par l ' U N l O N  U E B A N Q U E S  SU1SSBS

Zurich : Court du

Obligations 13 14

3V4 % Féd.46déc. I02%d 102.05
3 'i % Fédéral 48 100 d 100 d
2>4 % Fierai 50 102.30 102.30
3 % Féd. 51/mai 100 99.90
3% Fédéral 1952 100 100
2*ï % Féd. 54/j. 95.90 95.60
3% C. F. F. 1938 100 99:!'t
4 %  Australie ; 53 100'4 100Vi
4 %  Bel gique 52 102M: 102 'id
5 %  Allem. 24/53 103 :'i 104
4 'i % Ail. 30'53 846 845
4 %  Rép. fr. 39 103 102 '4
4 %  Hollande 50 I02 '!j  102 d
3%% Suède 54/5 96 95
3 \2% B. Int .  53/11 98;!i 99V.',
4 ,/2% Housing 55 98 'l' 99
4 ^2 %0FIIT 61 i/cirt op t. 99 ' io 100
4 % 7oW. It 8.no M i/dr.c. 103% 103
4 %  Pétrof ina 54 lOO '/i 101U
4,,i% Montée. 55 lOS 'id I03"i
4Vi % Péchiney 54 102M: ri 102
4% % Caltex 55 105% 105
4V4 % Pirelli 55 102'i 103

Actions
Union B. Suisses IR65 1655
Soc. Bque Suisse 1360 1355
Crédit Suisse 1425 d 1420
Bque Corn. Bâle 250 250
Conti Linoléum 545 d 545
Banque Fédérale 328 328
Electro-Watt 1245 1242
Interhandel 2205 2195
Motor Colombus 1195 1190
S. A. E. G. Sie I 90 90

Cours du 13 14
Elec. ft Tract , ord. 250 0 240 cl
Indelec 728 725 d
Italo-Suisse 409 409
Réassurances 2240 2250
Winte r thour  Ace. 955 860
Zurich , Assur. 4300 d 4360
Aar-Tessin n9n ]175
Saurer 1150 1145
A l u m i n i u m  355s 3550
Ba "y 1100 ri 1100 d
Brown Boveri 2170 2160
Simp lon (EES) 590 d 590 d
Fischer 143a 1425
Lonza 1023 1030
Nestlé Alimeni. jggg 3900
Sulzer 2255 2250
Baltimore & Ohio iB9H 186
Pennsy lvania 79 1/, 70
Italo-Argentina 35 1,4 33
Cons. Nat.  Gas Co 204 d 204
Royal Dutch 210 213
Sodec 55 55
Standard Oil 256 254 ',2
Union Carbide 497 495
Amer Tel. & Tel. B3n 828
Du Pont de Nem ggo 883
Eastman Kodak 549 544
Genor. Electric 291 290
Gêner. Foods 297 292 d
Gêner. Motors 214 211%
Good year Tire 409 408 d
Intern.  Nickel 390 402
Intern .  Paper Co 49e 493
Kennecott  450 446
Montgomery W 171 170
Nat iona l  Distill  ng us
Pacific Gas & El 248 Va 246

Cours du 13 j4
Allumettes  «B» 78 ^ 78MU. S. Steel Corp 3BB 364li>
Woolworth Co 2]0d 207 d

CANAC S C °0 35 60'60

WSMOA 10.14.6 10.15.6FONSA, cours p 20fl  ̂ 208y
S,M A 1145 1145
Genève :
Actions
Chartered .. •/ ..,,44 ¦/" 44 v'Caoutchoucs „„
Securities ord. *L «„
Canadian Pacific ™* 180M,
Inst.  Phys. port. "??** ™°
Sécheron . nom. £70 860
Séparator ^85 500
c v p 199 200

210 206
Bâle :
Actions

£lba 4985 4970Schappe „35 830Sandoz 43gQ 4380Hoffm. -La Roche |3675 13675

New-York : _S2^!Ul0
Actions 10 13
Allied Chemical 95% 94-!'i
Alum. Co. Amer 95^4 gs-^i
Alum.  Ltd. Can. 36>/4 37V»
Amer. Cyanamid 52'/» 53
Amer. Europ. S. 41^ 41 rf
Amer. Tobacco g-, ty, gj 14
Anaconda 02Vi 63 iï
Atchison Topeka 25 25
Bcndix Aviat ion 5g § Vln
Bethlehem Steel B1 5,1/,
Boeing Airplane 46 47S/

T

Cours du 10 13
Canadian Pacific 30 30'/»
Chrysler Corp. 57V» 575/,
Columbia Gas S. 20:/« 20'/«
Consol. Edison 57 571/,
Corn Products 45% m"'*Curt.-Wright C. 27% 27 :!iDouglas Aircraft  59a;, ggi ^Goodrich Co 37^ Q8
Sulf °A »„¦ 115"* «7Homestake Min. 3gy2 3gi( ,
Int.  Business M. 440 ... "
Int.  Tel & Tel 4

" ***,,,
Lockheed Aircr. 5]J/ s 50,,aLonestar Cernent 37 iA 3_ a ,

• x'at. Dairy Prod. .-,, ,,,
S" S Ccnpral 

r 22% MV.Northern Pacific „,,
Pfizer & Co Inc. 88M; %Philip Morns 7/ , :>/Radio Corp ,
Republ.c Steel 66V 7/Sears-Roebuck 33,/g 33 n,
South Pacific 57 573 "
Sperry Rand 2,,
Sterling Drug I. 43,;> .-%Studeb. -Packard g.v4 ,gi/ sU. S. Gypsum ' ,, „_,,
Westinghouse El. H,t fj '66'/ B 66'Vs
Tendance : plus ferme

Billets étrangers : oem omi
Francs français g g3 0 95 1."Livres Sterling U

'
M j2.10Dollars U. S. A. 4 27V. 4 30Francs belges ' 

854 B;B7
Florins nolland. 112,25 113 75Lires i taliennes 1.67V. oe g 1.'.
Marks allemands ^gi gg j g

3 __
I e S f î li l S  y py n [-C
Schillings autr. 1638 m60
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ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE ET
MOINS CHER ...

Magnifique choix de salons dep. Pr. 285.—
Chambres à coucher dep. Fr. 790.—
Buffets de salle à manger dep. Fr. 390.—
Meubles combinés dep. Fr. 390.—
Entourages dep. Fr. 140.—
Beau choix de tables de cuisine dessus Formica

Fiancés ! notre longue expérience dans l'ameublement nous permettra
de vous conseiller au mieux pour l'agencement de votre intérieur

P. PFISTER MEUBLES
RUE DE LA SERRE 22 LA CHAUX-DE-FONDS

j^— — — — — — — _ _ — 
—— __ 

— — —
BON à l'intention des amateurs de meubles.
Veuillez me faire parvenir une de vos offres si avantageuses ¦
pour : chambres à coucher , salles à manger, salons, studios,, etc.
Soulignez ce qui vous intéresse. ¦

. Nom, prénom : '

Rue :

Localité : i

Envoyer ce bon à P. PFISTER MEUBLES, Serre 22, |
La Chaux-de-Fonds¦ ; i

m Nous vous offrons
1 actuellement un

beau choix de
tissus nouveaux
en laine
en laine et soie
pour

I CoA tutn&S
1 Manteaux

1 SERRE 22 C. VùMi
I1er eta9e AU COMPTOIR DES TISSUS

\M / 
'¦ '

m avec RAUSCH-Conserva tor m
0l _ CONSERVATOR élimine les pellicules et supprime

les démangeaisons si désagréables.
\W'' Succès après quelques applications déjà.

Q , Résultat garanti. Nombreuses lettres de remerciements
<- > , -- Flacons è 4.10 et 6.70 dans toutes les bonnes maisons

flAUSCH. J. Baumann. propr.. Fabrique dt produits cosmétiques. Kreuzlingen

WBmmmwSmmSBmmWSm̂ mmmw

Oovrière
consciencieuse

est demandée, travail
sur spiromatic et pi-
tonnages. — Faire of-
fres sous chiffre D L
19707, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons un (une)

employé (e)
de bureau

Formation : Ecole de commerce
ou apprentissage bancaire , avec
quelques années d' expériences ,
sérieux , actif et capable.
Faire offres manuscrites avec
curr iculum vitae , références et
prétent ions à Fabrique de cadrans
soignés MERUSA S. A.,
Rue des Pianos 55, BIENNE .

on demande
A acheter d'occasion , fri-
gorifique de 150 litres, a
compression , tapis de
chambre, piano brun , cui-
sinière avec boutons , gaz.
potager à bois émaille.
armoire à 3 portes pou'
habits , linoléum , régula
teur moderne — Adresse]
les offres avec détail et
prix par écrit sous chif-
fre T E 19275, au bureau
de L'Impartial.

Cuisinière d gaz
à vendre , bas prix , jolie ,
moderne , émaillée. grani-
tée clair. — Téléphoner
au 2 75 68.

Pntager cuiiinè
à vendre moderne , bois et
gaz, avec four à gaz.
bas prix . Demander l'a-
dresse au bureau de L'Im-
partial. 19618

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

i \ " " *' '* " j
! SOCIÉTÉ DE MUSIQUE !
j LA CHAUX-DE-FONDS j

i concert HORS abonnements j
SALLE DE MUSIQUE

Dimanche 19 octobre 1958, à 17 h.

| ANDRÉ LUY j
j Organiste j

de la Cathédrale de Lausanne

Oeuvres de Fr. Couperin , Buxtehude ,
'. Bach , Franck , Langlais et Dupré :

; Location au Bureau du Théâtre , tel (039 '.
2 88 44 et 2 88 45, les lundi 13 et mardi 14 " I

i oct. pour les sociétaires , dès le mercredi
15 pour le public. Prix des places : fr.

j 2,50 à 8.— (taxes comprises) J

mon matelas J

nTJy pP1- ^̂ ^BP-»>-y'"*' "  ̂ ¦

joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

f è  Tous les soirs,
\Ch ambiance - Gaîté

A. * 
ilio avec

T  ̂ DOMINIQUE

S%o ROLAND .fw  «fyv„/ de RADIO - GENÈVE

£°j2  ̂ Eglise réformée

tJŒfe evangélique

v^p̂  ^yer du Temple indépendant
Mardi 14 octobre , à 20 heures

au PRESBYTÈRE

Veillée des dames
Causerie du Docteur Jacot

L'abus des médicaments
"" ' Invitation cordiale à chacune

c \
TOUS LES MERCREDIS

dès 9 heures

PÂTÉS JL̂
NEUCHÂTELOIS *̂V
0.30 la pièce

La spécialité de la BOULANGERIE

GOTTF. M El ER
Tél. 2.32,41 Places des Victoires

On porte à domicile

V _ /

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.
Paire offres sous chiffre AC 19377, au bureau
de L'Impartial.

Arbres
fruitiers
Tiges et nains

Arbres d'ornement
Arbustes à fleurs

Raisinets
Groseilliers

Fiantes pour haies
Plantes grimpantes

Rosiers
Plantes vivaces

etc.
CREATIONS

ET
PLANTATIONS

Maurice Baur
Pépiniériste-
Horticulteur

CORCELLES (NE)
Tél. (038) 813 08

W

LOCAUX
spacieux, bien éclairés,
quartier des fabri ques ,
SONT A LOUER
à termineur,
ou profession analogue.

S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18878.

V )

50 tapis
env. 190 X 280 cm., neufs,
belle moquette, fonds bei-
ge, vert , gris, avec dessins
à fleurs, à enlever 68 fr.
pièce.

W. Kurth, av. Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

Sommeliers
connaissant les deux ser-
vices, cherche place dans
bon café ou restaurant de
la ville. Libre tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
T T 19774, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

E M P L O Y E E
DE MAISON
aimant faire la cuisine pr
ménage de 2 personnes
— Faire offres sous chit-
fre D O 19647, au bureau
de L'Impartial.

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS

Lin nouvel ouvrage p ar y. &erew-

diner qui vous app ariera uwe foute

de suaaesh 'x ows, de ravissais mo-

v ii-ps Wrés de la \auwe e\ de la j lore,

décors de sty le moderne av&iraH.

DÈS MAINTENANT PRÉPAREZ VOS CADEAUX

f  avec les cérami ques TL

V et couleurs SIGNA Jp

PAPETERIE IBM
U L R I C H
t \ue  d e s  'TTrmes - l\ é Hn i e s



«L'avancement ne se pratique pas
à coups de bazooka »

déclare le général Cogny, impliqué dans le complot contre
le général Salan

Le général Cogny, ancien comman-
dant en chef au Maroc, a comparu hier
devant le tribunal militaire de Paris,
où se déroule le procès dit du « bazoo-
ka », faisant suite à l'attentat commis à
Alger le 16 janvier 1957, qui était dirigé
contre le général Salan et qui coûta la
vie à son adjoint le commandant Ro-
dier.

En grand uniforme, dominant de sa
haute taille la barre des témoins, le
général Cogny a démenti avec vigueur
avoir trempé dans ce complot. Le prin-
cipal accusé, le Dr Kovacs, aujourd'hui
en fuite , l'avait en effet impliqué dans
la conjuration tendant à supprimer le
général Salan et avait affirmé l'avoir
rencontré dans un hôtel d'Alger.

/ \

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

«C'est extravagant !»
« Assertions ridicules et odieuses », a

dit le général qui a ajouté : « C'est ex-
travagant . Un général, qui est reçu avec
les honneurs dus à son rang et avec un
programme limité à l'extrême, n 'a ni le
désir ni la possibilité de tenir des ren-
dez-vous clandestins dans des chambres
d'hôtel. »

Le Dr Kovacs avait également affir-
mé qu 'il avait correspondu en code
avec le général Cogny. Celui-ci a con-
firmé qu 'il avait bien reçu un télé-
gramme signé : « Professeur Lagrau »,
où il était question de son duodénum,
mais il n'y avait attaché aucune im-
portance, l'ayant pris pour l'œuvre d'un
dément.

Une voix très forte
L'ancien commandant en. chef au

Maroc a terminé sa déposition en dé-
clarant d'une voix très forte : « Dans
le haut commandement français, l'a-
vancement ne se pratique pas à coups
de bazooka ! » On s'en doutait , mais il
était bon de dissi per le malaise né au
cours de cet étrange procès.

A l'audience d'hier, le président du
Tribunal a donné lecture d'une déposi-
tion faite , à l'instruction , par M. Robert
Lacoste. L'ancien ministre résidant

avait déclaré que le général Cogny «au-
rait volontiers été nommé à la tête de
l'armée d'Algérie». Mais cela ne veut
pas dire, évidemment, qu'il aurait été
prêt pour cela à supprimer le général
Salan. i

M. Arrighi , député de la Corse, ac-
cusé aussi d'avoir trempé dans le
complot, est venu à son tour à la bar-
re, niant toute accointance avec les
conjurés. « Je n'ai jamais songé, a-t-il
dit avec un sourire, à porter le prince
Napoléon sur le trône de France, com-
me on l'a prétendu. »

Aujourd'hui ,
le général Salan

Aujourd'hui, c'est le ggénéral Salan
qui sera entendu et qui dira comment
il a échappé à la mort. Il aurait dû,
en effet , se trouver dans son bureau
d'Alger lorsque des obus y furent ti-
rés d'une terrasse voisine. C'est le
commandant Rodier qui les reçut à sa
place.

Oeuvre d'exaltés, qui , trouvant le
commandant en chef en Algérie trop
faible, auraient voulu le supprimer et le
remplacer par le général Cogny. Ko-
vacs, pour inciter ses camarades à agir,
avait cru bon de leur dire que cet of-
ficier était au courant de tout et qu'il
était consentant. J. D.

Des quadruplés à Détroit
DETROIT, 14. — Reuter — Mme

Julia Ullman a mis au monde dans
la nuit de lundi , à Détroit , quatre
petites filles, pesant chacune au
moins quatre livres, et qui sont
toutes en bonne santé.

Un cinquième seulement de notre population agricole profite de l'enseignement
de l'Ecole d'agriculture de Cernier

respectivement chef du Département neuchâtelois de l'agriculture, président
de la Commission d'école et conseillers aux Etats, et directeur

de l'Ecole d'agriculture.

L'Ecole d' agriculture au premier pla n ; derrière , la partie est du
Val de-Ruz.

(De notre envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre.

M

ARDI dernier, dans notre page
agricole, notre excellent col-
laborateur F. Mathey traitait

dans le détail de la nécessité de plus
en plus impérieuse, pour les agri-
culteurs, d'acquérir une solide for-
mation professionnelle. Lui-même
est professeur à l'Ecole de Cernier,
et il sait évidemment, d'expérience,
de quoi il parle. La même rubrique
est régulièrement tenue par un cor-
respondant spécialisé et dont nos
lecteurs apprécient depuis long-
temps la compétence et la qualité
d'expression : M. J. Charrière.

Ces techniciens de l'agriculture
renseignent semaine après semaine
nos lecteurs agriculteurs — et tous
ceux qui s'intéressent aux innom-
brables problèmes que pose l'agri-
culture dans un pays comme le nô-
tre — sur ces nobles matières, et
continueront de le faire, pour le
plus grand profit de l'école à la-
quelle ils appartiennent , de l'écono-
mie de notre canton et du Jura. On
nous a dit le plus grand bien de
l'œuvre qu 'ils accomplissent dans ce
journal , et nous profitons de l'occa-
sion qui nous est donnée pour leur
dire toute la gratitude de nos lec-
teurs et la nôtre.

' "\
On a vu un taureau de belle

taille (mille kilos) qui meuglait,
ma foi , à ravir :

— Un taureau peut vivre jusqu 'à
six et sept ans, mais en général, on
les tue à deux et demi ou trois !
nous dit le chef des étables, qui
connaît ses bovins comme person-
ne, et parle avec amour et éloquen-
ce de tétines, de croupes, d'enco-
lure, de jarrets, de robe, de cornes,
de tout, bref !

— Et qu 'est-ce qu 'ils deviennent ?
demande un confrère, curieux.

— Du boeuf... rétorque , pince-
sans-rire, notre guide.

— Comme les vaches, autrement
dit ! conclut un ancien président dé
la presse suisse.

Aussi bien n 'allons-nous pas nous
substituer à eux et piétiner leurs
plates-bandes. Notre page de mardi
est au service de l'agriculture, et elle
renseignera nos abonnés sur tous *es
aspects de ce vaste domaine, égale-
ment sur ceux qui viennent de nous
être exposés, avec une inlassable pa-
tience et autant de maîtrise, par
MM. Jean-Louis Barrelet , à qui l'a-
griculture suisse et neuchâteloise
doivent tant, F. Sandoz, entouré des
membres du Corps enseignant de
l'Ecole, au cours d'une substantielle
conférence de presse qui a eu lieu
hier.

I , i  formation professionnelle est plus
nécessaire encore en agriculture

qu 'ailleurs
C'est au centre même du domaine

agricole géré par l'Ecole et mis à la
disposition des étudiants que nous
avons été initiés aux secrets de la
bonne gestion , direction et mise en
œuvre d'une exploitation agricole.
Nous n 'en saurions certes parler sa-
vamment, mais au moins nous avons
été convaincus, si nous ne l'étions
déjà , que le métier d'agriculteur est
l'un des plus beaux qui soient, des

t -N

Plusieurs hautes personnalités —
dont le président du Conseil de di-
rection de l'Ecole polytechnique fé-
dérale — ont été élèves de notre
école, et aujourd'hui dirigent en
maîtres l'agriculture suisse. Faut-
il préciser que durant presque quin-
ze ans, M. J.-L. Barrelet y fut pro-
fesseur ? On nous donne une liste
impressionnante de noms...

v I

plus difficiles et périlleux aussi , et
qui exige une somme et une diversité
de connaissances et d'expériences
qu 'il est bien rare qu 'un seul homme
puisse posséder.

C'est bien pourquoi , vus :

* l'extraordinaire rap idité de la mé-
canisation dans l'agriculture ;

* le développement des connaissances
techniques et scientifiques relatives à
la culture du sol, au meilleur emploi
et à la saine conservation des produits,
aux soins à donner aux bestiaux et à
la manière d'en tirer le plus grand pro-
fit tant commercialement que qualita-
tivement ;
¦* la complexité elle aussi grandis-

sante de la législation régissant l'agri-
culture ;

* la nécessité de constituer le plus
souvent des coopératives afin de pos-
séder collectivement les instruments
modernes de culture ;

* les connaissances commerciales,
voire bancaires, qu 'il faut avoir pour
gérer judicieusement un domaine ;

il tombe sous le sens qu'une forma-
tion professionnelle est ici particuliè-
rement indispensable.

Coup d'œil sur l'organisation
Celle-ci est offerte, on le sait, à

l'Ecole cantonale de Cernier, sous
forme d'un internat qui dure deux
ans (où l'on enseigne théorie et
pratique) , par des cours d'hiver de
cinq mois et demi, où seule la théo-
rie est traitée, la pratique étant sup-
posée connue. Ces derniers cours
coûtent 450 fr. sur lesquels on rem-
bourse 100 fr. en fin de semestre
(nourriture, logement , étude) . Des
bourses pouvant aller jusqu 'à 250 fr.
et une aide pour le trousseau sont
accordées aux élèves de condition
modeste.

Malgré cela , un cinquième seule-
ment de la jeunesse en profite !
C'est bien pourquoi il faut inlassa-
blement montrer et démontrer aux
agriculteurs que des possibilités

r N

M. F. Sandoz nous donne un im-
pressionnant tableau de la situation
de notre agriculture :
* 200,000 domaines, avec plus de

800,000 personnes vivant «dessus».
* Par génération, 400,000 jeunes

gens issus de la campagne défer-
lent vers les villes, 400,000 demeu-
rent à la campagne ; d'où parta -
ges d'héritages, d'où endettement
endémique.
* 14 milliards et demi de capi-

taux, 7,5 de dettes (plus de la moi-
tié), 280,000,000 d'intérêts et amor-
tissements, presque autant d'hérita-
ges à distribuer , soit 4 à 500 mil-
lions par an «sortis» de l'agricul-
ture.

 ̂ J

considérables de meilleur rendement
de leurs fermes leur sont offertes :

— Vous n 'imaginez pas les pertes
qui sont faites en forêts, en champs,
en bétail gros et petit , simplement
parce qu'on ne sait pas exploiter
rationnellement un domaine ! nous
dit M. F. Sandoz , pendant que nous
visitons la ferme, où les maîtres de
l'établissement nous font voir des
machines merveilleuses, des bêtes
exemplaires, des produits bien trai-
tés.

Diplômes...

Sait-on que l'agriculteur peut dé-
sormais passer diverses épreuves, qui
lui permettent de recevoir un certi-
ficat de fin d'apprentissage à dix-
huit ans (minimum) , de compagnon-
nage à vingt-deux ans, de maîtrise
fédérale à vingt-huit ? Que l'on
cherche à former des « techniciens
agricoles » qui seront les conseillers
des entreprises ?

Rapide visite (mais moins courte
que notre article) aux laboratoires,
où la chimie, physique, zoologie, bo-
tanique agricoles, la pasteurisation
des jus de fruits, nous sont démon-
trées éloquemment. Cernier est aussi
un centre d'essais, de recherches
dont les résultats vont être appliqués
ensuite à notre agriculture. Il con-
seille enfin , distribue son enseigne-
ment sur place, etc.

Mille choses nous sont dites enco-
re, mais en voilà assez : la dignité
des produits de Cernier nous est
encore démontrée par l'excellente
cuisine de la famille Sandoz, égale
aux plus raffinées...

Allons, agriculteurs, renseignez
vous donc : Cernier est à votre dis
position ! J. M. N.

«C'est trop peu!»
disent MM. J.-L. Barrelet et F. Sandoz

Une mise au point

dans lequel gravite la Lune
elle-même

CAP CANAVERAL (Floride) , 14.
— UPI — Le major général Donald
Yates , commandant du Centre d'es-
sais des fusées des forces aériennes
américaines, a déclaré lundi que le
communiqué publié par le Penta-
gone, qui annonçait le succès de la
fusée lunaire, était « techniquement
inexact ».

En effet ce communiqué avait an-
noncé que la fusée « Pionnier » était
le premier objet construit par l'hom-
me qui avait « réussi à échapper à
l'attraction terrestre ».

Le major général Yates a corrigé
le communiqué en déclarant qu 'il
n'avait jamais été prévu que la fu-
sée quitte complètement le « champ
d'attraction de la terre ». Il a pré-
cisé qu 'une fusée lunaire ne pouvait
pas quitter complètement ce champ
d'attraction parce que la lune elle-
même gravite autour de la terre
et qu 'elle est par conséquent encore
à l'intérieur de ce champ d'attrac-
tion.

Cependant, il est un fait qui reste ,
à savoir que « Pionnier » a quitté
l'atmosphère de la terre, ce qu 'au-
cun des « spoutniks » ni aucun des
« explorateurs » n 'avait encore fait.

La fusée américaine
n'a pas quitté le champ
d'attraction de la terre

Rai dis©
Mardi 14 octobre

SOTTENS : 17.20 Le point de vue de...
17.30 Musique d'autrefois. 17.50 Le Mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Discanalyse. 20.30 Soirée théâtrale (La
Lune est bleue) . 22.10 Un soir à Ma-
drid. 22.30 Informations. 22.35 Le Cour-
rier du coeur. 22.45 L'épopée des ci-
vilisations.

Second pro gramme : 20.00 Bonne soi-
rée. 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors,
quoi de neuf ? 21.00 Musique en tête
à tète. 21.45 La petite histoire du bal-
let. 22.00 Disco Quiz. 22.25 Ce n 'est
qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 17.30 Mosaïque
musicale. 18.30 Actualités. 18.45 Rue Le-
pic 19.15 Causerie. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique symphonique. 21.25 Le
peintre E. Munch. 21.45 Musique de
chambre. 22.15 Informations. 22.20
Orientation culturelle. 22.50 Sérénade.

Mercredi 15 octobre
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Musique symphonique.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Musi-
que symphonique 10.10 Emission ra-
dioscolaire. 10.40 Pages populaires de
Berlioz . 11 00 Emission d'ensemble. 11.40
Refrains et chansons modernes. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.25 Le rail , la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le Catalogu e des
nouveautés. 13.20 Musique légère. 13.40
Le pianiste Harry Datyner. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève (Le Rouge
et le Noir ) . 16.20 Musique récréative.
16.50 Rythmes pour rire et pour pen-
ser.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7 05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Accordéon. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert récréatif.
13.25 Imprévu. 13.35 Chants de Brahms.
14.00 Pour Madame. 16.00 Musique sym-
phonique. 16.30 Roman . 17.00 Musique
de ballet.

De notre correspondant de Berne)
Deux jeunes Neuchâtelois vien-

nent de perdre tragiquement la
vie au service militaire, l'un dans
le Val Ferret, l'autre dans le Pays
d'Enhaut.

Un camion militaire fa i t  une
chute en montagne près de Praz-
de-Fort : deux tués et cinq bles-
sés. Quelque jours pl us tard , un
camion et une cuisine ambulante
de l'armée tombent dans la Sarine
près de Château-d'Oex : deux
tués et douze blessés.

Cela /ait deux accidents en
moins d'une semaine et quatre f a -
mille plongées dans le deuil. C' est
beaucoup. C'est trop. Fatalité ?
Peut-être. Mais plusieurs jour-
naux romands ont posé la ques-
tion ae savoir si , dans l'achemine-
ment des véhicules militaires, tou-
tes les précautions sont prises et
si les conducteurs de l'armée sont
suff isamment préparés à leur tâ-
che.

Un commandant responsable a
répondu dans un quotidien vau-
dois, à propos de l'accident sur-
venu en Valais, qu'aucune faute
n'était imputable à l'instruction des
chauf feurs .  Mais à peine sa mise
au point avait-elle paru que le
second accident se produisait.

Nous pensons qu'une déclaration
du Département militaire fédéral
serait de nature â calmer les es-
prits et â tranquilliser les famil-
les de nos soldats. En indiquant
éventuellement quelles mesures
préventives pourraient être envi-
sagées.

Il  f u t  un temps où les chauf-
feurs de notre armée étaient de
véritables virtuoses du volant ;
mais depuis quelques années la
motorisation des troupes a été
poussée à un point tel que la for -
mation et ''entraînement des con-
ducteurs ont eu peut-être de la
peine à suivre.

Nous avons été personnellement
témoinl dans notre service d 'élite ,
d'imprudences qui auraient pu
coûter cher. Et nous fûmes bien
étonné il y a deux ans lorsque ,
transporté en véhicule militaire
dans le canton de Fribourg. nous
reconnûmes dans notre peu bril-
lant chauff eur , un camarade , étu-
diant chimiste, qui n'avait jamais
montre de grandes dispositions au
volant.

Chs MONTANDON.

r s
Trop d'accidents
sous le gris - vert

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

un bi jou , un tableau , un meuble  ou tou-
te au t r e  valeur  mobilière , vous obtien-
drez immédiatement  et sans formalité
le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74
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Le dernier cri de la technique du chauffage central est la central livre à la fois l'eau chaude à la cuisine et à la salle
combinaison chaudière-réservoir. La chaudière fournit de bain. Par contre, le Bitherm n'est pas livré d'une pièce,
alors l'eau chaude non seulement aux radiateurs , mais mais en pièces détachées qui se transportent aisément et
aussi à la cuisine et à la salle de bain. Mais la plupart des qui peuvent être montées et démontées sur place. C'est
combinaisons chaudière-réservoir réalisées jusqu 'à pré- un avantage énorme.
sent ont un inconvénient: elles sont d' une pièce et d'une On peut incorporer au Bitherm n'importe quel brûleur à
grosseur vraiment monstrueuse. Il faut les mettre en mazout. Mieux encore: si l'approvisionnement de notre
place avec la grue tout au début de la construction - pays en mazout est un jour interrompu - c'est déjà
avant de couler le plafond de la cave! Puis on emmure le arrivé ! - on peut facilement enlever le brûleur et utiliser
monstre en soupirant: «Pourvu qu'il tienne éternelle- tout autre combustible: charbon , bois , carton , journaux-
ment!» Car si jamais la chaudière ou le réservoir ont tout!
besoin d'une révision, c'est alors qu'on s'arrache les Dernier avantage à mentionner: la chaudière du Bitherm
cheveux. C'est alors que se pose la question: «Comment est en fonte, donc d'une durabilité extrême.
faire ressortir cet éléphant de là?» Prospectus et renseignements par les installateurs

, de chauffages centraux ou
Tous ces soucis vous sont évités par l'IDEAL- ,̂ HMfllIllllllrtlIli Wm\

1 BITHERM! Lui aussi est une combinaison chaudière- IPEA1 - ĵgjggg JKfl SA. 
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réservoir. Chez lui aussi, la chaudière du chauffage Dulliken/Olten Tél. (062) 510 21 l'ilfi I|M pl i  II
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Comment devenir

SVELTE
par une cure naturelle ?

Que diriez-vous d'une courte période
de régime durant laquelle vous ne
manqueriez de rien et qui pourtant
permettrait à votre organisme d'élimi-
ner tout son excédent de graisse ?

Une cure de ce genre est parfaitement
réalisable avec le Gel de froment entier
du Dr Kousa. Pendant 7 jours , nour-
rissez-vous exclusivement de ce Gel
de froment entier complété par des
fruits ou des jus de fruits. L'organisme
recevra ainsi tous les éléments nutri-
tifs dont il a besoin, mais dans une
mesure telle qu 'il ne pourra pas cons-
tituer de nouvelles réserves et devra
utiliser, au contraire, celles qu 'il a à
sa disposition. ^

En Suisse, plusieurs milliers de

femmes

sont redevenues sveltes, le printemps
dernier, simplement en suivant une
cure de Gel de froment entier. Plusieurs
milliers le redeviendront également cet
automne. Il ne tient qu 'à vous de
connaître la même joie !

Le Gel de froment entier

en grands paquets pour la cure com-
plète de 7 jours ,
en petits paquets pour la cure com-
plémentaire de 3 - 4 jours ,
est en vente chez :

« Votre santé », H. Poffet , Alimentation,
4, rue Fritz-Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ges-matelas, 2 matelas â
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.-.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

CUISINIèRES"
D'OCCASION
à gaz ou électriques
toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spécia-
lisés, en parfait état
de marche garanti.

TRÈS BAS PRIX
Reprise avantageuse

de votre ancienne cui-
sinière en cas d'achat
d'une neuve.

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 55 90 «

J
La voiture idéale pour
l'hiver

Citroën 2 CV
Toujours diverses occa-
sions avantageuses, dès
modèles 1954 à 1958.

Echange et payement
par acomptes possibles. —
Garage Seeland , Bienne.
Tél. (032) 2 75 35.

GAULOISES
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et de qualité constante.
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A VENDRE

M.G.
voiture de sport 2 places,
modèle T. C. cou-
leur rouge. Prix avanta-
geux. — Tél. (032) 9 73 44.
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PRÊTS
SERVICt OE PRtTS S. A.

Luc tnge 16

LAUSANNE
Tel (021)22 5277



f SPORT MILITAIRE J
A Altdorf

L'épreuve militaire
de marche a réuni
734 participants !

Le 14e concours de marche de
l'armée s'est déroulé dimanche à
Altdorf . Les 734 coureurs ont été
harangués par le colonel division-
naire Carlo Fontana, commandant
de la 9e division. On notait la pré-
sence du colonel brigadier Meuli,
médecin-chef de l'armée, et de la
mission militaire allemande actuel-
lement en Suisse, conduite par le
général Joedicke.

Les vainqueurs de la course sont,
en élite, le soldat Aloïs Rutzer, de
Baeretswil (2 h. 28'55") , en land-
wehr, l'appointé Max Meili , de Wid-
nau (2 h. 39' 33") , et en landsturm ,
le lieutenant-colonel Gottfried Jost ,
de Berthoud (2 h. 54'20").

f B O X E  J
Gustav Scholz invité

à New York par 11. B.C.
Fritz Gretzschel , manager de Gustav

Scholz, le nouveau champion européen
des moyens, a déclaré qu'il avait reçu
samedi un appel téléphonique transa-
tlantique de l'International Boxlng
Club de New-York. L'I. B. C. invite
Scholz et Gretzschel à venir aux Etats-
Unis le 31 octobre.

Gretzschel et Scholz auraient accepté
cette proposition en demandant une
confirmation par câble. Et ce voyage
aux Etats-Unis pourrait mener Scholz
jusqu 'à Ray Robinson.

Ç CYCLISME J
De la route à la Chambre

des députés

Le champion du monde cycliste ama-
teur Adoll Schur siégera bientôt à la
Chambre des Députés du Peuple
(Volkskammer) de l'Allemagne de l'Est.

H est, en effet , tête de liste du
Front National de la circonscription de
Magdebourg pour les élections législa-
tives à listes uniques, qui se déroule-
ront le 16 novembre prochain .

Paul Néri reprend du service
chez les vétérans

Paul Neri (42 ans) , ancien cham-
pion cycliste, vient de signer un con-
trat avec son ami Brambilla pour la
marque « Libéria ». H disputera , la sai-
son prochaine, des courses de vétérans,
et veut même remporter le champion-
nat de France de cette catégorie.

Et comme maintenant il est natura-
lisé, il espère que, cette fois, on ne
pourra pas lui retirer son titre... (com-
me en 47, lorsqu'on découvrit qu'il était
de nationalité italienne, alors qu 'il por-
tait le maillot tricolore).

Le «Ring Olympique» a participé ces
derniers jours à plusieurs manifestations
avec quelques-uns de ses boxeurs.

A Lausanne, vendredi soir, le ROC
rencontrait à nouveau les italiens de
l'U-S. Cogne que nous avons vu en ac-
tion la semaine passée ici .

Poids plume : Bettoni , Italie bat
Schaub ROC par abandon au 2e round ;
poids légers : Murzilli , Italie et Hugue-
nin ROC font match nul ; Châtelain
ROC bat Rombaldi par k. o. au premier
round.

A Porrentruy samedi soir :
Poids mouche : Boyon, Porrentruy -

Koulmann ROC, sans décision ; sur -
léger : Lièvre, Porrentruy - Jeanmaire
ROC, nul ; poids légers : Steiner ROC
bat aux points Brodbeck , Berne ; welter-
lourd : Zanella, Porrentruy - Burau
ROC, nul.

A Dombasle (France), Ben Adoua bat
Châtelain aux points, ce dernier boxant
dans une catégorie supérieure, c'est-à-
dire en sur-léger.

L'activité
du « Ring - Olympique »

Mathématiquement, • Stirling
Moss peut encore enlever le Cham-
pionnat du monde des conducteurs
1958 (huit points le séparent seu-
lement de Mike Hawthorn) en rem-
portant le Grand Prix du Maroc, le
19 octobre prochain. A condition
toutefois que son adversaire direct
abandonne ou ne se classe pas
dans les six premiers. Si un tel
renversement de situation est pos-
sible, il a cependant peu de chan-
ces de se produire. Car une fois
n'est pas coutume, Mike Hawtorn
conduira sa dernière course de la
saison avec une extrême prudence,
U a donc au moins 95 chances sur
100 d'être Champion du monde et
de succéder ainsi à Juan-Manuel
Fangio. Est-ce logique ? Son pal-
marès 58 est-il assez riche pour
qu 'il puisse poster sans rougir
ce titre convoité ?

Une seule victoire dans le Grand
Prix de l'A. C. F., quatre places de
second, une place de troisième et
trois abandons, telles sont ses per-
formances pour 58 alors que celles
de Moss ou de Toni Brooks sont
combien plus éloquentes, chacun
d'eux ayant remporté notamment
trois victoires.

Pour la désignation d'un titre de
Champion du monde, nous n'avons
jamais été partisans du barème par
trop simpliste dont s'accomodent
volontiers les membres de la Com-
mission Sportive Internationale.
Ces Messieurs ne se sentent-ils pas
capables de désigner, en fin d'an-
née, d'après ses mérites, un Cham-
pion du monde sans avoir recours
à leur barème ?

Tant que Fangio était présen t,
il ne pouvait y avoir de contesta-
tion, mais maintenant que la suc-
cession est ouverte, il faut, soit en
revenir au choix pur et simple, soit
aménager le système de points
actuellement en vigueur, en préci-
sant que seul pourra être Cham-
pion du monde celui qui aura rem-
porté au moins deux à trois victoi-
res dans l'année. C'est une mesure
indispensable si l'on veut conser-
ver à ce titre toute sa valeur.

Le Champion du monde doit
être un « gagneur » et non un éter-
nel second.

PIC.

Le mérite-t-ïl
vraiment ?
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Ç FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto
No 6 du 12 octobre, liste des gagnants

Concours à 12 matches : 1 gagnant
avec 12 points à 89.292 fr. 15. - 40
gagnants avec 11 points à 2232 fr. 30. -
466 gagnants avec 10 points à 191 fr. 60,

Concours aux points à 10 matches :
11 gagnants avec 21 points à 8117 fr. 45,
- 48 gagnants avec 20 points à 1860 fr,
25. - 184 gagnants avec 19 points à
485 fr. 25.

, Bêla Vista : de mal en pis !
L'équipe brésilienne de Bêla Vista a

de nouveau subi une défaite écrasante ,
par 8-0, devant Luton Town , alors que
les Anglais menaient déjà par... 7-0
à la mi-temps.

Les tribunes du S. C. Bruhl ont été
complètement détruites par un incendie
qui a éclaté durant la nuit de dimanche
à lundi . Le S. C. Bruhl venait de dispu-
ter dimanche après-midi , un match de
championnat de première ligue contre
Rapid Lugano et est actuellement en
tête du classement du groupe de Suisse
orientale.

Les tribunes appartenaient à la ville
de St-Gall , mais d'importants dégâts
matériels (ballons, équipements, f i lets
de but) portent préjudice au club. Elles
avaient été construites en 1915 et coû-
té f r .  35,000.—. Au cours des années sui-
vantes, elles avaient été rénovées. La
direction du S. C. Bruhl est consciente
de sa responsabilité et sait que les tri-
bunes devront être reconstruites dans
le plus bref délai. A cet e f f e t , il a été
prévu de déplacer le terrain de jeu et
d'aménager , à l'est du stade de Krontal ,
une piste cendrée.

Les tribunes du SC Bruhl
brûlent et sont

complètement détruites

« Je resterai amateur », a déclaré
Herb Elliott en apprenant que le
promoteur Léo Leavitt avait l 'in-
tention de revenir à la charge avec
cette fois , le contrat fabuleux de
3 millions de francs suisses.

Venant de Hong-Kong, Léo Lea-
vitt ne l'entend pourtant pas du
tout de cette oreille.

Il a déclaré à son arrivée à Mel-
bourne que de toute manière Elliott
sera amené à accepter sa proposi-
tion. ,

« Sachez, dit-il , que j' ai l'inten-
tion de poser à Elliott une question
dont je  ne peux malheureusement
pas vous indiquer la teneur. C'est
en tout cas une question très perti-
nente : si Herb Elliott consent à y
répondre correctement , il n'aura
pas â se plaindre de moi ; sinon,
je vous donne ma parole qu'il ne
participera pas aux Jeux Olym-
piques de Rome... »

Reste à savoir si M.  Leavitt aura
seulement le loisir de poser cette
fameuse question. Selon certaines
personnes de l'entourage de Herb
Elliott , ce dernier n'aurait même
pas l'intention de se rendre au ren-
dez-vous f ixé par l'Américain !

V_ f

r \
Elliot résistera-t-il

à une of f re  f abuleuse
de 3 millions suisses ?

© Avec les pe tits clubs
Première ligue

Sierre fait le jeu de Langenthal
Sierre en battant Berthoud qui par-

tageait la première place avec Langen-
thal, a causé la surprise de la journée
et a fait le jeu de l'équipe du Mittelland
qui est aujourd'hui seule en tête, grâce
à sa victoire, par 6 à 0, sur Monthey.

Décidément Martigny a signé un bail
avec les matches nuls puisqu 'il obtient
son sixième match nul face à Deren-
dingen, qui peut être fier de ce point
ramené du Valais.

Boujean , qui occupe la dernière place
du classement, a partagé les points
avec Versoix ; Malley en a fait de même
avec Forward dont on attendait mieux
et conserve ainsi une petite avance sur
le dernier classé.

Vu le mauvais temps, Central et
Payerne n'ont pas pu jouer.

J. G. N. P. Pts
Langenthal 6 3 3 0 9
Sierre 6 3 2 1 8
Berthoud 6 3 1 2  7
Martigny 6 0 6 0 6
Central 4 2 1 1 5
Forward 6 1 3  2 5
Derendingen 6 2 1 3  5
Malley 6 1 3  2 5
Versoix 6 1 3  2 5
Monthey 6 2 1 3  5
Payerne 4 1 2  1 4
U. S. B. B. 6 1 2  3 4

Dietikon gagne encore...
Delémont a battu Porrentruy, qui n'a

plus l'allant de la saison dernière. Il
est vrai que les Ajoulots ont perdu de
bons éléments et que les Delémontains
en ont profité pour battre leur grand
rival.

Moutier est revenu vainqueur de son
difficile déplacement à Emmenbriicke.
C'est par un 3 à 0 sans appel que les
Prévôtois ont marqué la différence de
classe.

L'étonnant Dietikon s'en est allé bat-
tre Olten chez lui et conserve la tête
du classement. Pour sa première sai-
son en première ligue, le club de la ban-
lieue zurichoise fait des proueses.

Aile va son petit bonhomme de che-
min et a récolté un point bienvenu face
à Baden, tout bon ou tout mauvais.

J. G. N. P. Pts
Dietikon 6 5 0 1 10
Moutier 6 4 1 1 9
Emmenbriicke 6 2 3 1 7
Delémont 6 3 1 2  7
Aile 6 2 2 2 6
Bassecourt 5 2 1 2  5
Baden 6 1 3  2 5
Porrentruy 5 2 0 3 4
Nordstern 5 1 2  2 4
Old Boys 4 1 2  1 4
Olten 6 1 1 4  3
Petit Hunningue 5 1 0, ,i, 2

Bruhl perd un point précieux
Peu de matches en Suisse orientale

vu le mauvais temps. Rapid de Lugano
en déplacement au pays des brodeurs,
a obligé Bruhl au partage des points.
Alors que Solduno s'est fait battre une
fois de plus, par Pro Daro, qui le précé-
dait d'un point au classement. Le nou-
veau venu ne totalise qu'un seul point
en six matches et détient naturellement
la lanterne rouge. Solduno devra tra -
vailler ferme pour rester en première
ligue, car le groupe dans lequel il se
trouve est formé d'équipes très solides.
Quatre points seulement séparent le
premier Bruhl de l'avant-dernier Pro
Daro !

La Coupe suisse
Brunnen, club de deuxième ligue,

élimine Mendrisio !
A Brunnen, dimanche dernier , Men-

drisio et l'équipe locale qui , chaque an-
née se distingue en Coupe, s'étaient
quittés sur un résultat nul. La revanche
a eu lieu au Tessin et contre toute at-
tente, le club de deuxième ligue a rem-
porté la victoire par un but à zéro.

Même problème à Laufon, où l'équipe
de deuxième ligue s'est finalement in-
clinée par 2 à 1 face à Nordstern qui
ne fut pas à la noce.

Deuxième ligue
Les Loclois toujours imbattus

Reconvilier - Xamax 1-4
Porrentruy II - Hauterive 2-4.
Tavannes - St-Imier 3-3
Tramelan - Etoile 2-1
Fleurier - Le Locle 2-5
Les Xamaxiens ont toujours de la

peine à s'imposer dans le Jura. Ils
l'ont prouvé hier une fois de plus à
Reconvilier où l'équipe locale a, pen-
dant longtemps, tenu tête aux Neu-
châtelois.

Merlo, au bout d'un quart d'heure de
jeu , trompa adroitement Gyssler si bien
qu 'à la mi-temps Reconvilier menait
par 1 à 0.

H fallut attendre l'égalisation de
Furrer pour que Xamax reprenne con-
fiance en ses moyens et profite de
la fatigue de certains joueurs juras-
siens ! Les Neuchâtelois gagnèrent fi-
nalement assez facilement.

Hauterive qui menait 3 à 0 après une
demi-heure de jeu, connut un passage
à vide qui aurait pu lui être fatal.
Porrentruy marqua un penalty par
Zingg, puis Sauer réduisit l'écart à 3
à 2.

Hauterive longtemps débordé trouva
cependant l'énergie nécessaire pour
faire pencher nettement la balance de
son côté en marquant un quatrième
but par Chappuis.

Les rencontres entre Tavannes et St-
Imier sont toujours très disputées ;
dimanche, ces deux équipes se sont
tenues de très près et à la mi-temps
chaque équipe avait marqué deux buts.
En seconde mi-temps les gardiens Al-
lemann et Gilliard encaissèrent un
nouvau but si bien que l'on s'en re-
tourna dos à dos.

Le Locle en battant Fleurier a obtenu
sa 6e victoire consécutive et se main-
tient en tête du classement. Etoile, par
contre , est en perte de vitesse et est
rejoint par Xamax et Tramelan qui
surprend en bien.

Nous ne reviendrons pas sur ces ren-
contres dont vous avez lu hier le comp-
te rendu dans nos colonnes.

Matches Points
Le Locle 6 12
Xamax 5 7
Tramelan 5 7
Etoile 6 7
St-Imier 4 5
Hauterive 4 5
Porrentruy II 6 4
Tavannes 5 2
Fleurier 6 2
Reconviliîr 5 1

Troisième ligue
Sonvilier perd son 6ème match

Audax - Courtelary 4-3.
Etoile II - Xamax II 0-5.
Sonvilier-Floria 2-5
Ticino- Fontainemelon renv.
Le Parc I - Locle II renv.
Le match Ticino - Fontainemelon

ayant été renvoyé, Audax qui a battu
difficilement Courtelary en profite pour
rejoindre le leader. Floria a gagné deux
points précieux face à Sonvilier, tandis
qu'Etoile II a été sévèrement battu par
les réserves de Xamax.

Matches Points
Fontainemelon 5 10
Audax 6, 10
Xamax II 6 8
Ticino 3 5
Courtelary ..,, 5 5
Le Parc 4 4
Floria ¦"»*! - 5 4
Etoile II - ,oi<. . ,,« 5-  3
Le Locle II 5 1
Sonvilier l,a 6 0

Colombier écrase La Béroche
Boudry-Buttes 3-0.
Serrières-St-Blaise 8-1.
Béroche-Colombier 1-10.
Auvernier-Cantonal II 4-2.
Comète-Couvet renv.
Buttes, qui ne se faisait aucune illu-

sion sur sa sortie à Boudry, n 'a pas
réussi à sauver l'honneur. Serrières,
qui ne totalisait qu 'un point , a infligé
une lourde défaite au nouveau promu
St-Blaise, qui a de la peine à trouver
la cadence en troisième ligue.

Le leader Colombier, encore imbattu
à ce jour , a marqué 10 buts à La Bé-
roche alors qu 'Auvernier, qui suit de
près les opérations, a pris le meilleur
sur Cantonal II.

Comète et Couvet, qui n'ont r pas
joué , comptent maintenant deux mat-
ches de retard sur le leader , ce qui re-
vient à dire que la lutte sera chaude
pour la première place dans ce groupe.

Matches Points
Colombier 5 9
Auvernier 5 7
Boudry 5 ' 6
Comète 3 5
Couvet 3 5
Béroche 4 4
Serrières 4 3
Buttes 5 3
Cantonal II 4 2
Blue Star 3 1
St-Blaise 5 1

L'AILIER DROIT.

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Nous sommes en panne ! Nous n 'a-

vançons plus ! Le moteur a dit : Futt...
et puis, n 'a plus rien dit du tout !

— Il n 'y a plus d'essence, plus une
goutte. Comme c'est ennuyeux ! Mets-
toi sur la tête, Pingo, et essaye de
trouver une bonne idée, car maintenant,
il s'agit de se débrouiller.

— Dire que nous sommes si près de
la terre et que nous ne pouvons pas y
arriver ! Pourtant, vu d'ici, cela a l'air
d'un pays bien agréable...

Petzi, Riki
et Pingo

Réunion à Paris (au Palais des
Sports) :

Poids plume : Gracieux Lamperti
(France) bat Aldo Pravisani (Italie) aux
points. — Poids coq : Alphonse Halimi
(France) bat Dante Bini (France) par
arrêt de l'arbitre au 5e round. — Poids
welters : Séraphin Ferrer (France) bat
Marcel Dupré (France) aux points.

Halimi a battu Bini
avant la limite

Ç T E N N I S

Gonzales a des ennuis...
avec sa femme

Mme Henrietta Gonzales, femme du
champion professionnel Pancho Gon-
zales, a intenté un procès en pension
alimentaire contre son mari, dont elle
est séparée de corps.

La plaignante a accusé son époux de
dépenser son argent d'une façon ex-
travagante et inconsidérée et a deman-
dé que lui soit versée une pension pour
l'entretien d'elle-même et des trois en-
fants du couple : Richard , 9 ans ; Mi-
chael , 8 ans et Daniel, 7 ans.

Elle demande également que lui soit
versée la moitié de la communauté, qui
comprend notamment deux maisons
d'une valeur de 36.000 dollars, un compte
en banque (dont on ignore le mon-
tant) et une boutique de machines.

Henrietta avait épousé Pancho (dont
elle-estime les gains de l'an dernier à
76.000 dollars) le 23 mai 1948, à Yuma
(Arizona)".

La tournée des professionnels
à Toulouse

Simples : Ken Rosewall, Australie, bat
Pancho Segura, Equateur, 6-4, 9-11,
6-4 ; Tony Trabert , Etats-Unis, bat
Jack Kramer, Etats-Unis, 6-4, 6-1 ; To-
ny Trabert , Etats-Unis, bat Ken Rose-
wall, Australie, 6-4, 6-3 ; Pancho Se-
gura, Equateur, bat Paul Rémy, Fran-
ce, 6-4, 6-3. — Doubles : Trabert - Se-
gura battent Rosewall-Kramer, 6-4,
6-3 ; Rosewall-Segura battent Trabert-
Rémy, 6-3, 6-0 ; Trabert-Segura bat-
tent Rosewall-Rémy, 6-3, 6-3,

Ç SPORT PÉDESTRE ")

La 11e course jurassienne
d'orientation à Mt-Soleil

Dimanche, à Mont-Soleil , s'est dis-
putée la lie course jurassienne d'orien-
tation. Malgré des conditions atmos-
phériques très défavorables, celle-ci
connut un beau succès. Cette course fut
bien mise sur pied par le comité d'or-
ganisation ad hoc de la Société fédé-
rale de gymnastique. Tant au point de
vue administratif que technique tout
fut parfait.

Les concurrents étaient répartis en
trois catégories : Cat. A, jeunes gens en
âge I. P. ; Cat. B, jeune gens en âge
I. P. mais avec un moniteur comme
chef de patrouille ; et enfin la Cat. C
qui comprenait les invités, tous plus ou
moins coureurs chevronnés de ce genre
de manifestation.

Voici les résultats des trois catégo-
ries :

Catégorie A : 1. Vampire I, Ski-Club
Lignières, 1 h. 23' 28" ; 2. Bons Copains
I, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 34' 25" ; 3.
Komplet VU, Bônzingen-Mett ; 4. Ca-
ravelle IL Cerneux-Sports, Cerneux-
Péquignot ; 5. La Combatte Ski-Club,
Moutier ; 6. Ecole secondaire, St-Imier ;
7. Pepi Groupe I. P., Vicques ; 8. Etoile
filante, Prêles ; 9. Les Traclets, Yver-
don ; 10. Bons Copains ni, La Chaux-
de-Fonds ; 11. SFG Tramelan ; 12. Les
Zoulous, F. C. Develier.

Catégorie B : 1. La Flèche, Coffrane,
1 h. 44' 39" ; 2. Caravelle I, Cerneux-
Sports, 2 h. 00' 53" ; 3. Les Caballeros,
Société sportive ; 4. S. F. G. Moutier ;
.5. Zuluneger. Gewerbeschule Prêles ;
6. I. P., S. F. G. Briigg.

Catégorie C : 1. CP. ld. fus. IV/I10 (1)
Bienne, 2 h. 05' 56" ; 2. S. F. G. St-
Imier , 2 h. 10" 27" ç 3. Attaque, S. N.
Etoile I, Bienne ; 4. ESPO, S. N. Etoile
II, Bienne ; 5. Asso, St-Imier.

p oin noue eau calcaire
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la bande adhésive
avantageuse
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Vous l'avez achetée... Heureux propriétaire d'une nouvelle Opel Record, Jg Ife W W f+
vous n'allez pas manquer de la montrer à vos amis. Qu'en diront-ils? km WÈ'f Wk % mr '
«Elle a tout pour plaire» diront-ils , «Tout... jusqu'à trois cendriers, des patères, Lm B̂mW
même un allume-cigarettes et une montre 8-jours. Puis des feux de §Ê «"¦'' ¦ - IHft ¦ '- ¦¦ *5^r
stationnement de chaque côté de la carrosserie et... » (tout cela , comme n il li ft ?1 ?
beaucoup d'autres choses , compris dans le prix d'achat). KM ïïm \
«Elle est vraiment jolie» diront vos connaissances féminines, «si élégante et racée. M \
Quel soin dans la finition , quelle grandeur de fenêtres : C'est une réussite gk fflm Jk
à tous points de vue I» B I Sfji j| [ \
«Elle est étonnamment silencieuse » remarqueront vos compagnons de voyage. J| BIIéI JBr
«C' est à peine si l'on entend le moteur et même sur les mauvais chemins , ttt ËwÊ mr 

Opel , la voiture

on croit rouler sur du velours! » j 5  ET de confiance

«Elle a de la race!» s'exclameront les jeunes , «c'est fou comme elle tire ! Jl ^W
Enquelquessecondes , e!le atteint lequatre-vingts !Etelletient la route à laperfection.» km ŵ Opel Record

«Vous avez bien placé votre argent» confirmera votre ami commerçant km ^W 
Fr. 8150.- *

«Sa présentation est impeccable et quels que soient vos voyages professionnels , B Br Ooe\ Olympia
vous ignorerez la fati gue. L'Opel Record n'est pas une petite voiture — jR ^W Fr. 7250.-
elle est pourtant extrêmement économique: par son prix d'achat avantageux , km p̂ * deux teintes
par ses frais d'entretien minimes (tarif forfaitaire GM) et par sa valeur de km ^7 et 

pneus
revente élevée. » M ^W à flancs blancs,
A quand le premier essai? A quand... JR r̂ + Fr. 150.-

km mr

...votre propre M^ujpel Record

L'huile de foie de morue
est arrivée
ainsi que

L 'Emulsion Scott — Hal ibordnge
htelibut - Halitran - Lofodol
Oranol - Sana-Sol.
à la

PHARMACIE GAUCHAT
Industrie 1

M. G.
modèle 1948, rouge, mo-
teur et embrayage revi-
sés, encore en rodage , est
à vendre avantageuse-
ment. — Tél. (039) 413 27.

Meubles de bureau
2 classeurs acier de 5 tiroirs, format IV.
2 classeurs acier de 4 tiroirs , format quarto.
3 coffres-forts , hauteur 60-140 et 200 cm., incro-

chetables et incombustibles.
3 bureaux ministre, en chêne, long. 135 et 150 cm.

1 armoire acier à 2 portes , hauteur 180x 90 x 45.
4 Kardex , format quarto et mémo, tables de ma-

chines à écrire, fauteuils club et en tubes
chromés, tables acier , classeurs chêne à 3 et
4 tiroirs, format IV, armoire à store,- hauteur
100x 50x 50, chaises, etc.

Le tout révisé est à vendre ou à louer.
R. FERNER, Parc 89, tél. 2 23 67

RBeretta
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres

Réparations
Jardinière 95

Tel 2 39 16

A VENDRE
à prix très avantageux

Agencement de magasin, soit :
grande vitrine avec rayons ; 2 banques
avec tiroirs ; meubles avec casiers,
rayons et tiroirs.

Magasin M. F E R R A T
BALANCE 10.
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Fidèle au rendez-vous
du calendrier ,  l' au tomne
s'installe peu à peu sur
le Haut- Jura.  On l'a re-
marqué à des signes
presque imperceptible s
mais qui ne t rompent
pas . L'air est devenu tout
à coup plus t ransparent  :
la moindre pe t i t e  fumée
a pris une impor tance
que l'été lui re fusa i t  et il
n'est pas jusqu 'aux  oi-
seaux qui ont .changé la
tonal ité de leur musique.

Les t roupeaux se sont
rapprochés des maisons
et brou tent  les quel ques
prés sur lesquels on a
laissé le regain à leur
intent io n.

Les pâturages sont
tondus ras et prêts à re-
cevoir des visiteurs en
quête d'un peu de tran-
quill i té .  Et ils arr ivent
ces visiteurs ! Sans pro-
pagande tapageuse , sans
qu 'on leur promette du
« Jamais vu » ; simp le-
ment ils viennenl  comme
appelés par on ne sait
quel mystér ieux signal.
Année après année ils
sont plus nombreux , vé-
hiculés par un nombre
croissant d'automobiles
de toutes marques et de
toutes cy lindrées.

L'industrie qui fait bien les choses ,
qui sait prévoir l'avenir  et qui connaî t
ses clients a mis à leur disposition une
gamme étendue d' objets  divers : chai-
ses, pliants , tables , réchauds , grils ,
etc., le tout  é t an t  na lure l lement  pliable
plusieurs fois afin d' occuper un mini-
mud de p lace pour le transport .

Le panier DOUS paraît trop nolumineux ?
C/ioisissez alors un autre enfant de l'in-
duslrie moderne : le sac do plastic. Celui-

là peut être plié au moins sept fois.

L'industrie , qui se surpasse chaque année pour ajou-
ter du malénel de pique-nique à la liste déjà Inngne ,
a pensé aussi |du moins on ueul bien le croire) à
la recolle des détritus. Ce panier, pas déngréau/e à
regarder , en matière plostique comme il se doit , fa i t
off ice de poubelle. Les boites de conserue, le litre
cassé par un ballon mal dirigé , etc., tout ceci trouas
place dans une poubelle légère el très peu encom-
brante. Sou prix |fr. 3.75) n 'a rien de comparable ù

celui de la traditionnelle Ochsner I

Et c'est l' arrivée sur les lieux , choisis
de telle sorte qu 'ils soient accessibles
à l'automobile et tout ce qu 'elle con-
tient. On assiste alors à un véritable
miracle I On reste ébahi devant la
quantité de choses que peut contenir
une 4 C. V. en plus des quatre person-
nes que lui at t r ibue la loi I II faut  avoir
assisté au déballage pour croire que
tout ce qui recouvre le sol a pu trouver
p lace dans la voi ture Enfin tout  est
là : la table, les chaises, la radio tran-
sistors, le matelas pneumatique qui est
en passe de prendre forme grâce à la
puissante exp iration d'un invité.

Un mur estt . là tout près , "qui se
prête , impassible et soumis, à sa trans-
formation en un coquet foyer dans le-
quel la cendre chaude va s'accumuler,
au grand dam d'un saucisson dûment
ficelé qui attend tout à côté la sentence
du tribunal suprême, en l'occurrence
le chef de famille : « On peut y aller I »

C'est alors le moment de relâche
avant le repas On regarde le paysage
et... l'installation des autres visiteurs ,
le numéro de leur plaque d'immatricu-
lation.

Le repas peut débuter , le saucisson
chante , il doit être à point I Avouez que
rien n'égale la saveur de cette charcu-
terie.

Un bouchon saute  pour donner le si-
gnal du départ ; on se brûle un peu les
doi gts ; on les lèche ce qui a pour
effet de calmer la douleur et d'éviter
toute perte d'un jus si délectable.

La suite se passerait de commentai-
res tant l'atmosphère d'une belle jour-

née d'automne incite à la rêverie et à
la contemp lation. Hélas , le repas ter-
miné marque trop souvent le début
d'un laisser aller qui jure atrocement
avec la douce ordonnance de la cam-
pagne jurassienne .

BONNES GENS QUI TEMOIGNEZ A
LA NATURE UN ATTACHEMENT QUI
VOUS FAIT • HONNEUR , POURQUOI
LUI MANQUEZ-VOUS SI SOUVENT
DE RESPECT EN LA DÉFIGURANT
PAR VOTRE INCOMPRÉHENSIBLE
DÉSORDRE ?

Les pâturages restent  un des rares
lieux où l'on n 'est pas obligé de s'as-
seoir à un emp lacement  précis , sur un
siège numéroté  et loué. La liberté y
règne. On peut se coucher , regarder ,
chanter  ; le spectacle n 'est pas rédui t
aux dimensions d'un écran , même pa-
noramique.

Vous, en minor i té  certainement , qui
vous souciez si peu de l' ordre na tu re l
dicté par la nature ,  voulez-vous abso-
lumen t  voir appara î t re  des gardes-
champ êtres chargés de survei l ler  votre
repas et votre légi t ime repos du diman-
che ? Non ? Alors I...

F. MATTHEY.

Rien ne paraît aussi simple que mettre
le f e u  à du papier. Pourtant  en parcou-
rant nos pâturages le lundi matin ,  tout
porte à croire que c'est un «/fort qui
n 'est pas à la portée 'do tous les oisiteurs

du dimanche.

L'inhumation de SS. Pie XII a eu lieu hier
Son corps repose maintenant près de l'autel de la Confession

CITE DU VATICAN, 14. — AFP —
Le corps de Pie XII a été inhumé
lundi soir à l'issue d'une cérémonie
solennelle qui s'est déroulée à Saint-
Pierre devant l'autel de la chaire,
en présence des cardinaux, des
membres du corps diplomatique et
des familiers du défunt pape.

En sortant processionnellement de
la sacristie les membres du Chapitre
se sont rendus, au chant du « Mi-
serere », auprès du catafalque où re-
posait encore la dépouille du pape.
Le corps revêtu des ornements pon-
tificaux et coiffé de la mitre a été
transporté sur le côté gauche de
l'abside , au milieu de laquelle se
trouvait le triple cercueil.

Pendant que les chœurs entonnent
l'antienne « In Paradisum * reprise
par les chanteurs de la Chapelle six-
tme, Mgr. Vanisius Van Lierde, évê-
que de Porphyreon , sacriste de Sa
Sainteté, mitre blanche en tête et
enveloppé de la chape noire, bénit
les trois cercueils, puis il donne l'eau
bénite et l'encens au cadavre. Les
chœurs chantent l' antienne « Ingre-
diai » et le psaume « Quernadmodum
désirât ». L'officiant récite les priè-
res de l'absoute.

Trois cercueils...
Aussitôt après, les chapelains de

la basilique en surplis, aidés des
gardes nobles en tunique écarlate et
casque à crinière, saisissent les
bords du grand linceul en laine
rouge frangée d'or sur lequel a été
placé le cadavre, et déposent le
corps dans le premier cercueil en
bois de cyprès, doublé de satin
rouge. Le couvercle de ce premier
cercueil est orné d'une simple croix.
On y place trois bourses contenant
les médailles en or , en argent et en
bronze de chacune des années de
pontificat du défunt pontife. Le car-
dinal Pierre Agacianan, en sa qua-
lité de premier des cardinaux créés
par Pie XII, dépose au pied du corps
un tube en métal contenant un par-
chemin qui évoque les grandes dates
de la vie et du pontificat du pape.

Les prélats nommés par celui-ci : pré-
lats de la maison de Sa Sainteté et ca-
mériers secrets, se tiennent autour du
cercueil. Ils portent encore leurs vête-
ments violets qu 'ils n 'abandonneront en
signe de deuil pour se vêtir de noir
qu 'après l'inhumation. Un des membres
du Sacré Collège recouvre le visage et
les mains de Pie XII d'un voile
de soie blanche. Deux maîtres des
cérémonies en surplis blanc et soutane

violette enveloppent le corps avec le
grand brocart rouge qui recouvrait le
lit funéraire. Mgr Ciolo Mietta , notaire
du chapitre , qu assistent les notaires de
la Chambre apostolique et du Palais
potifical , prononce en latin l'éloge fu-
nèbre du disparu et donne lecture, à
genoux , de l'acte constatant la mise en
bière et la remise du corps au chapitre
de la basilique vaticane qui en aura dé-
sormais la garde.

On visse le premier couvercle qui
reçoit les cachets en cire rouge de
l'archiprêtre de la basilique, du car-
dinal camerlingue et du chapitre de
Saint-Pierre. Ces mêmes cachets
sont apposés sur le couvercle du
cercueil en plomb qu 'ornent un
crâne surmontant les tibias croisés,
une croix et une inscription portant
les dates de naissance et du décès
du pontife.

On ferme ensuite le dernier cer-
cueil en bois d'ormeau orné des
armoiries en bronze de Pie XII. On
récite les dernières prières et l'on
place le triple cercueil , recouvert
d'un grand drap de laine rouge,
sur un chariot que vont traîner les
t sampietrini » jusqu 'à l'autel de la
confession. Les membres du cha-
pitre l'accompagnent et les flammes
dansantes des flambeaux qu 'ils por-
tent à la main percent l'ombre qui
s'épaissit autour de la confession
au-desous de laquelle va reposer le
corps de Pie XII dans les grottes
vaticanes non loin de la tombe de
Saint-Pierre.

La Confédérati on européenne
de l'agriculture
et les relations publiques agricoles

La dixième Assemblée générale de
la Confédération générale de l'agri-
culture, qui a siégé à Vienne du 15 au
20 septembre 1958, ayant pris connais-
sance des couclusions auxquelles abou-
tissait son groupe de travail des jour-
nalistes agricoles, a voté la résolution
suivante :

« Le fait que la population agricole
active diminue sans cesse rend de plus
en plus difficile d'obtenir la réalisation
de revendications justifiées de la pay-
sannerie et dont "lie aurait besoin pour
assurer son existence ; ceci par le fait
que ae vastes cercles de la population
manquent de compréhension à l'égard
des" problèmes agricoles et sylvicoles ou
que ces cercles méconnaissent ces pro-
blèmes. L'agriculture devrait donc en-
treprendre des efforts notablement plus
importants en vue d'informer mieux la
population non-agricole. Alors que dans
d'autres milieux économiques les con-
tacts réciproques sont nombreux, le
contraire se vérifie pour les agriculteurs
et c'est pourquoi , dans tous les pays,
les organisations agricoles doivent dé-
ployer une activité accrue pour faire
connaître à l'opinion publique les réa-
lisations obtenues par l'agriculture et,
en particulier, pour arriver à une col-
laboration plus étroite et plus compré-
hensive avec ces milieux. Les «Public
Relations » avec tous les cercles de la
population exigent d'être approfondies
et élargies. Or les moyens dont dispose
actuellement la publicité agraire de-
vraient être renforcés afin de bien
faire connaître dans les milieux non-
agricoles la situation véritable de l'a-
griculture. Des efforts systématiques et
accrus doivent donc être entrepris à
ces fins.»

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Le gouvernement grec examine la
po ssibilité de modifier la culture du
blé en Grèce , dans le cadre d'un
programm e de rational isation de
l'agriculture. Une déclaration a été
publiée disant qu'il n'était pas ques-
tion de limiter la production du blé ,
mais d'augmenter ie revenu agricole
des fermiers qui s'adonnent à la
culture du blé. Ce revenu qui a déjà
augmenté , peut encore s'accroître ,
de l'avis du ministère de l' agricultu-
ret si la culture du blé est rempl a-

cée par celle du coton, du sésame
et des légumineuses dont la récolte
est plus abondante. Le programme
destiné à augmenter la production
des fruits et des légumes sera inten-
sif ié du fai t  de la demande accrue
de ces produits sur les marchés
d'Europe centrale et septentrionale.
Ce programme comprend , outre le
soutien des producteurs , une orga-
nisation de centre d'expédition , la
construction de silos , ainsi que l'oc-
troi de facilités de transports.

Le ministère de l'agriculture sera
lui-même réorganisé , dans le but
d'améliorer la situation des paysans
et de leur garantir un meilleur
écoulement de leurs produits.

La culture du blé
en Grèce

LE CAIRE, 16. — AFP. — A l'is-
sue d'une réunion à huis-clos qui
a duré plus d'une heure et a suivi
la séance publique, le Conseil de la
Ligue arabe a adopté, à l'unanimité,
une résolution condamnant l'atti-
tude de la Tunisie, annonce la radio
du Caire.

Cette résolution, précise la radio,
« désavoue et rejette tout ce que
l'intervention du délégué tunisien
contenait comme accusations con-
tre la Ligue arabe et l'un des pays
membres ».

Le Conseil considère comme « nul
et non avenu » le discours du délé-
gué tunisien et décide d'autre part
de «ne pas tenir pour documents
officiels de la Ligue » les pièces dis-
tribuées par la délégation tunisien-
ne.

Le Conseil de la Ligue
arabe condamne

la Tunisie

KLAGENFURTH , 13. - Reuter. -
M. Graf , ministre de la Défense d'Au-
triche , a déclaré à son retour d'un voya-
ge en Russie où il avait eu l'occasion
de visiter plusieurs établissements mi-
litaires soviétiques, que les officiers
et les soldats russes commencent leur
journée de travail à six heures le matin
pour ne la finir qu 'à vingt heures , sans
pouvoir ensuite quitter leurs casernes.

.A. Graf a ajouté que la presse com-
muniste se plaindrait amèrement si des
faits semblables devaient se produire
en Autriche.

On travaille décidément
beaucoup

dans l'armée russe !

Terrain d'essais atomiques du Neva-
da , 14. - AFP. - La cinquième explo-
sion atomique de la série actuelle d'es-
sais qui se déroulent dans le désert du
Nevada a été déclenchée de bonne
heure lundi matin. L'engin était sus-
pendu à un ballon flottant à environ
300 mètres d'altitude.

Sa puissance est estimée à environ
10 kilotonnes.

Cinquième explosion
atomique aux Etats-Unis

LE CAIRE, 14. — AFP. — La ra-
dio du Caire a annoncé que la dé-
légation de la République arabe
unie prendra part de nouveau aux
travaux du Conseil de la Ligue ara-
be.

Cette décision a été prise à' la
suite de l'adoption par le Conseil
de la résolution condamnant l'at-
titude de la délégation tunisienne.

La R. A. U. prend
à nouveau part

aux travaux

L'Organisation mondiale pour l'ali-
menta t ion  et l ' agr icul ture  (F. A. O.) a
publié son rapport annuel  pour la pé-
riode 1957-58. Il ressort de ce rapport
que la production agricole a légère-
ment  diminué pendant  la période con-
sidérée. La raison en est surtout  le
mauvais  temps. Toutefois , dans les ré-
gions très développées , ce recul - qui
s'est produit  au moment même où de
nombreuses rég ions du monde man-
quent  de denrées al imentai res  - doit
être a t t r ibué aussi à la politique agraire
à long terme et aux  excédents crois-
sants de produits agricoles.

La plus importante modif ic a t ion de
la politique agraire est intervenue en
Union soviétique. Non seulement les
stations de tracteurs ont été fermées,
mais un appel du gouvernement aux
travail leurs des fermes de l'Etat en
mars 1957 a provoqué une augmenta-
tion de 65 % des terres ouvertes à la
culture, un accroissement de 73 % du
vignoble et une augmentation al lant  de
68 à 100 % du nombre des porcs , des
bêtes à cornes et des moutons. Le rap-
port rappelle que M. Krouchtchev avait
demandé en juin 1957 à son pays de
dépasser les Etats-Unis dans la pro-
duction de lait , de viande et de beurre
par tête d'habitant et il a déclaré que
l'U. R. S. S. atteindra probablement ce
but cette année encore en ce qui con-
cerne le lait et dans quatre ou cinq
ans en ce qui concerne la viande.

UN PARADOXE

Un indice de la FAO montre que la
production mondiale de produits agri-
coles par tête d'habitant est tombée
de 109 en 1956-67 à 107 en 1957-58
(100 en 1952-53). Dans les pays peu
développés la production des deux der-
nières années n'a pas dépassé celle
d'avant la guerre.

Dans une introduction au rapport , le
directeur de la FAO, M. B. R. Sen (In-
de) souligne le paradoxe suivant : dans
les pays très développés, le progrès

technique permet un développement
rapide de la production , alors que dans
les pays peu développ és l' agriculture
se heurte à des dif f icul tés , alors même
que la demande croît rap idement . Cet-
te différence dépend souvent de la po-
li t i que des prix des produits  agricoles
des deux groupes de pays.

La production a dépassé celle de
l'année record 1956-1957 en Europe, au
Proche-Orient , en Union soviétique et
en Amérique latine , alors qu 'elle est
restée égale en Extrême-Orient.  Le
mauvais temps a en revanche provoqué
une diminution en Amérique du Nord
et en Afrique du Nord, alors que la
sécheresse causait de gros dommages
aux récoltes en Australie.

En Union soviétique , la production
totale des céréales a été de 20 % plus
faible qu 'en 1956, principalement à
cause de la sécheresse. En revanche ,
on note une forte augmentation de la
production de betteraves à sucre , de
lait et d'oeufs.

La production agricole
a diminué dans le monde
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Timidement interroge, il déclara n'avoir eu
connaissance d'aucun fait anormal depuis
la veille au soir, railla doucement ses amis
pour s'être laissés aller si vainement à l'effroi ,
les convainquit que leur inquiétude se trouvait
sans fondement aucun et fit preuve de la plus
parfaite bonne humeur.

Alors, mais alors seulement, chacun comprit
l'inanité de ses terreurs et une impression de
détente se substitua insensiblement' à l'an-

goisse. La contrainte s'évanouit par degré,
l'optimisme réapparut, la gaieté reprit ses
droits.

A part soi, on se morigéna de s'être laissé
déprimer si sottement. Le récit du baron fut
mis au compte de ce complexe qui fait chérir
aux grandes familles les légendes relatives à
leur passé, jus qu'en ce qu'elles peuvent avoir de
moins vraisemblable, et la crise de nerfs de
Pépita attribuée à l'état maladif dans lequel
se trouvait la jeune fille depuis les blessures
souffertes au cours d'exode.

Les histoires fantastiques d'un vieil hom-
me, sincère certes, mais abusé, les folles ima-
ginations d'une gamine anormale considérées
sous leur véritable jour, on goûta pleinement
la joie de vivre en ce beau matin d'été dans
le cadre de Kermaur.

Ce manoir, massive demeure du Xlle siècle,
bâti sur un promontoire, domine la mer dont
le scintillement d'argent, vu sous les rayons
obliques du soleil levant , montait jusqu 'à la
salle médiévale. Les voiles latines des barques
de pêche posaient, au loin , de légères touches
de gouache bleutée sur cette moire lumineuse.

L'impression de calme splendeur issue du
paysage impressionnait heureusement les hô-
tes du baron et corrigeait tout ce qu'avait
de sévère cette pièce haut-lambrissée, encore
subdivisée, suivant la coutume moyenâgeuse
en chambre haute pour les seigneurs et les di-
gnitaires et en chambre basse pour les guer-
riers et les gens.

Cette vieille salle et une massive tour ronde,
dont le baron avait fait son fief , subsistaient
seules des bâtisses d'autrefois. Kermaur avait
installé dans ce donjon : au rez-de-chaussée
son bureau-fumoir, au premier sa bibliothèque,
au-dessus ses appartements privé.

Le caractère de luxueuse austérité de ces
deux constructions : la salle et la tour, était
dû , en partie, à leurs boiseries sombres pati-
nées par le temps, en partie, à leurs cheminées
monumentales. Restées en place depuis des
siècles, elles avaient conservé leurs bancs de
pierre latéraux et, à l'abri de leurs hauts man-
teaux sculptés on pouvait comme jadis rêver,
les yeux fixés sur les fonds de foyer en fer
forgé rehaussés des armoiries des barons de
Kermaur, à la chaleur des demi-troncs d'ar-
bres se consumant dans l'âtre devant lequel
rôtissaient des veaux entiers.

L'âge vénérable de cette partie du manoir se
lisait à l'inclinaison de ses murs aux coins
arrondis, élevés, selon l'usage en vigeur en ces
passés qui, craignant les parois verticales et
les angles aigus, ailes ordinaire des sorciers ,
comme chacun le sait, évitait les murs droits et
les encoignures.

Au XVIe siècle une aile avait été érigée sur
la droite de la demeure. Mlle de Kermaur y
avait établi, au premier et au second étages, sa
résidence personnelle, le rez-de-chaussée était
affecté aux pièces de réceptions et aux appar-
tements construits cent ans plus tard, au-des-

sus de la grand e salle, réservés d'un commun
accord aux hôtes de passage. On accédait à ces
chambres par de longs couloirs tortueux que
desservait un escalier partant du hall.

Dans ce hall aboutissaient les divers déga-
gements de la demeure, ainsi que l'entrée des
souterrains. Un toit de tuiles rondes, patinées
par les ans, couronnait l'édifice d'un faîte doré
sur lequel la lumière provençale posait ses re-
flets chauds.

Bâti à l'extrémité du cap, le manoir n'était
séparé des flots que par une pelouse bordée de
pins-parasols et de taillis. Un grand parc , cou-
pé du château à la grille d'honneur, par la
ligne rectiligne d'une allée de platanes aux
troncs écaillés, couvrait le reste du domaine.

En parcourant la propriété on se heurtait à
de nombreuses dépendances : cuisines, com-
muns, écuries transformées en garages, lavoir
sous appentis, kiosques de plaisance et entre-
pôts divers.

L'un d'eux, le bûcher, à demi rempli de
fagots, de rondins et de souches, combustibles
des feux d'hiver, servait aussi de débarras à
l'académicien qui, jour après jour , y déposait
ses papiers superflus : exemplaires d'édition
en surnombre, ébauche d'oeuvres, notes rédi-
gées de sa main, c'est pourquoi cette reserre
avait été nommé : la grange aux manuscrits.

(A suivre)

¦HH Spectre
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Mieux dormir pour vivre mieux

sur le sommier articulé IDEAL

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

MEUBLES ET DÉCORATION

RENÉ BOURQUIN
Ronde 1-3 Tél. 2 38 16

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Auto d'occasion
10 C.V. environ est cher-
ché à acheter par entre-
preneur , contre travaux.
Faire offres sous chiffre
L. M. 19515 au bureau de
L'Impartial.
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Tous les soirs saut le di-
manche, loyer de leunesse
ouvert de 19 h 30 à 22 h 30.

I ~ 1Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement

Madame Albert NEURY et famille
profondéments touchées des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de douloureuse sépara-
tion , adressent à toutes les personnes
qui les ont entourées, leur reconnaissan-
ce et leurs sincères remerciements.

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection re-
çues pendant les jours de douloureuse
séparation de notre regretté défunt , nous
prions toutes les personnes qui ont pris
part à notre grand deuil , de trouver ici
l'expression de notre profonde recon-
naissance et nos remerciements bien
sincères.

C'est une consolation pour nous de
sentir à quel point notre cher disparu
a été aimé, et si bien fleuri.
Monsieur et Madame Joseph KURZ

leurs enfants et petits-enfants.
Fleurier , le 10 octobre 1958.

Le Conseil d'Administration , la
Direction et le Personnel de la
Maison
JEAN VICARINO & MEYER S. A.

à Fribourg
ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur collabora-
teur

Monsieur

Marcel BLOCH
représentant

Ils garderont du défunt le souve-
nir d' un collègue dévoué , servia-
ble et ardent.
Pour les obsèques , consulter l'a-
vis de la famille.
Fribourg, le 14 octobre 1958.

I N e  
me retenez pas, puisque l'Eternel

a fait réussir mon oouoge , laissez-moi
por/ir et que l'aille uers mon Sauueur.

Genèse 24, 16.

Monsieur et Madame Georges Gafncr ct
leurs enfants, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Paul Grandjean ei
leurs enfants, à Fontainemelon;

Mademoiselle Elisabeth Gafner.à Neuchâtel ;
Madame veuve Alfred Vauthier, à Dom-

bresson, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur el Madame Ulysse Vauthier, à

Dombresson, leursenfantset petits-enfants;
Madame veuve Louisa Vauthier. à Serrières,

ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Georges Vauthier, à

Dombiesson, leurs enlantset pet its-enlanls;
Monsieur Robert Vauthier, à Dombresson ;
Les enfants, petits-enfants et arrièie-pctits-

enfants de feu Auguste Gafner ;
ainsi que les familles patentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire pan à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Madame

Georges GAFNER
née Jeanne VAUTHIER

ieur t rès chère et regrettée maman, grand-
maman, sœur, bellc-sceur, Mme, cousine,
parente ci amie, que Dieu ;i reprise à Lui,
aujourd'hui lundi, dans sa 75me année,
après une longue maladie.

Dombresson. le 13 octobre 1958.

1/ me /ait reposer clans de uerls
pâturages. Il me mène le long
des eaux tranquilles...
Même quand ;'e marcherais dans
la vallée de Tombre de la mort ,
je  ne craindrais aucun mal, car
lu es aoec moi.

Psaume 23, 1-4.

L'ensevelissement aura lieu mercred i 15
octobre, à 13 b. 15.

Culte pour la famille à J3 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

En cas de décès: E.Guntert&filS
NUMA-DROZ •
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{ IlPOMMES-DE-TERRE
D'ENCAVAGE:

les 100 kgs

Bintje Fr. 27.-
Urgenta Fr. 25.-
Ackersegen Fr. 22.-

en sacs de 50 kgs

POMMES D'ENCAVAGE :
premier choix

le kilos

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

en cageots de 25 kgs

Livraison franco domicile

Société d'Agriculture
Office commercial
Passage-du-Centre 5
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 12 07

v )

t IMonsieur et Madame Marius Desche-
naux-Baudois et leur fille Marie - Hé-
lène, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Pierre Deschenaux à Ursy,
ses enfants et peti ts-enfants à Ursy,
Chénens, Morlens, St-Aubin . Lausan-
ne, Bienne, Vauderens ;

Monsieur Alfred Baudois , ses enfants et
petits-enfants, à Promasens et Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte de leur chère petite

Elisabeth
que Dieu a reprise à Lui, lundi matin , à
l'âge de 4 ans et demi , après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 oct. 1958.
Domicile : Boulevard de la Liberté 14.

La cérémonie d'inhumation aura lieu
à Neuchâtel , jeudi 16 courant à 10 heu-
res, au cimetière Beauregard.
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faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.

#*>^>Bl gfc enlevés par
*"" \&%JgW%. m̂m* L'HUILE DE RICIN^

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
ju squ 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACOR N
a Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultat»
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVE

Une annonce dans « L'I M PARI IAL  » =»
rendement assuré 1

Dimanche 19 octobre

Leusifl
Départ 6 h. 15.
Départ de Leysin

17 h. 30.
Fr. 18.50.
Inscriptions :

Mlle Robellaz . N.-Droz 47
Tél. 2 34 77 ou 2 46 17.

FUflflT
SUR CADRANS

cherche place. — Offres

sous chiffre P A 19787, au

bureau de L'Impartial.

FEMME
DE MÉNAGE
au courant d'un ménage
soigné, demandée chaque
matin sauf samedi. Tél.
au 2 31 20, ou se présenter
le matin ou après 18 h.
chez Mme Georges Hae-
feli , 113, rue du Nord .

lÊflÈ
petites pièces ancre, sont

à sortir à domicile. —
Prière écrire sous chif-

fre W P 19828, au bu-

reau de L'Impartial.

Citroën
11 légère , en état de mar-

che, à vendre 1000 francs.

— S'adresser au Grand

Garage des Montagnes

S. A., tél. (039) 2 26 83.

A vendre occasion

1 paletot
waiihecoat brun

(phoque) à l'état de
neuf. Prix 250 fr. — S'a-
dresser à Mme Berset, Les
Pampres 151, NEUCHA-
TEL.

Je cherche
Chambre à coucher
à acheter , moderne. Ecrire
sous chiffre A. A. 19521
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
pour encaver, carottes ,

choux , choux-raves, poi-
reaux , betteraves à sala-
de, chez M. André Ro-
bert, Crêt 97. La Sagne,
tél. 8 32 39. Livraisons à
domicile.

j n w
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marché

n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
et feras

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Excellentes saucisses

aux eboux de Payerne
Se recommande

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

fieposo en poix , cher époux et bon
papa.
Ton souuenir restera graué dans
nos cœurs.

Madame Paul Mojon-Besse, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Paul Mojon-Suc ;
Madame et Monsieur Werner Bill-

Mojon , leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Eugène Mojon-

Gendre et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Balmer-

Mo.jon et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Guiseppe Fabbro-

Mojon ;
Monsieur et Madame René Mojon-

Wingeier ;
Monsieur et Madame Werner Mojon-

Benoit ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part .
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa , beau-frère ,
oncle, parent et ami ,

Monsieur

Paul MOJON
que Dieu a repris à Lui lundi , dans sa
87me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1958.
L'inhumation et le culte auront lieu

jeudi 16 couran t, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES FLEURS 15.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Docteur

Jean TRiPET
CERNIER

ABSENT
ra  ̂ ^  ̂t  ̂* m

Père , mon désir est que là où je
suis ceux que tu m'as donnes y
soient un jour  auec moi.
Repose en paix, cliore épouse et
maman.
Que Ion repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Paul Montandon ;
Mademoiselle Edmée Montandon ;
Monsieur et Madame Pierre Montandon-

Plattet et leur petite Gabrielle ;
Les enfants et petits enfants de feu

Charles Perrin ;
Monsieur Eugène Montandon , ses en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Robardet , en Fiance,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, maman,
belle-maman , grand-maman, belle -
soeur, tante, cousine et amie

Madame

Madeleine MONTAND ON
née PERRIN

que Dieu a reprise à lui subitement ,
mardi , dans sa 62e année.

La Sagne, le 14 octobre 1958.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu à La Sagne, le 16 octobre , à 14
heures 45.

Culte au domicile à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Crêt 103 a, La Sagne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

On cherche pour le 1er
novembre

sommelier
pour un cercle. — Tél.
2 11 67.

Repose en paix.

Madame Vve Charles Bloch-Gioria, à
Dombresson :

Monsieur et Madame Charles Blochf
Grobéty et leurs enfants, Franchie et
Jean-Claude ;

Madame Vve Ernest Muller ;
Monsieur et Madame Maurice Muller-

Denervaux et leur petit Jean -
Philippe,

ainsi que les familles Bloch. Gioria ,
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Marcel BLOCH
leur cher fils, frère, beau-frère , oncle ,
neveu , cousin , parent et ami, enlevé à
leur affection , ce jour lundi , dans sa 49e
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1958.
L'incinération aura lieu jeudi 16 oc-

tobre , à 14 heures.
Culte au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Fritz-Courvoisier 6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part , cet avis en tenant lieu .
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Repose en paix, cliere épouse et
maman.

m/Mm

Monsieur Conrad Huber ;
Madame et Monsieur Reynold Jenzer-

Leschennes, à Dombresson ;
Madame et Monsieur Aldo Ramalli-

Leschennes et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Guy Leschennes

et leur fils ;
Monsieur et Madame Rémy Leschennes

et leurs enfants, à Delémont ;
Madame Vve Lina Rolle , à Courfaivre ,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle - maman, grand-maman ,
soeur, belle-soeur, tante , cousine et pa-
rente

Madame

Conrad HUBER
née ROLLE

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans
sa 63e année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage,
munie des saints sacrements de l'E-
glise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 oct. 1958.
L'inhumation et le culte auront lieu

mercredi 15 courant, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Un office de Requiem sera célébré en

. l'église du Sacré-Coeur mercredi matirr,
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



De Gaulle ordonne aux militaires d'Algérie de quitter sans délai
« toute organisation revêtant un caractère politique »

L'armée devra assurer la liberté complète de la campagne électorale et le
scrutin du 23 novembre.

PARIS, 14. — AFP — Le général de Gaulle, chef du gouvernement
français, a ordonné lundi soir à l'armée en Algérie d'assurer la liberté
complète de la campagne électorale qui doit précéder la consultation légis-
lative du 23 novembre prochain , et aux militaires de quitter immédiatement
« toute organisation qui peut revêtir un caractère politique » dont ils font
éventuellement partie. Il leur est interdit , en outre, ainsi qu'aux fonction-
naires, d'être candidats aux élections en Algérie.

On sait qu'actuellement un cer-
tain nombre d'officiers de l'armée
d'Algérie appartiennent notamment
aux Comités de salut public cons-
titués sur le sol algérien lors des
événements du 13 mai dernier.

Une lettre au général
Salan

Dans une lettre adressée au géné-
ral Raoul Salon, délégué général du
gouvernement en Algérie, le général
de Gaulle déclare : « L'intérêt supé-
rieur du pays exige que la consulta-
tion ait lieu dans des conditions de
liberté et de sincérité absolues et
que des listes représentatives de
toutes les tendances — je dis de
toutes les tendances — puissent sol-
liciter concurremment et au même
titre, les suffrages des électeurs.

Dans les instructions jointes à sa
lettre au général Raoul Salan, le
chef du gouvernement précise les
conditions dans lesquelles il entend
que ses directives soient interpré-
tées.

ordonnées que si les articles incri-
minés sont de nature à entraîner
des poursuites judic iaires.

» * J'attache une extrême im-
portance à ce qu'il y ait une véri-
table compétition, c'est-à-dire qu 'il
puisse exister des listes concurren-
tes.

» Le pire écueil serait la cons-
titution de listes uniques favorisées
par l'autorité officielle.

» Le but à atteindre consiste à
obtenir que se révèle librement une
élite politique algérienne.

» C'est ainsi que pourra être com-
blé le vide politique qui a ouvert
la voie aux meneurs de la rébel-
lion. »

PAS DE CANDIDATURES
MILITAIRES

« -X- Les fonctionnaires et militai-
res se trouvant actuellement en Al-
gérie ou y ayant exercé des fonc-
tions jusqu 'à une date remontant
à moins d'un an ne sauraient être
autorisés à faire acte de candida-
ture.

» LE MOMENT EST VENU, d'autre
part , OU LES MILITAIRES DOI-
VENT CESSER DE FAIRE PARTIE

DE TOUTE ORGANISATION QUI
REVET UN CARACTERE POLITI-
QUE, quelles que soient les raisons,
qui , dans les circonstances qu'a tra-
versées l'Algérie depuis le mois de
mai, ont pu exceptionnellement mo-
tiver leur participation. Rien ne
saurait plus désormais justifier leur
appartenance à de telles formations.
JE PRECISE QU'ILS S'EN RETI-
RENT SANS DELAI. »

* Il me sera rendu compte des
mesures prises pour l'exécution de
cette instruction. »

Deux tiers musulmans, un tiers
européen

Les élections en Algérie doivent se
dérouler au scrutin de liste majoritaire
à un tour. Ce système a été adopté par
le gouvernement de préférence au mode
d'élection uninominale , établi dans la
Métropole , afin de permettre la consti-
tution de listes où figureront Musul-
mans et Algériens d'origine européenne.
La loi prévoit , en effet , que les deux
tiers de la représentation algérienne
doivent être Musulmans et un tiers seu-
lement Européens.

La commission de contrôle qui doit
superviser les opérations préélectorales
et les élections en Algérie est composée
de hauts magistrats et de hauts fonc-
tionnaires civils. Sauf avis contraire de
sa part , tout groupe ou parti politique
pourra donc se livrer sans restriction
à toute propagande et exprimer quelque
programme que ce soit. Seuls se trou-
vent exclus les terroristes sous le coup
d'une inculpation pénale.

Le généra l de Gaulle, enfin , répudie
sans équivoque « la constitution de lis-
tes uniques favorisées par l'autorité of-
ficielle ».

Nouvelles de dernière heure
Nette victoire

des sociaux - chrétiens aux
élections municipales belges

BRUXELLES, 14. — Victoire mar-
quée des sociaux-chrétiens, plus net-
te encore qu'aux élections législa-
tives du 1er juin ; maintien socia-
liste, qui palli e certaines pertes dans
les régions industrielles par l'absorp-
tion des voix communistes; e f fondre-
ment total et déf ini t i f  de ces der-
niers et très sensibles pertes libéra-
les. Voilà exactement résumée la
conclusion des élections municipales
qui se sont déroulées dimanche en
Belgique.

Cette victoire des sociaux-chré-
tiens est inattendue par son ampli-
tude. Il était à prévoir , le succès ap-
pelant le succès, que l'avance prise
par la droite lors des élections légis-
latives se confirmerait , encore qu'aux
scrutins municipaux les hommes
comptent plus que les partis.

Mieux que confirmée, cette ten-
dance s'est nettement accentuée et
le P. S. C. mord sérieusement sur

les libéraux et les socialistes en
Wallonie, pourtant traditionnelle-
ment à gauche. Que dans des villes
comme Liège, La Louvière, Bruxel-
les-Centre, fief libéral depuis un
siècle et demi, la droite ait pris de
nombreux sièges et ait parfois
même doublé le nombre de ceux-ci,
est significatif. La Belgique évolue
vers la droite.

MM. ADENAUER ET SMIRNOV
PARLENT DE L'EST...

BONN , 14. — AFP. — Un entre-
tien entre le chancelier Adenauer
et M. André Smirnov, ambassadeur
d'URSS à Bonn, a commencé mar-
di matin au palais Schaumbourg,
résidence du chef du gouvernement
à Bonn.

Cette rencontre, prévue depuis
plusieurs semaines, a été provoquée
par le chancelier fédéral , désireux
de demander au représentant so-
viétique d'intervenir en faveur d'u-
ne amélioraton des conditions de
vie de la population d'Allemagne
orientale.

BERLIN, 14. — AFP. — Le jour -
nal chrétien-démocrate de Berlin -Ouest «Der Tag» publie mardi sous
le titre «Nous ne sommes pas les
ennemis de la France» une inter-
view des chefs du Mouvement de
libération algérien recueillie à Tu-
nis par le correspondant parisien
du journal.

M. Ferhat Abbas, chef du gouver-
nement algérien en exil, a placé in-
tentionnellement au début de l'in-
terview la question de la libération
des prisonniers français. «Aucune
intention de propagande ne nous
a guidés. Seules des considérations
humanitaires ont été déterminan-
tes. Nous poursuivrons l'action de
libération des prisonniers français
quelle que soit la réaction du côtéfrançais.»

Parlant des actes de terrorisme,
le leader du FLN a déclaré que
l'organisation FLN en France ré-
clamait depuis un an l'accord des
chefs pour une action de terroris-
me. «Nous l'avons longtemps re-fusé avant de le donner il y a quel-ques semaines, a déclaré M. Abbas ,
en précisant toutefois que les agres-
sions devaient être dirigées exclu-
sivement contre les objectifs mili-
taires.»

M. Ferhat Abbas a ajouté : «La
guerre algérienne est une épouvan-
table tragédie. Je connais de Gaulle
pour l'avoir rencontré à Alger en
1943. Je sais qu 'il est un grand pa-
triote et un homme de bonne vo-lonté. II est impossible qu 'il se re-
fuse à comprendre que l'évolution
vers la «décolonisation» est irré-
pressible. II a promis l'indépendan-
ce aux Africains. Pour quelle rai-
son la population algérienne doit-
elle être traitée plus mal ? Nous ne
sommes pas les ennemis de la Fran-
ce. Nous souhaitons au contraire
la coopération avec les Français
sur la base de nouvelles relations,
dès que nous aurons obtenu l'in-dépendance.»

Leader du F. L. N.
M. Ferhat Abbas fait
l'éloge du général

de Gaulle

PARIS, 14. — UPI — L'ORDRE
INATTENDU DU PREMIER MINIS-
TRE CHARLES DE GAULLE (DE
CESSER DE S'OCCUPER DE POLI-
TIQUE ET DE L'AIDER A ORGA-
NISER DES ELECTIONS LIBRES ET
SANS TRUQUAGE) A ETE REÇU
PAR LE GENERAL SALAN, COM-
MANDANT EN CHEF DES FORCES
FRANÇAISES EN ALGERIE, DANS
UNE " LETTRE TRES FERME,
ACCOMPAGNEE D'INSTRUCTIONS
MILITAIRES. LE GENERAL EN-
TEND QUE L'ARMEE SE METTE
SERIEUSEMENT AU TRAVAIL ET
CESSE DE VANTER PERPETUEL-
LEMENT SA POLITIQUE DE PAIX
EN ALGERIE.

Les généraux et colonels algériens
sont abasourdis, ayant cru pouvoir
manoeuvrer le général de Gaulle
comme ils le firent de la IVe Répu-
blique. Le général , en réalité, est
de plus en plus lassé de l'influence
exagérée des officiers de l'armée et
du soutien qu 'ils offrent aux « ul-
tras » qui freinent toute solution pa-
cifique du problème algérien. Le
coup qui leur est porté est d'impor-
tance. De Gaulle fait clairement
comprendre au commandant en chef
des forces françaises qu 'il entend
que cette fois, les élections soient
libres.

Il semble que ce soit la le premier
mouvement d'envergure qui cherche
à faire déposer les armes aux re-
belles et à leur enjoindre d'attein-
dre leurs buts par le moyen d'élec-
tions libres.

AU C. S. P. « ALGÉRIE-SAHARA »

Les militaires se retirent
ALGER , 14. — AFP — Dès l'ouver-

ture de la séance du Comité de sa-
lut public Algérie - Sahara , mardi
matin, le général Massu a déclaré :
« Messieurs, en exécution des ordres
du chef du gouvernement, nous
quittons le Comité de salut public
Algérie - Sahara. »

Tous les membres du CSP se sont
alors levés, voulant s'opposer à ce
départ. Le général Massu, après
avoir souligné que «-ce n'était pas
la peine d'insister» , quitta alors la
salle des délibérations suivi de onze
officiers.

Selon des renseignements recueil-
lis dans les couloirs, le départ des
militaires paraît avoir provoqué un
vif mécontentement parmi les mem-
bres musulmans du comité.

Les généraux
et colonels d'Algérie

sont abasourdis

PARIS, 14. — AFP. — L'ordonnan-
ce relative à l'élection des députés
à l'Assemblée nationale est publiée
mardi par le Journal of f ic ie l .

Cette ordonnance comprend 26
articles, dont voici les principaux
points :

La campagne électorale est ouverte
à partir du 20e jour qui précède la date
du scrutin (art . 16).

Les élections ont lieu le 5e dimanche
qui suit la publication du décret convo-
quant les électeurs (art. 3).

L'article 4 stipule que nul n est élu
au premier tour de scrutin s'il n'a réu-
ni : 1. La majorité absolue des suf-
frages exprimés ; 2. Un nombre de suf-
frages égal au quart du nombre des
électeurs inscrits.

Au deuxième tour , la majorité rela-
tive sufit. En cas d'égalité des suffra-
ges, le plus âgé des candidats est élu.

Le second tour du scrutin a heu le di-
manche suivant le premier tour tart. 5).

Les déclarations de candidatures pour
le second tour de scrutin doivent être
déposées avant le mardi minuit qui suit
le, premier tour. Sous réserve des dispo-
sitions de l'article 15, nul ne peut être
candidat au deuxième tour s'il ne s'est
présenté au premier tour et s'il n'a ob-
tenu au moins 5'yr , des suffrages expri-
més tart. 14).

Lorsqu'un candidat décède postérieu-
rement à l'expiration du délai prévu
pour le dépôt des déclarations de candi-
datures , son remplaçant devient candi-
dat et peut désigner un nouveau rem-
plaçant. Lorsqu 'un remplaçant est dé-
cédé pendan t la même période, le can-
didat peut désigner un nouveau rem-
plaçant (art. 15).

Chaque candidat doit verser entre les
mains du trésorier payeur général , agis-
sant en qualité de préposé de la Caisse
des dépôts et consigna tions.un cautionne-
ment de 100,000 francs (art. 11).

Enfin l'article 24 stipule que le recen-
sement général des votes est effectué
pour toute circonscription électorale au
chef-lieu du département le lundi qui
suit le scrutin , en présence des repré-
sentants des candidats, par une com-
mission dont le fonctionnement et la
composition sont précisés par un décret
du Conseil d'Etat.

Comment seront élus
les députés français

TANANARIVE, 14. — AFP — Le
congrès des assemblées provinciales
qui avait à définir lé statut du
territoire conformément à l'art. 76
de la Constitution, a proclamé la
République malgache, Etat membre
de la communauté.

Proclamation de
la République malgache

TOKIO, 14. — Reuter — Des dé-
putés socialistes du Parlement ja -
ponais ont retenu, mardi , avec force,
quelques membres du gouvernement
éloignés de la salle des séances, afin
d'empêcher la discussion d'un projet
gouvernemental sur la prorogation
des pleins-pouvoirs de la police. Les
socialistes ont occupé la salle des
séances, dans laquelle une commis-
sion du gouvernement devait exa-
miner le projet . Après une brève
prise de mains, les membres, du ca-
binet se sont retirés.

C'est la première fois que la force
a été employée dans la campagne
annoncée par l'opposition contre le
projet, campagne soutenue par une
menace de grève du Conseil général
des syndicats japonais.

Le gouvernement veut accorder à
la police des pouvoirs plus étendus,
afin de permettre un contrôle strict
des manifestations publiques et des
arrestations préventives. L'opposi-
tion craint que par ces pleins-pou-
voirs on revienne aux abus du
temps de guerre.

Les députés socialistes
japonais empoignent

le gouvernement !

SANTIAGO DU CHILI. 14. —
Reuter. — Les journaux de Santia-
go rapportent que plusieurs habi-
tants de la ville ont aperçu lundi une
étoile très brillante qui disparaissait
à l'horizon vers 3 h. 45 gmt. On
pense qu 'il devait s'agir des restes
de la fusée lunaire américaine «Pion-
nier I», qui , selon les indications de
l'aviation militaire américaine, est
redescendue dans l'atmosphère ter-
restre vers 04 h. 00 gmt dans la di-
rection sud du Pacifique.

Etait-ce bien
le « Pionnier-I » ?

ne regarde pas la Cour de la Haye »
décide l'U. R. S. S.

WASHINGTON , 14. - Reuter. -
D'après un communiqué du Départe-
ment d'Etat , l'Union soviétique a refusé
de soumettre à la Cour internationale
de justice l' affaire du bombardier «Nep-
tune » de la marine américaine , qui
avait été abattu par les Russes en 1954.
Les Russes ont fait savoir à la Cour
internationale de Justice qu 'il n 'existait
« aucune question dont la Cour interna-
tionale devait tenir compte ».

L'appareil avait été abattu dans l'es-
pace aérien international , au-dessus de
la mer du Japon. L'Union soviétique
contesta par la suite toute responsa-
bilité dans cette affaire. En août der-
nier , les Etats-Unis demandèrent à la
Cour internationale de La Haye , d'ou-
vrir une procédure contre l'Union sovié-
tique.

« Le bombardier américain
abattu

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Pluie spécialement aujour-
d'hui , neige au-dessus de 2600 mè-
tres environ.

Prévisions du temps

« Les saisies de journaux locaux
ou métropolitains ne pourront être

LES SAISIES DE JOURNAUX DOIVENT
CESSER

« La consultation électorale doit
être loyale, déclarent les instruc-
tions du général de Gaulle. Toutes
les opinions devront pouvoir s'ex-
primer et tous les candidats pou-
voir se présenter et faire campagne,
quels que puissent être leurs pro-
grammes, y compris en ce qui con-
cerne le statut ou le destin politique
de l'Algérie.

« Il apppartiendra aux autorités
responsables d'assurer aux candi-
dats des divers partis l'exercice de
ce droit. Toute mesure restrictive
de cette liberté et imposée par les
nécessites de l'ordre public ne pour-
ra être prise qu 'après avis de la
Commission de contrôle. Seuls se-
ront exclus les individus qui parti-
cipent à l'action terroriste et tom-
bent de ce fait sous le coup d'une
inculpation pénale.

TOUTES LES OPINIONS DEVRONT
POUVOIR S'EXPRIMER

Les leçons d'un demi-echec.

L'euphorie qui avait salué le dé-
part réussi de la fusée  américaine
lancée vers la Lune, a fa i t  place
hier à une certaine déception . L 'en-
gin en ef f e t , n'a pas atteint son
but, et plutôt que de placer un sa-
tellite autour de la Lune, il est re-
tombé vers la terre à une vitesse
égale à celle de son ascension (10
km. environ à la seconde) et s'est
désintégré à 5 h. du matin lundi ,
en pénétrant dans les premières
couches de notre atmosphère.

Il n'en reste pas moins que les
savants et techniciens américains
viennent d'accomplir un exploit
sensationnel et d' ouvrir la voie aux
explorations du système solaire. Les
instruments qui se trouvaient à
bord du Pionnier I ont en e f f e t
transmis des renseignements de la
plus haute importance sur ce qui
se passe dans les régions cosmiques
et notamment sur la prétendue
« barrière infranchissable » de ra-
diations mortelles pour l'être hu-
main. L'épaisseur de cette « bar-
rière » a pu être déterminée avec
exactitude. Elle est beaucoup moins
grande qu'on se l'était imaginé. On
a noté aussi, que les micro-météo-
rites fusant dans l'espace sont
moins nombreux qu'on pouvait le
craindre.

Bre f ,  tout en n'atteignant pas la
Lune , tout en n'échappant pas à
l'attraction terrestre, la première
fusée  qui soit montée à plus de
120 ,000 kilomètres d'altitude (tiers
environ de la dislance Terre - Lu-
ne) , a fa i t  franchir un pas de
géant à la science. Et cela seul doit
remplir d' aise les Américains, mise
à part la satisfaction d'amour-pro-
pre qu 'ils ressentent d'avoir devan-
cé les Russes dans ce domaine, et
de les avoir du même coup égalés
dans celui de la balistique à très
longue portée.

Déjà , outre Atlantique , on cher-
che à connaître les raisons du de-
mi-échec du Pionnier I . On y veut
voir, d'abord , une hâte un peu
trop fébrile des savants améri-
cains, qui n'auraient pas suivi un
ordre logique dans leurs expérien-
ces et se seraient d'emblée atta-
qués à la plus d i f f i c i le , à la plus
hasardeuse aussi , plutôt que de la
pr éparer par des essais intermé-
diaires, en quelque sorte. Ils au-
raient dû , dit-on — mais il est
toujours facile de le. dire après
coup — tenter d'abord de lancer

un satellite dont l'orbite eut en-
globe tout à la fois  la Terre et
la Lune. Ils auraient dû encore...
Mais à quoi bon épiloguer . Les
techniciens de Cap Canaveral sont
allés au plus coinpliqué , et c'était
bien leur droit si tel était leur
désir. Il s'en est fa l lu  d'un rien
que leur essai réussisse et son
échec même leur aidera à mener
à bien les suivants.

Car on peut être sûr qu'ils ne
s'arrêteront pas en si bon chemin.
Déjà une autre fusée  serait prête
à prendre son envol...

Deux erreurs se sont produites
samedi : la poussée de départ de
Pionnier I ne f u t  pas tout à fa i t
su f f i san te  à arracher la fusée  a
l'attraction terrestre ; d' autre
part le gyroscope qui devait la
maintenir sur la trajectoire soi-
gneusement calculée a eu une dé-
faillance et l'engin a dévié de 3
degrés et demi , ce qui, sur une
distance de 350.000 kilomètres a
tout de même son importance. Un
tel lancement suppose donc une
précision « horlogère », à laquelle
on arrivera tôt ou tard. En atten-
dant , on analyse avec passion les
« constatations » faites pat les ap-
pareils de bord de Pionnier I . Elles
contribueront à faire connaître ce
qui attend l'homme qui le premier
s 'envolera vers la Lune , Et c'est
quasi pour demain... J. Ec.
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