
A Koweït, paradis du pétrole,
l'avenir politique est incertain

Les reportages
de «L'Impartial»

/
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(Voir L'Impartial du 15 octobre)

Quand j'ai revu El Koweït, la
capitale, après sept ans d'absence,
la ville avait changé au point que
je ne l'aurais pas reconnue. Ab-
doullah a projeté de faire d'elle la
plus belle ville du Moyen-Orient. A
la place des ruelles étroites et som-
bres, des rues en zigzags et des
bazars où régnait la saleté, je vis

De notre envoyé spécial :
Georges C. Marston

V J

de larges artères et des places spa-
tieuses avec des . édifices publics à
plusieurs étages et des magasins avec
des vitrines. On est en train de
construire huit « villes-satellites »
dont chacune aura son centre com-
mercial , ses écoles, ses mosquées, ses
industries légères et ses larges ave-
nues avec circulation dans les deux
sens.

La capitale a d'ores et déjà sa
station radiophonique et le télé-
phone automatique dans tous les
bâtiments publics et dans de nom-
breux immeubles privés. Elle pos-
sède aussi la plus grande usine de
distillation d'eau potable du mon-
de, qui fournira bientôt 227.000 hec-
tolitres d'eau par jour. Cette usine
a coûté plus de deux millions dé
dollars (8,40 millions de francs) .
L'eau saumâtre que l'on buvait au-
paravant était pleine de microbes
et engendrait de nombreuses mala-
dies. Bientôt, il y aura à Koweït
de l'eau potable en quantité et qui
ne se vendra plus à des prix supé-
rieurs à celui du pétrole.

Des médecins fonctionnaires soi-
gnent gratuitement tous les ma-
lades dans des hôpitaux flambant
neufs et magnifiquement équipés.
Le ministre de la Santé publique,
qui est un proche parent du cheik
comme tous ses collègues, vient de
décréter que tout citoyen de Koweït
qui en aura besoin sera pourvu gra-
tuitement d'appareils de prothèse
dentaire ou de lunettes. On est en
train de construire à proximité de
la capitale un hôpital psychiatri-
que où les malades seront traités
par de grands spécialistes occiden-
taux et arabes.

L'enseignement gratuit
Toutefois ce sont ses établisse-

ments d'instruction qui sont le prin-
cipal motif d'orgueil pour Koweït.
Non seulement l'enseignement y est
gratuit, mais encore c'est le seul
pays au monde où les parents sont
payés pour envoyer leurs enfants
dans les écoles. En ce cas, ils re-
çoivent une indemnité de 65 dollars
(270 francs) par an et par enfant.

Le cheik régnant Abdullah El Salim, l'homme le plus riche du monde...

Le cheik vient d inaugurer ré-
cemment trois établissements d'en-
seignement supérieur qui n'ont d'é-
quivalent nulle part au monde. L'U-
niversité de Koweït n'est pas termi-
née, mais elle a coûté jusqu 'ici trois
millions de dollars (12 millions de
francs) . Quand sa construction sera
achevée, elle couvrira une superficie
de 40 hectares et possédera une pis-
cine, un théâtre, un stade de sports
et vingt laboratoires scientifiques.
La cuisine scolaire de Koweït est la
plus grande du monde entier, et
prépare les repas pour les élèves des
53 établissements d'instruction pu-
blique de l'Etat. Ces repas sont
transportés dans des camions spé-
ciaux pourvus de marmites norgé-
giennes. Us sont gratuits. Etudiants
et élèves sont habillés gratuitement
et prennent leurs bains dans les
écoles.

Comme les ressources de l'Etat
augmentent d'année en année, le
cheik Abdoullah voit de plus en plus
grand. Son dernier projet , ainsi que

m'en a fait part son cousin, est un
programme audacieux d'irrigation
pour fertiliser le désert au moyen
des eaux de l'Euphrate et du Tigre.
Si ce rêvé devient une réalité, Ko-
weït deviendra un nouvel Eden, un
jardin des Mille-et-Une-Nuits...

(Voir suite en page 3.)

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Plusieurs résultats du 12 octobre laissent perplexes. — Dans leur grande majo-
rité les clubs romands n'ont pas le vent en poupe. — U n'y a que 3 points ds
différence entre les 11 premiers de L. N. A. — La Chaux-de-Fonds descend à

Genève pour donner la réplique à Servette.

(Corr part , de L'Impartial)

Genève , le 16 octobre.
Il faut le dire franchement, les

exhibitions des clubs romands, di-
manche dernier, ont déçu. Hormis le
Lausanne-Sports qui a tenu tête au
leader et a replacé le F.-C. Zurich à
sa juste valeur comparative, les sup-
porters des autres équipes sont ren-
trés l'oreille basse ; seuls les Vevey-
sans souriaient.

Quand Chaux-de-Fonds «at home-»
doit partager les points avec la «lan-
terne rouge» ; quand Servette n'est
sauvé de la défaite que par un ha-
sard providentiel après un derby ge-
nevois dont l'autre partenaire est
sans prétention ; quand le leader
Cantonal est tenu en échec par un
des derniers, benjamin de la catégo-
rie au surplus ; quand Fribourg a
toutes les peines du monde à vaincre
une autre « lanterne rouge » ; quand
Sion , sur son terrain , fait match nul
et qu 'Yverdon est écrasé sur le sien,
c'est que , décidément , les actions de
nos clubs sont en baisse ! On part
avec de fols espoirs ; il faut helas,
bien vite déchanter...

Certes rien n 'est perdu puisque du
premier au lie il n'y a que 3 points
de différence, en L. N. A. néanmoins
on souhaitait tout autre chose, car à
la Charrière comme à Frontenex, on
espérait une affirmation qui ne
s'est pas produite . Bien plus ! La sa-
tisfaction est du côté de ceux dont on
attendait peu. Bâle tire un feu d'ar-

tifice ; Granges cause une sensa-
tionnelle surprise ; Lugano tient tête
à l'étonnant Lucerne. Voilà des teams
qui remontent au classement et
comptent poursuivre leur ascension.

Seul le duel Young-Boys - Chiasso
fut à la hauteur de la réputation des
teams. Incontestablement Bernois et
Tessinois sont les plus réguliers et
continuent, sur la lancée, à prati-
quer le meilleur football. Mais ça ne
fait que deux clubs à ne pas décevoir
leurs supporters !...

La victoire de Winterthour sur
Berne fait des Zurichois un préten-
dant sérieux au titre et à l'ascen-
sion, tandis que Fribourg s'apprête
à donner la chasse à Cantonal. On
souhaite que les Romands ne s'en-
tre-dévorent point.
(Suite page 11.) SQUIBBS.

Un pavillon scolaire transportabl e a
été inauguré à Zoug. Il a coûté
232.000 francs et comprend quatre salles
d'étude et une salle des maîtres. Deux
jours suffisent pour le démonter com-
plètement et le reconstruire en un autre
endroit.

Une école transportable

/( P̂ASSANT
On a parlé autrefois des horloges

publiques chaux-de-fonnières, auxquel-
les le sympathique et dévoué M. Ey-
niann voue tous ses soins, et qui par-
fois, malgré tout, lui jouent des tours...

— Que ne parlez-vous, m'écrit un
abonné, de cette horloge qu'on aper-
çoit en sortant de l'aérodrome de Coin-
trin et qui depuis des temps immémo-
riaux marque toujours la même heure.
Le fait est que cela frappe les visiteurs
étrangers, débarquant d'avion, et qui
sont fort étonnés de constater que les
aiguilles du dit cadran ne sont pas en
accord avec celles de leur montre ou de
l'aérodrome qu 'ils viennent de quitter.
Et pourtant il s'agit de Genève, une
des capitales de l'horlogerie suisse de
précision, où l'on pourrait s'attendre à
trouver sur chaque clocher et à chaque
coin de rue l'heure exacte, à la mi-
nute et à la seconde. Ce n'est peut-être
là qu'un détail. Mais croyez-moi, 11 a
son importance. Et plusieurs voyageurs
étrangers me l'ont déjà confirmé...

J'avoue que personnellement et bien
qu 'ayant embarqué et débarqué plu-
sieurs fois à Cointrin, je n'avais rien
remarqué. Il est vrai que je regarde
plus volontiers le paysage ou les jolies
filles que les cadrans de collèges ou
d églises...

Mais je tenais à signaler la chose à
mes amis genevois puisqu'on m'en a
fait l'observation.

Après cela, peut-être me répondront-
ill que je  ferais mieux de m'oecuper dc
mes aiguilles et de balayer devant mes
propres horloges...

Le père Piquerez.

f PRIX D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 38— 1 AN Fr. 75.-
6 MOIS y, 18.25 6 MOIS » 40.-
3 MOIS » 9.25 3 MOIS » 20.50
1 MOIS 9 3.30 1 MOIS » 7.25
T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S
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Veille de fermeture

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre
Beaucoup de gens auront vu l'Ex-

position universelle de 1958.
Et beaucoup d'autres — dont l'au-

teur de ces lignes — l'auront connue
seulement par les reportages, les
photos, la publicité qui en a résumé
les buts et les aspects typiques. A
vrai dire si la maladie nous a privé
d'un spectacle fascinant — et aussi
d'une visite fatigante — ne le re-
grettons pas trop. Les nombreux
articles qu'on publie chaque jour
encore aident à dresser un bilan aus-
si objectif que complet de l'Expo, qui
fermera ses portes dans trois jours,
et dont certains travaux de démoli-
tion ont déjà commencé.

La gigantesque entreprise qui vi-
sait à donner l'image de la science
moderne au service de l'humanité
aura été financièrement p arlant un
succès. Pas pou r certains hôteliers
ou spéculateurs, dont les ambitions
et les calculs étaient exagérés. Mais
pour la Belgique elle-même et pour
les organisateurs , qui ont vu a f f l u e r
les foules , aussi bien autour du f a -
meux Atomium que des nombreux et
d i f f é r e n t s  pavillons , qui offraient  de
la technique actuelle un kaléidos-
cope complet: On estime que le nom-
bre des visiteurs dépassera 45 mil-
lions ! Ains i les prévisions les plu s
optimistes sont dépassées. Et l'ar-
gent dépensé — même p ar nous
Suisses — ne l'aura pas été en vain.
Peut-être toutes les dépenses ne
sont-elles pas, sur le plan fi nancier
pur, amorties. Mais comment, chez
nous par exemple, ne pas tenir
compte de la propagande faite à nos
industries et à nos produi ts ? Com-
ment ne pas se réjouir d'avoir fai t
mieux connaître notre pay s à des
milliers de gens qui l'ignoraient ?
L'af f luence  moyenne de 20,000 visi-
teurs, enregistrée par j our au Pa-
villon helvétique, parle remarqua-
blement en fave ur de l' e f for t  fa i t  et
du succès réalisé.

Au moment où l'Expo arrive sur
son déclin il est cependant une
question générale que le visiteur ou
le non visiteur se posen t. A-t-elle
vraiment intéressé ou passion né les
foules au p oint de les convaincre
que « la science est au service d'un
monde meilleur », ou que la « tech-
nique est au service de l'homme ? »
(Suite p 3) Paul BOURQUIN

BILAN D'EXPO...

Au cours des huit premiers mois de
l'année , 22.880 personnes ont péri lors
d'accidents de la circulation aux Etat s-
Unis , soit 6 pour cent de moins que
pour la période correspondant e de
1357.

Moins d'accidents
de la route aux V. S. A.

Un nouveau pétrolier vient d'être lancé dans le port de Gênes, pour le compte d'une compagiiie anglaise.

Rien n 'est plus commun que de se
croire supérieur.

LANZA DEL VASTO.

Un couple est allé au jardin zoolo-
gique. Pendant un bon moment , ils
s'arrêtent devant la cage aux fauves.
Puis, elle dit :

— Je me demande ce que dirait ce
tigre, s'il savait parler.

Et lui :
- Probablement qu 'il n'est pas un

tigre , mais un léopard !

Zoologie

PARAISSANT A L A CH AUX-DE-FON DS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

TÉLÉPHONE:  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 2 2 8 9 4  / R É D A C T I ON :  (039) 25377

20 centimes
CHÈQUES POSTAUX IVb 325

PRIX DES ANNONCES

LA CHAUX-DE-FONDS 16 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL / JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « Annonces -Su i sses  » S.A. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
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CAPITOLE DÈS DEMAIN
Le grand prix du meilleur film français y/M^MMMfr///
décerné par le pulic du 9e référendum cinématographique de é/xm^^m^mmm
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[ La loi de l'amitié et... du «milieu
Un drame profondément humain
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Soirées à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h. 30 - Téléphone 2 21 23 "
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Assurez la réussite de votre

COURSE JUBILÉ
en nous en confiant l'organisation.

En 1958, plus de 60 sociétés ont utilisé nos services.
Sans engagement nous vous ferons parvenir un choix
de devis de voyages susceptibles de vous intéresser.

Ecrivez à

Voyages LIDO s.à M.
2, Chemin Mornex - LAUSANNE - Tél. (021) 22 06 68

PRÊTS
SERVICb OE PHtTS S. A.

LucmgB 16

LAUSANNE
Tél. (021 ) 22 52 77

Retouches
petites pièces ancre, sont

à sortir à domicile. —

Prière écrire sous chif-

fre W P 19828, au bu-

reau de L'Impartial.

LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR J**
dames et messieurs

Café du Roc Mil Deux
Les Convers

Samedi soir 18 octobre

CIVET DE CHEVREUIL
Prière de se faire inscrire

Se recommande : R. Fankhauser

L a  c i g a r e t t e  l a  p l u s  d o u e s  d e  l ' a n n é e  i

CHATS On donnerait
jolis petits chats contre
bons soins. — S'adresser
au bureau de Llmpartial.

19770

Garage
à louer pour le ler novem-
bre. Tél. 2.76.22 après 19
heures.

Lavage-Repassage
raccommodages. — Tél.
2 59 23.

On cherche
à acheter tricycle et
jouets d'enfants. — S'a-
dresser M. Stauffer , La
Joux du Plane, tél. <038i
7 14 72.

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.

FEMME DE MENAGE
sachant repasser , est de-
mandée pour un ou deux
jour s par semaine dans
ménage de 3 personnes.
S'adresser Serre 83 au
2me étage à gauche.

DOMESTIQUE de cam-
pagne, 60 ans, cherche
place. — S'adresser à. M.
John Robert , Valan-
vron 36.

SOMMELIERE connais-
sant les deux services
cherche place stable. —
S'adr. à Mme Comte, rue
de Terreaux 18.

JEUNE GARÇON cherche
place de commissionnai-
re entre les heures d'éco-
le. — S'adresser Mme Ro-
cher, rue Jaquet-Droz 58.

A LOUER près de la
gare chambre meublée el
chauffée. — Tél. 2 09 59

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux
Paiement d'avance. —
S'adresser Jardinière 85
au ler étage à droite.

CHAMBRE à louer, so-
leil , bains, chauffage
central , dans petite mai-
son, quartier hôpital -
Parc des Sports. Tél. ai;
2 29 17.

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.

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 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 pour
le ler novembre près de
la gare. — S'adresser rue
du Parc 77, 3e étage à
droite.

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

COUPLE avec 2 enfante
tranquilles de 3 à 6 ans
cherché à louer pour le
mois de novembre seule-
ment 2 chambres avec
possibilité de cuisiner.
Références sur place à
disposition. Faire offres
sous chiffre C D 20039 au
bureau de L'Impartial.

COUVREUR qualifié
cherche travail. — Ecrire
sous chiffre L P 19928, au
bureau de L'Impartial.

DAME sérieuse cherche
travail journée ou demi-
journée, heures de net-
toyages ou en fabrique.
— Offres sous chiffre
B B 19845, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER appartement
de 2 pièces. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 20, au
rez-de-chaussée. Même
adresse, à vendre pota-
ger à bois 2 trous et une
poussette - pousse-pous-
se.

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.

DEMANDE appartement
de 3»A à 4 pièces, confort.
Echange éventuel contre
appartement 2 % pièces,
tout confort. — Ecrire
sous chiffre A N 19851,
au bureau de L'Impartial.

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, ler étage ,
à droite.

CHAMBRE à louer à de-
moiselle ou Monsieur sé-
rieux (chauffée) , tout de
suite. Payable d'avance.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19849

CHAMBRE non meublée,
chauffée , part à la salle
de bains, av. Léopold-Ro-
bert , à louer à Monsieur
— Téléphoner de 18 à 19
heures au (039) 2 56 50.

A VENDRE un canapé
• et 2 fauteuils moquette en

parfait état. — Télépho-
, ner au (039) 2 48 94.

CINEMA A vendre d'oc-
casion appareil de pro-
jection Noris, 16 mm.,
neuf , stéréoscope Wiew -
Master, 95 disques, état

1 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 ler
étage.

1 A VENDRE un habit
d'homme, gris foncé, tail-1 le 50, état de neuf , deux
paires bottines , avec pa-¦ tins vissés No 35 et 37, et
deux paires patins. —

! S'adresser Temple - Alle-
mand 49, au pignon.

A VENDRE un berceau
d'enfant habillé, à l'état
de neuf. — S'adresser à
M. Adrien Grandjean , rue
Sophie - Mairet 11, après
18 heures.

A VENDRE d'occasion
1 duffel-coat bleu roi dou-
blé Teddy pour enfant de
9 à 10 ans, 1 manteau de
garçon de 6 à 7 ans, 1
manteau de pluie rouge
avec chapeau , pour fil-
lette de 10 ans, 1 paire de
souliers de skis No 33, le
tout en bon état. — S'adr.
tél. (039) 2 62 47, après 18
heures.

A VENDRE 1 table salle
à manger hollandaise 2
rallonges, radiateurs élec-
triques, seilles galvanisées.
— S'adresser le matin, rue

i Jardinière 117, au 4e éta-
: ge.

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 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.

A VENDRE 2 paires de
skis, 190 et 200 cm., arê-
tes, fixations Kandahar,
1 manteau d'hiver noir
et 1 manteau gabardine
noir pour Monsieur, taille
moyenne. — S'adresser
J. Ryser , République 23,
dès 18 heures.

POUSSETTE - pousse- '
pousse, deux couleurs, à
vendre 100 fr. — S'adr. à
M. E. Diacon , Bel-Air 8.

RECHAUD électrique 2
plaques , marque Mena-
Lux , 380 volts, est à ven-
dre , 60 fr. (75 fr. avec cor-
don et fiche) . — S'adres-
ser à M. Armand Meldem ,
Numa-Droz 204.

A VENDRE d'occasion
manteau et robe d'hiver
pour dame taille 40, ainsi
qu 'un complet 2 pièces
pour garçonnet de 5 ans.
— S'adresser Forges 25.
3e étage à gauche.

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.

TROUVÉ une broche. La
réclamer contre désigna-
tion au bureau de L'Im-
partial. 19838

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.
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(Suite et Tin)

La population de Koweït a pres-
que doublé au cours de ces dix
dernières années. Des gens attirés
par ce paradis pétrolier y ont af-
flué de tous les pays arabes voisins.
Même les simples manœuvres peu-
vent s'offrir chaque jour un plat
de koubbi. (C'est un hachis de
viande mélangé avec des épices et
des noisettes, placé entre des cou-
ches de froment écrasé et cuit au
four) . Depuis 1955, 10.000 ensei-
gnants, médecins et dentistes égyp-
tiens sont venus travailler à Koweït.

Les Cadillac en or
Même après avoir financé tous ces

généreux programmes de bienfai-
sance, il reste au cheik Abdoullah
d'Immenses ressources. Ce prince in-
digène porte le titre de Sir, est com-
mandeur de l'Ordre britannique de
Saint-Michel et Saint-Georges et
a droit à l'appellation de défenseur
de la foi. Il vit dans un palais éclai-
ré au néon. C'est un être effacé, à
la voix douce et aux goûts simples.
Bien qu'il soit l'homme le plus riche
du monde, il est bien moins extrava-
gant que quelques-uns de ses neveux
et de ses cousins qui partagent sa
fortune fabuleuse. Ces nouveaux
milliardaires ne circulent plus dans
les rues d'El Koweït à dos d'âne ou
de chameau, car ils possèdent de
somptueuses autos, les tout derniers
modèles des marques américaines ou
anglaises les plus chères, plaqués or
ou argent. Ils ont aussi leur avion
personnel et se font fabriquer spé-
cialement en Egypte des cigarettes
longues.

Un des cousins d'Abdoullah a sept
Cadillac différentes, une pour cha-
que jour de la semaine. Chacune a
une couleur particulière. Ces voi-
tures ont des pare-chocs et des
phares en or massif. Elles ont été
contruites pour lui aux Etats-Unis
et expédiées par avion à Koweït.
Elles n'ont pas leurs pareilles au
monde. A l'intérieur se trouvent de
nombreux « gadgets » que l'on ma-
nœuvre en pressant un bouton et
qu'il a commandés spécialement ,

La chirurgie dentaire, comme tous les autres soins médicaux, est
gratuite à Koioeit. Pour la première fois  de sa vie, le pêcheur Abdul

Rasman se fa i t  soigner les dents .

ainsi que des bars avec des bou-
teilles de Coca-Cola et des cubes de
glace. Il faut dire que les Koweïtiens
appartiennent à la secte sunnite qui
est particulièrement rigide en ce
qui concerne l'Interdiction faite aux
Musulmans de boire des boissons
fermentées.

Un autre parent du cheik régnant
a fait dessiner l'uniforme multico-
lore de ses gardes du corps par un
grand couturier français. Les offi-
ciers portent des pistolets en or. Les
gardes du corps jouent un rôle très
important à Koweït Aucun person-
nage du lieu ne paraîtrait en public
sans être accompagné de son es-
corte, bien qu'il eîdjîte dans ce terri-
toire une police, secrète aux effectifs
nombreux, commanaée par des pa-
rents du souverain.

Des voitures qui dorment...
Dans la cour du palais d'un autre

cousin du cheik Abdoullah, j'ai dé-
couvert un parc d'automobiles amé-
ricaines encore recouvertes de leui
housse. Ces voitures de prix sonl
arrivées dans le pays 11 y a quelques
années, mais n'ont jamais quitté ce
lieu d'entrepôt. L'an dernier, un
agent des fabricants est venu à Ko-
weït pour s'enquérir si elles avaient
besoin de réparations et de pièces
de rechange. Il fut muet de stupeur
quand le propriétaire le conduisit
devant les voitures rouillées et lui
dit : « Les voici... Je ne m'en suis
jamai s servi. Envoyez m'en dix au-
tres par avion. »

Parfois les richesses de Koweït
n 'arrivent pas à combler les désirs
des nouveaux Aladins. C'est ainsi
que l'un d'eux envoya ce télégramme
au Département d'Etat à Washing-
ton : « Je voudrais acheter un des
porte-avions qui font des manœu-
vres en Méditerranée. Prière de me
câbler le prix et la date de livrai-
son. » Le Crésus pétrolier fut extrê-
mement déçu lorsque le Départe-
ment d'Etat lui répondit très poli-

ment qu'aucun de ces navires de
guerre n'était à vendre.

La fortune du cheik Abdoullah
éclipse celles des milliardaires amé-
ricains. Pour ne prendre qu'un exem-
ple, William H. Vanderbilt a laissé
un héritage de 300 millions de dol-
lars (1300 millions de francs d'au-
jourd'hui). L'an dernier, le cheik
Abdoullah a fait cadeau de 500.000
dollars (2 millions de francs) à
chacun des membres masculins et
adultes de sa famille pour leur an-
niversaire mais, à la fin de l'année,
il a néanmoins versé 80 millions de
dollars (350 millions de francs) à
son compte dans une banque de

¦ Londres... , ..
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Les vieilles gens de Koweït sont

très heureux, car Ils se souviennent
de la misère sordide dans laquelle
ils ont vécu jadis. Quand Ils pronon-
cent le nom du cheik, ils ne man-
quent jamais de l'accompagner
d'une bénédiction. La jeune généra-
tion pense tout autrement. < Dans
notre paradis, il y a un serpent dans
l'herbe, et ce serpent a le visage de
Nasser », m'a déclaré un vieux fonc-
tionnaire en hochant la tête avec
tristesse. «Le cheik croit qu 'il n'ar-
rivera rien parce qu'il répand à
pleines mains les largesses à son
peuple, a-t-il ajouté, mais Nasser
envoie ses agents qui disent à nos
jeunes gens sans expérience :
Pourquoi ne pas tout avoir ? >

Continuellement onze monstres
gigantesques brûlent les gaz rési-
duels des champs pétrolifères de
Bourgane. Par nuit noire, on peut
voir cet embrasement à des distan-
ces de plusieurs kilomètres. Pour les
vieilles gens de Koweït, c'est le signe
que « l'or liquide », source de leur
richesse, n'est pas encore tari. La
cinquième colonne nassérienne mon-
tre du doigt ces hautes langues de
feu qui illuminent le désert et
chuchote : « C'est une flamme hon-
teuse. Faites-la briller davantage et
devenir la flamme de la liberté. >

A Koweït, paradis du pétrole,
l'avenir politique est incertain

Veille de fermeture

(Suite et fin)

A ce sujet nous avons lu avec in-
térêt les conclusions qu'a tirées no-
tre excellent confrère Guy Burnand,
de plusieurs visite faites à l 'Expo,
non seulement en qualité de simple
curieux ou de reporter avisé, mais
aussi d'homme, qui pèse les faits  à
la balance de la philosophie et de
l'expérience humaines :

€ Dans le brouhaha des impres-
sions qui se superposent et s'em-
brouillent , écrit-il, au f u r  et à mesure
que l'on avance d'Un pavil lon à
l'autre , une première impression do-
mine : plus elle progresse, plus no-
tre civilisation tend à l'uniformité ;
parallèlement, elle se déshumanise
et se dénationalise. Il est encore pos-
sible aujourd'hui de distinguer dans
une telle manifestation ce qui ap-
partient au génie propre de chaque
peup le. Bientôt, ce ne sera plus pos-
sible. Car ce dont chaque nation pa-
rait être la plus fière s'identifie de
plus en plus à ce que produis ent les
autres pays. Rien ne ressemble plus
à un tour fabriqué à Monaco qu'un
tour construit en Suisse ou au Congo
belge . L'art abstrait, que tant d'ex-
posants ont voulu mettre à la place
d'honneur, puise son inspiration aux
mêmes sources, quelle que soit la la-
titude sous laquelle le peintre a opé-
ré. Les mobiliers « fonctionnels », les
architectures de demain perdent
toute marque d'origine. Les démons-
trations atomiques sont identique-
ment inintelligibles au profane,
qu'elles soient conçues par la, Tché-
coslovaquie, la France ou les Etats-
Unis. L'éducation de demain est
présentée avec la même désespéran-
te sécheresse, d'où que viennent les
groupements qui ont résumé dans
des mots scientifiques et des graphi-
ques énigmatiques ce qui conviendra
le mieux à l'âme et à l'esprit de
l'enfant à naître.

L'ennui naquit un jour, dit-on, de
l'uniformité. Il faut  avoir le courage
de le dire : cette civilisation qu'on
est en train de créer à coups de
plans et de révolutions techniquei
ennuie le visiteur, le dépasse, parce
qu'elle est le fai t  de spécialistes ei
que l'honnête homme ne peut plus
s'y - rétrouver. -Peut-être toutes ces
choses contribueront-elles au con-
fort  et au développement de l'hu-
manité.

Mais c'est d'autres choses qu'elle
paraît avoir soif aussi. Pour s'en
convaincre, il n'était que de voir avec
quelle avidité les visiteurs des di-
vers pavillons recherchaient où se
trouvaient les produits de l'artisanat.
C'est dans ces cristaux de Bohème,
dans ces admirables objets sculptés
en bois de Finlande, dans les argents
ciselés du Maroc, dans les brocarts
italiens, dans les cuirs français , dans
ces objets communs, de luxe ou de
parure, qu'apparaissent encore les
génies propres, que le tempérament
de l'homme et sa puissan ce créa-
trice transparaissent.

Bien sûr, la fission nucléaire, le
Spoutnik , l'industrialisation de l'a-
griculture, l'automation de l'indus-
trie sont choses étonnantes, indis-
pen sables sans doute au bien-être de
l'humanité.

Mais son bonheur tient à autre
chose ; il découle des activités et
des objets où la poésie, l'art, l'âme,
l'individualité peuvent avoir la part
dominante. La civilisation technique
(que le progrès, la concurrence, les
plans quinquennaux et la politique
des masses tendent à imposer uni-

formément à toutes les nations) s'en
ira fatalement à sa perte si elle se
borne à suivre les lignes directrices
qu'une exposition comme celle de
Bruxelles semble esquisser. »

m • *
Ce diagnostic est d'un sage. Et il

méritait assurément d'être évoqué
en marge du bilan triomphal de la
science, de la propagande et du suc-
cès financier.

En e f f e t , le X X e  siècle n'aura eu
que trop tendance à acheminer la
civilisation vers les voies de garage
du matérialisme, de la technicité
et du confort, méprisant du même
coup les besoins spirituels et le gé-
nie propre des nations. Du moyen
on a fa i t  un but et l'atomium risque
bien de rester le symbole de cette
soi-disant « lutte pour le progrès »,
qui éloigne touj ours plus l'homme de
la simplicité , de la nature et du
bonheur.

C'est bien pourquoi , entre toutes
les leçons profitables à tirer de la
grande Expo qui va prendre f i n , on
peut émettre cette réserve, dont hé-
las ! l'écho ira moins loin que les
fusées ou les spoutniks qui gravitent
actuellement dans le ciel .

Paul BOURQUIN

BILAN D'EXPO...

Notre feuilleton Illustré -.
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Au moment où la voiture dans laquel-
le a pris place Jenny débouche de la
rue Saint-Dominique, un ouvrier doit
se garer pour éviter d'être renversé par
les chevaux que pousse vigoureusement
le cocher. «Pais donc attention, imbéci-
le !» lui crie le valet de pied . Mais l'ou-
vrier, tout en se rangeant avec préci-
pitation, peut néanmoins jeter un coup
d'oeil dans l'intérieur de la voiture. En
reconnaissant la personne qui s'y trouve,
il ne peut retenir une exclamation de
surprise. L'ouvrier dont il s'agit , n'est
autre que le père Bicêtre que son jeune
camarade Eustache vient de quitter
après lui avoir recommandé de l'atten-
dre.

En effet , le jeune serrurier ne tarde
pas à arriver «Où Diable allez-vous de
ce pas ?» s'écrie-t-il. Un peu plus, je ne
vous trouvais plus !» Tout en parlant ,
les deux hommes arrivent devant la de-
meure de Gontran Daumont. Eustache
soulève alors le lourd marteau de bron-
ze qui retombe avec un bruit sourd
sur la porte cochère. Un des battants
s'ouvre aussitôt. «Passez devant , père
Bicêtre» , fait Eustache en s'effaçant.
Mais à peine le père Bicêtre se trouve-
t-il dans la cour que son visage prend
une de ces expressions qui font redouter
à Eustache une nouvelle crise

Pourtant, le père Bicêtre se met à
marcher vers le perron comme s'il con-
naissait déjà la maison. Là un domes-
tique l'arrête : «Vous êtes l'ouvrier qu 'a
demandé Monsieur ? Suivez-moi, brave
homme.» Eustache va accompagner le
père Bicêtre, mais le domestique lui fait
signe qu 'il peut se retirer. Les deux
hommes arrivent dans le vestibule. Le
père Bicêtre est très agité. Parvenu au
bout du vestibule, il va de lui-même se
placer devant la porte du cabinet de
travail. «Oh ! vous êtes pressé 1 Je vais
prévenir Monsieur.» En même temps, il
fait entrer le serrurier dans le cabinet
de travail de Gontran.

Jenny
l'ouvrière

Radio®
Jeudi IS octobre

SOTTENS : 17.10 Jeunes musiciens.
17.50 La Quinzaine littéraire. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Derrière les fagots... 20.00 Le
feuilleton (L'Inspecteur aime le Whis-
ky). 20.30 Echec et Mat. 21.15 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 21.30 Le
concert du jeudi. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 23.05 Dis-
ques.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Clés de sol et clés de fa.
21.15 La Vie qui va... 22.00 Swing-Se-
renade. 22.25 Ce n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 17.30 Causerie.
18.00 Disques. 18.30 Actualités. 18.45
L'Harmonie dTJster. 19.05 Hôngg a
1100 ans. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Musi-
aue suisse. 20.30 Pièce. 21.45 Musique
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Musique contemporaine.

Vendredi 17. octobre
SOTTENS : 7.00 Musique hongroise.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tîhT"7.25 Kaléidoscope ' matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.15 Le Mémento sportif . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
marge de la Boule d'or. 13.05 Achille
Christen propose. 13.30 Prélude à la
Semaine suisse. 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève (Le Rouge et le Noir).
16.20 Rendez-vous .avec Jeannette. 16.40
La violoniste Amron Sirref . 17.00 L'à-
me espagnole.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Disques. 7.25 Quelques
propos. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Concert. 12.00 Musique populaire. 12.10
Communiqués touristiques. 12.20 Wir
gratulleren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Le Barbier de Seldwyla.
12.45 Sports et musique. 13.25 Oeuvres
de Liszt. 14.00 Pour Madame. 16.00
Souvenirs musicaux. 14.45 Causerie,
17.00 Pour les jeunes amis de la musi-
que.

On sait que la correction des fau-
tes de frappe fait perdre beaucoup
de temps et entrave la marche du
travail. Un professeur aux cours
professionnels pour dactylos-secré-
taires, à Hanovre, a découvert le
moyen d'éliminer les fautes de frap -
pe. Après plusieurs essais infruc-
tueux au moyen de machines à ef-
facer et de rubans spéciaux , il s'est
avisé de l'aspect psychologique de la
faute de frappe. Il a constaté
qu'aussitôt après l'erreur, le cerveau
la perçoit , et en a conclu qu 'il faut
interrompre et ralentir la liaison
directe entre la touche et le levier.
Au moyen d'un dispositif électro-
nique encastré dans la machine à
écrire électrique, la poussée sur la
touche est retenue et n'est libérée
qu'à la frappe suivante. L'inven-
teur espère que le gain du temps
qu'on passe à effacer et à corriger ,
portera au moins au double le ren-
dement en travail ; un autre gain
de temps de 25% est obtenu du
fait qu 'on peut continuer à écrire
sans devoir rectifier l'interligne,
Deux fabriques de machines de bu-
reau s'occupent déj à de la réalisa-
tion de cette idée, et l'on prévoit
que les machines à écrire munies
du dispositif nouveau seront expo-
sées à la Foire industrielle alle-
mande de Hanovre en 1959, et mises
en vente la même année.

Plus de f autes de f rappe !
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«H KtMais oui: l'Alka-Seltzer
I agit en même temps contre m
, « les maux d'estomac

et les maux de tête.
Il contient non pas un,

M mais plusieurs éléments I
actifs combinés.
L'Alka-Seltzer est

agréable à prendre
et agit rapidement.
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Crovez-en mon expérience: un bain périodique
d'Amidon 77 est un vrai cosmétique pour les
tissus des chemises , blouses , habits d'enfants ,
nappes , rideaux , etc. Vous devriez voir cette méta-
morphose: le blanc devient éclatant , les couleurs
se ravivent, tout reste merveilleusement en forme
et se salit bien moins vite! Le traitement (plus
simple et meilleur marché qu'un lavage) résiste
à plusieurs cuissons.

Amidon 
 ̂

~**J£?
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

f i

Impor tante  entreprise de la branche
horlogère CHERCHE pour son dépar-
tement  de publicité , un

dessinateur technique
mani fes 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 t ravai l  en équi pe ;

NOUS OFFRONS :
travail  intéressant ,
selon horaire
et dans un climat agréable ,
bonne rétribution
selon capacités.

Faire offres sous ch i f f re
P 11048 N, à Publicitas , La Chaux-de-
Frnds, en jo ignant  curr iculum vitae el
copies de certificats.

S ï

r i

Goûtez nos

TOURTES AUX NOIX
D ' ENGADINE Jà

la pièce Fr. 2- Op̂ lL7

Une spécialité de la P A T I S S ER I E

GOTTF.  MEIER
Place de Victoires Tél. 2.32.41

On porte à domicile
L à

r i
Les appareils VAMPIR sont en vente

chez NUSSLE S. A.
5-7, rue du Grenier

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.45.31
L J

Loisirs
accrus^

cle de ta^fliberté !
44 heures/semaine de 5 jours: Oui !

¦ ' A.l.

Achetez l'horaire de <L ' I M P A R T IA L >

B 

Grâce au VAMPIR
davantage de chaleur—
commodité totale!

^
MM

 ̂ Calorifères

Toujours en tête par leur efficacité,
leur économie et leur élégance !

a 

Deux caractéristiques essentielles:
Cylindre de chauffe à paroi mince en fonte
spéciale, donnant rapidement une
bonne chaleur; nervures, exclusivité
VAMPIR, augmentant la surface de chauffe.
Brûleur à faible tirage en acier au
nickel-chrome, fonctionnant sûr, insensible
aux variations de tirage.
Incombustible et inoxidable.

Conseils et vente par le commerce
spécialisé, au comptant ou système avan»
tageux de vente-location.

Mensualités dès Fr. 18.-
Notrc grand» .ucc*. Prix à partir de Fr. 345.-
Modèle 58F
à flamme visibla Informations ot prospectus par la représentation générais
Fr 626- DIETHELM & CIE S.A.Talstr.11

Zurich 1

PO JVI IVl ES pour encavement

Chasseurs I en caisses de 25 kg. le kg.-.32
Rose de Berne I -.40
Raisins I -.40
Boscop I -.40
Canada I -.45
les harasses sont facturées Fr. 2.-

(reprises au même prix)

la marchandise est disponible dans tous nos magasins

Il s'agit de pommes classe I contrôlée

HOLIDAY ON ICE - Lausanne
Programme entièrement renouvelé

Piix de la course et spectacle Fr. 20.—
Samedi 8 novembre, départ 12 h. 30
Dimanche 9 novembre
Mercredi 12 novembre

I 

Prière de retenir les places au plus vite.

Garage Giger ftêfiSEMS

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

. . . De nombreuses personnes ont enduré un véri-
table supplice à cause de leur prothèse dentaire
qui glissait ou qui tombait Juste au mauvais mo-
ment. Ne vivez pas dans la crainte de cette pers-
pective. Saupoudrez votre appareil de DENTOFIX ,
la poudre alcaline (non acide) . Elle assure l'adhé-
rence parfaite et la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter Combat les excès d'aci-
dité. Elimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et drogueries
Fr. 2.20.

~Miwm MII I « ¦ ¦!¦¦¦¦ mi im n i

Société de Musique — Le Locle

40e anniversaire

4 C O N C E R T S
au Casino-Théâtre

Jeudi 30 octobre 1958

I Musicl, di Roma
(12 musiciens)

Mardi 13 janvier 1959

Trio Jaccottet-Mejylan-Cervora
Clavecin — Flûte — Viole de gambe

Mercredi 21 janvier 1959

Duo Hirt - Schneeberger
Piano- Violon

Mercredi 11 mars 1959

Marie-Thérèse Fourneau
pianiste

Abonnements à Fr. 10.50, 18.—, 21.50,
24.— et 27.— , en vente au magasin R.
Gindrat , tél. 3 16 89, dès le 17 octobre.

Chef
tournant
Cuisinier cherche rem-

placements. — Ecrire sous
chiffre L H 19956, au bu-
reau de L'Impartial.

nS-MTIi-RQ RéP ara1ions en 2 heures
UEfll I ItriÙ R. MARENDAZ

mécanicien-dentiste
Tel. 2.25.07 21, Av. Léopold-Robert

Reçoit : tous les j ours de 8 à 19 h.

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant faire la cuisine est demandée
dans ménage soigné. Congé le diman-
che dès 13 Heures et jour entier par
semaine. Bons gages. 19935
S'adresser au bureau de L'Impartial.

CHIANTI
Fr. 3.85

La fiasquette de 2 litres

WILLY GREZET
Versoix 7

A VENDRE

3-6
modèle 1955, en parfait
état. — Ecrire sous chif-
fre M L 19945, au bureau
dc L'Impartial.

Lisez L'Impartial

On cherche à acheter
d'occasion , en parfait
état , automobile

Jaguar
Faire offres sous

chiffre BD 19992, au
bureau de L'Impar-
tial.

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyci
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre â literie a
Fr. 145.-, 160.-, \95.-
210.- , 240.-. 275.- . 300.-
340.-

Iip|
Combiné

beau meuble pratique
Grand choix en tou-
tes dimensions depin;-
Pr. 380.-, 420 - , 450 -

520.- 55U. - . 625.-
790.- etc.

Facilites de paiement

Meubles Métro pole
Av . Leop.-Robert lui
Tel 2 43 65 OU 2 54 08



Il faudra plusieurs semaines pour analyser

Les premières nouvelles du retour de la f u s é e  lunaire américaine à la
terre ont été  transmises par le p ro fe s seur  Bernard Lovell , à la suite
de ses observations au moyen du p lus  grand té lescope du monde à
J odre ll Bank, dans le Cheshire. Le voici montrant l 'enregistrement

des signaux de la f usée lunaire.

WASHINGTON, 16. — AFP — Les
forces aériennes américaines ont an-
noncé officiellement que « plusieurs
semaines » seront nécessa ires pour
analyser « les nombreux » kilomètres
de bandes magnétiques sur lesquel-
les f igurent les renseignements
scientifiques émis par la fusée
« Pionnier » pendant sa tentative lu-
naire du week-end dernier.

Ces bandes de magnétophones
portent notamment sur les radia-
tions cosmiques rencontrées par la
fusée dans l'espace cislunaire, sur
le champ magnétique terrestre et
sur la température interne de la
fusée.

A ces renseignements s'aj outent
des communications reçues par té-

On note, dans les milieux occiden-
taux de Moscou que si la presse
soviétique a commenté sur un ton
quelque peu ironique les échecs des
Etats-Unis dans le lancement de
satellites artificiels de la terre, elle
met, cette fois-ci , l'accent sur l'au-
dace des savants américains et sur
les difficultés de la réussite.

léscripteur des quatorze postes de
repérage internationaux qui suivi-
rent le « Pionnier » dans sa montée
cosmique puis dans sa chute jus-
qu'aux couches supérieures de l'at-
mosphère: H» concernent Jen parti-
culier les altitudes progressivement
atteintes par ce projectile qui par-
vint à son zénith vingt-quatre heu-
res après son lancement, point qui
se situe à 126.592 km. de la terre.

Les Russes rendent
hommage à Vaudace

des savants américains
MOSCOU, 16. — AFP. — Commen-

tant l'échec partiel de la tentative amé-
ricaine de lancement d'un satellite ar-
tificielle de la lune, M. N.-A. Varva-
rov , président de la Section d'astronau-
tique de la Société de préparation mili-
taire, écrit aujourd'hui dans «Moscou
Soir» qu 'un vol vers la lune selon une
trajectoire balistique «constitue un pro-
blème extrêmement difficille, car il
s'effectue dans un espace où agissent
simultanément les forces d'attraction
de la terre, de la lune et du soleil . Aus-
si la trajectoire d'une fusée est-elle
très compliquée.

M. Varvarov fait ressortir que la
moindre diminution de la vitesse de
quelques dizaines de mètres à la seconde
ou une déviation infime empêcheront
que la fusée atteigne la région cosmi-
que prévue. C'est , déclare-t-il, ce qui
s'est produit avec «Pionnier I» .

Ainsi , conclut M. Varvarov , les moyens
de guidage automatique et peut-être
les réserves de combustible ont-ils em-
pêché la réussite de ce vol complexe.

les renseignements fournis
par la « fusée lunaire »

LA CHAUX - DE - FONDS
Au Théâtre

Les chansonniers
des «Deux Anes»

Georges Bernardet et ses amis du
cabaret parisien des « Deux Anes »
nous sont revenus pour le plus
grand plaisir (si l'on en juge aux
applaudissements) d'un public nom-
breux et bien disposé.

Cette fois encore , le menu était
copieux puisqu'il dura trois bonnes
heures et demie d'horloge. Il y eut
à boire et à manger , comme on dit.
Et si la plupart des sketches, des
poèmes ou plus simplement des
« mots » préparés avec so in, ont été
savourés par les spectateurs , quel-
ques autres en revanche, n 'ont pu
être digérés qu 'avec effort.  On dé-
plora parfois une certaine suite
dans le manque d'idées.

Mais il y eut aussi de grands
moments. Celui en particulier où
Tony Villard nous offrit  un récital
Callas qui dépasse en drôlerie tout
ce qu'on peut Imaginer. Christian
Genty est lui aussi un excellent imi-
tateur. Ses parodies déclenchent
l'admiration des spectateurs.

Souvent considérée comme un
genre mineur et à juste raison lors-
qu 'il s'agit de simples cabots ratés,
l'imitation devient avec des artistes
comme Villard ou Genty par exem-
ple, un genre aussi estimable que les
autres. Car enfin, il faut faire preuve
là, d'observation et d'imagination
comme tout chansonnier.

Jean Granier et Geor ges Bernar-
det sont trop bien connus du public
pour qu'on en fasse l'éloge une fois
de plus. Ils connaissent l'art du cou-
plet bien troussé, qui passe la rampe
même s'il paraît parfois un rien trop
leste. Bernardet et Granier sont de
vrais moralistes attentifs... et mali-
cieux ,dénonçant travers et mœurs
plutôt que de faire des personnalités,
et demeurant, jusque dans les mo-
ments les plus scabreux, extrême-
ment satiriques. On a beaucoup ap-
précié, entre autres bonnes choses,
cette « campagne pour l'hygiène » au
cours de laquelle Jean Granier et
Christine Val nous ont fait la preu-
ve par neuf « qu 'où il y a de l'hy-
giène, il n'y a pas de plaisir».

Mmes Christine Val , Georgette Ce-
cil et Clairette May qui donnaient la
réplique à ce fameux quatuor de
chansonniers-imitateurs, montrèrent
un métier très sûr et récoltèrent el les
aussi leur part d'applaudissements.

En résumé donc, soirée fort di-
vert issante comme on en accepterait
souvent sur notre scène.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
communiqué par [ ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  SU 1 S S B S
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A l'étranger

Il est accusé d'avoir aidé
les terroristes algériens

PARIS, 16. — AFP. — Poursui-
vant leur enquête sur l'organisa-
tion spéciale de sabotages du FLN
dans la région parisienne, (qui avait
abouti récemment à l'arrestation de
21 terroristes parmi lesquels se
trouvaient les auteurs de l'attentat
commis le 13 septembre dernier
contre M. Jacques Soustelle ) , les
policiers de la D. S. T. viennent
d'appréhender plusieurs Français
métropolitains qui hébergeaient ces
individus.

L'un d'entre eux , l'abbé Bernard
Doudouresques, a été arrêté au cen-
tre de Saclay du Commissariat à
l'énergie atomique où il était em-
ployé en qualité de prêtre ingénieur.

L'abbe Doudouresques avait orga-
nisé dans son entourage un réseau
chargé de Thébergement des mem-
bres de l'organisation spéciale. Il
avait également constitué une chaî-
ne d'évas ion vers l'étranger pour les
terroristes recherchés par la police.

Les policiers ont identifié un de
ses complices, l'abbé Davezies, titu-
laire d'une chaire de physique et
chimie dans un centre scientifique
de Paris.

Le frère et la soeur de l'abbé Da-
vez i es , qui avaient hébergé plusieurs
terror istes , ont été arrêtés à leur
domicile à Vincennes.

Un prêtre-ingénieur
arrêté au centre

atomique de Saclay

La vie jurassienne
GLERESSE

(Corr.) - Mercredi à 6 h. 40, à Glé-
resse, un habitant de la localité, M.
Basile Kohler, âgé de 73 ans, ouvrier de
fabrique pensionné, voulut traverser la
route cantonale près de la gare. Mais
il fut happé par une moto qui roulait
en direction de Bienne.

L'infortuné septuag énaire, violemment
projeté sur la chaussée, subit diverses
fractures à un bra s, à la cage thoraci-
que et à la hanche, et c'est dans un
état grave qu 'il fut transporté à l'hô-
pital de Bienne, où il décéda vers midi,
après opération. Nous présentons à sa
famille nos bien sincères condoléances.

Un vieillard
mortellement atteint

par une moto

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

Achetez le «Bâton de vieillesse» en
chocolat !
Notre population neuchâteloise est

invitée à réserver un bon accueil à la
vente des «Bâtons de vieillesse» en
chocolat qui aura lieu dans toutes les
localités du canton pendant la se-
conde quinzaine d'octobre 1958. Puis-
se ce symbole de l'appui à accorder
aux vieillards du pays, éveiller par-
tout un sentiment de cordiale soli-
dari té.

Henri Pingeon, pasteur
J b '"Président Cantonal de " '

«POUR LA VIEILLESSE»
A film exceptionnel, triomphe excep-

tionnel, voici la troisième semaine...
du film dont tout le monde parle : «Le
Pont de la Rivière Kwaï». Rien de sur-
fait dans le succès de cette production
de David Lean , en Cinémascope. Et les
7 Oscars sont bien mérités : Meilleur
film de l'année, meilleure mise en scè-
ne, meilleure musique, meilleur monta-
ge, meilleure photographie, meilleur scé-
nario et meilleure interprétation : Co-
lonel Nicholson , Alec Guinness. Profitez
de ces dernières représentations v pour
voir et revoir «Le Pont de la Rivière
Kwaï» . Séances : le soir à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche matinées à 15 heures.
Attention ! Nous vous rappelons qu 'il
faut arriver à l'heure puisque la séan-
ce débute avec le film à 20h. 30 et se
termine vers 23 h. 35.
Deuxième semaine de l'éclatant succès...
«L'Eau vive», au cinéma Corso.

Ce grand film de François Villiers, sur
un scénario original de Jean Giono,
tourné dans la vallée de la Durance, les
Hautes-Alpes et les merveilleux paysa-
ges de la Provence est un éclatant suc-
cès. Cette «Eau vive», c'est vraiment le
bain de fraîcheur dont nous avons be-
soin , et que nous trouvons si rarement
dans nos salles de spectacle. C'est un
bel et harmonieux poème sur la vie
simple de la terre et des bètes avec
le contre-chant violent de l'âpreté pay-
sanne. «L'Eau vive» est une splendide
réalisation où les vastes paysages sont
encore embellis par la couleur et la
qualité panoramique du Franscope.

«L'Eau vive» est un film qui enchante
et émerveille tout le monde. N'attendez
pas à la dernière pour venir le voir et
même le revoir.

Les séances spéciales du cinéma Scala :
le merveilleux succès en couleurs
«Jody et le Faon».
Dans une nature grandiose, un jeune

garçon et son faon passent ensemble
les heures merveilleuses de l'enfance.
C'est leur roman émouvant et mer-
veilleux que nous raconte ce film plein
d'une grandeur qui ne laissera person-
ne insensible.

Le grand acteur Gregory Peck, Jane
Wyman et Claude Jarman sont les prin-
cipaux interprètes (avec le faon natu-
rellement !) de ce film qui possède tou-
tes les qualités nécesaires pour plaire
à tous les publics sans exception. En
couleurs. N'oubliez pas : samedi, diman-
che et mercredi «Jody et le Faon» , à
la Scala.
Cinéma Scala : Un angoissant drame

social, avec Danièle Delorme : «Pri-
sons de Femmes».
La double valeur dramatique du film :

l'histoire sentimentale et judiciaire d'A-
lice, arrêtée pour un crime qu 'elle n'a
pas commis, et l'existence de la mal-
heureuse dans ses différentes prisons :
La Petite Roquette et Haguenau, est
parfaitement mise en valeur par la réa-
lisation aussi ferme qu'équilibrée. La
partie pénitentiaire est un document
exemplaire sur la vie des détenues, leurs
rêves, leurs disputes, leurs amitiés, leurs
révoltes dans la solitude et aussi sur la
réforme apportée peu à peu au système
répressif. Univers étrange et dramati-
que d'où émergent l'émouvant visage de
Danièle Delorme. la pittoresque Joëlle
Bernard et la fine Vega Vinci. Jacques
Dubi joue avec talent le rôle de René,
l'amoureux dévoué. Matinées samedi, di-
manche à 15 h. 30. Moins de 18 ans
pas admis.
Au cinéma Eden, dès vendredi : «Les

Feux de l'Eté», en Cinémascope tech-
nicolor.
Une oeuvre magnifique, brutale et au-

dacieuse qui a fai t sensation au Festi-
val de Cannes 1958. Mise en scène de
Martin Ritt , d'après le roman de Wil-
liam Faulkner, cette production est
une des plus remarquables que l'on ait
vue jusqu 'à ce jour , sur le drame éter-
nel des passions humaines. Avec l'in-
terprétation éblouissante d'Orson Wel-
les le violent, qui pactiserait avec le
diable pour se tirer d'affaire, et avec
des jeune s êtres, tantôt orgueilleux, rê-
veurs ou tourmentés, mais capables d'ai-
mer, personnifiés par : Paul Newman,
Joanne Woodward , Anthony Franciosa.
Matinées à 15 heures samedi et mer-
credi . Dimanche deux matinées à 15
heures et 17 h. 30.

Dès demain au cinéma Palace, l'inépui-
sable roman d'Alexandre Dumas :
«Les Trois Mousquetaires». En cou-
leurs naturelles.
Ce magnifique spectacle plein de vie ,

de fantaisie et d'humour batailleur, mais
toujours pour la bonne cause. Magnifi-
quement interprété par Georges Mar-
chai , Yvonne Sanson, Gino Cervj çt
Bourvil , dans le rôle de «Planchet» l'iné-
narrable valet de d'Artagnan. Une his-
toire • que vous - aimez tous: E» soirée
à 20 h. 30. Matinées : samedi , dimanche
et mercredi à 15 heures. Deux séances
supplémentaires samedi et dimanche à
17 h. 30.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Nomination chez les cafetiers

et restaurateurs
(Corr). — La société des cafetiers, res-

taurateurs et hôteliers du district de
Neuchâtel s'est réunie hier à Saint-
Biaise. Elle a désigné son nouveau pré-
sident en la personne de M. Marcel
Pauli, élu par acclamations, qui suc-
cède au regretté R. Gutknecht, mort
prématurément il y a .quelques semai-
nes.

Le président de la société cantonale,
M. R. Schweizer, a fait un exposé sur
la défense des intérêts des cafetiers.
La prochaine « quinzaine gastronomi-
que » a été mise au point.

Pour la défense des chiens
(Corr.) — On sait qu 'un projet de loi

sur les chiens vient d'être étudié par le
Conseil d'Etat neuchàtelois. Certains
articles de ce projet ayant suscité des
remous dans les milieux cynophiles —
qui les trouvaient draconiens — une
séance d'information groupant les dé-
légués de toutes les société cynophiles
du canton et de la société protectrice
des animaux s'est tenue hier au châ-
teau en présence de M. E. Guinand ,
chef du déaprtement de police.

Après plusieurs heures de discussion ,
une entente complète a pu être obte-
nue.

Nancy - Andrée née Félalime, Danois.
— Careggi Serge - Roland, fils de Pier-
re - André, peintre en bâtiments, et de
Hulda née Baumgartner, Tessinois. —
De Bacco Marco - Giacomo, fils de
Felice, mécanicien, et de Yves - Rosita
née Bulgheroni, Italien. — Favre Rene-
Denis, fils de André - Auguste, vendeur,
et de Jacqueline - Elisa née Amez -
Droz, Neuchàtelois et Bernois. — Maria-
ni Fulvio - Giacomo, fils de Dario, mé-
canicien, et de Nerina - Fausta née
Pietrogiovanna, Tessinois.

Promesses de mar iage
Stegmann Jean - Claude - Louis, em-

ployé de bureau , Bernois, et Perotti Jo-
sette - Fernande, Neuchâteloise. —
Kneuss Paul - Emil. charpentier, Ber-
nois, et Sommer Germaine - Alice , Ber-
noise. — Oudot Michel - Roger , électri-
cien - mécanicien, Neuchàtelois, et Allè-
gre Simone - Christiane - Dolorès, Fran-
çaise. — Zurbriigg Werner - Robert ,
Bernois, et Zumoberhaus Lina , Valai-
sanne.

Deces
Inhum. Huber née Rolle Ida - Justine,

épouse de Konrad , née le 21 octobre
1895, Zurichoise. — Incin. Bloch Mar-
cel , fils de Karl - Auguste et de Louise
née Giora, née le 4 juillet 1910, Bernois.
— Inhum. Mojon Pau l, époux de Louise-
Amélie née Bess, né le 2 juillet 1872,
Neuchàtelois.

ETAT CIVIL DU 15 OCTOBRE 1958
Naissances

Siegenthaler André, fils de Marcel-
André, inspecteur de la police de sû-
reté, et de Yvette -" Jacqueline née
Nicoud, Neuchàtelois et Bernois. —
Hirschi Charles - André, fils de Char-
les - Edouard, agriculteur, et de Lu-
cette - Nelly née Hostettler, Bernois. —
Kiinzi Daniel, fils de Marcel - Au-
guste, concierge, et de Gertrud - Rosa
née Voser, Bernois. — Niero Roger, fils
de Pietro, mécanicien, et de Mirra née
Moro, Italien.

Mariage
Boillod Fritz - Ali , primeurs, Neu-

chàtelois, et Erbland Olga , Française.
Décès

Inhum. Deschenaux Elisabeth - Jean-
ne, fille de Marius - Robert, et de Lina-
Lucie née Baudois, née le 14 février
1954, Fribourgeoise. — Inbum. Jacot-
dit-Montandon née Perrin Madeleine-
Marie, épouse de Jacot-dit-Montandon
Paul - Edmond, née le ler octobre
1897, Neuchâteloise. — Incin. Marchand
née Gindrat Mathilde - Jaël , veuve de
Frédéric-Auguste, née le 18 novembre
1900, Bernoise. — Inhum. Berganelli
Sergio, fils de Giuseppe et de Irma née
Moloni , né le 12 octobre 1958, Italien.

Naissances
Rey-Mermet Marlyse-Chantal, fille de

Joseph - Pierre , ouvrier de fabrique, et
de Yvonne - Sylvie née Charbonnet,
Valaisan. — Albrici Mario - Attilio , fils
de Atti l io - Antonio - Giuseppe. photo-
graphe, et de Verena née Bichsel . Gri-
son. — Henriksen Sven - Erik , fils de
Bent - Christian - West , maçon, et de

ETAT CIVIL DU 14 OCTOBRE 1958

Mardi 14 octobre, une quarantaine
de Fribourgeois se sont réunis au
Cercle Catholique de La Chaux-de-
Fonds pour y fonder leur société,
qui prendra le nom de «Amicale Mo-
léson ». Pour la diriger, c'est à l'u-
nanimité que fu t  nommé le sympa-
thique et dynamique M. Gilbert
Chatton.

Toutes les délibérations de cette
prem ière assembl ée se sont passées
sous le signe d'une franche camara-
derie. L. D.

Les Fribourgeois de La Chaux-de-Fonds
fondent « L'Amicale Moléson »

Jeudi 16 octobre

CINE CAPITOLE : 20.30 , Sect ion des
Disparus.

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 Kwaï ,
CINE SCALA : 20.30, Prisons de f e m -

mes.
FLEUR DE LYS : 10 à 22 h., Exposition

O. Ardizio et P. R. Rosset

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



Jeune le
serait engagée tout de
suite pour travaux d'ate-
lier divers. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19959

V.W.
1951, en parfait état, est
à vendre d'occasion. —
S'adresser Numa-Droz l, à
M. Pandolfo, après 18 h.
30.

Uli
cherche place, possède
permis rouge, éventuelle-
ment aide-chauffeur. —
Tél. au (039) 2 49 71.

SURVEILLANCES
ENQUÊTES

preuves justificatives en matière de
recherches en paternité et matrimo-
niales par le Service détective :
tél. (039) 2 08 29 entre 12 h. 15 et 13 h.,
et 18 h. 15 et 20 heures.

A VENDRE

beaux
entourages

modèles neufs de fabri-
que, modernes, avec cof-
fre à literie, portes cou-
lissantes.

Seulement 185 fr.
Livraison franco

Facilités de payement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mardi 21 octobre à 20 h. 30

LES GALAS GEORGES HERBERT
présentent :

JEAN BR ET0NN1ÈRE I

GENEVI ÈVE KERV1NE

Pierre Risch-Odile Mallet
etc. ~™~™^—

qui Jouent la comédie de
MARCEL AYMÉ

LA MOUCHE BLEUE
Décors de Wakhévitch

Mise en scène de Claude Sainval
300 représentations

à la Comédie des Champs-Elysées

Prix des places de fr. 3.40 à IL— (taxe
comprise) , vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte vendredi 17 octobre,
pour les Amis du Théâtre, dès samedi
18 pour le public, au magasin de tabac
du Théâtre. Tél. 2 88 44.
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Les plus petits clorons musicaux
du monde

à La Boule d'Or

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>
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,MM1 I
moderne partout

Aujourd'hui, plus que jamais,
les maîtresses de maison
apprécient la nouvelle cui-
sinière à gaz suisse, aux li-
gnes nouvelles et à la forme
sympathique.

Sa table de cuisson étanche,
si- facile à garder toujours
propre, et le nouveau four
climatisé les enchantent :
avec le régulateur automa-
tique de température, rôtis,
gratins, gâteaux, soufflés ne
posent plus aucun problème!
Avec tous ces avantages, la
nouvelle cuisinière à gaz
suisse est livrable

;
à partir de Fr. 390.-
y compris les Fr. 30.-
du régulateur.

BÉMMIÉBnptjil

Renseignements et exposition :

SERVICES INDUSTRIELS
La Chaux-de-Fonds

et chez les vendeurs spécialisés

1™^™̂T~^"^^^^^f DIMANCHE

laiiTarj l DES VENDRED1 2 MAT.NéES

MMMBMÏJMJ MA TIN É ES A 15 HEURES - SAMEDI , MERCREDI à 15 h. et 17 h. 30

UNE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE... UN SUJET AUDACIEUX ET BRUTAL!. ^LE FILM QUI A FAIT SENSATION AU FESTIVAL DE CANNES 1958
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MACHINES MECANIQUES
2 planeuses Brown & Sharp, table 600x200 mm
3 tours sur pied, avec vis mère et barre de cha-

riotage et moteur.
4 presses excentriques 2, 10, 20 et 60 tonnes.
3 fraiseuses Aciera P. 1-3 et Technicum.
2 presses à friction 60 et 150 tonnes.
2 étaux limeurs, course 250 et 400 mm.
3 pantographes Lienhard, modèle 1 H. et 2 L.
2 presses à pédale Osterwalder.
6 laminoirs plats, cylindre de 50 à 150 mm.
1 rectifleuse, capacité 600 mm.
3 ponceuses à ruban, 100 x IOO et 1250x140 mm,
Affuteuses pour outils, vieux tours de mécanicien,

aspirateurs industriels, tours à polir, moteurs de
tous genres, balanciers, vis de 40 à 100 mm., per-
ceuses sensitives et de mécanique, machines à rem-
plir les tubes de pâte, scies à métaux, fraiseuses
verticales, machines à lapider, machines à décal-
quer, etc., sont à vendre ou à louer.

B. FERNER, Parc 89. Tél. 2 23 67

A VENDRE

meubles ann
commode, bahut, table
ronde à rallonges, armoi-
re à 2 portes. Revendeurs
exclus. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19948

A vendre avantageuse-
ment

mobilier
complet

salle à manger, chambre
à coucher, secrétaire, hor-
loge de parquet, tapis, à
enlever immédiatement.
— Tél. au (039) 414 01.

Sommelière
sérieuse, connaissant les
deux services cherche
place à La Chaux-de-
Ponds. — Ecrire sous
chiffre K H 19967, au bu-
reau d« L'Impartial.

Boule d'Or
cherche personne pour te-

nir le vestiaire, dès 20

heures, à partir du ler

novembre.

OCCASION

Chambre
à coucher

complète, 2 lits avec li-
terie, est à vendre 800 fr.
— S'adresser à M. Paul
TJrwyler, Collège 29, tél.
2 19 58.

A VENDRE
1 superbe banque d'expo-
sition, 1 vitrine double
face, 1 linoléum rouge
415 X 320 cm. Matériel
d'exposition pour vitrine,
1 lot de cartons neufs
gris et de fêtes 45 X 26
X 4 cm. Prix avantageux.

— S'adresser chez Mme
V. Glasson, av. Léopold-
Robert 83, 2e étage (lift) .



Bravo, Britta l

Oui ! Un magnifique « bravo » à cet-
te magnifique chienne Dobermann qui ,
pour son jeune âge, fa i t  parler d' elle
d' une façon tout à fai t  spéciale ^ E f -
fectivement , à li. mois, cette jeune bê-
te rapporte a son propriétaire , M. R.
Veuthey, le titre de championne de
beauté pour l'Europe , avec Médaille
d'or pour 1958.

Issue du champion de beauté Patty
von Wehren/ eld, notre BRITTA du
Minaret , inscrite au Livre Suisse des
Origines sous le chi f fre  SHSB 74430,
n'a pas attendu le nombre des années
pour faire valoir ses qualités. C'est tout
d' abord dans un concours de travail
qu 'elle f i t  preuve de bonne volonté en
sortant deuxième ivec un Excellent et
276 points avec, mention A. Ensuite les
Expositions commencèrent tout d' abord
par Zurich où l'excellent lui fu t  attri-
bué , Chalon sur SaOne, France , trois
titres , soit Ire Excellent classe ouver-
te, Ire Exce llent classe Travail , et C.

A. C. C'est à Bellagio . Italie , que le
tout f u t  couronné par le titre de cham-
pionne d'Europe avec médaille d' or,
Ire Excellent classe ouverte , Ire Excel-
lent classe travail , et C. A. C. I .  B.
Lorsque l'on sait qu 'il ne peut pas être
attribué de C.A.C. avant, l'âge de lit
mois nous avons donc la preuve que
Britta peut être considérée comme un
cas vraiment rarissisme et c'est avec
une fierté non feinte que M.  Veuthey,
membre de la Société canine de La
Chaux-de-Fonds et environs, peut don-
ner de notre part , une caresse suplé-
mentaire â sa nrande amie.

(Photo F. Perret).

Les Suisses pourront se sucrer davantage
Billet de Berne

(Corresp ondance particulière de L'Impartial )
i
, Berne, le 16 octobre.

Notre pays consomme annuellement 200.000 tonnes de sucre, mais
l'unique sucrerie suisse, celle d'Aarberg, n'en produit que 30.000, ne cou-
vrant ainsi que 15 % des besoins : seule la Finlande est en aussi mauvaise
posture que la Suisse dans ce domaine , en cas de crise (souvenons-nous
de l'alerte de Suez).

D'où la nécessité d'une seconde fabrique pour le traitement de la
betterave sucrière indigène, dont les bases ont été posées par l'arrêté
fédéral du 20 décembre 1957. Cet arrêté n'ayant pas fait l'objet d'une
opposition référendaire, on peut passer â la réalisation pratique du
projet.

La seconde sucrerie suisse sera construite dans l'est du pays. Elle
pourra produire environ 20.000 tonnes de sucre par an (sans augmenta-
tion de prix), permettant ainsi de couvrir le quart de la consommation
nationale. La nouvelle fabrique devant traiter la plus grande partie de
la production de la Suisse alémanique, la sucrerie d'Aarberg pourra dès
lors être à la disposition exclusive des planteurs romands et bernois.

L'allégement du contingentement actuel aura pour conséquence une
augmentation sensible des terres consacrées à cette culture très intéres-
sante, donc une plus grande variété dans notre production agricole, un
meilleur assolement des terres et un revenu supplémentaire pour de
nombreux petits paysans (la betterave sucrière convient . fort bien à la
petite propriété et à la main-d'oeuvre familiale) . On prévoit que dans le
canton de Vaud (qui dispose de plaines tourbeuses particulièrement favo-
rables à cette culture), le nombre des planteurs passera de 1500 à 3300,
avec une superficie arable de 3200 hectares au lieu de 1500 ; sur le plan
suisse, les terres consacrées à la betterave sucrière pourront être portées
de 6000 à 10.000 hectares.

Notre deuxième sucrerie coûtera 24 millions de francs, somme sous-
crite sous la forme d'un capital-actions, sans recours aux deniers fédé-
raux , ce qui est remarquable. Les principaux apports seront ceux des
organisations paysannes (7 millions) et des cantons (8 millions ) ; c'est la
paysannerie elle-même qui contribuera le plus à la création de la nou-
velle entreprise, ce qui est une preuve de la valeur de l'initiative privée
et professionnelle.

La campagne de financement est en cours. Les paysans vaudois , par
exemple, doivent fournir 1.600.000 fr. avant le 31 octobre. La participation
de la Thurgovie a été fixée à 600.000 fr., et cette somme est déjà entiè-
rement souscrite, de même que celle demandée à Saint-Gall. La princi-
pauté du Liechtenstein annonce un apport de 50.000 fr.

L'affaire est donc en bonne voie, à la grande sat isfact ion de tous les
milieux économiques, du planteur de betterave sucrière au consommateur
de douceurs. Chs M.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Au procès de Berne
L'ACCUSÉ ADMET QU'IL EST

IMMORAL D'ENTRETENIR
DEUX FEMMES

BERNE , 16. — Devant les assises
de Berne , l'accusé Hermann a dé-
menti les dires selon lesquels il
aurait regretté le rétablissement de
sa femme après son empoisonne-
ment dû à un abus de somnifères.
Puis il a admis qu 'il était immoral
d'entretenir deux femmes dans sa
demeure. Hermann a nié ensuite
avoir eu l'idée de • tuer son épouse
aux Prés d'Orvin . Mais il n 'a pas
pu contester qu 'il avait discuté avec
dame Laager d'un assassinat, soit
au moyen de champignons véné-
neux , soit au moyen d'un accident.
On décida finalement de pousser
Mme Hermann dans la cage de l'as-
censeur. Dame Laager était d'accord.
Il lui avait dit qu'elle devait lui
prouver son amour. Il était lui-
même l'auteur du projet.

Mercredi , la Cour a entendu une
série de témoins s'exprimer sur des
points techniques, concernant no-
tamment la découverte de la blessée
dans la cage de l'ascenseur. Il a été
confirmé que le lift pouvait être mis
en mouvement même si les portes
étaient ouvertes.

Puis le patron de Hermann a dé-
claré que celui-ci était un très bon
vendeur de voitures, jusqu 'au jour
où il se rendit à un Salon de l'auto
à Genève, et se lia étroitement à
dame Laager.

Une demoiselle qui accompagnait
le couple Hermann aux Prés d'Or-
vin n'a rien pu dire de positif sur
un plan d'assassinat. La région où
ils campaient était dangereuse, mais
Hermann était plein d'attentions
pour sa femme. Le témoin n'a rien
remarqué de spécial.

La grand-mère de Mme Hermann
qui s'occupait du ménage jus qu'au
départ pour Bremgarten , charge
l'accusé. Elle affirm e qu 'il était mé-
chant à l'égard de l'enfant de Mme
Hermann — né avant le mariage —
et qu 'il traitait sa femme comme
une bête de somme.

Le médecin qui a soigné Mme Her-
mann après sa chute dans l'ascen-
seur, déclare qu 'il n'a relevé que
des blessures légères. Le 8 juillet
déjà , la patiente était hors de dan-
ger, et le 13 juillet elle quittait la
clinique.

Un comptable condamné
VEVEY, 16. - Le tribunal de police

correctionnelle de Vevey a condamné
mercredi un comptable d'une société
industriell e de Montreux , qui , de 1951
à 1958 a commis des détournements
dépassant 50.000 francs. Le tribunal a
prononcé une peine de 2 ans de réclu-
sion moins 9 jours de prison préven-
tive , 3 ans de privation des droits civi-
ques , les frais pour abus de confiance
et faux dans les titres. II a ordonné
l'arrestation immédiate du coupable .

M. Ariste Racine sen.,
f ondateur de la Manufac -
ture des Montres ENICAR
S. A . à Longeau vient de
s'éteindre à l'âge de 69
ans ; il était né le 31 août
18S9 à Granges. Après a-
voir suivi, en élève appli-
qué , les classes de cette
ville, il décida de faire
carrière dans l'industrie
horlogère. Ses études ter-
minées, il se rendit à La
Chaux-de-Fonds où il ira.
vailla quelques années
dans diverses maisons
d'horlogerie.

Il décida alors de f on-
der sa propre entreprise
et ce f u t  en 1913 qu'il pos a
les premiers jalons de la
Manufacture des Montr es
ENICAR S. A . Jusqu 'en
1918, le siège principal
était établi à La Chaux-
de-Fonds alors que la f a -
brique se trouvait à Lon-
geau vrès de Bienne.

Puis vinrent les années de crise.
Grâce à une activité débordante
doublée d' un sens aigu des a f fa i res ,
Ariste Racine réussit à vaincre ces
années noires. En e f f e t t ENICAR sor-
tit victorieuse de cette d i f f i c i l e
épreuve. Ses qualités de technicien
averti , de chef d'entreprise p erspi-
cace lui valurent de mener avec suc-
cès la tâche qu'il s'était assignée.
Etape par étape à la petite usine
née en 1913 s'ajoutèrent d'imposants
bâtiments dont les installations ul-
tra-modernes permirent à la Manu-
facture ENICA R de devenir ce qu'el-
le est aujourd'hui.

L'industrie horlogère suisse perd
en Ariste Racine un pionnier de
grande valeur dont la p ersonnalité
marquante suscita l'admiration et
l' a f f ec t ion  de son entourage . Nous
présentons à sa famil le  l'expression
de notre sincère sympathie.

Mort d'un important
fabricant d'horlogerie de Longeau

LAUSANNE , 16. - La 165e tranche de
la Loterie Romande , tirée le 4 octobre
à Grandvillard , a réservé ses ' faveurs
cette fois-ci aux deux cantons du Va-
lais et de Vaud. En effet , le gros lot de
100.000 francs en entier a été gagné
dans le canton du Valais et encaissé
de façon prudente par un gagnan t qui
a tenu à conserver un rigoureux anony-
mat. En revanche , on sait que les trois
tiers du second gros, lot de 50.000 francs
sont allés à trois ouvriers modestes du
nord du canton de Vaud.-

Félicitons les gagnants et souhaitons
que la chance continue à faire des heu-
reux en Romandie.

Les gagnants

BERNE , 16. — (Comm.) — Le Con-
seil fédéral a décidé de rembourser
l'emprunt 3 V, pour cent de la Con-
fédération suisse de 1948, de 300 mil-
lions de francs, venant à échéance
le ler novembre 1958. Aucun em-
prunt de conversion ne sera émis.

Remboursement d'un emprunt

Les exportations de montres
suisses vers l'Autriche

Prenant la parole à une conférence
de presse organisée par la Chambre
suisse du commerce à Vienne , en pré-
sence de l'ambassadeur de Suisse en
Autriche , M. Hohl , M. Schneider , vice-
président de la Chambre , a relevé que
l'industri e horlogère suisse n 'a cessé au
cours des dernières années d'accroître
ses exportations vers l'Autriche.

Tandis que la valeur des montres
exportées en Autriche était de 5,1 mil-
lions de francs en 1950, elle s'élevait
en 1954 à 7,2 millions de francs et en
1957 à plus de 11 millions. L'orateur
attribue cette augmentation en partie
au pouvoir d'achat plus élevé de la
population autrichienne . M. Schneider
a précisé que parallèlement à l'accrois-
sement des exportations horlogeres , les
échanges de marchandises entre la
Suisse et l'Autriche ont aussi aug-
menté.

La vie horlogère

ZURICH, 16. - M. Bruno Nobel , 28
ans, aiguilleur, demeuran t à Zurich, qui
était occupé à un poste téléphonique à
la gare d'entrée de Zurich , mercredi
soir, a été atteint par une composition
d'un train en manœuvre et tué sur le
coup.

Ecrasé par le train

A l'étranger

PARIS, 16. — UPI — Simone Des-
chemps a été caodaptjriée mercredi
aux travaux. forcés a vie pour avoir
assassiné la femme de son amant à
coups de poignard.-

Le procureur général avait récla-
mé pour elle la peine de mort en
disant qu 'elle n'était qu 'un monstre
qui avait soigneusement préparé le
crime.

Cependant le jury, composé exclu-
sivement d'hommes, prit pitié de
Simone Deschamps qui déclarait
qu'elle aimait son amant alcoolique ,
le Dr Yves Evenou , à un point tel
qu 'elle avait poignardé sa femme
pour lui plaire.

Simone Deschamps était arrivée
sur les lieux du crime, nue, sous un
manteau noir, avec de longs gants
noirs et des souliers rouges à hauts
talons. Pour assassiner sa victime,
elle avait ôté son manteau et avait
perpétré son forfait « vêtue » seule-
ment des gants et des souliers.

Simone Deschamps
condamnée aux travaux

f orcés à perp étuité

PANAMA, 16. — AFP. — Un avion
de la ligne aéropostale vénézué-
lienne parti mardi de Tocumen
(Panama) pour Maracaïbo (Vene-
zuela) avec 17 passagers et 7 mem-
bres d'équipage, s'est écrasé au sol.

Parmi les passagers se trouvaient
neuf artistes des ballet cubains
« Oscar Moreno ».

L'épave du Constellation a été re-
pérée sur la cordillère de Prija , sur
la frontière colombienne.

Les 17 passagers et 7 membres de
[ équipage ont trouvé la mort dans
l' accident.

Chute d'un avion :
24 morts

L'AFFAIRE DE LITTLE ROCK . —
La Cour fédérale d' appel de Saint-
Louis a remis mercredi à une date
indéterminée son arrêt dans l'affaire
des écoles privées de Little Rock.

En bref...

SE. — On annonçait mercredi cle
source autorisée que la Chine natio-
naliste avait ordonné la cessation de
ses vols de reconnaissance au-dessus

du territoire continental de la Chine
communiste.

Ces vols, entrepris pour photogra-
phier le territoire chinois, ont été
interrompus après des consultations
entre Washington et Taipeh.

*
LES U. S. A. N'ESSAYERONT PAS

DE FORCER TCHANG KAI CHEK
Â RETIRER SES TROUPES. — Au
cours de sa conférence dé presse de
mercredi , le président Eisenhower a

déclaré que les U. S A. n'essayeraient
pas de forcer la Chine nationaliste à
retirer ses troupes de Quemoy et
Matsu.

*
OPTIMISME A L' O. N. U. — C'est

sur une note inhabituelle d'optimis-
me que se sont poursuivis les débats
sur le désarmement à la commission
politique des Nations-Unies. En effet ,
MM. Cabot Lodge et Noble ayant , en
réponse aux déclarations faites par
M. Zorine, précisé que leurs gouver-
nements souscrivaient entièrement
aux conclusions des experts atomis-
tes de Genève, le délégué soviétique
a en quelque sorte félicité les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne d'avoir
« enfin accepté clairement » ces con-
clusions.

*
EISELE NE SERA PAS EXTRADE.

Le ministère occidental allemand des
affaires étrangères a annoncé que les
autorités égyptiennes avaient rejeté
la demande d'extradition formulée
par la République fédérale alleman-
de à l'égard de l'ancien médecin Ei-
sele, ancien médecin des camps de
concentration.

UN GOUVERNEMENT DE SALUT
PUBLIC AU LIBAN. — « Un gouver-
nement de salut public », c'est ainsi
que M. Rachid Karame, président du
Conseil, a qualifié le nouveau Cabi-
net, dans l'appel radiodiffusé qu'il a
adressé hier soir au peuple libanais.

« Les circonstances difficiles que le
pays a traversées, a dit M. Karame,
ont montré que les Libanais étaient
unanimes à exiger la fin de cette
crise.

» C'est le cœur rempli d'amour
pour le Liban, a conclu M. Karame,
que je vous appelle à imiter les mem-
bres de votre gouvernement pour
panser les plaies du pays, car le nou-
veau régime est un régime d'union ,
de construction et de travail. »

LA CHINE NATIONALISTE A CES-
SE SES VOLS DE RECONNAISSAN-

Achetez "LE BATON DE VIEILLESSE" en chocolat Pour la vl. .,.
"¦»i"i«a""—>i" en faveur des vieillards du canton ¦M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M M̂ Section neuchâteloise

Madame Pilu rencontre une amie qui
lui demande :

— Alors , ma bonne Julie , es-tu con-
tente de ton nouvel appartement ?

— L'appartement me plaît . Une chose
pourtant m'ennuie : nos voisins se cha-
maillent du matin au soir.

— Oh , ça doit être bien désagréable !
'- Oui , d'autant  plus que ce sont dès

Suédois , on ne comprend rien !

Inconvénient
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L'Union Chorale de La Chaux-de-Fonds
va f â t e k  f o  j c m t i è me  JûMnUteUaf oe, ds .&& JkmLatutoi

Une belle histoire

L
E 17 septembre 1858, vingt-deux

chanteurs de notre ville adop-
tèrent le premier règlement de

l'Union Chorale. rls donnaient ainsi
un statut au groupe d'amis qui à
l'invitation d'Otto Otterstâtter se
réunissaient chaque samedi, dans le
jardin de la brasserie Muller, Léo-
pold-Robert 18 a. Ils reprenaient
aussi la succession du «Charivari »,
petite société entraînée par les bons
chanteurs Bezançon et D u f e y  qui
avaien t fa i t  les beaux soirs du Cer-
cle de l'Union et donné en notre
ville la première exécutioti du « Dé-
sert » de Félicien David.

Dès ses débuts , l'Union Chorale
connut la plus légitime des popula-
rités. Elle répondait doublement aux
aspirations des Jurassiens : à l'a-
mour du chant déjà reconnu par
Jean-Jacques Rousseau et à la f e r -
veur civique qui entraîne les pa-
triotes neuchàtelois vers la Confé-
dération helvétique.

Avant et après 1848, la gymnasti-
que, le chant sont autant de signes
de ralliement des républicains. Le
cf iant populaire est un don de bien-
venue de la Suisse au pays neuchà-
telois. Avec les Armes-Réunies, avec
le Sapin , l'Union Chorale est une
des sociétés de base qui ont inspiré
et animé la vie locale, ont été adop-
tées par la population tout entière,
ont illustré et transmis les meilleu-
res traditions du pays.

Les Choraliens — dont le nombre
n'a cessé de croître et la f idéli té de
s'a f f e rmi r  — ont voulu hausser le
loisir au niveau de la culture ; mais
ils ont aussi noué les liens qui unis-
sent notre ville à d'autres villes, aux
cantons de Suisse- ou aux régions
françaises. Les rencontres de Mor-
teau, de Besançon, de Belfort , de
Saint-Etienne, les belles réunions de
Zurich avec le Mànnerchor et l'Or-
phéon de Neuchâtel marquent d'au-
tant de pierres blanches la carrière
des chanteurs . Enfin , ils se sont, en
toute occasion, associés aux mani-
festations de bienfaisance et de so-
lidarité , qu'il s'agisse d'œuvres socia-
les, de réfugiés , des manifestations

MM. Georges et Georges-Louis Pantillon

organisées par la Croix-Rouge , au DE GEORGES PANTILLON PÈRE...
cours des deux guerres.
.... . . . . J lnp  p .rp nmiDP.llp . s'mi-nrp avec laL Union Chorale a mené une me

tantôt familière , tantôt brillante.
Familière, lorsqu'elle organise ses
« Noëls », ses sorties du Jeûne aux
Sonneurs, ses promenades aux Con-
vers ou au Valanvron : brillante
lorsqu 'elle participe aux concours
ou que s'organisent les concerts.

Le premier président f u t  J.  Che-
valier. Il a eu de nombreux succes-
seurs, tous dévoués et compétents,
et parmi lesquels il fau t  citer, avec
une gratitude spéciale , les deux pré-
sidents d'honneur : Emile Nardin
(1891-1952) et Ernest Rodé , appelé
à la présidence d'honneur en 1949
et aujourd'hui doyen de la Société.

La direction musicale a causé
quelques inquiétudes aux fondateurs.
Une chose est le goût de la réunion
et du chant, une autre l'éducation
d'un public et d'une élite. Aux Ho-
henegger, Breuillot , Lampert, Mar-
melont-Vet, succède en 1880, Sébas-
tien Mayr , musicien d'excellente
classe, qui assume de pair la direc-
tion des Armes-Réunies, de l'Orches-
tre l'Espérance , du choeur de l'église
catholique chrétienne, et de l'Union
Chorale. H monte des exécutions du
Requiem de Mozart , des Saisons de
Haydn , des Noces de Prométhée de
Saint-Saëns.

nomination de Georges Pantillon.
Georges Pantillon n'est pas seule-
ment un musicien, un exécutant hors
de pair — élève de Joachim, ami de
Marteau qui le prie de siéger au jury
du Conservatoire de Genève. C'est
aussi un pédagogue-né. Il trouve à
l'Union Chorale l'occasion de faire
valoir ses dons extraordinaires . Avec
lui, la classe et le style s'imposent.
Comme L'Eplattenier à l'Ecole d'Art ,
Georges Pantillon éveille des voca-
tions — celles de Paul Miche , d'A-
drien Calame, de son f i l s  et de ses
petits-fils . Il transmet à « ses » Cho-
raliens non seulement un enthou-
siasme qui les a toujours soutenus ,
mais son goût , le ra f f inement  de
l'exécution, le mépris des e f f e t s  f a -
ciles.

Estimé des plus grands musiciens,
il obtint d'eitx'une collaboration sans
réserve. En relisant les programmes

des concerts donnés par l'Union
Chorale , on demeure stupéfait  de
voir quelle sûreté de goût a présidé
au choix des solistes. M . Georges
Pantillon eut la joie de remettre la
direction musicale de l'Union Cho-
rale à son f i l s , formé à sa sévère
école , sous-directeur dès 1919 et
surtout héritier d'une magnifique
tradition.

...A GEORGES PANTI LLON FILS

Depuis un quart de siècle, Geor-
ges-Louis Pantillon mène de f ront
l'étude d'œuvres classiques — sou-
vent exécutées grâce au regroupe -
ment de plusieurs sociétés — et le
culte bien compris du folklore . Les
cantates, les festivals dont il est
l'auteur, prouvent son amour, son
don d'une musique populaire, au
sens le meilleur de ce mot. La
Mélodie Neuchâteloise donne l'heu-
reuse réplique de ses chansons aux
entreprises audacieuses que repré-
sentent la Damnation de Faust ou
Israël en Egypte.

Ce juste équilibre est bien fa i t
pour nous rappeler la double mis-
sion de l 'Union Chorale : le maintien
des traditions les plus simples, con-
fiées  au chant, et la quête d'une
qualité toujours plus haute, que tra-
duisent la discipline et l 'étude du
chœur. L'inauguration de la salle
Musiea devait sceller, lors d'un con-
cert mémorable, cette collaboration
et cette réussite.

DE SUCCÈS EN SUCCÈS...

Nous aimerions noter année après
année les succès de l'Union Chorale.
Il fau t  se contenter d'une vue ca-
valière : des premiers voyages à Al-
ger (1872) au triomplial spectacle
de Paris en 1907.

Sur le plan cantonal , l'Union Cho-
rale sort seconde à Fleurier (1860)

et première en 1864 ; aux fê tes  f édé -
rales, l'Union Chorale est 8e à la
première fê te  de Berne en 1864 ,
2e à Rappersw il en 1866. A Soleure,
1868, elle reçoit un premie r prix
simple, à Neuchâte l, 1870, sa premiè-
re couronne de laurier. En 1905, à
Zurich, l'Union Chorale se classe en
tête des sociétés romandes et 2e sur
123 sociétés. En 1922, à Lucerne, elle
concourt pour la prem ière fois  en
catégorie supérieure. Durant ce der-
nier quart de siècle, les Choralien s
vont cueillir leurs lauriers à Bâle,
1935 (frange or, Ire classe) , à Berne,
à Saint-Gall enfin où, sous la pré-
sidence d'André Lauener, se déroule
l'une des plus belles fê tes  fédérales
qu'aient connues nos chanteurs. En
1957 encore, l'Union Chorale se clas-
sait première à la f ê te  cantonale de
Couvet, avec le maximum de points
et les félicitations du jury.  A cette
occasion f u t  donné , dans un enthou-
siasme général , le festival Chante
mon Vallon. Texte d'André Pierre -
Humbert, musique de Georges-Louis
Pantillon, mise en scène de Jacques
Béranger.

Cette année l'Union Chorale , après
tant de chefs-d' œuvre sacrés, mon-
tera la version intégrale du Vais-
seau Fantôme. Digne couronnement
d'un siècle d'activité, de dévoue-
ment, d'amitié, ce grand concert
associera à l'Union Chorale tous les
fervents  de la musique, qui savent
ce qu'ils doivent à ceux qui , depuis
si longtemps à leur rang de chan-
teur ou au pupitre de direction, sont
au service des mêmes traditions et
du même culte.

Une brochure historique a été à
cette occasion rédigée par M M .  An-
dré Lauener et le soussigné . Elle a
été tirée sur les presses de Cour-
voisier S. A. et fai t  honneur à Vim-
pririlêf ie chaUx-de-fo'nnière.

Louis LOZE.

LE 
« problème Richard Wagner » a

pesé sur un siècle de théâtre mu-
sical, situé entre 1850 et 1950

environ . L'oeuvre de ce génie démesuré,
comme l'était le romantisme lui-même,
a marqué l'apog ée de la musique alle-
mande, et son règne absolu sur la sen-
sibilité occidentale. Wagner voulait
réunir la tragédie anti que et la musi que,
créer un art unique qui fût  le résumé
de tous les autres . A l'â ge de dix ans ,
il vivait Shakespeare avec violence , et
écrivait déjà des tragédies. Il fut  pro-
bablement l'homme de notre culture
qui eut le sens le plus profond de la
tragédie , et un génie assez puissant
pour égaler les titans antiques.  Il ne lui
manqua guère qu 'une philosophie dans
laquelle existât le moteur de toute
tragédie : le destin .

Ce n 'est donc pas surprenant que ce
grand inventeur se soit développ é
presque complètement à l'extérieur du
christianisme : c'est par une force pro-
fonde qu 'il fut pressé d'aller chercher
au fond du paganisme germanique , et
dans cet « humus » générateur de fan-
tômes , ses héros et ses dieux . De là
aussi sa brouille avec son grand ami
Nietsche , ce Germain qui haïssait l'Al-
lemagne , amoureux de la Grèce jusqu 'à
la dévotion...

La vie de Richard Wagner a quelque
chose de fascinant : d' une part  il incar-
na son romantisme ; d' autre  part , il
écrivit une musique extraordinairement
volontaire , comme s'il savait exacte-
ment quelle sensation , voire quel tu-
multe il allait déchaîner dans les cer-
veaux , les coeurs , les sensibilités. C'est
bien pourquoi les symbolistes , et en
particulier Mallarmé , l' aimèrent tant .

Vaisseau dans la tempête

Très précoce , Wagner , Wilhelm-
Richard - né le 22 mai 1813 à Leipzig,
orp helin de père à l'â ge cle six mois ,
de beau-p ère à hui t  ans - ingurgi te  avec
une prestesse inouie Homère , Shakes-
peare et dix autres , puis se donne à la
musique (dont il avait déjà entrepris
l'étude) lors d'une audit ion de l' « Eg-
mont » de Beethoven .

Il commence sa carrière à 21 ans à
Magdebourg, à Koenigsberg, enfin à
l'Opéra de Riga , dont il fut nommé
chef d'orchestre, pour prendre la fui te
devant la ruée contre lui non dos fan-
tômes romantiques , mais de bien réels
créanciers.

C'est de cette fuite que devait naître
« Le Vaisseau fantôme », car le bateau
qu 'il avait pris essuya de violentes
tempêtes dans la mer du Nord et dut
se réfugier en Norvège. Le jeune Ri-
chard enregistra le prodigieux spectacle
de la mer déchaînée et , le reliant à une
vieille légende nordique — celle du fa-
meux Hollandais volant condamné à
errer sur les mers jusqu 'à ce qu'une
femme le sauve par son amour — il se
mit sans doute à créer inconsciemment
les accents impétueux de l'ouverture du
deuxième op éra qu 'il ait écrit , immédia-
tement après « Rienzi », le premier à
nous introduire vraiment dans l'oeuvre
originale de Wagner.

Il rédigea tout d'abord le livret , qui
fut  pourvu d'une musique de Dietsch et
joué à l'Opéra de Paris en 1842. Après
quoi Wagner lui-même réécrivit la mu-
sique , et créa le « Vaisseau fantôme » à
Dresde le 2 février 1843. Tout commence
dans la tempête. Le navigateur norvé-
gien Daland aperçoit le vaisseau fan-
tôme aux mâts noirs , aux voiles rouge
sang, avec son Hollandais qui n'a le
droit d'aborder que tous les sept ans
pour découvrir une femme qui l'aimera
jusqu 'à la mort. Daland l'invite chez
lui et lui promet sa fille Senta en maria-
ge. Celle-ci est fiancée à un jeune hom-

n/chard Wngner à l'époque où il compose
«Le Vaisseau fantôme » (il auait oingt-

huit ans).

me du port , Eric. C'est à la fin du troi-
sième acte que le Hollandais , croyant
Senta infidèle , repart sur son navire . Sa
fiancée se jette à la mer. Au même ins-
tant le Vaisseau s'enfonce dans l'abîme,
et l'on voit s'élever au-dessus des flots ,
transfigurés , le Hollandais délivré et
Senta , ensemble pour l'éternité.

La version d'orchestre

A plusieurs reprises nous avons
souhaité qu 'à La Chaux-de-Fonds — où
les grands op éras ne peuvent être mon-
tés à cause de la petitesse de notre
scène et du théâtre et de l'absence d'une
fosse d'orchestre — on interprète en
version d'orchestre les chefs-d'oeuvre
lyriques. Félicitons l'Union chorale
d'avoir eu l'audace de mettre en travail
cette difficile partition , renouvelant la
tentative, et la réussite , de son concert
du soixante-quinzième anniversaire, où
elle avait donné « La Damnation de
Faust » d'Hector Berlioz .

On a engagé , pour chanter le « Vais-
seau fantôme », de brillants solistes :
Raymonde Serverius , du Théâtre de la
Monnaie de Bruxelles (Senta) ; Heinz
Rehfuss , ancien baryton de l'Opéra de
Zurich , bien connu chez nous puisqu 'il
a habité longtemps Neuchâtel (le Hol-
landais) ; le Jurassien Arthur Loosli ,
basse de grand talent (Daland) ; Thérèse
Hotz , qui fait une très belle carrière
en Suisse et à l'étranger (Marie , nour-
rice de Senta) ; enfin le Bruxellois
Louis Devos , détenteur de plusieurs
prix internationaux ( Eric et le pilote
du Vaisseau fantôme).

Le « Vaisseau » compte de nombreu-
ses pages pour choeur d'hommes, que
l'Union chorale interprétera. Plus de
soixante choristes du Choeur mixte de
l'Eglise réformée et de la Mélodie neu-
châteloise collaboreront avec eux. La
partition d'orchestre sera tenue par
l'Orchestre de la Ville de Berne , dont
on connaît l'excellente réputation , et
qui l'a jouée nombre de fois.

C'est donc un événement musical
pour La Chaux-de-Fonds que l'interpré-
tation du « Vaisseau fantôme », que
nous devons à M. Georges-Louis Pan-
tillon. Ainsi couronne-t-il superbement
sa belle carrière , tout entière au service
de la musique. J.-M. N.

Richard WAGNER et le < Vaisseau fantôme >

EN MARGE D'UN GRAND CONCERT D'ORGUES

P

OUR répondre à un désir mainte
fois exprimé, la Société de Musi-
que lance le concert d'orgue du

dimanche. Elle a fait appel pour inau-
gurer ces concerts à M. André Luy, le
jeune et talentueux organiste de la
Cathédrale de Lausanne, qui a eu l'insi-
gne honneur de succéder à ce popste
à son maitre, le regretté Charles Fal-
ler. L'idée est en effet de donner à des
artistes de chez nous, qui le méritent
bien, l'occasion de se faire entendre
sur les orgues de la Salle de Musique,
pour autant que ces concerts soient
suivis par le public mélomane.

Le programme de M. Luy ne le cède
en rien à ceux des grands organistes
que nous avons eu le privilège d'ouïr
la saison dernière ; il est même d'une
tenue remarquable. Chaque oeuvre re-
présente pour ainsi dire la synthèse
d'une époque.

L'Offertoire sur les grands jeux par
quoi s'ouvre le concert , suivi d'un Récit
de tierce en taille, est une des pages
caractéristiques du grand Couperin, où
passe un souffle à la fois puissant et
spirituel. Puis, avec Buxtehude, chan-
gement total de décor : du doux pays
de France, nous émigrons en Allema-
gne du Nord. Le Prélude et la Fugue
en mi mineur ae ce grand précurseur
cle Bach est une oeuvre au rythme vi-
goureux et d'une richesse d'invention
extraordinaire , l'expression même
d'un art vivant et truculent. Marie-
Claire Alain l'a fait enregistrer , avec
d'autres pièces de Buxtehude, aux
grandes orgues de l'Eglise de Saint-
Merry, à Pans (sur disque Erato LDE
3026). Et , tout naturellement, M. Luy
enchaîne en nous menant à Bach, dont
il interprétera la fie Sonate en Sol ma-
jeur .

Bach, toujours neuf et vieux...

Tout a été dit sur Bach et , cepen-
dant , tout est toujours nouveau , car
il est une source d'eau vive. C'est pour-
quoi on y revient sans cesse : il est le

pain quotidien des organistes. La 6e
Sonate en Sol majeur est la dernière
des sonates pour orgue composées à
l'époque de Coethen par Bach pour
son fils Wilhelm Friedemann et dont
Forkel a dit : «Man kann von im er
Schônheit nicht genug sagen».

Après Bach , voici Césor Franck , le
créateur de la symphonie pour orgue.
En seconde partie, nous entendrons
de lui le ler Choral en Mi majeur, l'un
des 3 Chorals qui sont considérés com-
me son testament musical. «Avant de
mourir, avait-il confié à un ami, j'écri-
rai des Chorals, ainsi qu 'a fait Bach ,
mais sur un autre plan». Il s'agit-là
d'une oeuvre sublime, véritable chant
du cygne, qui symbolise les épreuves
à travers lesquelles doit passer l'hom-
me avant de parvenir à la lumière et
à la joie. En effet , le Choral en Mi est
un long cheminement sur le mode mi-
neur vers la sérénité joyeuse qui écla-
te dans sa conclusion majeure.

Les contemporains

Suit l'oeuvre d'un contemporain Jean
Langlais , Suite médiévale , éditée en
1950 et dédiée à André Marchai. Fres-
que sonore d'un puissant effet pictural ,
paraphrasant des mélodies grégorien-
nes. Le final sur les Acclamations caro-
lingiennes est particulièrement sai-
sissant.

Quant à Marcel Dupré , dont M. Luy
interprétera Deux inventions et Prélu-
de et Fugue en Si majeur , c'est le
grand maitre universellement reconnu
et justement célèbre, que nous avons
entendu ici même au début de cette
année. Ses oeuvres, d'une inspiration
originale et hardie, mettront un point
final brillant à ce récital d'orgue.

Au total, magnifique programme, di-
gne du plus haut intérêt et riche de
substance, qui vient admirablement mê-
ler la rutilance de ses harmonies aux
ors des feuilles d'automne, en cette fin
de journée dominicale.

R. MATTIOLI

Artistes de chez nous
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Ç F OO T B ALL J

Matches internationaux
A Rotterdam : Hollande-Danemark

5-1 (mi-temps 3-0).
A Madrid : Espagne - Irlande du

Nord 6-2 (mi-temps 2-0) .
A Norwich : Angleterre - Tchéco-

slovaquie des « Espoirs » 3-0 (2-0).

Coupe des champions
européens

Tour préliminaire, match de bar-
rage , à Goeteborg : I. F. K. Goete-
borg bat Jeunesse d'Esch sur Alzette
5-1 (1-1). Les Suédois sont aualifiés
pour les huitièmes de finale où ils
rencontreront les Allemands de l'Est
de Wismut Karl Marx Stadt.

Dates des matches de huitième de
finale entre Sporting Lisbonne et
Standard Liège : 29 octobre à Lis-
bonne et 12 novembre à Liège.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— C'est un travail de titan que tu
m 'as mis sur les bras ! Enfin, nous se-
rons bientôt arrivés à terre...

— Petzi , regarde ! Il me semble que..,
mais regarde donc 1

— Hourrah ! Nous voilà de retour à
la maison I Et voilà tous nos vieux
amis qui sont en train de jouer aux
cartes comme d'habitude !

— Bonjour tout le monde ! Bonjour
Arthur , Bonjour Roulotte, bonjour le
petit frère ! Sautille, jette ton as pour
avoir fini la partie tout de suite.

Zurich - Neumiinster a remporté
haut la main le championnat suisse de groupes au pistolet

Le championnat ' suisse de groupes
au pistolet , troisième du nom , a rem-
porté cette année un succès sans pré-
cédent. Les tirs éliminatoires canto-
naux, puis les tirs principaux, ont per-
mis une élimination décisive des équi-
pes peu habituées encore à ce genre
d'exercice et c'est vraiment le « gra-
tin », le « dessus du panier » qui s'est
donné rendez-vous au stand de St-
Gall pour y disputer , en famille, la fi-
nale nationale.

Il y avait là seize groupes en tout ,
dont quatre de Romandie, qui allaient
d'abord terminer le quatrième tour des
tirs principaux avant d'accéder en fi-
nale. Ils furent répartis en quatre com-
binaisons quadrangulaires, où l'on
voyait , par exemple, les policiers gene-
vois opposés à Winterthour (futur fi-
naliste) , à Weinfelden et à Wald, qu 'ils
devaient battre tous trois, tandis que
les trois autres groupes romands s'a-
lignaient en face des policiers lucer-
nois. Ces derniers devaient s'octroyer
une facile victoire : les équipes de
Guin et de Lourtier-Bagnes, dont on
attendait évidemment mieux , mais dont
les membres furent quelque peu sur-
pris par la compétition elle-même, fu-
rent ainsi éliminés immédiatement,
tandis que Tavel se qualifiait parce
qu 'il ne pouvait faire autrement. Les
résultats des Romands, à part ceux
des Genevois, ont été les plus faibles
de la journée.

Premier round en finale

Les quarts de finale ont permis à
l'équipe de Winterthour , au sein de la-
quelle on a noté avec plaisir la présence
de l'international H. Meierhofer , spé-
cialiste du tir à la carabine surtout , de
remporter un premier succès en por-
tant le record suisse des tirs finaux au
îesultat excellent de 464 points : les
Zurichois ont ainsi pris une avance de
13 points sur leurs rivaux immédiats,
des tireurs de Thoune , de 15 points sur
les policiers genevois, brillants troisiè-
mes, de 16 points sur les représentants
de Neumiinster, qui ont frisé l'élimina-
tion d'un point. Winterthour compte
rians ses cinq résultai ;; individu*' .'? f!; >ix
totaux de 96 points que le Genevois
Ch. Fischer seul parvint à égaler. Ta-
vel disparaissait de la course.

Ces quatre équipes allaient se re-
trouver dans les demi-finales. Là, Neu-

\:B)unster-- prenajt- sa,- revanche-, en dépas-
sant une foi? de -plus les 460 points,:' tandis "âtiè Wmterthouf perdait cette'
fois son avance du premier tour. Le
groupe cher à Meierhofer accentuait
même son fléchissement et terminait à
18 points des vainqueurs, dont le mana-
ger n 'était autre que Frédéric Reusser ,
fils de l'ancien vice-président de la
SSC, domicilié à Moutier , ancien cham-
pion universitaire lui-même.

Pour leur part , les policiers genevois
étaient mis hors jeu en dépit d'une fort
belle défense , en compagnie de Thoune
I. Il est vrai que les tireurs du bout-
du-lac n 'étaient pas tous rompus aux
finesses d'une compétition de cette im-
portance ; mais ils peuvent nous mé-
nager dans un bref avenir de très vives
surprises : ils ont su s'entraîner cette
saison avec une persévérance, un cou-
lage étonnants, qui doit forcément , un
jour ou l'autre , porter quelques fruits.

Rien ne résiste plus à Neumiinster

A l'issue des demi-finales, on sa-
vait ce qu 'il adviendrait du titre na-
tional en jeu , à moins d'un sursaut
de dernière heure des représentants de
Winterthour. Mais logiquement, la vic-
toire ne pouvait échapper à Zurich -
Neumiinster, dont la réputation à toute
épreuve facilitait , grandement un pro-
nostic de cette nature.

C'est bien ce qu 'il advint pour finir :
Neumiinster, grâce aux talents conju-
gués de Beonio, de l'ancien champion
suisse A. Specker, le meilleur homme
du tournoi , de Reusser , de Steiger et
de Keller , qui ne descendirent pas au-
dessous des 90 points, accentua son
avance en totalisant 463 points, tandis
que ses adversaires terminaient leur
programme avec 442 points seulement.
Mais il n 'en est pas moins vrai que ces
derniers ont lutté avec l'énergie du de-
sespoir , sans faiblir outre-mesure. La
noix était trop dure à croquer.

Zurich-Neumïinster. le principal can-
didat au titre , a ajouté son nom à la
liste des champions suisses de groupes
au pistolet , dont le plus récent en date ,
celui de Soleurc-Ville , n 'était plus là
pour défendre son bien ! B.

f PENTATHLON MODERNE )

La deuxième épreuve du champion-
nat du monde de pentathlon moderne ,
disputé à Aldershot , a pris le caractère
d'un véritable marathon. En effet , le
règlement prévoyait que les 39 concur-
rents devaient tous se rencontrer lors
de la compétition d'escrime, d'où un
total de 741 assauts, qui demandèrent
plus de douze heures !

Le Soviétique Igor Novikov, tenant
du titre et derechef grand favori cette
année, réalisa une performance assez
extraordinaire en ne subissant que 7
défaites, alors que ses suivants immé-
diats en enregistraient 11, respective-
ment 14. Le meilleur des Suisses était
cette fois Werner Vetterli (6me) , mais
son . retard après l'épreuve hippique
était trop considérable pour lui per-
mettre d'espérer encore une place ho-
norable au classement général.

Voici les différents résultats et clas-
sements :

ESCRIME. — Classement individuel :
1. Igor Novikov , URSS, 31 victoires, 1102
points ; 2. K. Lindeman, Finlande, 27 -
966 ; 3. B.-G. Schmidt, Danemark , S.
Ericsson. Suède, et W. Malta , Brésil ,
24 - 864 ; 6. W. Vetterli , Suisse, E,
Lohi , Finlande, et J.-C. Hamel, Fran-
ce, 23 - 830. Puis, 22. E. Minder, Suisse,
18.660 ; 36. B. Hauzenberger, Suisse, 13-
490.

TROISIEME EPREUVE (TIR ) : 1.
K. Mazur , Pologne. 194 p. - 980 p. pour
le classement général ; 2. Erhard Min-
der , Suisse, Tarasov , URSS, et Tatari-

nov, URSS, 193-960 ; 5. Facchini, Ita-
lie, et Harvey, Grande-Bretagne, 191-
920 ; 7. Stoll , Etats-Unis, et Kovacs,
Hongrie, 190-900. Puis, 21. Bruno Hau-
zenberger, Suisse, 182-740 ; 27. Werner
Vetterli, Suisse, 178-660.

Classement par nations : 1. URSS,
2780 p. ; 2 . Hongrie, 2580 ; 3. Etats-
Unis et Finlande, 2500 ; 5. Pologne,
2480 ; 6. Suisse, 2360.

Classement général après trois dis-
ciplines : 1. Novikov , URSS, 2912 p. ; 2.
Tatarinov, URSS, 2687 ; 3. Lindeman,
Finlande, 2666 ; 4. Tarasov, URSS, 2617 ;
5. Schmidt, Danemark, 2524 ; 6. Nagy,
Hongrie, 2498. Puis, 13. Erhard Minder,
Suisse, 2225 ; 30. Bruno Hauzenberger,
Suisse, 1715 ; 35. Werner Vetterli, Suis-
se, 1490.

Classement général par nations : 1.
URSS, 220 p. ; 2. Hongrie, 7148 ; 3.
Etats-Unis, 7031 ; 4. Finlande, 6635 ; 5.
Suède, 6115 ; 6. Pologne, 6104. Puis, 10.
Suisse, 5350.

Le championnat
du monde à Altdershot

(Suite et fin)

« Sœur Anne... »
Le « great event » de la journée

du 19 octobre sera , pour notre ré-
gion, le derby romand Servette-
Chaux-de-Fonds. Enfin une rencon-
tre entre équipes ne pratiquant pas
un jeu dur. On peut donc espérer
un spectacle de qualité. Après la
partie d'échecs « Séchehaye - Wa-
lachek », voici celle qui met en pré-
sence Sobotka et le même Séche-
haye. Or , l'un comme l'autre ont été
fort dépités, il y a quatre jours , de
la prestation de leurs poulains. A
quoi servent les plus beaux plans de
stratégie, si « la troupe » ne les réa-
lise pas ? On se rend compte com-
bien est ingrat le métier d'entraî-
neur... Chaque dimanche, ces mes-
sieurs « espèrent » et la plupart du
temps ils ne voient rien venir...

En revanche, Rappan face à un
tacticien aussi fort que lui , Presch ,
a pu prendre l'exacte mesure des
forces dont il dispose. Malgré Probst ,
Schley, Leimgruber et le costaud
Wùtrich , elles sont faibles ; seul
« l'homme sur la touche », qui a re-
trouvé la seconde jeunesse qu 'il
avait perdue à Genève, est de
grande valeur. Tout cela démontre
que le présent championnat est bien
plus une terrible rivalité entre
« coaches » qu'une compétition en-
tre teams. L'entraineur domine la
situation et c'est lui qui rapporte au
club qui le paie le ou les points que
ses « pions » gagnent. N'est-ce pas
Sobotka ?

« Crépuscule des dieux »...
Par ailleurs deux parties sont en-

core très importantes : Lucerne-
Bâle et Chiasso - Grasshoppers. Si
les Rhénans accomplissent une
performance semblable à celle de
dimanche dernier , ils gagnent et
pénètrent dans le groupe de tête du
classement. De leur côté, les Tessi-
nois qui auront l'avantage du ter-
rain , y reprendraient immédiate-

ment place, alors que les « Saute-
relles » continueraient à végéter
dans la seconde partie de la liste.
Ce serait pour les Waldstaetten
comme pour les Zurichois une sorte
de « crépuscule des dieux » qui n'au-
rait rien de wagnérien.

Granges et UGS ne sont pas loin
de se valoir, si les camarades de
Pasteur opèrent avec autant de dy-
namisme et de science que face au
Servette.

On ne fera pas aux Young-Boys
l'injure de supposer qu 'ils puissent
égarer un point à Bellinzone, pas
plus que Zurich, « at home » ne de-
vrait avoir d'inquiétude en accueil-
lant Lugano. Gare cependant à
Schmidhauser qui connaît à fond les
gaillards qui vont être opposés aux
siens ! Enfin Lausanne, même à
l'extérieur, est maintenant capable
de dominer Young-Fellows. Kocsis
n'est plus là et Buhtz ne sait pas
encore tirer de Kauer et de Schen-
nach ce qu'ils rendaient sous d'au-
tres couleurs.

Travail facile pour les « leaders » ?

Dans l'autre catégorie, les deux
leaders paraissent avoir la partie
facile. Cantonal reçoit Soleure qui
ne totalise pas même la moitié des
points accumulés par les Neuchàte-
lois. Quant à Winterthour, il se dé-
place à Thoune, qui n'est plus le
« provincial » d'antan ! Bienne ira
glaner deux points à Bâle au détri-
ment de Concordia , tandis que Fri-
bourg, qui joue moins bien au Stade
St-Léonard qu'au dehors, fera bien
de se méfier de la rudesse de Lon-
geau. Berne essayera de se racheter
face à un Sion qui ne peut plus se
permettre de fantaisie. Vevey, chez
lui, doit venir à bout de Aarau,
tout comme Schaffhouse paraît
mieux armé que l'actuel Yverdon. Il
y a crise au sein de l'équipe vau-
doise. On veut espérer qu 'elle sera
rapidement surmontée.

SQUIBBS.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Ç ATHLÉTISME J
Nouveaux records nationaux

A Naltchik : Vladimir Kouznetsov (U,
R . S. S.) 84 m. 90 au javelot ; à Rotter-
dam : Kees Koch (Hollande)  53 m. 90
au disque .

Nos gymnastes vont
af f ron ter  les Scandinaves

Ç GYMNASTIQUE J

Composition des équipes pour la ren-
contre Suisse-Scandinavie qui aura lieu
dimanche prochain à St-Gall et qui sera
diri gée par Marcel Adat te  :

Suisse : Max Benker , Hans Schwar-
zentruber , Fritz Feuz , Ernst Fivian , Jo-
sef Knecht et Hermann Thomi.

Scandinavie : Bôrge Nielsen , Freddy
Jensen (Danemark) ,  Jean Cronsledt , K.
Wigartz (Suède), Age Storhaug et Ar-
vid Haakensen (Norvè ge).

Dans ce même stade de Rotter-
dam qui sera, le 2 novembre, le
théâtre de la rencontre Hollande-
Suisse, l'équipe* nationale hollan-
daise a battu le Danemark par 5-1
(mi-temps 3-0) , avec beaucoup plus
de facilité qu 'on ne l'escomptait gé-
néralement.

En effet, les Danois, qui venaient
de tenir les Allemands en échec, ne
parvinrent presque jamais à inquié-
ter leurs adversaires, qui menèrent
par 4-0 avant que Enoksen ne réus-
sisse à sauver l'honneur. Les Hol-
landais marquèrent par l'intermé-
diaire de quatre de leurs avants

(Lenstra , 2 buts , van der Kuil , Krui-
ver et van der Lindenlimais 'c'est
l'ailier gauche Moulijn qui se-'-mit
le plus souvent en évidence.

La Hollande bat
le Danemark (5-1)

L'équipe brésilienne de Bêla Vista
a réussi le meilleur résultat de sa
tournée anglaise en ne perdant que
par 3 à 1 contre Tottenham Hotspur ,
à Londres, devant plus de 15.000
spectateurs ! A la mi-temps, le score
était nul l à  1.

Bêla Vista ne perd
que... par 3 à 1

Ç DIVERS j

Le développement
de l'A. N. E. P.

et la nécessité
de sa réorganisation

Au cours de l'Assemblée annuelle de
l'ANEP, tenue à Lucerne le 4 octobre,
il a de nouveau été clairement démon-
tré qu 'une réorganisation générale était
à prévoir.

L'admission de nouveaux membres
constitue, en effet , un danger pour les
fédérations purement sportives, le dé-
sir des nouvelles sociétés de faire par-
tie de l'ANEP n 'étant souvent pas dic-
té exclusivement par l'intérêt du sport.
De ce fait , les problèmes sportifs ris-
quent d'être mis à l'arrière-plan et les
moyens du Sport-Toto de servir , tôt
ou tard , à d'autres fins.

Ces considérations sont justifiées si
l'on tient compte du développement de
l'ANEP. A l'occasion de la revision des
statuts de 1938. 18 fédérations étaient af-
filiées, lors de celles de 1945. il y en
avait 37 et actuellement le nombre des
membres est de 51, dont 36 fédérations
de gymnastique et de sport (qui ne s'oc-

cupent principalement que d'une disci-
pline sportive) , 8 associations représen -
tant plusieurs sports, 3 organisations mi-
litaires ou prémilitaires et 4 fédérations
à activités diverses. Avec l'admission de
l'Union touristique des «Amis de la Na-
ture», le total des voix est de 140, parmi
lesquelles 91 pour les fédérations spécia-
lisées (y compris la Société des carabi-
niers) et 49 pour les autres associa-
tions. Les décisions statutaires exigeant
les deux tiers des voix, le chiffre de 95
doit donc être atteint à cet effet. Par
conséquent, des organisations qui ne
sont pas des fédérations spécialisées
pourraient théoriquement entraver l'a-
boutissement de résolutions du ressort
purement sportif et dont la réalisation
demanderait l'investissement de plus
grandes répartitions du Sport-Toto.

Cependant, les statuts de l'ANEP sti-
pulent expressément que les questions
sportives doivent passer au premier
plan. Aussi, pour donner encore plus de
poids à ces dernières, il serait à sou-
haiter que les membres soient divisés
en deux groupes, l'un réservé aux fédé-
rations spécialisées et l'autre aux orga-
nisations non spécialisées. Par le terme
de fédération spécialisée on compren-
drait chaque association faisant partie
d'une fédération sportive intrnationale
et ainsi officiellement reconnue.

Vers des difficultés ?
Toutefois, il est à prévoir que cette

répartition par catégories ne rencon-
trera pas l'approbation générale. Pour-
tant cette solution permettrait aux fé-
dérations spécialisées de former un
groupement bien distinct au sein de
l'ANEP et de résoudre elles-mêmes les
problèmes sportifs , si, au cours d'une
prochaine revision des statuts, les au-
tres organisations acceptaient de leur
donner la priorité souhaitée. En com-
pensation, ces organisations auraient
toujours droit aux subsides du Sport-
Toto, auxquels elles tiennent essentiel-
lement. La question de savoir si les fé-
dérations spécialisées voudraient pou-
voir continuer à compter , pour leurs
votes, sur l'état des membres, ainsi qu 'il
en va actuellement, ou sur le chiffre
effectif des actifs , serait également à
prendre en considération lors d'une
réorganisation de l'ANEP.

C B O X E  "")

Cardenas, challenger de Rollo
L'Espagnol Juan Cardenas a été pré-

féré par l'E. B. U. au Belge Pierre Cos-
semyns comme challenger officiel de
Piero Rollo , le nouveau champion d'Eu-
rope des poids coq. Le combat devra
avoir lieu avant le 21 janvie r 1959.

C ? K ! J

dans les pays alpins
Une réglementation vient d'être adop-

tée par les représentants des pays alpins,
dont ceux de la Fédération suisse de ski ,
a f in  d'assiif ér, à chaque nation la meil-
leure part icipation, à une épreuve im-
portantS"pàr saison. "*a

Ces manifestations seront désormais
classées en catégorie A et les fédérations
des pays alpins ont pris l' engagement
d' y déléguer au moins quatre membres
de leurs équipes nationales officielles
masculines et trois des formations fémi-
nines correspondantes. Le choix des
épreuves classées en catégorie A est du
ressort interne de chaque association
nationale. Pour la Suisse, en accord avec
les stations de sport d'hiver intéressées,
ce sont les courses du Lauberhorn, à
Wengen, qui ont été désignées. Les au-
tres nations ont adopté une « rotation »
entre leurs principales manifestations, à
savoir, pour l'Autriche les épreuves de
Kitzbiihel et Bad Gastein, pour l'Italie
celles de Cortina et de Sestrières, pour
la France celles de Chamonix et de
Megève pour ne mentionner que les plus
importantes . L'Allemagne pourrait
compter principalement sur Garmisch-
Partenkirclien , alors que la Yougoslavie
a renoncé à l'organisation d'une course
de la catégorie A, ce dans un proche
avenir tout au moins.

Font cependant exception à la règle
deux compétitions traditionnelles, les
courses de l'Arlberg-Kandahar , qui sont
attribuées chaque année à un pays d i f -
férent , et les courses internationales f é -
minines de Grindelwald , auxquelles une
priorité particulière pour le sport f émi-
nin a été accordée.

«Protection» des
courses importantes
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Fiat 1100 : à ses qualités* bien connues dans le
monde entier, la Fiat 1100 ajo ute aujo urd 'hui un

avantag e décisif :  son prix 1959 !
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mm m um tmW Rép arations à prix fixes. LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Forges, M. Godât, S. à. r. L, 64, rue du Locle. Tél. 2 95 95
mL MteJf  ^̂ T Piprp i H' orioin p ''*' Locle : John Inglin , Garage , 53, rue Girardet — Neuchâtel : Garage Hirondelle , P. Girardier , Pierre-à-Mazel 25 ,
S ÊMJk S r\v v r ¦ v , ( 1 - (038) 531 90 — Les Ponts-de-Martel : Adrien Montandon , Garage. — Les Breuleux : Chapatte Frères , Garage
• BM^M m Ohotiat Crédit Môtiers : Alain Durig, Garage — Saint-Brais : Robert Crétin , Garage
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Vendredi 17 - samedi 18
Démonstration de la vaisselle en verre IENA

Ŵ I
^Jlq<y l Pour cuire, rôtir, cuire au four

VERRE IENA résistant au feu

Le verre Jena vous permet de cuire sur le gaz et l'électricité.
La combinaison des plats avec couvercles facilite le travail de la ménagère.

^îîmmmimi^  ̂ s
¦in ¦Biiiiiiiii||iJt|i|l||||i ||| |ilIIIIW,IP

Une annonce dans «L'Impartial » * Rendement assuré
¦

:

Liquidation partielle
autorisée par la Préfecture du 16 octobre au 15 décembre 1958

CH! I D D I I Q P Q  Confection - Peaux
r U U n n U n L O  Visons - Astrakan, etc.

Choix de superbes F O U L A K D O

Occasion unique pour vos cadeaux de Noël

Rabais jusqu'à 50%
M"16 

V. GldSSOn 2ème étage CLIfO

Av. Léopold-Robert 83 Entrée sur Je Côté

A vendre environ 10,00(
kilos de

pommes tenant
Reinettes de Champagne
tout premier choix , 50 ct
le kilo , prises sur place
— Eugène Délitroz , Ridde<
(Valais) .

LE BLANC

• qui duuUie...

Avenue Léopold-Robert 30
1er ÉTAGE

;

COURS DE SERVICE
La Société cantonale neuchâteloise des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs,
organise un cours pour débutants
à Neuchâtel du 20 au 25 octobre 1958,
à La Chaux-de-Fonds du 27 octobre

au ler novembre 1958.
Enseignement théorique et pratique par
professeur qualifié. Certificat final.
Prix , y compris le repas de midi , Fr. 70.-.
Renseignements et inscriptions au bu-
reau permanent , Coq d'Inde 24, à Neu-
châtel. Téléphone (038) 5 27 66.

i A LOUER
• pour le 31 octobre 1958,¦ bel appartement de trois
; pièces V» , terrasse, part
' au jardin avec belles dé-

pendances, quartier Bel
Air. ¦

Même adresse, à vendre
belle cuisinière à gaz, 4
feux , gris-bleu , marque
Hoffmann , belle occasion.
S'adresser A. M. Pia-
get 17, rez-de-chaussée à
gauche.

Garage
à louer pour l'hiver. Quar-
tier Ouest. — Tél. 2 90 76



CAFÉ DE BEL-AIR
SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Se recommandent : M. et Mme J. SILACCI

Tél. 2.74.76

HORLOGER
COMPLET

diplômé Technicum, cherche
place.

Ecrire sous chiffre F. G. 19942, au
bureau de L'Impartial.

Importateur en Horlogerie
à Port-au-Prince (Haïti)

cherche .

Horloger - Rhabilleur
expérimenté et compétent pour
diri ger son département de répa-
rations.
Faire offres avec certificats sous
chiffre R. M. 19987, au bureau
de L'Impartial.

Chrysanthèmes
Fleurs coupées moyennes
Nous cherchons encore un

acheteur régulier
Se recommande :

M. Eric Bosshart, horti-
culteur , Yverdon. Télé-
phone (024) 2 21 47.

Que ce soit pour
TANNER

CHAMOISER
ou VENDRE

n'importe quelle peau , adressez-
vous à la

MAISON MINDER
CUIRS ET PEAUX - Courtelary
Fondée en 1896 - Tél. (039) 4 33 16

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26
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S e p h e r a t z

Troublé dans ses rêveries l'inspecteur se le-
vait pour reprendre sa promenade quand il
vit venir , par l'allée de platanes menant de la
grand-route au manoir , une vieille gitane et un
gamin bronzé. Tous deux portaient de ces pa-
niers tressés comme en fabriquent les bohé-
miens.

Ils se dirigèrent vers la maison où leur ap-
proche eut pour effet  de faire surgir Marion ,
les mains blanches de la farine d'un gâteau
qu 'elle confectionnait. La cuisinière héla les

inconnus. Ils l'accostèrent. Il y eut proposition ,
marchandage, vente, puis les romanichels quit-
tèrent les communs et , délaissant l'allée princi-
pale, s'éloignèrent par le sentier du bord de
l'eau , en quête d'autres maisons où ils pour-
raient échanger leur travail contre espèces.

N'ayant rien de mieux à faire , Doreau les
suivit . De loin il les vit disparaître ' au tournant
du sentier en direction du Mourillon.

La matinée était chaude. Attiré par les va-
guelettes mourant autour des rochers, Doreau
quitta le petit chemin, gagna la grève , s'assit
sur les galets et , pensif , contempla les jeux du
soleil aux facettes des lames courtes qui ses
rayon irisaient.

Pendant que l'inspecteur lézardait ainsi , Mai-
ropol et Parvignac exploraient la grotte du
pirate en compagnie du baron.

Après avoir suivi les spirales de l'escalier de
pierre , ils avaient pris pied sur le sol de sable
fin et suivi un boyau obscur à droite et à gauche
duquel s'ouvraient des caves domestiques closes
de portes de bois massives.

Ce couloir déclive s'élargissait rapidement et
débouchait dans la caverne au fabuleux trésor.

Le repaire des pirates, fait de roches sédi-
mentaires, affectait la forme approximative
d'une coupole surbaissée reposant sur une aire
circulaire inégale. Les retombées de cette voûte,
appuyées en pendentifs sur des blocs saillants ,
formaient des redans obscurs aux recoins in-
quiétants.

La grotte était éclairée par une vaste ogive

naturelle à travers laquelle le scintillement de
la mer proche s'apercevait.

En parvenant devant cette ouverture, les
visiteurs poussèrent une exclamation de sur-
prise à la vue de l'énorme grille qui leur bar-
rait la route. Mairopol chercha immédiatement
à ce fait une assimilation dans ses souvenirs
historiques et remarqua:

— Ceci rappelle , en plus vaste, la traitor 's
gâte de la Tour de Londres. Voyez ces barreaux
quadrangulaires épais d'un pouce , ils sont cer-
tainement moyenâgeux. Dès le XlIIe siècle...

— Cette fermeture inviolable souligne élo-
quemment la destination ancienne de ce re-
paire, coupa Léonce Parvignac.

— Il n 'y a aucun doute sur ce point . C'est
vraisemblablement ici que mon aïeul a longue-
ment séjourné jadis , soupira le baron.

Un silence se fit.
Lourde , une goutte d'eau tombait à intervalle

régulier d'un rocher suintant . Avec un son mat
elle allait s'écraser au fond d'un puits naturel.
Ce tintement monotone et la plainte des flots
proches troublaient seuls le silence de ce lieu
perdu.

Les visiteurs attirés par ce floc... floc... floc...
obsédant malgré sa ténuité, se dirigèrent vers
le point d'où il provenait. Ils s'approchèrent
du puits, se penchèrent au-dessus, aperçurent
une excavation profonde de quatre à cinq mè-
tres. Entre des rochers inégaux ils distinguè-
rent un obscur miroir d'eau stagnante, puis
firent le tour de la caverne.

La suie et la résine demeurées sur les mu-
railles leur ayant indiqué l'emplacement an-
cien des foyers et appuis de torches, ils se
communiquèrent leurs impressions, évoquèrent
des légendes, rappelèrent le souvenir de vieilles
chroniques, s'entretinrent longuement, jusqu 'à
ce que Parvignac, se souvenant soudain du but
initial de leur expédition , dise à Kermaur :

— Eh bien, mon cher maitre, il me semble
que nous allions oublier de voir la cachette de
Pessop.

— C'est pardieu vrai ! J'en eusse été désolé.
Suivez-moi. Je vais vous indiquer l'emplace-
ment exact de ce mystérieux endroit car vous
pourriez passer mille fois à côté sans vous dou-
ter de son existence. Depuis que je suis rentré
en possession de la fortune des miens j'ai jugé
l'emplacement si sûr que j' ai continué à en
faire mon coffre-fort.

— Quelle bizarre idée !... N'est-ce pas im-
prudent ?

— Mais non ! Des merveilles ont séjourné là ,
à l'abri de toutes les convoitises, des siècles
durant... Tenez c'est ici.

Tout en parlant les trois hommes avaient
gagné un coin de la grotte. Kermaur s'arrêta
devant une roche ronde que rien ne différen-
ciait des autres et , après avoir mis le pied sur
une dalle engagée à sa base, pesa de l'épaule
sur le bloc de pierre.

(A suivre)

¦¦ l Spectre

¦Hl Kermaur
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ENCHERES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchè-

res publiques le LUNDI 20 OCTOBRE 1958, dès
14 heures, à la Halle aux enchères, rue Ja-
quet-Droz 23, les biens ci-après désignés :

1 appareil de radio-gramo, 1 tondeuse à
gazon et 1 tuyau d'arrosage, 1 machine à laver
Elida automatique et une Blanche Neige, 1
machine à écrire portable , 2 machines à rou-
ler les pivots , 2 bureaux dont un avec coffre-
fort , 4 tableaux , 1 créance , 1 table à rallonges,
6 chaises 1 buffet de service, 1 grand divan ,
2 bergères, 2 fauteuils , 1 table ronde , 1 coif-
feuse, 2 tapis d'Orient.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites et des Faillites

La Chaux-de-Fonds

Fabrique de salami cherche

V O Y A G E U R
bien introduit  dans la branche et clien-
tèle. Période d' essai demandée. - Offres
dc: Messieurs bien placés sous chiffre
/ 11206, à Publicitas S. A., Lugano (Ticino).

Mariage
Veuve 45 ans désire faire

connaissance de Monsieur
dans la cinquantaine pour
rompre solitude. Joindre
photo qui sera retournée.
— Ecrire sous chiffre
P K 19869, au bureau de
L'Impartial.



H^̂ V̂SJ BSBIBK. H r » da§ mod*J«« d« MANTEAUX MÊK ^kW^kmmmmmmmmmmmmmmW r̂ 
B^^^̂ BS nBw qui toulignsnt notre personnalité ^H WgT

B^. ^^B B f̂c. parc» qu 'il» ont c» „ quelque chosn " ^H 
B^r 

—^
IB. ^H JB^. qui les distinguent des manteaux d« „ série "t ^H Hr

^ 
Bl Bi

^^^BJ B— c 'est leur note THÉS PERSONNELLE JE B  ̂ ^^? B
B^. ̂ BJ 3Mk. c'est un trait ORIGINAL. #? B̂| Wr V"**!n

^ B̂i Bhk. ^1 B  ̂ -M
^M MW_ B̂J n

 ̂
Ces modèles qui DOUS enchanteront sont de J Ê̂ B̂  ̂ ^ -^ L̂
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UN BON PIANO?..
LA MAISON DU PIANO

HAOA/IN DE PIANO/

IA CHAUX-DE-FOND/

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités de paiement

I 1 I

PONÇAGE de «arqueta , laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,

GABRIEL JUNOD
Bols-Noir 1 TéL (039) 3 81 06

ofï *̂" JS Dimanche 19 octobre 1958
pV J^CfJ^ 

au Temple Indépendant, à 9 
h. 

45

*̂nt/ Culte de consécration et d'adieu
 ̂ de Mademoiselle Mariette Rauss

Monitrice d'élèves infirmières à l'Hôpital d'Elim (Afrique du Sud)

Invitation cordiale à chacun. Collecte en faveur du fonds commun des missions

r.

ON DEMANDE Employée
rtniîipsliniip de ma|son

UUll U cherche place pour faire
W W I I I W U I I I|HV le menage et la cuisse.

Libre tout de suite. —
de campagne, urgent. Ecrire sous chiffre
Téléph. au (039) 3.34.58. A E 199l6.0-, au bureau de

L Impartial.

F UUn la réduction progressive de la durée du travail avec

pleine compensation de la perte de gain

V^v/IH 11 IL la démagogie politique

NONVotez | B ^BP̂ I  ̂
les 25 et 26 octobre

Cartel syndical cantonal neuchàtelois

ga ler ie
numaga
jeunes peintres

du 10 au 31 octobre

battaglia - brossard - coulin
évard - f rançon - guyot - jagg i
kaiser - kubler - luthi - monard
perregaux - perrin - schneiter

siegfried - theurillat

numa-droz 204, la chaux-de-fonds
ouvert dimanche et chaque jour de
15 h. à 19 h., mercredi et vendredi

de 20 h. à 22 h.

Pour cause de santé

A REMETTRE
bon et important commerce, articles
cadeaux, cristaux, porcelaine, argente-
rie, etc. Situé sur très bon passage,
à Lausanne. Reprise et agencement
fr. 40.000. h marchandises.
Pour les conditions, écrire sous chiffre
OFA 7765 L., à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

MUSIQUE DES CADETS
ECOLE DE MUSIQUE

RECRUTEMENT
Un nouveau cours d'élèves va débuter le
29 octobre 1958, sous la direction de M.
Max Scheimbet, professeur de musique,
pour l'étude du solfège et la pratique d'un
instrument de cuivre. — Les garçons nés
en 1948, 1949 et 1950 peuvent s'inscrire dès
ce jour auprès du Président : M. A. Hodel ,
Salon de coiffure , Numa-Droz 5, téléphone
2 27 32. Une autorisation écrite des parents
est exigée.

Le Comité.



Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
Il 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 choux de Payerne
Se recommande

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

Demeure tranquille le confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37. v, 7.

Monsieur et Madame Willy Cuenot-
Frey et leur fils:
Monsieur Francis Cuenot ;

Monsieur et Madame Henri Favre-
Gète ;

Madame Vve Hélène Cuenot-Tarby,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée tante,
cousine et parente,

Mademoiselle

Jeanne CUENOT
que Dieu a reprise à Lui , subitement,
mercredi soir, dans sa 87me année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1958.
L'incinération aura lieu samedi 18

courant.
Culte au Crématoire à 11 h.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 76

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Le vendredi est le
jour du poisson

GY6AX
TéL 2 21 17 L.-Robert .66

la livre

Filets de perches
du lac 4.50

Bondelles vidées 2.40
Feras vidées 2.60
Truites vivantes —
Filets de soles 6.50
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.20
Cabillauds 2.20
Colins français 4.50
Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse

pur beurre

Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignons de Paris

Repose en paix cher f rère .

t
Mademoiselle Cécile Noirjean ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , parent et ami ,

Monsieur

Marc NOIRJEAN
que Dieu a repris à Lui , mercredi soir ,
dans sa 81me année, après une courte
maladie, muni des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1958.
L'inhumation et le culte auron t lieu

samedi 18 courant, à 11 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 67

Un office de Requiem sera célébré
en l'église du Sacré-Coeur , samedi
matin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

ItPfti
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Filets de perches
Prix avantageux

bondelles vidées
Se recommande

Jean AKM

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

Employée
de maison

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

Repose en paix ciiére épouse

t
Monsieur Robert Gobillot ;
Monsieur et Madame Marcel Roquelle

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Roquelle

et leur fille ;
Monsieur Jacques Roquelle ;
Le Docteur et Madame André Boutet,
ainsi que les famille Save, Thévenot ,
Duruisseau, Gobillot , Dossena , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
épouse, belle-soeur, tante, cousine et
parente,

Madame

Robert GOBILLOT
née Lucie ROQUELLE
que Dieu a reprise à Lui , mercredi soir,
dans sa 63me année après une longue et
pénible maladie, supportée avec coura-
ge, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 oct. 1958.
L'inhumation et le culte auront lieu

samedi 18 courant à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PUITS 25.

Un office de Requiem sera célébré
en l'église du Sacré-Coeur , samedi ma-
tin à 7 heures .

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

1

A L O U E R
Av. Léopold - Robert 108

pour tout de suite ou pour époque à
convenir :

APPARTEMENTS
de 3, 4, 5 et 10 chambres , tout conforl .
S'adresser Etude • A. BLANC, notaire,
Av. Léopold-Robert 66.

s, y

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement >t\

Monsieur Edmond GAUTHIER
et famille

profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de douloureuse
séparation , adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leur re-
connaissance et leurs sincères remer-
ciements.

Aide
de bureau

de langue maternelle allemande ,
ayant si possible quelques con-
naissances d'horlogerie ,

EST DEMANDÉE

pour petits travaux de bureau .
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 19885.

I Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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§H Comment avoir Hl

I chaud I
sans peine et à peu de frais ?
Avec un chauffage approprié !

Fourneaux à mazout SURSEE
pour 150 m3 Fr. 470.— |||
pour 250 m3 Fr. 580.— ==

Hl COUVINOISE §|
II tous combustibles 100 m3 Fr. 275.— |||
jU 150 m3 Fr. 330.— ===
|H 200 m3 Fr. 365.— =
g| GRANUM
lH à mazout 100/150 m3 Fr. 590.— §||
[g 100 m3 Fr. 550.— |||

jU VAMPIR à mazout depuis Fr. 345.—
location-vente par mois depuis

§Hj Fr. 18.— avec |=

H f lamme visible g
|§ Fr. 525.— m
Hj SURSEE à bois, 50 m3 Fr. 191.— g
H| I.UDIN à charbon , 70 m3 Fr. 198.— pf
|H VALOR à pétrole, portatif Fr. 44.20 =.

Livraison rapide à domicile
g== Grandes facilités de paiement m

1 NUSSLÉ S A . |
—= Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 m

liillllll MHlIMlHIlIBIIIIlï ilIlffllIll lIlIllI

Immeuble à vendre
de 9 appartements, chauffage central, bains,
cour , jardin ; quartier ouest. Nécessaire pour
traiter minimum fr. 80.000.—. — Faire offres
sous chiffre P. N. 18933, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE à Fontainemelon

MAISON FAMILIALE
AVEC ATELIER

convenant particulièrement pour
artisan, ou industriel , et compre-
nant : appartement de 5 chambres,
cuisine et dépendances, atelier de
44 m2 et deux locaux de 22 m2 et
12 m2, ainsi qu 'un garage à auto.
Four visiter et traiter , s'adresser à
M. Georges Matthey, Vy-du-Mottié
15, à Fontainemelon.

Tél. (038) 7 18 64.

v y

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 travai l  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 indiquant  leurs pré tent ions
de salaire et en joignant  à leur
lettre une photographie , un
curriculum vitae et des copies
de certificats.

La belle pièce
en

CRISTAL
chez le spécialiste

— Baccarat
— Lalique
— Kosta
— Sèvres

/Sg
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Bij outerie
Orfèvrerie

YZjcAarct

57, Av . Ld.-Robert
Téléphone 2.10.42

Fiancés
Mobilier à vendre , soit :

l magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2 lits
avec umbau , 2 tables che-
vet, 1 armoire 3 portes ,
l coiffeuse avec glace, 2
sommiers 2 protèges, 2
matelas à ressorts (garan-
ts 10 ans) ; salle à man-
der : 1 buffet 2 corps avec
irgentier , 1 table à ral-
longes, 4 chaises ; 1 salon
comprenant 1 divan -
couche et 2 fauteuils rem-
bourrés, 1 tour de lit des-
sin berbère laine. 1 milieu
laine 200 X 300 cm., le
tout soit 24 pièces à en-
lever (pour cause rupture
contrat) pour 2700 fr. Sur
demande on détaille.

W. Kurth , avenue de
Morges 9. Lausanne. Té-
léphone 24 66 66, ou
24 65 86.

A louer
immédiatement

studio
meublé, avec cuisinet-
te, W. C, douche,
dans immeuble avec
service de concierge.
S'adr. à Me André
Hânn i, avocat. Ld-
Robert 84, La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE

Coiffeur
pour dames

(Suisse allemand) cher-
che place à La Chaux-de-
Fonds pour le 20 octo-
bre 1958. — Faire offres
à M. Albert Fritsche,
Alieeweg 10, Berne 16.

JEUNE

appareilleur-
ferblantier

cherche place à La Chx-
-de-Fonds, pour le ler
novembre 1958. — Offres
à M. Peter Brunner .
Thunstrasse 109, Berne 16.

Ifem
avec mise en marche, piè-
ces très soignées, cherche
place. Bonnes références.
— Ecrire sous chiffre
J P 19947, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE
consciencieuse

au courant de la branche, pour la correspon-
dance française, anglaise et éventuellement
espagnole. Place indépendante et intéressante,
semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre U 40490 U, à Publicitas
S. A., rue Dufour 17, Bienne.

La famille de

Madame Hena BEGUIN

profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours
douloureux , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

\tr\C MONTRESV V/O PENDULES
reveila , pendules neuena-
teloises sont toujours re
ïnrpes avec soin par

E. & A. Meylan
Pau 109 l'PI '4 X i »

Saxophone
«Ténor», neuf , à vendre
Prix à discuter. — S'adr
L. Muller , Daniel-Jeanrl-
chard 43, au ler étage.

Toute la chasse
Service à domicile

Sip
à louer pour le 31 octobre

1958, rue de l'Est, avec

eau et électricité. — Tel

au 2 38 78.

Notre expérience
vous assure

confort et élégance

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

HAUTE MODE

GHAPEBUK
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les re-

! parafions, transfor-
mations et teintu -
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10



Nouvelle épreuve de force entre Pans et Alger

Un ordre de grève a été également lancé
PARIS , LE 16 OCTOBRE.

UNE EPREUVE DE FORCE EST DE NOUVEAU ENGAGEE ENTRE PARIS ET
ALGER. COMME ON POUVAIT S'Y ATTENDRE, LE COMITE DE SALUT PU-
BLIC TENTE DE CONTRECARRER LES ENERGIQUES DECISIONS PRISES
PAR LE GENERAL DE GAULLE. AU COURS D'UNE REUNION TENUE HIER ,
IL A LANCE UN APPEL ENFLAMME A LA POPULATION, POUR QU'ELLE
FASSE GREVE CET APRES-MIDI ET QU'ELLE MANIFESTE SUR LE FORUM .

LE GÉNÉRAL SALAN, DÉLÉGUÉ
DU GOUVERNEMENT, RENTRÉ HIER
SOIR DE PARIS, A AUSSITOT FAIT
SAVOIR QUE CES MANIFESTATIONS
DESSERVIRAIENT L'INTÉRÊT GÉNÉ-
RAL, QU'IL NE POUVAIT LES AC-
CEPTER et qu'il conseillait à la popu-
lation de vaquer normalement à ses
occupations : « Aucun changement, a-t-
il assuré, n'est survenu dans la politi-
que algérienne. »

r \
I De notre correspondant de Parle,

par téléphone
l ! /

De son côté, le général Massu, qui
détient les pouvoirs civils et militai-
res à Alger, a déclaré que des mani-
festations seraient actuellement pré-
judiciables, que l'armée serait obligée
de s'y opposer, que les comités de sa-
lut public conservaient d'ailleurs la
mission qui leur avait été confiée :
l'intégration des âmes.

Que fera l'armée ?
MAIS LES « ULTRAS » ONT MAIN-

TENU LES CONSIGNES DONNÉES.
LEUR APPEL, LANCÉ SOUS FORME
DE TRACT, EST D'UNE RARE VIO-
LENCE. Sera-t-il entendu par la popu-
lation ? Ce n'est pas certain. Tout dé-
pendra en définitive de l'attitude de
l'armée. Conformément aux prescrip-
tions du général de Gaulle, les officiers
ont quitté les divers comités de salut
public. Mais certains d'entre eux dé-
sapprouvent les décisions prises et ils
pourraient inciter les Algérois à ma-
nifester, tout en restant eux-mêmes
dans la coulisse.

De Gaulle refuse
de recevoir

les envoyés du C. S. P.
A Paris, de Gaulle, qui a donné ses

instructions, entend qu'elles soient
exécutées. Pour bien montrer qu'il
ne saurait revenir sur les décisions
prises IL A REFUSÉ DE RECEVOIR
LES DEUX ÉMISSAIRES QUI LUI
AVAIENT ÉTÉ ENVOYÉS PAR LE
COMITÉ DE SALUT PUBLIC D'AL-
GER. Ceux-ci n'ont pu s'entretenir
qu'avec un membre de son cabinet. On
a été surpris de les entendre dire, à
l'issue de cette audience, qu'ils dé-
sapprouvaient totalement la motion
votée par l'organisme qui les avait
mandatés.

Ce qui prouve encore que rien n'est
changé, c'est la conférence tenue à
l'Hôtel Matignon, qui avait pour objet
d'arrêter les derniers détails des élec-
tions en Algérie - selon les directives
du général — et de mettre au point le
plan quinquennal de développement du
territoire annoncé par le chef du gou-
vernement dans son discours de Cons-
tantine.

Pas de campagne
autorisée pour le F. L. N.

et le P. C.
M. Brouillet, secrétaire général pour

les affaires algériennes, a déclaré à la
presse que, contrairement à ce qui avait

L'appel du Comité
de salut publie
Algérie-Sahara

ALGER, 16. — AFP — Voici le
texte de la déclaration publiée à
l'issue de la réunion du comité de
Salut public d'Algérie et du Saha-
ra, déclaration qui fut reproduite
sous forme de tract et diffusée
dans la ville d'Alger :

« Algériens, Algériennes, l'heure
est grave. Les fruits de notre vic-
toire du 13 mai sont remis en cause.
Les partis politiques, plus insolents
que jamais, animent de nouveau la
politique gouvernementale.

» L'invraisemblable décision du
chef du gouvernement d'ouvrir la
compétition électorale en Algérie
aux propagandes communiste, pro-
gressiste et du front de libération
nationale n'a pour but que de poli-
tiser au maximum les élections en
Algérie en empêchant que des hom-
mes sans tare politique soient élus.

» Les seules lois d'exception pri-
ses par le gouvernement l'ont été
contre les militaires qui, ne pou-
vant se présenter aux élections, de-
viennent des citoyens de deuxième
zone.

» En outre, à ceux qui ont sauvé
l'Algérie de l'abandon , du déses-
poir et de la peur, on inflige le
désaveu le plus gratuit, le plus im-
pardonnable, en les obligeant à
quitter les C. S. P. dont ils ont été
le ciment.

» Le C. S. P. considère que l'heu-
re est grave. Il décide que jeudi
après-midi sera jour de grève gé-
nérale et il invite la population à
se réunir au forum â partir de
14 heures Gmt. »

* Pour manifester contre les par-
tis politiques qui veulent liquider
l'Algérie.

# Pour exiger le retour des mili-
taires aux C. P. S.

•*• Pour empêcher le retrait des
pourvoirs civils aux militaires. »

été dit, LE F. L. N. ET LE PARTI
COMMUNISTE NE POURRAIENT FAI-
RE CAMPAGNE ET QU'AUCUN CAN-
DIDAT NE POURRAIT SE RÉCLAMER
D'EUX. La thèse de l'indépendance
pourra être défendue, mais seulement
dans la mesure où les candidats ne
porteront pas de responsabilité dans
la rébellion et n'encourageront pas
cette dernière. Le gouvernement se
propose d'ailleurs de prendre de larges

mesures de clémence envers les inter-
nés administratifs.

A une question qui lui était posée
sur la « mesure d'exception » prise à
l'égard des militaires, qui ne pourront
pas se présenter aux élections, le se-
crétaire général a assuré qu'il ne s'a-
gissait pas là d'une novation. Etant
donné le rôle qu'ils jouent en ce mo-
ment en Algérie, a-t-il dit , ils ont été
assimilés aux « fonctionnaires d'auto-
rité » de la Métropole , qui font excep-
tion à la règle commune. II n'en de-
meure pas moins qu'ils ont été mis
au pas. J. D.

Désaccord
au Comité de salut

public
ALGER, 16. — AFP — Seize mem-

bres du Comité de salut public Al-
gérie - Sahara ont désavoué les
signataires de l'ordre du jour lan-
çant un ordre de grève pour aujour-
d'hui, et faisant appel à une mani-
festation au forum.

Cinq membres du Comité de salut
public passent la nuit dans les lo-
caux de la délégation réservés à cet
organisme. Le Comité de salut pu-
blic tient une nouvelle réunion ce
matin.

Contre l'ordre de grève
L'Union des syndicats Force ou-

vrière et la Fédération socialiste
d'Alger ont condamné toutes deux
l'ordre de grève lancé par le Comité
de salut public .

L'ancien ministre André
Morice tente d'apaiser

les esprits
ALGER, 16. — AFP. — M. André Mo-

rice, ancien ministre, a évoqué mercredi
soir la lettre et les instructions adres-
sées par le général de Gaulle au gé-
néral Salan, au cours d'une conféren-
ce organisée à la 'Maison de l'agricul-
ture à Alger.

«Nous avons le devoir de rester cal-
mes, a-t-il déclaré, et de ne pas com-
promettre la réussite de la grande en-
treprise commencée. Nous devons at-
tendre pour nous prononcer, que soient
précisés les desseins du général de
Gaulle. Certaines approbations données
à ce document peuvent nous inquiéter ,
mais, à la réflexion, on pense que cer-
tains hommes, après l'écrasement du
«non», cherchent la première occasion
à se dédouaner.»

«Le texte du gênerai de Gaulle sera
éclairé par des instructions ultérieures»
a précisé M. Morice.

Au sujet du retrait des militaires des
organismes à caractère politique, «le
souci déterminant des instructions du
général de Gaulle, a déclaré l'ancien mi-
nistre, me parait être d'éviter que des
critiques soient formulées demain à l'é-
tranger, quant à la sincérité de la con-
sultation. Mais chacun sait que par-
tout, et dans les djebels en particu-
lier , il est impossible de rompre le con-
tact entre la population et l'armée, et
nul n'a le droit de voir dans ce texte
une marque de défiance à l'égard de
l'armée.»

Le général Salan interdit la manifestation sur le Forum
prévue pour cet après-midi

Nouvelles de dernière heure
Une démission
sensationnelle

au Comité de Salut
public d'Alger

PARIS, 16. — AFP — DANS UN
TELEGRAMME ADRESSE A M. DE-
NIS, SECRETAIRE GENERAL DU
COMITE DE SALUT PUBLIC ALGE-
RIE-SAHARA, M. ALAIN DE SERI-
GNY, DIRECTEUR DE « L'ECHO
D'ALGER », QUI SE TROUVE AC-
TUELLEMENT A PARIS, ANNONCE
SA DEMISSION DE MEMBRE DU
COMITE DE SALUT PUBLIC AL-
GERIE-SAHARA ET DU COMITE DE
SALUT PUBLIC DU 13 MAI, «ETANT
DONNE QUE LA MAJORITE DES
PRESENTS A DECIDE DE MAIN-
TENIR L'ORDRE DE GREVE GENE-
RALE, MALGRE LES CONSEILS
TRES PRESSANTS DE L'ARMEE ».

Autres démissions :
deux Européens...

ALGER, 16. — AFP — Deux mem-
bres du Comité de Salut public de
Philippeville, MM. Haumesser, an-
cien député et ancien vice-président
du Comité de Salut public Algérie-
Sahara, et Van Hogaerten, viennent
de donner leur démission du comité.

Dans la lettre qu'ils ont adressée
au président du Comité de Salut pu-
blic de Philippeville, MM. Haumesser
et Van Hogaerten déclarent que leur
décision est motivée par :

« La position prise par le Comité
de Salut public Algérie-Sahara à l'é-
gard des instructions du président
du Conseil au général Salan.

» Notre vieille fidélité au général
de Gaulle, écrivent-ils notamment,
nous oblige à respecter fidèlement
ses consignes. Nous l'avons appelé
au pouvoir et nous estimons de notre
devoir de le suivre. »

...et un Musulman
ALGER, 16. — AFP — M. Robert

Abdesselam, membre du Comité de
Salut public Algérie - Sahara, a
adressé sa démission au Dr Sid Ca-
ra, avant même de connaître la
motion de désaveu de seize membres
du Comité de Salut public Algérie-
Sahara. Sa décision a été prise à
la suite de l'ordre de grève lancé
par le Comité de salut public Algé-
rie - Sahara.

« Vaquez à vos occupations »
dit l'armée aux Algérois

ALGER, 16. — AFP. — Des voi-
tures de l'armée munies de haut-
parleurs circulent jeudi matin dans
les rues d'Alger, diffusant, entre
deux marches militaires, les appels
du délégué général du gouverne-
ment et du général Massu, deman-
dant notamment à la population de
vaquer à ses occupations.

Les Algérois, d'ailleurs, vont nor-
malement à leur travail et aucune
effervescence n'est remarquée.

JcAtSl
REVUE OU

De plus cn plus fort-

Hier a eu lieu, à Los Angeles , en
présence de M.  Richard Nixon, la
présentation d'un nouvel appareil
américain, mi-avion, mi-fusée,
dont les vols d' essai commenceront
l'an prochain. Cet appareil de 7 m.
d' envergure, de 15 m. de longueur,
est un avion monoplace à cabine
pressurisée, mû par fusées  exer-
çant une poussée de 30 tonnes. Il
sera lâché , pour ses futurs  vols,
d'une superforteresse volante. On
escompte qu'il dépassera la vitesse
de 6000 km. à l'heure et qu 'il pour-
ra « grimper » à plus de 300 kilo-
mètres d' altitude.

Mais , contrairement aux « f u sées
lunaires », il ne sera pas abandon-
dé à lui-même. Vn pilote se trou-
vera à bord , pilote revêtu d'un sca-
phandre léger et . disposant d'ins-
tallations lui permettant de sup-
porter la fantastique accélération
à laquelle il sera soumis et les con-
ditions extraordinaires de vol à
cette altitude. Le grand problème
n'est pas tant celui du lancement
d'un tel appareil que celui de son
retour dans l'atmosphère terrestre.
Il fau t  en e f f e t  éviter qu'il se dé-
sintègre en franchiss ant le « mur
de la chaleur » dû au frott ement
de l'engin dans l'air. On suppose
dès lors qu'il regagnera la terre
soit par un vol plané très allongé ,

qui réduirait considérablement
l'angle d'attaque au moment de
l' entrée dans l' atmosphère, soit
par « ricochets » sur les couches su-
périeures de cette atmosphère.
C'est un jeune pilote de 36 ans, pè -
re de cinq enfants, déjà spécialiste
des vols à grande vitesse et à haute
altitude qui a été désigri é pour con-
duire cet étonnant appareil  sur le-
quel les Américains fonden t  de
grands espoirs. Son appellation o f -
f iciel le  et technique : « l e  X 15 ».
Mais on l'a surnommé déjà « l'a-
gresseur d'étoiles » . C'est tout dire...

Grincement entre Moscou et Bonn.

Le ministère soviétique des A f -
faires étrangères a publié mercre-
di le texte d' un mémorandum que
l'ambassadeur de l'URSS à Bonn
a remis au chancelier Adenauer .

Ce mémorandum a f f i r m e  que
les occasions d'améliorer les rela-
tions germano-soviétques n'ont
pas été suf f isamment exploitées.

Le mémorandum russe accuse
l'Allemagne f édérale  de vouloir
non seulement ralentir le déve-

loppement des relations entre les
deux pays, mais encore de cher-
cher à les ramener à leur état an-
térieur.

Le mémorandum conclut en ex-
primant l'espoir que le gouverne-
ment de Bonn améliorera peu à
p eu ses relations avec celui de
Moscou et contribuera ainsi à une
paix stable, mais il ne fa i t  aucune
allusion au problème de la réuni-
fication de l'Allemagne qui, aux
yeux de M . Ad enauer p asse avant
tout.

Tunis rompt avec la R. A. U.

L'ambassadeur de la République
arabe unie a été avisé o f f i c ie l l e -
ment que la Tunisie rompait ses
relations diplomatiques avec Le
Caire à la suite de l 'incident sur-
venu au Conseil de la Ligue arabe.
C'est l'aboutissement de la vieille
querelle entre M . Bourguiba et le
président Nasser, qui a constam-
ment refusé d'expulser du Caire
le rival de M .  Bourguiba , Salah Ben
Youssef,  ancien secrétaire général
du Néo-Destour. La Ligue arabe a
demandé à la Tunisie de reprendre
sa place au Conseil. Si M . Bour-
guiba refuse cette main tendue, il
ne pourra guère, dès lors, que se
tourner vers l'Occident pour cher-
cher une aide à ses d i f f i cu l tés , qui
croissent sans cesse. J. Ec.

PARIS, 16. — AFP. — Cinq des
six respopnsables de l'attentat man-
qué commis le 16 janvier 1957 à
Alger contre le général Raoul Sa-
lan, commandant en chef des for-
ces françaises en Algérie, attentat
qui coûta la vie à son aide de camp,
le colonel Robert Rodier, ont été
condamnés à des peines de travaux
forcés. Philippe Castille s'est vu in-
fliger dix années de cette peine,
Jean Feshol et Christian Tronci, 6
ans, P. Gaffori et Ganriel Délia Mo-
nica 5 ans.

Le principal inculpé de l'affaire
dite du Bazooka, le Dr René Kovacs,
qui est actuellement en fuite , sera
jugé à une date ultérieure par con-
tumace .

Verdict au procès
du «bazooka»

Ciel très nuageux, par moments
quelques précipitations peu impor-
tantes, surtout dans la région du
versant nord des Alpes et dans le
Jura.

Prévisions du temps

Agression dans un bureau
postal fribourgeois :

FRIBOURG , 16 . - Dans la nuit du 15
au 16 octobre, une agression suivie de
vol a été perpétrée au bureau postal de
Belfaux, desservi par les époux Hayoz.
Mme Hayoz a été surprise dans sa cui-
sine par deux individus masqués qui ,
sous menace, se sont fait remettre les
clefs du coffre. Une somme d'environ
12.000 francs a été emportée. Un chien
qui se trouvait dans le bureau a été
abattu. Les deux malfaiteurs semblent
avoir utilisé une voiture. La police de
Sûreté s'est mise immédiatement au
travail pour découvrir les voleurs.

Douze mille francs
volés

WELLINGTON (Nouvelle - Zelan-
de) , 16. — Reuter. — Un avion de
transport de l'expédition américai-
ne de l'Antarctique est tombé sur le
Cap Hallet , à 720 kilomètres de la
base de Memurdo-Sound. Six des
treize Américains qui se trouvaient
à bord ont été tués.

Chute d'avion dans l'Antarctique

LA NOUVELLE ORLEANS (Loui-
siane) , 16. — AFP — Un derrik a
été complètment détruit mercredi
soir dans le golfe du Mexique par
une violente explosion dont on igno-
re les causes.

Cinq des 30 ouvriers qui avaient
sauté à la mer pour échapper au
sinistre n'ont pu être retrouvés. Une
vingtaine ont été transportés à l'hô-
pital. Plusieurs d'entre eux souf-
frent de brûlures graves.

Des hélicoptères ont été immé-
diatement envoyés sur place pour
participer au sauvetage des resca-
pés.

Explosion dans un derrik

HAMBOURG , 16. — D. P. A. — Une
violente tempête a éclaté la nuit
dernière sur la mer du Nord, affec-
tant notamment les côtes du nord
de l'Allemagne. De partout des na-
vires sont appelés à l'aide. Durant
la nuit, des tirs de mortiers ont an-
noncé l'aggravation constante de la
tempête.

Le chalutier danois « Solglin » a
sombré. Les deux pêcheurs qui se
trouvaient à bord ont été recueillis
par le chalutier danois « Valda » .
Dans le Skagerrak , le chalutier da-
nois « Hansine Drei » a également
coulé. L'alarme a encore été donnée
sur les côtes anglaises. Le chalutier
allemand « Zufriedenheit » s'est
échoué dans l'embouchure de la
Weser, près de Wremer Loch. Les
deux hommes d'équipage ont pu se
sauver en canot, que la mer a tou-
tefois englouti. Le chalutier «Anna>
a recueilli les malheureux.

Selon le service météorologique
naval , la tempête dure toujours.
L'institut hydrographique allemand
de Hambourg diffuse sans cesse des
mises en garde.

Tempête
sur la mer du Nord

Terrains d'essais atomiques du
Nevada, 16. — AFP. — La seconde
expérience atomique de la journée
a eu lieu mercredi soir dans un tun-
nel placé à 250 mètres de profon-
deur. Cette explosion souterraine est
la deuxième de ce genre de la série
en cours.

Nouvelle expérience
atomique américaine

TOKIO, 16. — AFP. — Le bureau
météorologique japonais a constaté
une augmentation très forte de la
radioactivité des pluies qui sont tom-
bées depuis deux jours dans le nord
de l'île d'Hokkaido.

Cette augmentation coïncide avec
la reprise des essais nucléaires so-
viétiques.

A propos de l'essai soviétique de
mercredi , l'Observatoire de Tokio es-
time que la bombe avait une puis-
sance de plusieurs mégatonnes et que
l'explosion a eu lieu dans un en-
droit situé plus à l'ouest que l'em-
placement choisi pour les expérien-
ces précédentes.

Augmentation
de la radioactivité des pluies

au Japon


