
aux Hauts - Genève vs

Commencés à la fin de l'été 1957 les travaux visant à la correc-
tion des deux mauvais tournants des Hauts - Geneveys et des
Gollières sont sur le point d'être achevés. La longueur du nou-
veau tronçon atteint 1300 m. Du fortin à la première courbe,
la route mesure 9 m. de large. Dans la grande courbe, cette lar-
geur est portée à 13 m. pour atteindre plus de 22 m. à la hauteur
de la bifurcation pour Cernier. Plus bas la route est à deux
voies, larges chacune de 6 m. 50 et séparées par un îlot de ver-
dure sur lequel un éclairage sera installé. Dans le grand virage,
le pourcen tage de la pente est de 10 % ; plus haut et jusqu'au
fortin , il varie de 6 à 8%.  Le rayon du tournant du bas mesure
180 m. ; celui du virage du haut 150 m. Pour mener à bien cette
importante correction qui n'a nécessité aucune interruption de
circula tion (ce dont on peut féliciter chaleureusement le service
des Ponts et Chaussées de l'Etat avec à sa tête M. Roulet , ing.
et son collaborateur M.  Manzoni , ainsi que l'entreprise Biéri de
La Chaux-de-Fonds), une masse d'environ 65 ,000 m3 de terre et
de pierre a été mise en mouvement. A ce sujet , il est intéres-
sant de noter qu'on a trouvé à cet endroit , beaucoup moins de
rocher que sur les autres tronçons de la Vue des Alpes. Néan-
moins les diff icultés ont été nombreuses. Il a notamment fallu
avoir recours aux perrées cintrées dont nos photos aériennes
montrent le dessin, pour stabiliser la masse de terre à l'intérieur
du grand tournant. On a découvert en e f f e t  que cette colline
recelait une multitude de sources, d'où la nécessité de l'ouvrage
d'art en question. Enfin , il est intéressaant de remarquer que
le nouveau tracé est de cinquante mètres plus court que l'an-
cien. Il est surtout infinim ent mieux adapté aux conditions du
trafic moderne et permettra désormais , en hiver particulière -
ment , un écoulement régulier et sûr de la circulation. — Nos
photos aériennes montrent le détail de la nouvelle correction.

Du beau travail

Etats-majors des partis et
hommes politiques s'agitent

AVANT LES ELECTIONS FRANÇAISES

Les parlementaires, le plus souvent discrédités, se trouvent placés dans
des situations difficiles, à la suite du découpage des circonscriptions.

Paris , le 17 octobre.

Les Constitutions valent moins que
les hommes chargés de les appliquer .
Cette vérité première mérite d'être
rappelée au moment où la France ,
après s'être donné une nouvelle
charte, se prépare à élire les députés
de la Ve République. La campagne

De notre correspondant
particulier |ames DONNADIEU
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ne s'ouvrira officiellement que le 3
novembre, en vue du double scrutin
des 23 et 30 du même mois. Mais
déjà les Etats-Majors des partis et
les hommes politiques s'agitent.
Comment aller à la bataille , en ordre
dispersé ou en s'unissant? Et sur
quelles circonscriptions jeter son dé-
volu ?

Les parlementaires de la Quatriè-
me sont désorientés , et cela pour
deux raisons. D'abord , parce qu 'ils
ont eu le temps de se rendre compte,
depuis que le général de Gaulle les
a mis en congé de départ , qu 'ils
étaient plus ou moins discrédités : si
le contact de leurs anciens électeurs
ne les avait pas convaincus , ils au-
raient été pleinement éclairés par les
résultats du référendum , qui consti-
tuent une condamnation très nette
du passé. Ensuite , parce que la nou-
velle loi électorale apporte des chan-
gements profonds dans le mode d'é-
lection.

Autrefois, c'était le scrutin de liste
dans le cadre départemental , avec
représentation proportionnelle mâti-

née d'apparentements. C'est aujour-
d'hui le retour au scrutin d'arrondis-
sement, la notoriété des hommes
jouant un rôle beaucoup plus impor-
tant que les directives des partis. Les
radicaux, les socialistes et les indé-
pendants s'en sont montrés généra-
lement satisfaits, car ils comptent
beaucoup de « notables » — ou de
« notabilités » — dans les villes et les
campagnes. Pour une raison tout op-
posée, les communistes sont contre
l'arrondissement ; les républicains
populaires aussi, car ils ne sont soli-
dement implantés que dans l'ouest et
l'est du pays.

« Des chances égales pour tous »,
a prescrit de Gaulle

Mais l'arrondissement n'est plus
le même qu 'autrefois. Il s'est singu-
lièrement étendu , pour devenir une
circonscription groupant environ
93.000 habitants. Ceci a le mérite
de réduire le nombre des députés et
de les soustraire aux servitudes
d'une politique de clocher . Mais le
découpage des circonscriptions a
été une affaire extrêmement déli-
cate, qui a tenu en haleine , pendant
une quinzaine de jours, les parle-
mentaires, les préfets , le ministère
de l'Intérieur et la présidence du
Conseil.

(Voir suite en page 7.)

L'humour de la semaine

Malaise au sein de la Ligue arabe.
(Les journaux )

— Le monde arabe a l'avenir devant lui...
— Oui, mais où se trouve le « devant »... ?

Si chacun f aisait un eff ort...

CONTRE LA RÉCESSION

Lausanne, le 17 octobre
Les optimistes se frottent les

mains : la récession américaine est
enrayée ; mieux que cela : depuis
quelques semaines, la reprise con-
joncturelle a nettement dépassé les
prévisions et surtout le degré de re-
prise que l'on avait remarqué lors
des précédents affaissement s des af .
fa ires. Ose-t-on penser que la lutte
contre les crises a réussi ?

La conjoncture est internationale.
Cette vérité qui peut sembler élé-

mentaire joue pourtan t avec des va.
riantes. Ainsi en 1957, la récession
a été marquée davantage aux U.S.A.
et au Canada qu 'en Europe où le
ralentissement des a f fa i res  est de-
meuré de peu d'ampleur. Mais l'on
sentait for t  bien dans le cours du
printemps que ce recul augmenterait
sensiblement et très vite si de meil-
leures nouvelles ne parvenaien t pas
d' outre-Atlantique.

Heureusement , ce f u t  le cas et
chez nous aussi la reprise des a f f a i -
res suscita la satisfaction sur de
nombreux visages. Hélas , une ou
deux branches ne peuvent pas par-
ticiper au contentement général :
l'horlogerie , le tressage de la paille ,
les textiles, mais dans ces groupes
l'espoir demeure de connaître bien-
tôt des jours meilleurs.

On a également laissé entendre
que les af fa ires  traitées récemment
à la Foire de Lausanne n'avaient
pas confirmé les craintes que l'on
redoutait à leur égard et que, géné-
ralement , les exposants se sont dé-
clarés contents, voire très contents.
Il semble donc que la Suisse, qui a
peu ressenti les e f f e t s  d'un tasse-
ment des af faires , peut compter sur
un nouveau développement de sa
conjoncture . Dans les usines où le
raccourcissement des délais de li-
vraison confirmait un état un peu
confus de la situation , on sent déjà
la pression des nouvelles comman-
des.

Dans les autres pays d'Europe , l'i-
mage est à peu p rès la même que
chez nous ; un peu moins équilibrée
peut-être , mais nullement alar-
mante. En conclusion , chacun re-
mercie lé génie des a f fa ires  d'outre.
Atlantique de se manifester au bon
moment et d' empêcher ainsi des
perturbations de se produire dans la
productivité continentale. Car, la

conjoncture est internationale, U
f a u t  le répéter .

A propos des salaires. '
Les économistes font  ressortir que

la récession a été , aux U .S.A., si bien
vaincue (en est-on sûr absolu-
ment ?) parce que la masse des sa-
laires n'a pas diminué ; en e ff e t , les
chômeurs mis momentanément hors
circuit ont reçu des allocations. La
courte durée de la baisse des af f a i -
res n'a effectivement pas beaucoup
amoindri le pouvoir d'achat de la
population ; elle a cependant con-
tribué à retarder certains achats ou
certains investissements. Pourtant ,
les prix des matières premières ne
sont pas tous favorablement orien-
tés.

Parallèlement , l'intervention du
gouvernement dans la construction
et les fabrications pour l'armée se
sont intensifiées. I l  y a donc eu des
«points stabilisateurs» dans l 'éco-
nomie qui ont partiellement neutra-
lisé la récession , l'empêchant sur-
tout de prendre de plus grandes pro-
portions et d'impressionner le mon-
de des af fa ire s  et le public en géné-
ral. De cette manière, on a évité le
déclenchement d'une psychose de
crise.
(Suite page 2) Ernest BORY.

Force des salaires stables

Une centaine de petites écolières
anglaises , dirigées par une minuscule
fillette de sept ans, ont défilé l'autre
semaine dans les rues de Bognor Régis
au cri perçant de : « Dehors les gar-
çons ! »

La manifestation avait pour but de
protester contre le projet qui consiste
à transformer leur école en une école
mixte .

— Nous ne voulons pas aller en classe
avec les garçons , ont exp liqué les fil-
lettes dont le mot d' ordre est : « A bas
la coéducation ! »

Ecolières en révolte,

lante  Lolestine sermonne J ojo :
— Tu n'as pas honte ? Hier je f ai

donné cinq francs pour que tu sois sage ,
et aujourd'hui tu recommences . Pour-
quoi ?

— Pour que tu recommences aussi ,
répond le délicieux enfant  !

Logique enfantine

La nature recommence toujours les
mêmes choses , les ans , les jours , les
heures ; ainsi se fait une esp èce d ' inf ini
et d'éternel.

PASCAL.

Pensée

f&ASSÂNT
Un ami me communique une coupure

du « New-York Herald Tribune » du
3.10.58 qui établit une assez juste com-
paraison entre les procédés de certaines
gens et de certaines nations.

Surtout en ce qui concerne l'art de
tenir ou de ne pas tenir les promesses !

Ainsi le 1er octobre 1958 et conformé-
ment aux engagements pris par le gou-
vernement des U. S. A., le dernier des
« Marines » américain quittait le terri-
toire du Liban. C'était là, après une
intervention, dont seuls le Caire et Mos-
cou contestent l'utilité, la façon hon-
nête d'un pays occidental de tenir la
parole donnée.

Maintenant comparons avec l'atti-
tude des Soviets.

Le samedi 28 octobre 1956, le gouver-
nement soviétique promettait solennel-
lement de retirer ses troupes de Bu-
dapest. En même temps il engageait des
négociations avec le Premier Nagy pour
évacuer la Hongrie. Et le 3 novembre,
le ministre hongrois de la défense, gé-
néral Maleter, se rendait au Q. G. so-
viétique pour mettre au point les détails
de cette évacuation.

Mais le lendemain à l'aube, les trou-
pes russes, amenées en hâte, envahis-
saient de tous côtés la Hongrie. Nagy
et Maleter, qui avaient eu coufiance en
la parole de Moscou, étaient arrêtés et
devaient être plus tard exécutés. La
Hongrie retombait sous la coupe du
communisme et du terrorisme rouges.

Comme on voit, deux paroles et deux
façons de les tenir...

Aussi comprend-on que lorsque l'U.
R. S. S. promet ou signe quelque chose,
le nombre de gens qui y croient est
aussi rare que les pépites d'or à la
Combe Grède ou les huîtres perlières
dans le Doubs.

Et c'est bien à la parole d'honneur
prodiguée par les Soviets qu 'on songe
lorsqu'on rappelle le vieux proverbe issu
de la sagesse populaire : « Les pro-
messes rendent les fous joyeux ! »

Le père Piquerez.
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La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part , de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : La
semaine de 44 heures. — L'industrie de
l 'habillement a int rodui t , dès le 1er
octobre , la semaine de 44 heures. En
même temps , les salaires - horaire des
300.000 ouvriers (dont 90 °/o de femmes)
ont été relevés de 4 °/o. Il faut  proba-
blement s'attendre à de nouveaux con-
flits de salaires dans le courant de 1959.

— Les médicaments soumis à un nou-
veau projet de loi. - Un tel projet  est
en préparation ; il cherche à donner une
définition . Il introduira une obligation
d' autorisation pour la production de
médicaments en dehors des pharmacies
et soumettra à un enregistrement ceux
qui sont fabriqués à l'échelle industriel-
le. Ne doivent pas être considérés
comme des manifesta t ions  de maladie,
aux termes du projet , la fatigue , la
faim, la soif , la sensibilité aux chan-
gements de temps , l'envie de tousser,
les troubles de la digestion ou les maux
de tête passagers, le mal de l'air ou de
mer, les indispositions dues à la gros-
sesse. Les produits destinés à les com-
battre peuvent être vendus par les dro-
gueries également .

ITALIE : La production d'énergie
électrique. — Au cours des sept pre-
miers mois de cette année , la production
italienne d'énergie électrique a été de
25 milliards 607 millions 605.000 Kwh.,
contre 24.302.589.000 au cours de la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière , soit une augmentation de 5,37 %.

PAYS - BAS : Les Américains s'of-
frent des « petites reines ». — L'exporta-
tion de bicyclettes néerlandaises vers
les Etats-Unis a augmenté considéra-
blement au cours de ces dernières
années. En 1957, 75.422 bicyclettes ont
été exportées , contre 67.687 pièces
dans l'année précédente. De 1953 à
1955, l'exportation était respectivement
de 16.335 ; 33.191 et 35.139 bicyclettes.

— La population des Pays-Bas. —
D'après les chiffres provisoires du Bu-
reau central néerlandais de la statis-
ti que , les Pays-Bas  comptaient au 1er
juillet dernier 11.186.207 habitants. Par
rapport au 1er juillet 1957, cela signifi e
un accroissement de 164.996 âmes, soit
1,5 %>. Pour une superficie de 32.989 km2
de terre ferme, il en résulte une densité
de 339 habitants par km2 (878 par mille
carré).

SUEDE : L'apoplexie occupe le 3ème
rang parmi les causes de mort. — Un
professeur suédois a déclaré que l'apo-
plexie est aujourd'hui la troisième gran-
de cause de mort dans les pays civilisés.
Un diagnostic précoce des symptômes
des maladies cérébrales , une meilleure
analyse de leurs causes et des métho-
des perfectionnées de traitement , tels
sont les buts que se proposent d'étudier
des personnalités du monde médical
suédois.

ETATS-UNIS : Le bâtiment va ! - Les
contrats reçus en août ont atteint 3,4
milliards de dollars , 23 °/o de plus qu 'un
an auparavant . Ceux des quatre der-
niers mois furent les plus élevés , jamais
enregistrés. En août , ils furent sup é-
rieurs de 13 "/o à ceux de 1957, amenant
le total des 8 mois 5 °/o au-dessus de
la même période de l'an dernier.

Force des salaires stables
CONTRE LA RÉCESSION

(Suite et fin)

Il semble logique cependant de ne
pas considérer la récession dé f in i -
tivement vaincue avant que les in-
vestissements privés ne retrouvent
un rythme qui a été perdu depuis
deux aiis. Et ceci également en Suis-
se où une part d'hésitation est in-
tervenue dans ce domaine. Le boom
de 1955-1957 est-il susceptible de re-
naîre e f fec t ivement , voire de se dé-
passer ? D' aucuns l'a f f i r m e n t  d' ores
et dé jà , pendant que d'autres res-
tent méf iants , se disant que si le
monde passe une nouvelle année
sans conflit  guerrier d'importance
on pourrait assister à une nouvelle
o f f ens i ve  de la récession qui , étant
rapprochée de la dernière, risquerait
d' exercer de plus sombres e f f e t s .

Nous pensons que , pour l 'instant,
il est déjà  satisfaisant de considérer
la vigueur défensive de la conjonc-
ture, même si elle a été renforcée par
la stabilité des salaires, ainsi que
par les soucis d'abord et l'interven-
tion ensuite de l'Etat. Cela est de-
venu une fonction de l'Etat de com-
battre l' exagération des booms et
l'acuité des crises. M ais en réalité,
cela ne lui est po ssible qu'en met-
tant une f o i s  de plus le doigt dans
l'engrenage de l ' inflation.

Inflation pas morte !

Comment pourrait -elle disparaî-
tre alors qu'elle constitue le remède
numéro un contre la chute de la
conjoncture et le marasme des af -
fa ires  ? L'inflation est un mal dont
l'économie a besoin en certaines pé-
riodes, exactement comme le corps
humain exige, pour résister, certai-
nes piqûres dont l'abus l'anéantirait.
C'est donc une technique keynésien-
ne que l'on applique , direz-vous ?
Parfaitement, mais avec assez de
souplesse et de retenue. La détério-
ration monétaire est hélas une réa-
lité que l'on peut , au mieux des cho-
ses, fortement ralentir mais non sup-
primer. La multiplication- des êtres
humains en est partiellement cause
qui exigent des moyens de paiements
toujours plus nombreux, ces êtres
humains qui f o r t  heureusement se
trouvent chaque année en meilleure
position financière et agrémentent
leur confort de plusieurs manières.
Comme il f a u t  que tout se paie , il
arrive donc que l'argent en supporte
sa part...

Cnnfianne de la hnurse.

A rencontre de la prudence re-
commandée par une partie des pro-
fessionnels sur les marchés f inan-
ciers, les cours dansent maintenant

des pas redoublés vers la hausse.
Nombre de valeurs aux U. S. A. ou
ailleurs , même en Suisse, connais-
sent des prix plus élevés qu'avant la
baisse de l'an dernier. On sait que
la bourse estime davantage l'avenir
que le présent , c'est même là son
rôle. Cependant l'on doit se deman-
der si l'expansion conjoncturelle
d' aujourd'hui est moins saine ou
plus saine que celle d 'hier que les
gouvernements ont jugulée en raré-
f ian t  le crédit. Que répondre à cela ?
Que la bourse, po ur le moment , ne
présume pas d'intervention gouver-
nementale pourr

ai faiblir  déjà le ren-
dement conjoncturel provoqué. Alors
la bourse joue de nouveau l'infla-
tion, voilà la vérité.

Or une hausse essentiellement in-
flationnist e peut sembler précaire ,
car la bourse est une chose, et l'ex-
pansion dirigée des a f f a i r e s  en est
une autre. Les gouvernements veil-
lent à la stabilité relative des a f f a i -
res ; ils peuvent également agir sur
le crédit et placer de nouveau la
bourse devant la nervosité , et même
la stupéfact ion , d'octobre et novem-
bre 1957. Mais les optimistes préten-
dent que ce n'est pas pour tout de
suite . Et en attendant , il y  a de la
place pour la hausse. Attention !

Ernest BORY.

Chronique de la bourse
La fermeté américaine est quasi isolée.
Forte avance des al luminiums d'outre-

Atlantique. — Tendance réservée
en Suisse. — Effritement des

obligatios suisses.

(Corr. part, de L'Impartial)

Lausanne, le 17 octobre.

Les bonnes nouvelles continuent d'af-
fluer en bourse : accalmie réelle dans
le détroit de Formose, départ progres-
sif des troupes, étrangères du Liban et
de la Jordanie , fin de récession soi-
disant confirmée aux U. S. A.

En réalité , ces derniers jours , il n'y a
eu que le marché américain pour être
franchement ferme, et encore, au gré
d'une sélectivité nettement marquée.
Les hausses de cours favorisent pré-
sentement , outre-Atlantique , les cuivres
(hausse du cours du métal chez les pro-
ducteurs), l' a luminium , les pharmaceu-
tiques et électroniques (encore), pen-
dant  que les pétroles s'inscrivent en
mouvements irréguliers et que les che-
mins de fer et le reste de la cote font
du sur p lace .

Actuellement , l 'indice des industri-
elles Dow Jones a a t t e in t  un nouveau
maximum proche de 550. Pareil niveau
n 'était  nullement dans les espoirs des
boursiers il y a trois ou quatre  mois.
La grande liquidité du marché améri-
cain et la peur de l ' inflation sont à la
source de cette fermeté qui déconcert e
les observateurs . D'autant  plus qu 'en
même temps , on ne manque pas de
mettre en évidence la crainte des bro-
kers chaque jeudi , lors de la réunion
hebdomada ire des autori tés de la Reser-
ve Banks qui décident du taux de l'es-
compte. On s'attend , paraît-il , à de nou-
veaux renchérissements. Les bons du
Trésor América in ont renchéri notable-
ment à court terme , aussi marque-t-on
de la surprise en assistant à la fermeté
sans pause de la bourse yankee. Quel
événement viendra renverser la vapeur?
Faudra-l-i l  a t tendre  jusqu 'après les
élections du début de novembre ?

En Europe , le dynamisme boursier ne
va pas aussi loin que celui de Wall
Street.  Un peu partout on a conseillé de
vendre , en partie tout au moins , quel-
ques paqu ets  de titres. En réalité , nos
meilleures actions ont de la peine à
aller encore de l'avant. Les act ions  de
banque ont rétrogradé de dix à vingt
francs pendant la hu i ta ine  écoulée ,
suivies par les trusts  à l' exception de
l 'Interhandel que la spéculation a porté
à 2250 , puis de nouveau en dessous de
2200.-. Si gnalons en passant l' excellent
résultat 1957-1958 de la Motor-Colom-
bus (dividende inchang é).

Dans les industrielles , les reculs vont
de 15 à 40 francs , aussi bien pour les
chimiques que pour les métallurgi ques;
seule, Lonza s'est un peu améliorée
(+ 17 francs).

En étrangères , fermeté prononcée de
l 'Aluminium-Canada (+ 20 francs),
améliorations de Royal Dutch et Phi-
lip 's (+ 6 francs).

Enfin , ment ionnons un peu le tasse-
ment  en obli gations suisses, en moyen
ne '/i à 1 %.

Dans son dernier numéro (9), cette
excellente revue paraissant à La Chaux-
de-Fonds traite évidemment  des grands
problèmes horlogers et d'organisat ion
qui se sont toujours posés, mais ont
pris aujourd 'hui  une importance que
l'on peut bien qualifier de cruciale. Il
vaut la peine de citer au comp let l'édi-
torial de son rédacteur en chef , notre
confrère Louis Loze , qui écrit :

Les horlogers ont conscience de vi-
vre une des heures décisives de leur
histoire , si mouvementée déjà dans le
passé.

Les plus jeunes d' entre-nous avaient
oublié les crises qui demeuraient le
cauchemar des aînés ; mais ils ou-
bliaient aussi que ces crises, et les
plus graves, avaient été à l'origine des
révolutions, et les plus nécessaires.
Le statut horloger, le régime conven-
tionnel , eux-mêmes, sont nés des cri-
ses. Ils ont assuré la sauvegarde d' une
industrie , mais ils ne doivent pas au-
jourd'hui empêcher des ré/ ormes, dont
ils ont été jadis l' expression. Sous la
présidence - de M. Gérard Bauer , avec
l'appui des dirigeants les plus compé-
tents et les plus dévoués des associa-
tions horlogères , avec la collaboration
d'économistes et de techniciens émi-
nents, un très vaste mouvement s'est
esquissé et se poursuit sur le double
plan des relations internes et des ini-
tiatives extérieures.

On sait qu 'une commission des orga-
nisations horlogères présidée par M.
Edgar Primault a été créée , qu'elle
comprend trois sections : af fa ires  inté-
rieures (comint), a f fa i res  extérieures
(comex), productivité (coprod). Cette
dernière instance est chargée d'étudier
les perspectives de la normalisation,
de la rationalisation, de l'automation
et de la cybernétique, de. la formation
professionnelle.

Partout se manifeste une volonté de
clarté , mais aussi de synthèse et d'i-
magination. Les conférences tenues
tant par la F. H. que par l'UBAII
étaient riches d' enseignements : la
première of f ra i t  aux assistants une
belle moisson d'idées , la seconde se
caractérisait par un rappel des fa i t s
et des conditions, qui placent l'horlo-
gerie suisse dans une situation di f f i c i l e
face à une concurrence étrangère de
plus en plus redoutable. De part et
d'autre , on propose et on étudie un
rythme, nouveau. On y applaudit ou
on s'y résigne. La nécessité des con-
centrations est reconnue, qu'il s'agisse
d'associations d' entreprises, dont on a
vu de nouveaux et frappants  exemples,
de prises de contact entre fabricants
pour les o f f r e s  et les demandes de mon-
tres, mouvements et fournitures, de
groupage de commandes. Plus impor-
tant à chaque occasion se révèle le
rôle des instituts de recherches, dont
le Laboratoire suisse de recherches hor-
logères , l 'Observatoire , l'Institut de phy-
sique demeurent les plus beaux exem-
ples.

Enfin la question du marché com-
mun et de la zone de libre échange
domine l'avenir de nos exportations
horlogères. La discipline qui a inspiré
les pionniers du statut horloger peut
trouver non seulement une réplique ,
mais un développement dans un statut
horloger européen. Les réunions de Ge-
nève qui , en juillet , accueillirent et
groupèrent les représentants les plus
qualifiés des horlogers allemands , an-
glais , français et suisses ont permis
non seulement des échanges de vues
générales , mais l'examen de proposi-
tions pratiques accordées aux besoins
nouveaux.

Il serait f a u x  de crier à la catastro -
phe , 7nais il est permis de parler de

sacrifices. Il ne fau t  p as dire t c'est
inutile » ou « c'est trop tard », mais on
osera rappeler aux horlogers de l'ère
électronique le, vieux conseil des ca-
drans solaires : « Il est plus tard que
tu ne crois ».

Le numéro , d'une tenue technique
remarquable et d'une impression très
soignée , aussi bien dans sa partie pu-
blicitaire que rédactionnelle et dans
son il lustrat ion , donne un compte rendu
complet de l 'hommage rendu par l'Ob-
servatoire de Neuchâtel au savant hor-
loger que fut Charles-Edouard Guillau-
me , reproduisant les discours aussi bien
pensés que dits du Dr André Guil-
laume et de M. Ernest Dubois , l'un
parlant au nom de la famille du savant
et l' autre à celui des Fabriques de spi-
raux réunies.

Nous trouvons en outre des articles
sur « Montres et bi joux 1958 », sur l 'hor-
logerie à la Saffa , des considérations
sur les exportations horlogères en mai
et juin 1958, une importante contribu-
tion à la question du réglage par Jean-
Claude Nicolet , et enfin le rappel de
quelques événements horlogers récents ,
avec en outre la revue des inventions
et la t raduct ion en ang lais , allemand et
italien de quel ques-uns des articles.

N.
i) « Revue Internationale de l'Horlo-

gerie », No 9 (septembre) , Imprimerie
Courvoisier S. A., La Chaux-de-Fonds.

« La Revue
internationale

de l'Horlogerie » '

M . Pote Sarasin , secrétaire général
du Pacte sud-asiatique et premier
président de la Thaïlande. Sarasin
a été précédemment ministre des
A f f a i r e s  étrangères et ambassadeur

aux U. S. A .

Nos portraits

La nouvelle dacty lo s'est installée à
sa table de travail . Elle est charmante,
mais le vieux comptable lui a jeté à
peine un regard , et il allume sa pipe.

— Pardon , Monsieur...
— Qu'y a-t-il ?
— Excusez-moi , mais la - fumée ms

rend malade .
— Rassurez-vous , personne ne vous

oblige à fumer .

Au bureau

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

L'association du Vieux Pully a présenté dans les ateliers du sculpteur
Casimir Reymond, le nouveau buste du Général Henri Guisan, qui vient
d 'être exécuté pour le musée de Pully.  — Voici lors de cette p résen-
tation, de gauche à droite : M M .  Casimir Reymond , le Général

Henri Guisan et M . Maillard , président du Vieux Pully.

Inauguration d'un buste du général Guisan à Pully

i_,e patron , au jeune commis qui arr ive
avec une demi-heure de retard :
- Vous auriez dû être là à huit heu-

ies trente , jeune homme !
Le jeune homme, très intéressé :
— Oui ? Pourquoi ? Il y a eu quelque

chose de spécial ?

Pourquoi ?

ESTAMI
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dans la plupart des rég ions de notre pays? yourl'hivt^
Saviez-vous que dans les seuls mois d'octobre et one n *!". '^ eux pour l'hivt
de novembre 1957, le verg las et la neige ont été sr Traction:rier
la cause de plus de 400 accidents de la circulation? I hiver! Firestoi

FirestoneWintc
Pourquoi donc prendre le moindre risque? de mieux pourl
Prévenez l'hiver! Protégez-vous des pièges de la route WinterTraction

. pour l'hiver! Firestor^
quand il en est encore temps! /inter Traction: rien demie.
Votre manière de conduire est un facteur important , our l'hiver! FirestoneWinterTra ».

, . , -r . tion:rie. tion: rien de mieux pour l'hiver! Fire~mais vos pneus le sont encore plus.Tout ce que vouspouvez lr .„ .IBI—»-. -u« * T *¦ .r r ~i r ! Firestone ! rirestone W "-»rTraction: rien de mie
demander à un pneu d'hiver sur le plan de la sécurité, Firestone Winter T- 
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mieux pour l'hiv<
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Traction: rien de miev ^our l'hiver! Fires'
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LE PNEU SUISSE QUI A FAIT SES PREUVES SUR TOUTES LES VOITURES ET SUR TOUTES LES ROUTES
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à la FLEUR DE LYS: 3 derniers jours de l'exposition des peintres O. ARDIZIO et R. P. ROSSET
Leurs peintures à l'huile ont été exécutées dans les régions de La Chaux-de-Fonds et du Locle Ouverture jusqu'au 19 octobre inclus chaque jour de 10 à 22 heures

Au restaurant ^^Repas avec concert j fA  USbt. u  ̂  ̂DailCÏng

Spécialités de saison Encore pour ^m iours 
É&ïgwwzfin °èS 'G 1er nov re et flU café res,aurant

Tnpes Neuchâteio ises seulement le dynamique gjj ¦W* \j& l'orchestre de l'Hôtel Sentiras
Civet rie Lièvre Chasseur pg f~ \ r *} KSSM Chaque soir concert dès 20 h. 30
Choucroute à l'Alsacienne OTCheStre italien TA NO El r̂ Hi Jjj 3f 

3lJ Ca 're Soirée dansante dès 22 heures

FonX
C
e°cha^ise. 

ys 

et ses solistes ^^̂ ^!̂ rWW MARIQ fALK et ses 6 so,istes Matinées samedi et dimanche 
^4

Quick menu à Fr. 3.20 -̂ sjjj^Hgp̂

i HÔTEL DU CERF - LES BREULEUX ï
y Ouvert tous les jours Tél. (039) 4 71 03 4
4 Toujours notre délicieuse FRITURE DE CARPE ?<¦ à Fr. 4.50 la portion A
? Pour les samedis et dimanches, réservez votre table , s. v. p. kv

^ 
En provenance directe d'une pisciculture française, nous re- r

k cevons la carpe vivante. Garantie sans aucune odeur de vase 4
A ou de marais, et préparée selon une méthode bien à nous. k
J Un service plaisant dans un cadre rénové avec goût com- ^P plète notre grande spécialité. ^A P. Juillerat-Weitbrecht, propr. W

NE UCHÂ TEL
BEAU-RIVAGE - QUICK
Toutes les spécialités de saison

Ambiance agréable

LxJ
OC

 ̂ Restaurant Jurassien
C3 dès 19 h. 30

H CIVET DE CHEVREUIL

^g Se recommande -.

^Ç 
L. L E U B A  - Téléphone 2 73 88

Villars-saînte-croix
route de Cnssier-Mex a 9 cm. de

LAUSANNE

LE R E L A I S  FLEU RI
Broche et gril) au teu de Dois. — Son
cadre, sa cuislrr , sa cave vous plairont.

Tel (021) 4 34 18
J Meyer , anciennement Hôtel de la
Plaee - St-Sulplce Fermé le mercredi

BRASSER IE , BÂLOISE
Vendredi 17 octobre

MATCH AUX CARTES
Se recommande : Georges Matthey

Tél. 2 28 32

RESTAURANT DU CERISIER
SAMEDI SOIR

SOUPER GR ILLADE
Se recommande : C. Schafroth-Rohrbach

Tél. 2.33.86 .drfl

Restaurant des Rochettes
Samedi soir

DANSE
Orchestre Jura-Boys (3 musiciens)
Se recommande :
Famille Emile Leuba. Tél. 2 33 12

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

Confort — Salles pour noces et sociétés
Selle de chevreuil Grand Veneur
Rable de lièvre
Civet de lièvre et de chevreuil
Sur commande :
Noisette de chevreuil à la crème

Se recommandent les nouveaux
. ; tenanciers : M. et Mme Càprani

t \
Restaurant du Stand

Le Locle \
Samedi 18 octobre , dès 20 heures

GRAND CONCERT
par le duo

RENÉ DESSIBOURG
le sympathique

virtuose-accordéoniste de Radio-
Lausanne dans son répertoire

varié

Se recommande :
le nouveau tenancier,
Alfred Granicher

Spécialité : petits coqs du pays

V J

HESE^KSfSnani Tél. i038) 5 47 G5 HH^H»KaH»EHi

BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 1958-1959

Lundi Paella Valenciana

Mardi Chicken Curry Indienne

Mercredi Choucroute bernoise

Jeudi Pot-au-feu (petite marmite)

Vendredi Bouillabaisse

Tous les jours au Quick : Fondue neuchâteloise et moitié-moitié
Gâteau au beurre

W—TTITHIIIIImil II 1111 Nouveau propriétaire : F. Lehmann BnHIBBMMHHa

LE RESTAURANT CITY
se recommande pour ses menus et spé-
cialités toujours bien servis .

SAMEDI :

SOUPER AUX TKIPES
SPECIALITES DE LA CHASSE

DIMANCHE :

PETITS COQS ROTIS AU FOUR

Tous les jours , CONCERT avec le

TRIO RUDY BONZO

Hûtel de la Loyauté
PONTS-DE-MARTEL

Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil

aux Morilles
Selle de chevreuil

Parc pour autos
Tél. (039) 3 71 57

Se recommande :
M. Grandjean-Perret

NEUCHATEL
C A F É - B R A S S E R I E

LA ROSIÈRE
Rue des Parcs 115 - Tél. (038) 5 93 73

Spécialités culinaires — Glaces
Salle pour noces et sociétés

Jeux de quilles automatiques

©
Grande terrasse

JEAN DROUX, chef de cuisine

I Buffet de la Gare CFF II
I L A  

CHAUX-DE-FONDS |
Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

(

QUELQUES SPÉCIALITÉS
de notre carte,
servies chaque jour : ¦

¦ 

Omelette aux foies de volailles
Croûtes aux morilles
La Terrine du chef avec toast
Fondue Bourguignonn e

I 

Cuisses de grenouilles
Saumon fumé frais avec toast
Huîtres Impériales
Homard

I

Scamp is à l'américaine ou à l'indienne
Gratins de langoustes - Escargots
Filets de palée ou brochet ,

sauce neuchâteloise

I

SoIe Belle-Meunière ¦
Filets de sole normande
Moules Marinières ou Sauce Poulette

I 

Mignons de chevreuil
Civet de chevreuil
Selle de chevreuil à la crème

(

Chaque jeudi : SOUPER TRIPES
Chaque samedi : SOUPER TRIPES ou

CHOUCROUTE ¦

I
METS DE BRASSERIE,

SERVIS A TOUTE HEURE

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés surveillance médicale
L'auto esl en gare de Chambre lien , gratuite-
ment, chaque dimanche au irain de 13 h. 30 ei
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél . (038) 94101

Hôtel des XIII Cantons
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

TOUS LES PRODUITS DE

la chasse et de la marée
Téléphone (039) 4 15 46

i

FAOUG Lac de Morat
— Hôtel -Restaurant „Les Rochettes "

Situation splendide. terrasse et Jardin.
Cuisine et cave de 1er choix, spécialités
françaises. Réservez vos tables, s. v. pi.
Arrangements pour vacances, noces et so-
ciPtés. Tél. (037) 7 22 77. Dir. Mmn F. BioW

¦ BUFFET DE LA GARE CF. F. '
¦ LA CHAUX-DE-FONDS |

i Bouillabaisse g
¦ (arrivage du jour) m



L'ACTUALITÉ SUISSE
Augmentation

des tarifs postaux
internationaux

BERNE, 17. — En conformité des
arrangements revisés au congrès
postal d'Ottawa, le Conseil fédéral
a fixé les nouvelles taxes et droits de
service postal international. Les
principales taxes sont les suivantes :

POSTE AUX LETTRES : 50 et.
pour une lettre jusqu'à 20 gr. ; 30 et.
par 20 gr. en plus ; 30 et. pour une
carte postale simple ; 20 et. pour une
carte postale simple dans le rayon
limitrophe ; 10 et. par 50 gr. pour les
papiers d'affaires, mais au minimum
50 et. ; 10 et. par 50 gr. pour les im-
primés ; 5 et. par 50 gr. pour les li-
vres et les journaux et publications
périodiques ; 10 et. par 50 gr. pour
les échantillons de marchandises,
mais un minimum de 20 et. ; 20 et.
par 50 gr. pour les petits paquets,
mais un minimum de 1 franc.

LETTRES ET BOITES AVEC VA-
LEUR DECLAREE : 50 et. pour une
lettre avec valeur déclarée jusqu'à
20 gr., 30 et. par 20 gr. en plus.

MANDATS DE POSTE : 50 et. jus-
qu'à 20 francs ; 60 et. au delà de
20 francs jusqu'à 50 f rancs, etc.

REMBOURSEMENTS : Si le mon-
tant est transmis par mandat de
poste : 80 et. jusqu'à 20 francs ; 90
et. au delà de 20 francs jusqu'à 40
francs, etc.

JOURNAUX EN ABONNEMENT :
50 et. pour l'abonnement.

COLIS POSTAUX : Comme quo-
tes-parts territoriales de la Suisse
pour les colis partants et arrivants:
90 et. pour les colis jusqu'à 1 kg ;
1.20 fr. pour les colis de plus de 1 kg.
jusqu'à 3 kg. ; 1.50 fr. pour les colis
de plus de 3 kg. jusqu'à 5 kg, etc.

Les nouvelles taxes entrent en vi-
gueur le 1er avril 1959.

La nouvelle gare
de Berne

ne sera terminée
(si tout va bien) qu'en 1967
BERNE, 17. — Les travaux de

transformation de la gare de Berne
ont semblé à d'aucuns lents à se
mettre en route. Et pourtant, il y a
à peine plus de deux ans, au mois
de juillet 1956, que le corps élec-
toral de la ville décidait du choix
de l'emplacement de la nouvelle
gare. Les électeurs se prononcèrent
à une assez forte maj orité pour
l'emplacement actuel contre le pro-
je t prévoyant l'édification du bâti-
ment principal à la Laupenstrasse.
Puis en mars 1957, le corps électoral
du canton de Berne vota les crédits
nécessaires pour la participation du
canton aux travaux . Enfin, le 29 mai
1957, le premier coup de pioche était
donné pour la première étape des
travaux , à savoir, le « rabotage » des
grands remparts.

La nouvelle Stadtbachstrasse,
d'une longueur de 200 mètres et sous
laquelle ont été aménagés des lo-
caux de service, a été ouverte à la
circulation le 4 octobre. Le nouveau
f aisceau des voies devant le dépôt
des locomotives, ainsi qu'une partie
des voies d'accès à la gare dans la
région de We iermannshaus sont
achevés.

Les travaux de terrassement sur
la promenade des grands remparts
sont fort avancés. Ils permettront
d'élargir la plate-forme de la gare
et de donner la place nécessaire
pour un grand garage. Sur 300.000
mètres cubes de terrassement à
exécuter, 172.000 m. cubes, soit plus
de la moitié, ont déjà pris le chemin
des décharges. 60.000 m. cubes de
molasse ont pu être arrachés jus-
qu 'ici sans l'aide d'un seul kilo d'ex-
plosif , grâce à un puissant « bulldo-
zer » de 35 tonnes. Chaque jour , plus
de 1500 m. cubes de matériaux sont
enlevés de la colline. Le mur de
revêtement , qui doit border les voies
du côté nord , et le mur du fond du
garage, sont en cours d'exécution.

Le coût des travaux exécutés jus -
qu'à présent s 'est élevé à 6 millions
et demi de francs.

Les travaux d'introduction en ga-
re des lignes de Neuchâtel et de
Schwarzen bourg - Belp vont com-
mencer incessamment. Ces travaux
sont devises à quelque 6 millions de
francs. Us comportent deux tran-
chées d'accès à l'ouest et à l'est de
la colline du Lindenhof , deux gale-
ries exécutées à ciel ouvert et un
tunnel de 235 mètres de longueur.
Ce tunnel ne manquera pas de poser
de délicats problèmes du fait que

son percement aura lieu dans la mo-
raine, que sa couverture sera très
faible, et que la présence d'immeu-
bles directement au-dessus de sa
voûte en rendront l'exécution parti-
culièrement hardie. Le pont de la
Schanzenstrasse sera mis en chan-
tier en juillet prochain. Le perce-
ment de diverses galeries pour des
câbles, des conduites et la circula-
tion souterraine de chars de la poste
débutera cette année encore.

Rapport médical au procès
de Berne

Hermann, inspirateur
du «crime de l'ascenseur»
est responsable de ses actes

BERNE, 17. — Après que la Cour
d'assises du Mittelland devant la-
quelle comparaissent pour tentat ive
de meurtre, Heinrich Hermann et
la femme Laager, se f ut rendue sur

les lieux de leurs exploits, le Tribu-
nal a entendu un exposé du méde-
cin-chef Dr Kaiser. Le rapport re-
lève qu'Hermann est complètement
responsable de ses actes.

La prévenue, f emme Laager, n'est
pas totalement responsable de son
acte.

La première partie du procès est
terminée. Les plaidoiries sont pré-
vues pour l'audience de vendredi
après-midi.

EN PAYS NEUCHATELOIS
L'Association neuchâteloise

des sociétés d'employés
se prononce pour le rejet

de l'initiative
des Indépendants

Le Comité de l'Association neuchâte-
loise des sociétés d'employés, compre-
nant la Société suisse des employés de
commerce, la Société suisse des con-
tremaîtres et l'Union Helvetia (person-
nel d'hôtel) groupant plus de 3000 mem-
bres, s'est réunie le 14 octobre à La
Chaux-de-Fonds sous la présidence de
M. A. Brugger (Neuchâtel).

Celui-ci présenta un rapport circons-
tancié sur les modalités de l'initiative
de l'Alliance des Indépendants pour
l'introduction de la semaine de 44 heu-
res.

Après un échange de vues nourri , les
membres du comité unanimes, considé-
rant que cette initiative ne s'applique
qu 'aux établissements soumis à la loi sur
les fabriques, qu'elle ne prévoit pas la
compensation du salaires, que son appli-
cation uniforme dans un laps de temps
limité serait difficilement supportable
pour certaines entreprises et constitue-
rait une source de renchérissement, re-
commande à ses membres de voter «non»
le 26 octobre prochain.

Le Comité exprime le ferme espoir
que la réduction graduelle de la durée
du travail que revendique la» Fédération
des sociétés suisses d'employés, à laquel-
le est affiliée l'ANSE , pourra interve-
nir dans un avenir prochain par voie
de négociations avec les associations pa-
tronales entrant en ligne de compte.

Les participants entendirent avec in-
térêt un exposé de M. E. Losey, secré-
taire romand de la Société suisse des
employés de commerce (Neuchâtel) , sur
la revision actuellement en cours de la
loi fédérale sur la formation profession-
nelle à laquelle les organisations de sa-
lariés, qui collaborent à la formation
d'une main-d'oeuvre qualifiée à la hau-
teur des exigences actuelles, attachent
une importance particulière.

On passe (dé jà)
le triangle

à la Vue des Alpes
La première chute de neige sérieuse

s'étant produite cette nuit , il a été né-
cessaire de passer le triangle sur la
route de la Vue des Alpes, dans sa
partie supérieure tout au moins.

La chaussée étant glissante, les ser-
vices de l'Etat ont procédé au sablage
du revêtement, ce matin aux premières
heures.

Les automobilistes feront donc bien
de rouler prudemment sur ce tron-
çon.

Enfin, Marie-Thérèse Fourneau,
pianiste bien connue des auditeurs de
Radio-Paris, terminera la saison par un
récital. 

BOVERESSE

Un camion au bas
d'un talus

(Corr.) — Avant-hier, sur le coup de
midi, un camion automobile d'une en-
treprise de Couvet, piloté par un chauf-
feur de Buttes, suivait le chemin de la
gare de Boveresse à Plan-Essert. Le ca-
mion avait une remorque sur laquelle
se trouvait une pelle mécanique.

A un certain moment le lourd véhi-
cule dérapa et dévala le talus haut de
4 mètres, entraînant la remorque avec
lui. Les deux véhicules se sont couchés
sur le côté.

Par chance, personne n'a été blessé
dans cet accident dû au fait que le con-
ducteur du camion avait oublié d'accou-
pler les freins hydrauliques à la remor-
que. Les dégâts matériels sont relati-
vement peu importants.

LA CHAUX -DE-FONDS
Un ancien

Chaux - de - Fonnier3 là l'honneur
M. Jean-Flavien Lalive , fils d'Auguste

Lalive, avocat , de nat ional i té  suisse,
et ancien élève de notre Gymnase,
vient d'être désigné comme secrétaire
général de la Commission internatio-
nale des juristes, pour succéder à M.
Norman Marsch , qui reprend son poste
de professeur de droit comparé à l'Uni-
versité d'Oxford.

M. Lalive avait étà nommé en 1944
premier secrétaire de la Cour interna-
t ionale  de Justice, puis , en 1953, con-
seiller juridi que de l'Office de secours
et de t ravaux des Nat ions Unies pour
les réfugiés de Palestine. Il a également
accompli , dans le Proche et Moyen-
Orient , des missions qui lui avaient
été confiées par l'ONU.

Pas de sel pour faire fondre
la neige cet hiver

L'Automobile-Club de Suisse, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds , nous
communique qu'ayant reçu de nom-
breuses réclamations concernant la
corrosion des carrosseries et des
châssis due à l'emploi de sel , pen -

dant l'hiver par les services des Tra.
vaux publics, et d'entente avec le
Touring Club Suisse, il était inter-
venu auprès de la Direction des Tra -
vaux publics de La Chaux-de-Fonds.

Celle-ci a bien voulu tenir compte
de ces réclamations et se propose de
f a i r e  l'essai, l'hiver prochain, de ne
p lus utiliser de sel, sauf  pour les
esca liers et certains endroits à très
f o r t e  déclivité.

Suivant les résu ltats obtenus, une
décision dé f in i t i ve  sera- alors prise.

Des démarches identiques seront
entreprises incessamment auprès de
l 'Etat de Neuchâtel et de la Com-
mune du Locle.

ETAT CIVIL DU 16 OCTOBRE 1958

Naissance»
Furer Yvette-Michelle, fille de Roger-

Henri , horloger , et de Michelle - Marie
née Savary, Neuchâteloise — Oppliger
Alain - Raymond - Henri '- Marcel , fils
de Raymond - Henri, instituteur, et de
Francine - Nelly née Vuilleumier, Ber-
nois. — Bettinelli Nancy - Marie, fille
de Jean-Pierre, entrepreneur forestier,
et de Edith - Marie - Josefine née Zi-
bung, Neuchâteloise. — Vulliamy Marce-
line - Gladys, fille de Jean - Daniel -
Armand, photograveur, et de Gladis -
Alice née Guvot , Neuchâteloise. — Fiimrn
Jocelyne - Brigitte, fille de Ernst, in-
dustriel , et de Marie - Louise née Dor-
mann, Grisonne.

Decés
Inhum. Gobillot née Roquelle Lucie -

Anne, épouse de Robert , née le 4 no-
vembre 1896, Française. — Inhum. Noir-
jean Marc - Léon - Henri, veuf de Ma-
rie - Zéline - Cécile née Régnier, ne le
26 mars 1878, Bernois. — Incin. Cue-
not Jeanne - Aline - Valérie, fille de
Antoine - Alcide , et de Aline née Ja-
cot - Guillarmod, née le 22 mai 1872,
Neuchâteloise.

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

Dimanche à 10 heures : Etoile - Saint-
Imier.
Pour ne pas concurrencer le premier

match de hockey, l'équipe stellienne ren-
contrera St-Imier dimanche à 10 heu-
res au Centre sportif. Les rencontres
entre ces deux clubs sont toujours très
disputées. Il en sera de même dimanche
puisque Etoile précède de quelques points
l'équpe de l'Erguel au classement. Une
belle bataille sportive en perspective.
Concert hors abonnement de la Société

de Musique : André Luy, organiste.
Pour mieux faire connaître et appré-

cier le magnifique instrument de la Salle
de Musique, la Société de Musique a
engagé l'organiste de la Cathédrale de
Lausanne, M. André Luy, artiste fort
apprécié dans les milieux chaux-de-fon-
niers et jurassiens, pour un concert hors
abonnement, le dimanche 19 octobre
à 17 h. Les qualités d'exécutant et d'in-
terprète d'André Luy sont bien connues.
U unit à une technique sans défauts
une musicalité d'une probité et d'une
profondeur extraordinaires et , au grand
orgue de la Salle de Musique, il saura
mettre en valeur avec un talent tout par-
ticulier un programme admirablement
composé où figurent des oeuvres de Cou-
perin , Bach, Franck, Langlais et Mar-
cel Dupré.
Au Ritz, encore quelques représentations

du «Pont de la Rivière Kwaï».
William Holden se présente dans ce

film célèbre : «...Je m'appelle Shears et
je suis commandant de la marine des
Etats-Unis, actuellement prisonnier des
Japonais mais certainement plus pour
longtemps ! Voyez-vous, j 'en ai assez de
me tuer au travail pour ces gens-là et
d'enterrer mes camarades d'autant plus
qu 'un jour ça risque d'être mon tour ,
alors je préfère changer d'air. Mon plan?
Profiter de la confusion qu 'il y a au
camp avec l'arrivée de Nicholson et des
autres prisonniers. Ça marchera à coup
sûr et dans quelque temps, à moi le re-
pos et la belle vie ! Enfin je l'espère... »
Ceux qui ont vu le magnifique film sa-
vent comment William Holden a pu
s'échapper et comment il est revenu à ce
fameux camp où l'on construit «Le Pont
de la Rivière Kwaï». Succès obli -
ge... troisième semaine dans la salle du
Ritz. Prière de venir à l'heure car les
séances débutent avec le film à 20 h. 30
et se terminent vers 23 h. 35. Samedi et
dimanche matinées à 15 heures

Au Capitole : voici «En Légitime Dé-
fense», Premier Prix du Référendum
de Vichy.
Cette réalisation qui met en jeu po-

liciers et mauvais garçons, n 'est pas
un film policier ordinaire, c'est plutôt
l'étude adroite et intéressante du cas
d'un jeune garçon qui , placé dans ce
milieu qui n 'est pas le sien, commet un
crime... en légitime défense. Bernard
Blier y fait une création remarquable
dans une humaine simplicité. Philippe
Nicaud, Maria Mauban , Robert Dalban,
Pierre Mondy, Daniel Cauchy, etc., sont
les acteurs de «En Légitime Défense».
Le Suspense de l'amitié! Ajoutons que
c'est un film très public puisqu 'il a ob-
tenu le premier prix au dernier Réfé-
rendum de Vichy, justement décerné
par le public. Annie Fratellini interprète
encore la chanson «Paris, ville idéale».
Séances chaque soir à 20 h. 30. Diman-
che matinée à 15 h. 30. (Moins de 18
ans pas admis).
Au Lyceum.

Le 20 octobre à 20 h. 30, deux artistes
de Genève présenteront un concert de
musique suisse, dédié pour la majeure
partie à des compositeurs contempo-
rains, (Fernande Peyrot, Paul Mathey,
Roger Vuataz , Aloys Fornerod, Henri
Gagnebin) et qui se terminera par des
chansons de Gustave Doret et par quel-
ques-uns des plus beaux exemples du
folklore authentique. Les interprètes
seront : Nelly Turtach, soprano, très
appréciée du public genevois et qui
participe aussi bien aux concerts spiri-
tuels qu 'à l'activité radiophonique et
théâtrale de cette cité, et Maroussia Le
Marc'hadour trop connue des méloma-
nes chauxois pour qu 'il soit nécessaire
de la présenter.
Au cinéma Eden dès ce soir : «Les Feux

de l'Eté», cinémascope-couleurs de
luxe.
Le roman sensationnel de William

Faulkner adapté au cinéma par le grand
metteur en scène Martin Ritt , qui a
remporté 3 Oscars et qui a fait sensa-
tion au Festival de Cannes 1958. Voici
l'une des productions parmi les plus au-
dacieuses de l'année. C'est le drame
éternel des passions humaines en un
nouveau film bouleversant, le film le
plus enflammé de l'année. C'est le dra-
me secret de jeunes êtres tantôt or-
gueilleux,rêveurs ou tourmentés, sous
l'empire d'un père diabolique, campé
admirablement par Orson Welles, dont
c'est incontestablement la meilleure
création depuis le début de sa carrière.
A ses côtés, une équipe de comédiens
hors-pair tels que : Paul Newmann, Joan
Woodward , Anthony Franciosa qui don-
nent toute la mesure de leur talent. Ma-
tinée à 15 heures samedi et mercredi.
Dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30.
«Prisons de Femmes», le tout dernier

drame social de Maurice Cloche, à
la Scala.
Voici une histoire d'une terrible er-

reur judiciaire Alice, qui vient du «mi-
lieu», s'est refait une vie honnête. Bru-
talement son mari meurt empoisonné.
Tout accuse Alice et son passé joue
contre elle... l'existence de la malheu-
reuse dans différentes prisons (la Petite
Roquette et Haguenau)' est un docu-
ment exemplaire sur la vie sans espoir
et sans lumière des détenues.

Alice, c'est Danièle Delorme, émou-
vante et sobre, criante de vérité. Jac-
que Dubi , Vega Vinci, Joëlle Bernard
sont également les vedettes de cet an-
goissant problème social. Moins de 18
ans pas admis. Matinées : samedi et di-
manche à 15 h. 30.

La vie jurassienne
BIENNE

(Corr.) - M. Marcel Iseli, mécani-
cien, domicilié au « Siedlungsweg », à
Mâche, qui circulait à bicyclette, est
entré en collision avec une moto jeudi
peu après midi à la route d'Orpond.
Souffrant d'une frature du crâne, il a
été d'urgence hospitalisé à Beaumont.
Nous lui souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

J

Un cycliste se fracture
le crâne

LE LOCLE

(Corr.) — Réunie hier soir en assem-
blée générale, la section locloise du
Parti socialiste a décidé de laisser la
liberté de vote à ses membres au sujet
de l'initiative des 44 heures. Cette dé-
cision a fait suite à une large discus-
sion qui eut lieu après les exposés de
M. Eugène Vuilleumier , conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds, et M Lu-
cien Huguenin, secrétaire FOMH au
Locle.

Le programme de la quarantième
s;iison de la Société de Musique

A son tour ¦& Société de Musique
fait connaître le programme qu 'elle a
mis sur pied pour cet hiver. On en-
tendra :

1 Musici , Roma, qui ont laissé à
leurs auditeurs le souvenir de musi-
ciens sensibles, cultivés et disposant
d'une technique irréprochable.

Le Trio Raymond Meylan ; le chef
de cet ensemble est accompagné d'une
claveciniste, Christianne Jaccottet, et
de Marcel Cervera, spécialiste de la
viole de gamoe, ce sympathique an-
cêtre du violoncelle.

Le Duo Franz-Joseph Hirt - Hans-
heinz Schneeberger : soirée de sonates
pour piano et violon , l'une des formes
musicales les plus intimes. Les deux
artistes suisses ont conquis une noto-
riété très large.

Liberté de vote
pour les socialistes

"".ommuniqué par ( ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U 1 S S B 8

Zurich : _ Cuur» i«

Obligations 15 16

3Vi%Féd .46déc .  lQ2Hd 102 'id
3 >.i % Fédéral 48 M>U d 100 d
2% % Fédéral 50 102.30 102.30
3% Féd. 51/mai 99.90 100
3% Fédéral 1952 100 100
2?i % Féd. 54/j. 95 '-i 95 H
3 % C. F. F. 1938 A9.B5 100
4 %  Aust ra l ie  53 100H 100 1/.
4 %  Belgique 52 102 :h 102' =
5% Allem. 24/53 104 104 d
4% % Ail. 30/53 845 845
4 %  Rép. fr. 39 102 50 101%d
4 %  Hollande 50 102% 101 *1
3%% Suède 54/5 95 d 95 '4
3V2 % B. Int.  53/1 1 99 99
4%% Housing 55 98 d 9B',io
41.4 %0FSIT 52 a/tirt ip t. 99% 99
4 I =%W .|I RandMr<lr . t .  103 103
4 %  Pétrof ina 54 100H' I00 :'i
4 '=% Montée. 55 104 103"i
4 V i % P é c h i n e y 5 4  102 102 'i r i
4\i % Caltex 55 104 '/:; 104 ';;
4% % Pirelli 55 I02.70d I02 n,i

Actions
Union B. Suisses 1640 1625
Soc. Bque Suisse 1337 1330
Crédit Suisse 1412 1402
Bque Corn. Bâle 250 230
Conti Linoléum 540 530 d
Banque Fédérale 327 326
Electro-Watt 1235 1220
Interhandel 2193 2182
Motor Colombus 1180 1170
8. A. E. C. Sie I 89 88 d

Cours du 15 le
Elec. & Tract , ord. 240 d 240 d
Indelec 72U d 725
Italo-Suisse 408 406
Réassurances 2230 2210
Winter thour  Ace. 850 845
Zurich , Assur. 4350 o 4250 d
Aar-Tessin n75 1180
Saurer n30 1125
Aluminium 3530 3510
Bally nos 1110 d
Brown Boven 2075 2070
Simp lon (EES) 580 d 590 0
Fischer 1400 1335
Lonza 100O 1001
Nestlé Aliment. 3005 3000
Sulzer 2250 2235
Baltimore & Ohio 183 173
Pennsylvania 6Hi,i 66î
I ta lo-Argent ina  35 341/3
Cons. Nat. Gas Cn 204 202
Royal Dutch 214 208 l.'-d
Sodec 59 1,, 5914
Standard Oil 255 '-i 246
Union Carbide 492 432
Amer Tel. & Tel. 831 832
Du Pont de Nem 875 860
Eastman Kodak 544 551
Gêner. Electric 288 282'.2
Genor. Foods 292 290 d
Gêner. Motors 210 206 M;
Goodyear Tire 40B 404
Intern.  Nickel 3g! 332
Intern.  Paper Co 489 478
Kcnnecott  439 42g
Montgomery W ie9Mi 168 d
National Distill ns 115M>
Pacific Gas & El 246 d 245 d

Cours du 15 j 6
Allumettes  «B» 78 70
U S Steel Corp 358 1350Wo^orlh Co 207 207 d

PANAT S r 6a30 59'70
QA ^ lT r 124V* "3%
SX M C A  10.16.0 10.6.7FONSA , cours p 208y4 ZQ?SIM A 1145 1145
Genève :
Actions
Chartered .. .,
Caoutchoucs %* « .
Securities ord. .f.à .™ d

Canadian  Pacific ]°t }™
Inst. Phys. port. '*» Jg**
Sécheron , nom. 83° «5 ASéparator ££ ] *» ]
c K F 200 d 200 d
' ' ' 206 208 d

Bâle :
Actions

£ll?a 4950 4905Scnappe 820 800bancioz 4320 d 4250Hoffm. -La Roche |3550 13450

New-York : __£2!̂ !Li"
Actions 15 16
Allied Chemical 91% g2
Alum. Co. Amer go3/» 90 M
Alum. Ltd. Can. 341/, 35 Vj
Amer. Cyanamid 5114 515/,
Amer. Europ. S. 41^4 42
Amer. Tobacco 91>/ B 90T/n
Anaconda 59^, 82
Atchison Topeka 24 24V«
Bendix Aviation 55 5gi^
Bethlehem Steel gjy4 52î,BBoeing Alrplane 4g ilt 50i^

Cours du 15 16
Canadian Pacific 28V» 29 U
Chrysler Corp. 551/8 5514
Columbia Gas S. 20J/sex 20Vi
Consol. Edison 571/, 53 »
Corn Products 45.1/, 453/,
Curt. -Wright C. 27 '.i 27 V-
Douglas Aircraf t  531.;, 533^
Goodrich Co (37:14 B8
Gulf Oil 115V, 116
Homestake Mm. 38Vs 38,<
Int. Business M. 435 436
?t',Iel J* Ie' «844 50V,
Lockheed Aircr. 50 y, 51i/
Lonestar Cernent 36,/a 

'
3e%

"at Dairy Prod. 44 ,„, 4B?/

M S 
Cen

o r 21Va 23',Northern Pacific 4fl i;, 50J/i
Pfizer & Co Inc. 9fJ% gn%Philip Morris 543/s 55,;Radio Corp. 3g 4Q
Republic Steel 62V, B2%Sears-Roebuck 32,/§ 33V|
South Pacific 56V1 5B7/l
Sperry Rand 2o:,i 21iV
Sterling Drug I. 41y_, 42 a<
Studeb.-Packard 

 ̂
'" 

J2VIU. S. Gypsum 8^ 8^ 
'

Westinghouse El. 64 ii 66,r >
Tendance : raffermie

Billets étrangers : o»m offt«
Francs français 0.93 0.95V.;
Livres Sterling n.86 12 09
Dollars U. S. A. 4.27 '/s 4.30
Francs belges 8.55 B fi6
Florins holland. 112.50 113 90
Lires italiennes Q.67 0.69V2
Marks allemands 101.90 103 - 
Pe,s«'f s 7^25 7^55Schillings autr. 16 ,8 . 6«n

B U L L E T I N  DE B O U R S E

HMMMgMHi^Mg^S, M». ~- B̂

Vendredi 17 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30, En légitime

défense.
CINfc. CORSO ¦ 20 h 30 L'Eau vive,
CINE EDEN : 20.30, Les 4 grands.
CINE PALACE : 20.30 Les Mousque-

taires... Les vrais...
CINE REX : 20.30, L 'Homme qui n'a

jamais existé.
CIN E RITZ i0.30. Le Pont de la Ri-

vière Kwaï .
CINE SCALA : 20.30, Prisons de fem-

mes
CROIX BLEUE dès 20 h. Vente de la

Croix Bleue.
PLEUR DE LYS : 10 à 22 h.. Exposition

O. Ardizio et P R Rosset.

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber,
Léopold-Robert 7.
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W CIVET DE CHEVREUIL le 1/2 kg. Fr. 3.75 f
ff PÂTÉ EN CROÛTE 100 gr. Fr. 1.40 .f
f TERRINE MAISON 100 gr. Fr. 1.40
I CANAPÉS „ASPIC"
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Avez-vous déjà visité

l'exposition de la grande vente
aux enchères de Bienne ?

CRue du Jura 4o — Maison de la Loge)

ENTRÉE LIBRE

550 tableaux de maîtres
Meubles de style
Tapis d'Orient \
Objets d'art

Heures d'ouverture : chaque jour de 14 - 19 heures, lundi excepté

Le jeudi et le samedi, de 14 - 22 heures

Le dimanche de 10 - 19 heures
LES ENCHÈRES AURONT LIEU LES 28, 29 et 30 OCTOBRE

DEMANDEZ LE CATALOGU E GRATUIT

Organisation: Galerie Pro Arte, Peseux-Neuchâtel

V m —

. ,.

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)

¦E@|3pP| AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

CHAQUE SAMEDI MORTEAU
13 h. 30 PI. Marché - 13 h. 35 Métro

13 h. 37 Grand-Pont Fr. 5.—

Samedi 18 BOUJAILLESoctobre _ .Départ 12 h. 45 Fr. 12.—~ ~ 
DELEMONT -

Dimanche
19 octobre n VORBQURG
Dép. 14 h. prix de ]a course Fr g._

avec bons « 4 heures » Fr. 12.—

|-nc/e 9 H0LSD1Y ON IGEMercredi 12
novembre * à Lausanne. Dès ce Jour on peut
Pr. 20— réserver les places pour cet ex-
Course et traordinaire spectacle de pati-
billet nage.

Achetez l'horaire de < L ' I M P A R Î I A L >

Dans le quartier
Mélèzes - Grand-Pont

-t

f  nu-atA

Rue des Ormes 32 •
Tél. (039) 2.46.66
est à votre disposition
pour vos réparations
de montres, pendules,
réveils, montres com-
pliquées.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Rhum colonial 8.25
lum JamaïQue 9. -
RlHim Martinique 9.50

5% d'escompte
Bons Cagnotte USEGO

145 fr.
à vendre jolies armoires
à habits à 2 portes.
Commodes de 125 à

175 fr.
Meubles combinés à par-
tir de

415 fr.
Se recommande :
H. HOURIET, meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2 30 89.

Réelle occasion
pressant. A vendre beau
piano brun de marque
mondiale (Schmidt-Flor,
valeur neuf 3000 fr., pour
950 fr., fauteuil de bu-
reau dernier modèle, va-
leur 200 fr., pour 95 fr.,
pied en tube d'acier chro-
mé, beau lit d'une place ,
90 fr., potager moderne
combiné bois et gaz , va-
leur neuf 700 fr., pour 180
francs , grands rideaux ,
25 fr. la paire, couvre-lit
moderne pour lits ju-
meaux , de couleur verte,
50 fr., belle armoire à 2
portes pour habits et lin-
ge de style démontable,
meuble très soigné, valeur
neuve 375 fr.„ pour 150
francs. — Téléphoner au
2 75 68.

Wfj

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

A VENDRE

un petit âne et
un tracteur Hurlimann - Diesel

Faire offres à M. André Boillod , Le Col-des-
Roches. Tél. (039) 3 10 43.

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
A I I D D V  Numa-Uroz 33
M U D 11 I fél 2 33 71
Prix spéciaux pr magas.



Etats-majors des partis et
hommes politiques s'agitent

AVANT LES ELECTIONS FRANÇAISES

(Suite et tin)

Les préfets , qui préparaient les
listes dans chaque département , ont
été véritablement assiégés par les
anciens députés. Ceux-ci connais-
saient bien leurs électeurs, ils sa-
vaient ceux qui leur étaient favo-
rables ou hostiles, dans telle ville,
tel quartier ou tel bourg. Désormais ,
tout allait être bouleversé. La cir-
conscription serait élargie, c'est-à-
dire que la campagne serait plus
difficile à mener. Et n 'allait-on pas
adjoindre à tel ancien arrondisse-
ment bourgeois , qui se trouvait aux
mains d'un indépendant, une région
ouvrière qui ferait basculer la majo-
rité, ou réciproquement ?

Arrivés à Paris, les projets de
« découpage » préfectoraux firent
l'objet des soins attentifs des ser-
vices du ministère de l'Intérieur, qui
rectifièrent certaines « erreurs »,
mais en laissèrent passer d'autres.
Des fonctionnaires zélés n 'auraient
peut-être pas été fâchés que les
parlementaires hostiles au régime,
et qui avaient milité pour le non
au référendum , fussent handicapés.
On prétend — mais je donne cette
information sous toute réserve —
que tel aurait été le cas pour M.
Mendès-France, dans l'Eure.

Mais le général de Gaulle n'a pas
voulu qu'il en soit ainsi. « Le décou-
page, a-t-il dit , doit donner des
chances égales à chacun. Il ne doit
pas y avoir de circonscriptions tail-
lées sur mesure, pour faire élire ceux
qui se réclament de moi ou pour
faire battre ceux qui me sont hos-
tiles. » Il a veillé lui-même à ce que
soient redressées certaines anoma-
lies. Cependant , il n 'a pu parvenir à
réaliser une justice parfaite.

A Paris , la 8c circonscription fie
10e arrondissement populaire) aura
123.000 habitants, tandis que la 24*
(une partie de l'aristocratique 17-
arrondissementi n 'en comptera que
70.000. D'autres exemples pourraient
être cités, dans le Rhône notamment
(où l'on trouve deux circonscriptions ,
l'une de 70.000 habitants et l'autre
de 137.0001 , et dans le Nord (62.000 jet
117.000). Mais il n 'y avait pas de cri-
tère valable pour l'ensemble du ter-
ritoire et il fallait tenir compte des
contingences. Le fameux découpage
n'en a pas moins provoqué de vifs re-
mous dans les milieux parlemen-
taires.

L'affaire des « députés siamois »
Une autre innovation a suscité

beaucoup de commentaires , dans
l'opinion publique cette fois. Le gou-
vernement a en effet décidé , à la
demande des parlementaires, de
faire désigner par le corps électoral ,
en même temps que les députés en
titre , des députés suppléants. On sait
que la Constitution a prévu qu 'un
parlementaire qui deviendrait minis-
tre perdrait automatiquement son
mandat , afin d'établir une distinc-
tion très nette entre le législatif et
l'exécutif. Mais cela a provoqué bien
des craintes, car s'il est tentant de
décrocher un portefeuille ministé-
riel , il est fort ennuyeux, lorsqu'on
doit l'abandonner , de se retrouver
simple citoyen.

C'est pour ne point tarir la source
parlementaire du gouvernement que
le général de Gaulle s'est résolu à
rendre aux députés, par le jeu de la
loi électorale , ce qu 'il leur avait en-
levé par la voie de la Constitution.
Ainsi , tout candidat devra-t-il faire

le choix d'un remplaçant éventuel ,
pour le cas où il serait empêché
d'exercer son mandat au cours de la
législature. Cet « alter ego » sera élu
en même temps que lui , mais il ne
sera rien tant que son chef de file
occupera son siège au Palais Bour-
bon . Dans le cas contraire, il devien-
dra vraiment député , mais simple-
ment pour conserver la place à son
ami , car il ne pourra pas se repré-
senter devant les électeurs.

Cette création insolite de députés
suppléants a été sévèrement jug ée
par l'opinion. Les uns ont parlé de
« frères siamois », les autres de « fi-
gurants », de « doublures » et de
«garde-place ». On a taxé la mesure
d'anticonstitutionnelle (de quel droit
interdire à un parlementaire de se
représenter?) . On a souligné qu 'on
aurait deux catégories de députés —
de première et de seconde zone —
que ce n'était pas le moment d'en
augmenter le nombre lorsqu 'on Dré-
tendait le réduire , qu 'il était étrange
qu'on retourne au scrutin de liste
après avoir opté pour le scrutin
uninominal.

Beaucoup d'anciens ne reviendront pas
Mais, répétons-le, aucun député ne

se plaint , car cela lui donne l'espé-
rance de pouvoir continuer tranquil-
lement sa carrière. Encore faut-il
qu 'il soit élu . Or, on a tout lieu de
croire qu'en dépit des précautions
prises, beaucoup d'anciens ne revien-
dront pas. Je disais au début de cet
article que les Etats-Majors des par-
tis s'agitaient , pour décider de la tac-
tique à suivre et envisager les allian-
ces à conclure.

Aucune décision n'a encore été
prise. On n'en est qu 'au stade des
conversations, qui portent généra-
lement sur la préparation des « pro-
grammes minima » susceptibles de
permettre des ententes. C'est ainsi
qu'à droite , des contacts ont été
établis entre MM. Soustelle (gaul-
liste) , Duchet (indépendant) , Mo-
rice (radical dissident) et Bidault
(démocrate-chrétien, plus ou moins
dissident du M. R. P.). A gauche,
des accords pourraient être conclus
entre M. Guy Mollet (socialiste) , M.
Pflimlin (M. R. P.) et des radicaux
orthodoxes. Quant à l'opposition ,
elle se range derrière MM. Mendès-
France (radical orthodoxe), Mitter-
rand (U. D. S. R. désavoué par ses
propres amis) , Depreux (socialiste
dissident) et quelques autres .

Mais, comme il a déjà été signalé ,
les mots d'ordre des Etats-Majors
seront bien moins suivis qu 'autre-
fois , car , depuis le retour au scrutin
d'arrondissement, les hommes comp-
tent plus que les idées.

James DONNADIEU.

Notre feuilleton Illustré ~

I d'après /• célèbre rnmon oi

Iules CARDOZE
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Copyrig h t by Cosniupiuim , Guuève

Martial Bertin , après quelques ins-
tants de conversation avec Contran ,
s'est retiré. Blanche et son père , une
fois seuls, se regardent comme deux
complices qui viennent de réussir un
mauvais coup. Un sourire diabolique se
dessine à présent sur les lèvres de la
jeune fille. Alors les deux misérables
s'approchent l'un de l'autre. Saisissant
les mains de sa fille , Gontran s'écrie :
«Nous pouvons nous réjouir , Blanche ,
car je n 'étais pas tranquille. D'ailleurs,
il faut que tu saches la vérité.»

— Il faut que lu comprennes bien ,
continue Gontran , que nous sommes dé-
sormais bien l'un à l'autre jusqu 'à la
mort. U y a un pacte de sang entre
nous.» Blanche tressaille. «Je t'écoute»
répond-elle , en regardant fixement son
père. «Tu sais déjà bien des choses, tu
connais l'origine de ma fortune...» —
De notre fortune !» corrige Blanche
«Mais tu ignorais que j'avais tué...» —
Tué ?» Gontran se tait. U a compris
que le mot «assassiné» était dans la
pensée de sa fille. «Moran me gênait» ,
reprend-il. «Dès lors il devait dispa-
raître.»

— Oui , Blanche , mon cousin m'avait
extorqué la fortune qui devait me re-
venir un jour. » Un domestique, après
avoir frappé, écarte la portière. «La
personne qu 'attend Monsieur est arri-
vée», annonce-t-il. «Le serrurier ? Où
est-il ?» — Je l'ai laissé dans le vesti-
bule.» — Bien !» fait Daumont en con-
gédiant le domestique. «Je te rejoin-
drai dans ton boudoir» , dit-Il à Blan-
che en sortant. Or pendant que son
père se dirige vers le salon, Blanche va
se dissimuler devant la portière qui
cache l'entrée de son boudoir. Elle veut
assister à l'ouverture du coffre.

| Jenny
I l'ouvrière

MOSCOU, 17. — AFP — Une messe
de Requiem pour Sa Sainteté Pie XII
a été célébrée jeudi en l'église Saint-
Louis des Français, à Moscou , sur l'i-
nitiative des ambassadeurs des pays
catholiques. Les ambassadeurs de
France, d'Italie, d'Autriche , d'Alle-
magne fédérale , des pays d'Amérique
latine , ainsi que de l'Inde et du Ja-
pon , ont notamment assisté à cet
office qui a été célébré par le prêtre
polonais Stanislas Rozowsky.

Plus de 600 personnes étaient pré-
sentes à cette messe.

Messe de requiem
à Moscou

LES CONFÉRENCES

par M. Maurice Duverger, éditorialiste du quotidien
parisien «Le Monde»

I

NAUGURANT le cycle de ses con-
férences sur les grands événe-
ments politiques actuels, le Club

41 présentait hier à ses membres
l'un des plus brillants écrivains et
journaliste s politiques d'aujourd'hui ,
M. Maurice Duverger , professeur de
sociologie politique à la Faculté de
Droit de Paris, éditorialiste de notre
confrère parisien « Le Monde », col-
laborateur de l'hebdomadaire «L'Ex-
press», auteur de nombreux ouvra-
ges scientifiques, en particulier «Les
partis politiques », traduit en plu-
sieurs langues et qui fait autorité
sur la question en France et à l'é-
tranger , et « Demain , la Républi-
que... », écrit et imprimé en 16 jours ,
publié au lendemain des événements
du 13 mai.

M. Duverger décrit d'abord les évé-
nements du 13 mai et leurs consé-
quences, la surprise d'un peuple et
d'un pays, où aucune situation révo-
lutionnaire réelle n 'existait , devant
le coup d'Etat d'Alger et son dérou-
lement à la fois tragique et pitto-
resque : voir le général de Gaulle
porté au pouvoir par les militaires
d'Alger, lui qui s'avéra finalement
le seul capable de les empêcher de
le prendre ; et les « ultras » d'Alger ,
qui depuis 125 ans empêchaient l'in-
tégration des peuples de France et
d'Algérie en un seul , faire cause
commune avec une armée dont le
programme était l'intégration !

De Gaulle exerce une espèce de
fascinat ion sur ses concitoyens, et
même sur Duverger. «Tout de mê-
me, Guy Mollet , Bourgès-Maunou-
ry, Gaillard , de Gaulle ? Qui choi-
sissez-vous ?» Même les hommes de
gauche, au fond d'eux-mêmes, di-
sent : «De Gaulle !»

A quelqu 'un qui lui reprochait
d'être l'homme des parachutistes,
il répondait : «Eh ! Monsieur, si je
n'étais pas là , les «paras» vous au-
raient déjà pendu !»

«Le pire, ajoute Duverger , c'est
que c'est vrai !»

V J

Bilan : le 15 mai , il y avait en
France 5 % des gens favorables à la
Quatrième République , 5 % parti-
sans de de Gaulle , et le 90 % d'« at-
tentistes », qui ne voulaient surtout
« pas de casse » ! Ceux qui depuis
des mois ne voyaient qu 'une solu-
tion à l'immobilisme des gouverne-
ments qui s'étaient succédé depuis
les élections de janvier 1956, une
présidence de Gaulle , s'opposèrent à
lui parce qu 'il acceptait le pouvoir
d'une espèce de « pronunciamento »
militaire , alors que ses adversaires
d'hier le hissaient à Matignon !

Résultat : les militaires sont bien
obligés désormais d'obéir à de Gaul-
le ; ils l'ont voulu. Les « ultras »
ne peuvent plus, du moins visible-
ment, faire campagne contre l'inté-
gration , incarnée par l'homme pour

Duverger brosse un portrait sai-
sissant de l'homme du 18 juin, dont
la biographie est entièrement à
faire. Ce qu'il était avant la guer-
re, ce qu'il est devenu après 1945,
le coup du RPF, et enfin après sa
retraite studieuse de Colombey-Ies-
deux-Eglises. Un étonnant carac-
tère, lecteur de Bossuet et de Ma-
chiavel, grand écrivain , d'un orgueil
digne de Louis XIV, avec cela po-
liticien assez rusé, militaire cas-
sant et pourtant habile, qui dit sans
hésitation, parlant de lui : «Je suis
la France !» Son défaut : il mépri-
se les hommes.

qui ils ont voté. Les démocrates, ils
le reconnaissent aujourd'hui, cons-
tatent que de Gaulle n 'est pas l'en-
nemi des libertés républicaines,
puisqu 'il les a rétablies en 1945, et
continue de les respecter aujour-
d'hui. Le peuple français, sûr que
le régime des partis était incapable
de résoudre les graves problèmes qui
se posaient à la République , singu-
lièrement celui d'Algérie, a sciem-
ment donné le pouvoir à l'homme
qui se fait fort d'y arriver .

Pour M. Duverger en effet , si la
démocratie est un excellent régime
pour administrer un pays en époque
de calme politique, parce qu 'il n'y a
que des questions administratives à
résoudre , elle n'est pas outillée pour
conduire la barque sur une mer très
agitée. De Gaulle rendra un im-
mense service à la France s'il peut
l'amener à pacifier et à moderniser
l'Algérie, et il sera en même temps
le sauveur de l'Algérie elle-même. Il
faut pour cela , qu 'il arrive à con-
vaincre les deux peuples de s'unir
afin d'accomplir cet immense effort,
qui n'est pas du domaine de l'im-
possible.

Four M. Duverger , la Constitution
de la Cinquième République est
mauvaise, retarde sur l'histoire,
mais n 'est pas la plus mauvaise pos-
sible. Elle marchera avec de Gaulle,
qui est plus homme d'arbitrage que
de gouvernement, mais, après lui, ne
sera pas plus efficace que l'ancien-
ne. L'essentiel est cependant de lan-
cer les peuples de la Métropole et
de l'Union française, y compris l'Al-
gérie , sur le chemin de la réconcilia-
tion dans la création d'une frater-
nité, nouvelle et réelle.. Après, on
verra bien...

L'aventure est donc en marche :
nul ne sait comment elle finira. Mais
le grand tournant a été amorcé lun-
di soir, par la lettre au général Sa-
lan, qui est de de Gaulle, et rien que
de lui ! L'alignement de M. Alain de
Sérigny, directeur de « L'Echo d'Al-
ger », et de M. Jacques Soustelle,
ministre de l'Information et « hom-
me du 13 mai », la rentrée des mili-
taires dans l'obéissance au gouver-
nement légal et légitime, prouvent
que le général-président du Conseil
sait viser juste , et au bon moment...

J. M. N.

La France à l'heure de Gaulle

Un j oli p etit cœur...

La vedette britannique Daion Adams et l'acteur français Raymond
Pellegrin forment  un couple de médecins, dans le nouveau f i l m  de
Raoul André : « Secret professionnel. ». — Notre photo : le Dr André
Foucaud , alias Raymond Pellegrin , ausculte sa femme , la doctoresse
Catherine Foucaud , alias Dawn Adams , aux studios de Courbevoie , où le

premier tour de manivelle a été donné il y a quelques jours.

r A

«Au fond, dit encore l'orateur, le
peuple français souffre peut-être,
après juin . 1940, après Dien -
Bien - Phu, la perte de la Tunisie
et du Maroc, d'un «complexe de
victoire rentrée». De Gaulle est
l'homme qui incarne la victoire, la
grandeur française. Il est celui qui
a toujours fait respecter la France,
celle d'hier et sa prestigieuse his-
toire, celle d'aujourd'hui et ses mal-
heurs, celle de demain et ses pers-
pectives de renaissance. II est, en-
fin , l'homme de l'AUTORITÉ.

^ J
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d'automne pour les
BUDGETS LIMITÉS

VOUS OFFRE A TOUS NOS RAYONS
UNE SÉLECTION DE MARCHANDISES :

• Qualité la meilleure
• Choix des plus complets
• Des prix réclame

CHEMISE SPORT pour hommes, coton molletonné , façon soignée, jolis ai 4 Clî %
dessins. Tous numéros I I «%i#\#

o '

PYJAMA pour hommes, en flanelle coton , article chaud et confortable , «a M Qk^\
Toutes grandeurs ,j. II ("TB ^7\^

rv> Jj rt.
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SOUS-VÈTEMENTS pour hommes, tricot coton , article chaud et de qualité.

4QO¦*#%#
i

« EVERSLIP », slips pour dames en pur coton blanc, coupe par- ^> GfcC
faite. Les 3 pièces %^«w^J

BAS perlon ou nylon , souples et transparents. Les teintes de la f %  CfcK
saison. Au choix , la paire 2.50 et fai*73

DRAP MOLLETONNÉ, écru , croisé , avec bordure rayée. Gr. 165 X 240 Î7«Ow

DRAP MOLLETONNÉ, fond couleur , avec rayures. Gr. 165 X 240 1 OB W'VJ

COUVERTURE DE LAINE, fond beige ou gris , bordure ray ée. Gr. 140 x 190 1 *7¦©%/

BELLE COUVERTURE DE LAINE, bordure jacquard sur fond beige. *5A ELf\
Gr. 150 X 2*10 fc ^F-Ow

SUPERBE COUVERTURE DE LAINE, fond beige avec bord jacquard , très M é J  Cf \
jolie qualité. Gr. 170 X22 0 TfaiVW
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Nouveau pour épanouir la beauté des

peaux sensibles
Les peaux sensibles sont comme l'Anthémine, le composé bleu
les fleurs délicates : il faut les en- adoucissant extrait de la camo-
tourer de prévenances spéciales et mille. Essayez-les aujourd 'hui et
elles attei gnent alors la plus gran- voyez votre peau s'épanouir mer-
de beau té. Aujourd'hui, Harriet veilleusement.
Hubbard Ayer lance lagammt spé- A
liait, 6 produits de soins spéciale- HARRIET/ / HUBBARD
ment destinés à embellir les peaux /  I
sensibles. Tous contiennent de .{ J . ^.L

la gamme spéciale /̂ I U4y O
à base d'Anthémine PARIS s * NEW-YORK

Une esthéticienne déléguée de l'Institut HARRIET HUBBARD
AYER se tiendra à la disposition de mes clientes, pour des soins «N.

et maquillage, à titre gracieux, du 20 au 25 octobre. i

Veuillez prendre rendez-vous.

COIFFURE ANDRÉ
Tour de la Gare Tél. 2 28 41

P'FKJi A SAISIR

DUVETS
neuls, remplis de n u - o u
vet, gris, léger et très
•iiii uil . 120 X ItiO cm., 4U
francs ; même qualité 141
X 170 cm.. F0 fr. Port et

'm liage payes — W
Kurth , avenue de Mor-
ses M, Lausanne, tel. (021
M Rfi Rfj nn 24 RS Rfi

Economisez l̂i||̂ p!̂
JUSQ U a 30 70 2 ans de garaniie
en remplaçant la batterie usagée de
votre voiture par une batterie Berga
ei gagnez une année sur la garantie !
Livraison et pose gratuites partout.

BACONNIER FRÈRES
Lausanne Borde 20

Tél. (021) 24.40.07

*"' SA Pour vos instal lations de calés-restaurants
ÇBHKBIK adressez-vous au spécialiste —
| actuellement ,  des prix sans précédents

/ rh $Êk-
w/ FABKi UU fc de MEUBLES

I Rue de Zaehringen 102
Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. 1037) 2.33.59

Voyage çratutl a tnboure
pour ta visite de notre exposition Tél. i039> 2.58.t>5

LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm
de diamètre. Lumino-
sité équivalent à une
lampe de 150 watts.

Prix 50 francs.
P L A H l N N I K R S

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et
120 cm. Prix 28 francs

L. GROGG et Cie
Lotzwll

Tel (063) 2 15 71
I I - 
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SKIS
EXCLUSIVITES POUR L' HIVER 1958 - 59
Autrichiens :

Kastlé , premier choix
Modèles Slalom — Combi — Descente

Blizzard, premier choix
Modèles Slalom — Combi — Descente

pfj i , KneissI . .. -..- y. T
¦ ¦ ¦ ¦•"• ¦  -Modèles Slalom - Combi

Toute une gamme de skis populaires pour enfants
et adultes, dans les meilleures marques

SKIS MÉTALLIQUES : Head - A. 15 - For Ever

BATONS : Tonkin - Durai - Acier

FIXATIONS :
Kandahar — Flex — Tyrolia — Ramy-Securit — Marker

etc., etc.

Toutes réparations dans nos ateliers spécialisés

RL̂ SP^̂ ^̂  ̂ F* ue Neuve 3
^^  ̂ Téléphone 2 92 42 ~ *
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Des plantes bienfaisantes en pilules

Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dra-
gée Franklin qui réunit et as-
socie les vertus des plantes et
celles du traitement chimique.
Pour vaincre la constipation , li-
bérer l'intestin , stimuler la fonc-
tion du foie, pre
nez une Dragée
Franklin chaqtn ORJPH
soir Vous pré gKrj ÊÏMl E mviendrez ainsi tBjSHP ffiSfifëSl'obésité. Toute.-. îgïfOTWïKîJ'flpharmacies et ilg&ygfirajg* ;jW
drogueries ŒU&iSitËBSSBi

Fr. 1.80.

En zig-zag à travers le monde
Un météorite de 8 kilos

tombe en Suède
STOCKHOLM , 17. - AFP. - Un mé-

téorite de près de huit kilos est tombé
hier à Latorpsbruck , non loin d'Oere-
bro , en Suède centrale. La roche dont
le météorite est formée et qui a un
poids spécifi que de 3,00 est considérée
par les experts comme d'une exception -
nelle rareté. Il s'agit du plus gros mé-
téorite tombé en Suède depuis un siècle .

Des quadrup lés près de Mexico
MEXICO , 17. - AFP. - Une jeune

ouvrière de Monclova (Etat d'Ocahuila]
a donné naissance à des quadrup lés ,
annonce le quotidien de Mexico «No-
vedades» .

L'accouchement s'est passé normale-
ment , ajoute le journal en précisant que
la maman et troi s des bébés se portent
bien , mais que l' on éprouve des inquié-
tudes pour le sort du quatrième.

L'actualité politique
en quelques lignes

NOUVELLES MESURES A CHY-
PRE. — De nouvelles mesures dra-
coniennes de sécurité viennent d'ê-
tre annoncées pour réprimer les
actes de violence en recrudescence
dans l'île.

Le gouverneur peut ordonner d'é-
tablir la censure sur les envois pos-
taux afin d'empêcher la contrebande
d'armes.

*
PLUS DE 15 % DES MEMBRES DU

PARTI COMMUNISTE POLONAIS
ONT ETE EXPULSES. — Dans un
discours de 70 pages prononcé de-
vant le 12e Plénum du parti com-
muniste polonais, le secrétaire gé-
néral , M. Wladyslaw Gomulka, a
déclaré que 206.737 communistes po-
lonais avaient reçu l'ordre de rendre
leur carte au parti entre le mois de
novembre 1957 et mai 1958.

VERS L'INDEPENDANCE DU TO-
GO FRANÇAIS. — Un projet de ré-
solution recommandant à l'Assem-
blée générale de décider au cours de
cette session la levée de la tutelle
de la France sur le Togo en 1960,
lprs de l'accession à l'indé pendance
de ce territoire , a été déposé
jeudi devant le Conseil de tutelle
des Nations-Unies par six pays
(Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Ita-
lie, Guatemala, Birmanie et Inde).

Cette résolution correspond aux
vœux exprimés par le gouvernement
français.

*
POUR RAMENER LE CALME AU

LIBAN. — Le nouveau gouverne-
ment libanais a décidé jeudi de
demander au Parlement le droit de
légiférer par décrets-lois pendant
une période de six mois pour essayer
de rétablir l'ordre dans le pays dé-
chiré par la guerre civile et les in-
surrections.

FIN DES PROCES EN HONGRIE ?
— M. Janos Kadar, chef du parti
communiste hongrois, a prononcé un
discours devant des ouvriers de fa-
brique dans un faubourg de Buda-
pest qui fut l'un des centres de
l'insurrection 1956. Il a déclaré no-
tamment que les procès intentés aux
contre-révolutionnaires sont prati-
quement terminés.

Un S. O. S. en bouteille
a été lancé par un officier italien

prisonnier en Yougoslavie
NAPLES , 17. - Reuter. - Un pêcheur

des environs de Naples a découvert une
bouteille flottante , contenant un appel
à l'aide d'un officier italien prisonnier
en Yougoslavie. Cet appel porte la date
du 7 septembre 1951. Il est écrit au
jus de citron passé ensuite sur une
flamme. Il a la teneur suivante : « Je
suis prisonnier en Yougoslavie avec 200
autres camarades . Délivrez-nous. Major
Franchini. »

Le message a été confi é à la police
locale aux fins d'éventuelles recherches.

ABAISSEMENT DU TAUX
D'ESCOMPTE EN FRANCE

PARIS, 17. — AFP — Le Conseil de
la Banque de France a décidé d'a-
baisser le taux d'escompte de 5 %
à 4 %.

Restent fixés à 3 % : le taux d'es-
compte des créances nées sur l'é-
tranger ; le taux d'achat des effets
publics dont l'échéance n'excède pas
trois mois ; le taux des avances à
trente jours sur effets publics. Le
taux des avances sur titre est main-
tenu à 7 %.

175 millions d'Américains !
WASHINGTON, 17. — AFP — La

population des Etats-Unis a atteint
175 millions d'habitants à 11 h. 08
locales (16 h. 08) d'après l'appareil
dit « horloge de recensement » du
Département du commerce.

On songe déjà à établir
des communications

par radio avec la Lune
NEW-YORK, 17. — AFP. — La

compagnie de communications ra-
diophoniques « Press Wireless » a
annoncé jeudi qu 'elle avait deman-
dé l'autorisation officielle d'ouvrir
un service de communications in-
terspatiales dès qu'il sera possible
de lancer des satellites pilotes, des
îles volantes et tous autres véhicu-
les spatiaux.

« Press Wireless » estime que le
moment est proërie où l'homme!pé-
nétrera dans l'espace et mettra
pied sur la lune.

PRIS DANS LA TEMPÊTE

On a perdu le contact avec le bateau, qui a lancé un S. O. S.
mercredi et dont on n'a pas retrouvé trace

BUENOS-AIRES, 17. — AFP —
Mercredi le navire auxiliaire de la
marine de guerre argentine « Guara-
ni », jaugeant 982 tonnes, avait lan-
cé un appel de détresse alors qu 'il
naviguait au sud de la Terre de Feu ,
en direction des territoires antarc-
tiques de l'Argentine.

44 hommes à bord
BUENOS-AIRES, 17. — AFP. —

Une certaine inquiétude commence
à se manifester dans les milieux pro-
ches du secrétariat d'Etat à la ma-
rine où, depuis 24 heures , on est

sans nouvelles du navire ayant a
son bord 44 hommes.

Le bâtiment se trouvait dans le
détroit du Drake entre le port Us-
huaia à l'extrême sud de la Terre
de Feu et la base antarctique Mel-
chior lorsqu 'il lança mercredi son
message de détresse signalant qu 'il
devait faire face à une forte tem-
pête. Il était alors 05.00 (heure lo-
cale) et depuis aucun contact n'a
pu être établi avec le navire.

Vaines recherches
Au Secrétariat à la marine on a

annoncé que des appareils de l'aé-
ronautique avaient patrouillé vaine-
ment pendant toute la journée
d'hier , plusieurs unités de la marine
de guerre ont quitté leur base à
Puerto Belgrano, située à plus de
mille km. du détroit de Drake , pour
commencer des opérations de « ra-
tissage ».

Etant donné le silence persistant du
« Guarani », on craint qu 'il n 'ait heurté
l'un des gigantesques icebergs qui vont
à la dérive à cette époque de l'année
dans les mers australes.

Un navire argentin aurait heurté un iceberg

Deux bateaux de la Compagnie suisse Arosa Une»
saisis en Allemagne

BREME , 17. - DPA. - Par décision
du tribunal de Bremerhaven , les deux
paquebots « Arosa Sun » (20.126 ton-
nes) et « Arosa Kulm » (8900 tonnes),
appartenant à 1'«Arosa Line» de Genève,
viennent d'être mis à la chaîne, c'est-
à-dire aux arrêts .

La décision en ce qui concerne
l'« Arosa Kulm » a été prise à la de-
mande du syndicat des services pu-
blics, des transports et des commu-
nications, vu que les armateurs doi-
vent 650.000 marks de salaires et
prestations sous forme d'assurances
sociales. Un accord est toutefois in-
tervenu mercredi entre les arma-
teurs et le syndicat aux termes du-
quel l'« Arosa Line » paiera immé-
diatement les salaires arriérés, soit
400.000 marks, et acquittera à la
prochaine occasion les montants des
assurance.5- sociales représentant
une somme de 250.000 marks.

Le syndicat a approuvé ce règle-
ment étant donné que les arma-
teurs ont donné la garantie requise.

Les salaires ayant été payés, la
mise aux arrêts a été levée jeudi et
déjà dans l'après-midi l'« Arosa
Kulm » est parti pour Port-Saïd ,
pour prendre à bord des troupes
de l'ONU afin de les ramener en
Europe. L'équipage , qui avait été
congédié après l'arrêt rendu par le
Tribunal , est revenu à bord.

Pour une question d'impôts
En revanche, le grand paquebot de

20.126 tonnes « Arosa Sun » reste aux
arrêts vu que « L'Arosa Line » n 'a pas
encore versé l'impôt sur les salaires
représentant plus de 250.000 marks
dus à l'Office des finances. Le ba-
teau devrait partir le 4 novembre
pour Montréal et New-York . Selon
une déclaration faite j eudi par l'a-
gence générale de « L'Arosa Line »
à Brème, le paquebot sera libéré d'ici
là. Après son voyage en Amérique , il
effectuera plusieurs croisières dans
la mer des Caraïbes.

La vie horlogère

pour la revision de la
Convention collective

On sait que le comité central de
la Fédération horlogère, réuni à
Bienne , le 25 septembre , sous la pré-
sidence de M. Gérard Bauer , a dé-
cidé de dénoncer la convention col-
lective du 1er avril 1957. Voici le
texte de la résolution prise à cette
occasion , tel qu 'il vient d'être pu-
blié par « F. H. Informations » :

« Le comité central de la F. H.
(...) , considérant d'une part que la
convention collective de l'industrie
horlogère du 1er avril 1957 nécessite
une revision en vue d'assurer une
plus grande capacité de compétition
à la montre suisse ; considérant ,
d'autre part , qu 'un ordre profes-
sionnel concrétisé par une conven-
tion entre Ubah , Ebauches S. A. et
la F. H. est dans l'intérêt de l'en-
semble de l'industrie horlogère car
il constitue un élément de stabilité ,
fondement d'une politique construc-
tive tant dans le domaine de la
fabrication que dans celui de la
distribution , décide à l'unanimité de
ses membres de :

1. Dénoncer au 30 septembre 1958
la convention collective du 1er avril
1957 pour son échéance du 31 mars
1959.

2. Faire notifier à Ubah et Ebau-
ches S. A. un mémoire donnant les
raisons qui ont amené la F. H. à ré-
silier la convention collective et
esquissant dans les grandes lignes
les propositions de modification qui
portent principalement sur :

* l'assouplissement de la récipro-
cité syndicale par l'aménagement
adéquat de l'art. 6, al. 2 ;

* rétablissement d'un mode de
tarification qui assure d'une part la
stabilité indispensable des prix et
qui soit, d'autre part , de nature à
améliorer la capacité de concurren-
ce de notre industrie ;

* la modification des articles 31
et suivants, afin que les manufac-
tures puissent renforcer leur colla-
boration en vue d'une rationalisa-
tion des moyens de production et
de distribution ;

* le recours à des mesures d'or-
dre économique tendant à augmen-
ter la vente de la montre complète ;
duns le même temps, la revision des
dispositions relatives au commerce
des mouvements dans le sens d'un
assouplissement (art. 46 et sui-
vants) ;
* l'introduction de toutes disposi-

tions nouvelles destinées à encoura-
ger la productivité tant en ce qui
concerne la fabrication que la dis-
tribution ;

* la refonte des institutions juri-
dictionnelles ;

3) D'introduire de suite les pour-
parlers avec Ubah et Ebauches S. A.
pour fixer à la fois la procédure et
l'horaire des négociations en vue de
permettre l'élaboration d'un projet
de nouvelle convention collective
jusqu 'au 31 décembre 1958 et d'arrê-
ter ainsi clairement le statut pro-
fessionnel inter-organisations dans
les Plus brefs délais;>

Les propositions
de la F. H.

Radio©
Vendredi 17 octobre

SOTTENS : 17.15 Musique mexicaine.
17.55 Chants d'amour polonais. 18.10
Tous responsabls ! 18.30 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le Miroir
du monde. 19.55 Musique symphonique.
20.00 A l'Enseigne de la jeunesse. 21.00
Pièce (La Vie quotidienne» . 21 45 Har-
pe. 22.00 Petit concert de musique ita-
lienne. 22.3C Informations. 22.35 Poète
d'aujourd'hui. 22.o0 Musique contempo-
raien . 23.12 Allons danser sous les or-
meaux.

Second programme : 20.00 A l'opéra.
20.45 Aventures scientifiques. 21.00
Chronique du disque. 22.00 Les Com-
pagnons de la Chanson et Edith Piaf.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Paris Tour Eiffel. 18.30 Ac-
tualités. 18.45 Accordéons. 19.05 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Causerie. 20.30 La semaine de qua-
rante-quatre heures. 21.15 Musique
symphonique. 22.15 Informations . 22.20
Musique de chambre .

Samedi 18 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7 20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 i_,e Quart d'heure de
1 accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7 00 Informations. 7.25
Bonjour ! 10.00 Cours de français . 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Musique
viennoise. 12.00 L'art et l'artiste.

dans l'Antarctique
CHRISTCHURCH (Nouvelle-Zélande),

17. - UPI. - Un avion de transport
géant Globemaster C-124 s'est écrasé
jeudi dans l 'Antarctiqu e , provoquant
la mort de six des treize personnes qui
se trouvaient à bord. Plusieurs des
sept survivants sont grièvement bles-

Grave accident
d'aviation

BERLIN, 17. — UPI. — Les com-
munistes de l 'Allemagne de l'Est s'en
sont pris jeudi aux annonces qui
paraissent à l'adresse des « cœurs
solitaires », et qui pourraient bien
servir aux centres d' espionnage amé-
ricains.

Ils déclarent que les services de
renseignements américains se ser-
vent des annonces de mariage pour
recruter des jeunes f i l les  de l'Alle-
magne de l'Est comme espionnes.

Les agents d'espionnage américains
prennent rendez-vous à Berlin-Ouest
avec des jeunes femmes habitant de
l'autre côté du rideau de f e r , puis
font  du chantage pour qu 'elles leur
fournissent des renseignements sur
l'armée et l'industrie.

Au mois de septembre, 6 jeunes
fil les de l'Est ont avoué que l'a-
mour était l'appât qui devait faire
d' elles des espionnes.

Le «courrier du cœur» en
Allemagne de l'Est

pourait être un centre
d'espionnage !

l'arrestation de l'abbe Boudouresque
La Mission de France s'émeut de

PARIS, 17. — AFP — L'arrestation
à Paris par la D. S. T. (Défense de
la sécurité du territoire) de l'abbé
Boudouresque, sous l'inculpation de
complot contre la sûreté de l'Etat,
a provoqué aujourd'hui une mise
au point du vicaire de la Mission de
France à laquelle appartient ce
prêtre .

Il semble être reproché à l'abbé
Boudouresque d'avoir hébergé des
terroristes musulmans. A ce propos ,
le communiqué de la Mission de
France semble faire toutes réserves
et déclare « attendre que la lumière
soit faite avec impartialité sur les
faits reprochés ».

« La Mission , dit encore le com-
muniqué, n'a cessé de réprouver avec
force le terrorisme et la torture. »
Mais, d'autre part , « elle n'a cessé
de prôner , selon les directives de la
hiérarchie et du. Saint-Siège, une
fraternité réelle entre tous les hom-
mes et le respect intangible de tous
les droits de la personne humaine ».

Ce n'est pas la première fois que
des prêtres de la Mission de France

sont en conflit avec les autorités ré-
gulières pour leurs activités dans les
milieux musulmans. C'est ainsi qu 'il
y a deux ans, trois de ces prêtres
furent expulsés de Souk-Ahras, en
Algérie, sur ordre de M. Robert La-
coste, alors ministre résidant. Il leur
était notamment reproché d'avoir
des contacts avec les fellaghas et de
leur avoir fourni des médicaments.

D'autre part , en avril dernier , la
Mission de France, dans une lettre
aux communautés, prenait position
sur le problème algérien à la lumière
de la doctrine chrétienne. Et ses
conclusions , qui n 'allaient pas à ren-
contre d'une solution tendant à l'in-
dépendance de l'Algérie, s'écartaient
assez sensiblement du point de vue
gouvernemental.

En France, les missionnaires, qui ,
a Paris notamment, s'installent
dans les quartiers populaires où ré-
sident les musulmans nord-africains,
s'occupent particulièrement du soft
matériel et moral de ceux-ci et ont ,
par conséquent , avec eux d'étroits
contacts.

- Mais non , ce n 'est pas une mau-
vaise p lace... il coupe le courant d'air
qui passe sous la porte I

Un bon chien

La France voisine

Près de Valdahon

Quatre morts, deux blessés
BESANÇON, 17. — AFP — Deux

chars du 6e régiment d'infanterie
qui se rendaient au camp de Val-
dahon , sont tombés jeudi matin
dans un ravin. Quatre militaires ont
été tués. Deux autres sont dans un
état grave.

Le convoi des blindés était par-
venu vers 8 heures au village d'E-
ternoz. Soudain , au passage de l'un
d'eux, la route particulièrement si-
nueuse, de forte déclivité, et faite
de terre glaise, rendue très glissante
par de récentes pluies, s'affaissa.

L'un des 14 chars du convoi tomba
dans un ravin profond de 25 mètres.
Le char suivant , soit par suite d'une
fausse manœuvre soit parce que le
terrain s'était affaissé encore da-
vantage, tomba également, mais
cette fois , dans un ravin profond de
50 mètres.

Deux chars blindés
tombent dans un ravin

Le président Gamal Abde l Nasser ,
qui vient de réorganiser la Républi-

que arabe unie Egypte - Syrie.
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Jolis pumps en cuir ou daim,
couleurs mode, talons fins

Chaussures J. KDRTH SA
La Chaux-de-Fonds

s i

COURS KLARA WOLF
RESPIRATION CONSCIENTE

Gymnastique respiratoire
Lundi soir 20 octobre , à 18 V4 h. et 20 h.

SALLE DE MUSIQUE DU GYMNASE
La Chaux-de-Fonds

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » =»
rendement assuré /

Pomme de terre Bintge pour enca-
vement, les 100 kg. pris au magasin
Fr. 27.— supplément 1 fr. par 100 kg.
pour livraison à domicile.

Pomme raisin 1er choix par caisse
25 kg. le kg. —.45
Rose de Berne —.45
Reinette dorée —.45

Pour les pommes ces prix s'enten-
dent rendu à domicile.

H. HALDIMANN, successeur
Tél. 2 23 85
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Vendredi 17, dès 20 h
et samedi 18 octobre ,

dès 10 heures

VENT E DE LA
CROIX -BLEUE

Progrès 48

Beaux stands bien achalandés. Jeux , tombolas
Buffet : café, thé, pâtisserie - Boissons froides

Samedi à 18 h. 30: souper à 4 fr.

Dès 20 h., soirée familière

IlX

, '"'"- '''' \\„U iJi 1 i-J- '"' ' È ^mmr-'f ' W, il f m

S\«sv , ' ' ¦ ¦ !
|ÔJ\ Oh! / éclatante
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Le spécialiste des liqueurs

EAU DE VIEle lltre à.v 5.30
5 % escompte

Bons Cagnotte USEGO

Mécanicien
de précision

pouvant travailler seul
cherche changement de
situation. — Ecrire SOUE
chiffre L P 20068, au bu-
reau de L'Impartial.

f  
^ 

\
Toujours notre

excellent

FROMA GE
de Bagnes

CHAUX - D'ABEL -
TILS1T BIEN FAIT

- MONT D'OR DE

LA VALLÉE

Laiterie KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2.23.22

Chef
tournant
Cuisinier cherche rem-

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

Garage
pour auto est à louer ,

; quartier de l'Hôpital. —
Tél. 2 51 44.

'D A N S E'
l'ous les samedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
RUtnmR tique

Famille Mnrohon

Fr.485.-
Nouvelles machines à

laver avec chauffage. 3
kilos de linge sec. Petites
fautes de couleur. Exami-
nées par la ASE. Fabri-
cation suisse. Directement
de la fabrique. Ainsi que
quelques machines demi-
automatiques à des prix
très réduits. Demandes
écrites à F. Biirker, Mat-
tenweg 9, Wabem (BE).

IMMEUBLE
Daniel-

Jeanrichard 9

Maison de 3 appar-
tements et locaux
commerciaux. Si-
tuation intéressan-
te au centre de la
ville.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

A vendre ou
a louer

1 tour Scinta, 3 essoreu-
ses 5-20 et 100 litres avec
chauffage , cisaille 100
mm., petites fraiseuses
d'établi , limeuses, scies
circulaires Inca, lapidaire
horizontal , décolleteuses,
balances automatiques 6
et 15 kg., balances de
précision 250-500, 1, 10
et 20 kg., layettes, com-
presseurs. Roger Ferner,
Parc 89, tél. 2.23.67.
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Matinées 

: samedi , dimanche et mercredi à 15 heures
Jl.JTIim.....J.lll..ll.JIL.... I. 2 séances supplémentaires, samedi , dimanche, 17 h. 30
• Tél. 2 49 03 Admis dès 14 ans j

j L'inépuisable roman une histoire que vous aimez tous ï I
• d'Alexandre DUMAS , avec ¦ :

ufiOr^BS MARCHAI, et celui qui n'est pas BOURVIL
«Mousquetaire- I I I •

î f~ " " ';.;;:: W" f!'*W*,''T ' L'INÉNARRABLE VALET DE -D'ARTAGNAN»

i 1 Yvonne SANSON j

j M E4T mMmmmî EN COULEURS I
£LmmJp Jê^̂ ^^ÊÊê  ̂ naturelles

IMOUSÇÉÉAIRES |
/%^̂ ^ÊÊt:€ Ë/j DA /C

: Un spectacle ^̂ ^̂ ^^̂ WLC  ̂WM ĴMLM*Jf 90*
: étourdissant de via, :
• de fantaisie et d'humour :
j batailleur... MAIS TOUJOURS POUR LA BONNE CAUSE

EMPLOYÉ
de commerce

qui va terminer son école de recrues,
bilingue, cherche place comme corres-
pondancler français-allemand. Dispo-
nible a partir du 24.11.58. — Offres sous
chiffre B. C. 20103, au bureau de L'Im-
partial.
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I Francis CARCO JP g "f W ? M I ^HfcJjl H
U PLUS QU'UN FILM . . .  UN DOCUMENT . . .  D... de vérité et d'humanité tourné à la prison de -LA PET ITE H
U ROQUETTE » et à la MAISON CENTRALE DE HAGUENAU

On offre à louer (éventuellement à vendre)
à Porrentruy, centre de la ville, pour fin avril
1959 ou époque à convenir

HÔTEL-RESTAURANT
SANS ALCOOL

L'immeuble pourrait être utilisé également à
d'autres fins.

Ecrire sous chiffre P 3885 P, à Publicitas,
Porrentruy.

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

1 décalqueur (euse)
qualifié(ée). — Prière d'adresser offres
sous chiffre H. R. 20088 au bureau de
L'Impartial.
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I CORSO | 1 2-" SEMAINE | DU TOUT GRAND FILM FRANÇAIS I 2" SEMAINE |
TÉL. 2.25 50

MATINÉES à 15 hres l 'éclatant succès du Festiva; de Cannes 195S . avec

s'm:r^T.r"' PASCALE AUDRET - CHARLES BLAVETTE - PANISSE - MILLY MATHIS - ARIUS

Réalisation de François Villiers FRANSCOPE EASTMANCOLOR Scénario et dialogue de Jean Giano

Tourné dans le cadre grandiose des ï ; ! ~ ' 7 . . , . . "KŜ T" * L ' E A U  V I V E »

• HAUTES ALPES et les merveilleux Uette ' tAU VIVE "' C est vraiment ,e baln de ™cbm «<"* "««S savons aïoir besoin î T ,e film qU| enchante tout le monde

paysages de. LA PROVENCE .. et que nous trouvons si rarement dans nos salles de spectacles. FRANçE.SU|R. LOUEZ D'AVANCE - Tél. 2.25.50¦ I
.ir i i i i l i ,  Il l i l l l l l l ! I I I IMi |MMI I i : i l l ! lM<n! ! I I I I I I IMIMI I}M! l l l l l l ! l l ! ! l ! l l l  MI I IMIMII I I I I I I l i l ll lMIMII lMI  I.

&% C I N é M A  
Un des P/us troublants secrets

E Téi 2 21 40 de I 1 INTELLIGENCE SERVICE ! ! !

K &L. Serre 17 JM̂ ^BÈ  ̂ I I i i ̂ ~ £.%jk tej  ̂ L espion le plus
. fiHRPB K\ intelligent du monde !!!

cadavre ^^^^m
 ̂

V« CIÎ,ton W EBB
qui ^̂ ^^K̂ Hf Gloria 6RAHAME

""— f^^^^ L'homme
l>ar,él ^̂ ^̂  nui n'aj français I yM ItlilË HIii l̂S *TB'i*B ¦¦ *¦

\émm\rBÊÊto, Jamais existé
CM nnni c i iDC "f§SI Un t,,m d espionnage qui passionne

-y EN COULEURS ^§s le public '. '.'.

Dès vendredi 17 octobre dans la salle rénovée et modernisée du „ REX "
R E P R É S E N T A T I O N S :

Location :

Matinées : Tous les soirs dès 19 h. 30
Tous les soirs : 20 h. 30 Samedi et dimanche Samedi 10 h. 30 à 12 h.

et mercredi 15 h. 14 h. - 17 h. et dès 18 h. 30
ou tél. 2.21.40

N O U V E L L E  D I R E C T I O N  
¦—IHI — I II ¦ I !¦¦ !¦¦ H—M—HMMIIWIIIIIIMIBWIMM ¦ IWII^MII IIHH^^M ^¦̂ —1 ¦¦ ¦

Pour vous Mesdames!..
Avant d'acheter

votre manteau d'hiver
voyez notre superbe collection
haute nouveauté, <pas de série>

qui vient d'arriver
Modèles sensationnels
de 88.- à 198-

mbmuîX ttnké^m WBki ftii îirti ii

Tél. 2 13 53 |"3|Pj !̂ Ĵ j 
Tél. 2 18 53

Dimanche 2 matinées : à 15 h. et 17 h. 30
¦ . 

Samedi et mercredi à 15 heures .
>- Une production exceptionnelle... Un sujet audacieux et brutal!

' r Le drame éternel des passions, en un nouveau film fcnu'eversant

ORSON W ELLES jB||
dont le talent demeure insurpassable Mjffl ËP-

JOANNE WOODWARD Éjl S j
PAUL NEWMAN '^^BKf^9t^

ANTHONY FRANCIOSA *£% m$ÈL
des comédiens hors classe dans MJ^W™WBP

^
'

I LES FEUX [il -Ag^'
\ DE L'ÉTÉ ItjB,

d'après le roman de WILLIAM FAULKNER ¦
Le drame secret d' un père diabolique ¦¦! llffllUHM^MMMBi^Hi

Le film qui a fait sensation au Festival de Cannes 1958

Parlé français Admis dès 18 ans Parlé français

•
Caisse

Neuchâteloise
de

PRÊTS SUR GAGES S.A.
La Chaux  île tonds
4 , rue des Oranges

(derrière l'Hôtel de Villel

VENTE
à prix avantageux :

montres or et métal pour
dames et messieurs, ba-
gues, horloges, Bull
dock , services de table
complets et manteaux
pour hommes et jeunet
cens. Instruments dt
musique, vélos app. photo
1 balance VVistoff , 1 ma-
chine a aiguiser electr.,
tableaux, etc.

Tel. ( 039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi de 14 à 16 h

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montctan , av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat ga-
ranti. C. Borel .

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

A VENDRE

D. K. Ul.
3-6

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

Employée de maison
trouverait place dans ménage soigné.
Entrée 1er novembre ou à convenir .
S'adresser au bureau de L'Impartial.

20118

A VENDRE

livres
d'occasion

romans , histoire, poli-
ciers, etc., à bas prix . Lis-
tes gratuites sur deman-
de. — Case postale 61, Bd
du Pont - d'Arve, Genè-
ve.

On engagerait :

Jeune fille
in te l l igente , connaissant si possible la
dactylographie, comme

aide de bureau
et travaux de vis itage.

Faire offres sous chiffr e A. C. 20076,
au bureau de L'Impartial.

La neige va venir ! ! ! I

A u tomobilistes
Pour rouler en toute ÉÊ ^W f̂Atf ĵ i

sécurité , faites «strier» HW>>>><||F Ém*\

LA M A I S O N  SIM î
DU PNE U 

^^̂ ^J

Devaux-Kuhf uss
Collège 5 Téléphone (039) 2 23 21

Stock de pneus complet1 '
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| ¦ - '' ' C'est avec enthousiasme què^Pv * *̂s*  ̂ V

^
^- ""̂ H / V̂ *y Les vêtements de garçons nous 1k V E T E M  E N T S

^Ék^ 
passionnent. Pour nous c'est un ^\JM^BBS Ê̂K^^^^^^^^^^

«w ^̂ ^B Su EŜ ^D ÊÊBX Duffle-Coats de garçons 3 9-à  55- Jw m W L»
Manteaux de garçons 57 - a 98 - ••¦̂ ^̂ B̂ ^HnH^
Complets de garçons 48- à 98- ^^̂  

>¦ J&
Vestons sport de garçons 43.- à 72-  

^̂ *̂k»̂  <4^̂ ^Pantalons assortis 2 4-à  48.- Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^p̂

La Chaux-de-Fonds
64, avenue Léopold-Robert

i i

Ŵ hf̂ ^È Ŵ rK , Hllï -- ~- Même tard le soir...
H IP/7 // // l \ v  ̂ li US BEI '¦ ' 1 i i v^-\_ -/ ^uû»* le café Hag est d'un précieux réconfort. Avec quelques tasses chaudes et parfumées vous
fmf/ /  f I \\ \ V^Ĥ ^̂ ^sl'' I f i ' f—

^̂ passerez des veillées délicieuses sans crainte pour votre sommeil.

==- ,  ̂ 9 l̂é )̂ ̂%jM _#NI inl MPÏ W

CUISINIÈRES
D'OCCASION
à gaz ou électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spécia-
lisés, en parfait état
de marche garanti.

TRES BAS PRIX
Reprise avantageuse

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

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 55 90

I J

Radio-dépannage

A. FANTONI
Tel 2 17 82 ROCH ER 2

r -y

VOL-AU VENT GARNIS
la pièce Fr. 1.20 r\
Téléphonez au 2.32.41 ,ré f̂W\

Boulangerie-Pâtisserie
GOTTFRIED MEIER

Place des Victoires On porte à domicile

V >

Nous cherchons pour le printemps 1959

apprentie
Jeune fille intelli gente , ayant terminé l'école supérieure ,
a la possibilité de faire dans notre magasin un excellent

apprentissage comme vendeuse de chaussures

Les offres , avec photo et copies de certificats , sont à
adresser à :

CHAUSSURES BALLY RIVOLI , Av. Léopold-Robert 32

V J

r ^
Entreprise des Montagnes neuchâte-

loises ENGAGERAIT une

FACTURISTE
Bonnes connaissances de l' alle-
mand indispensables.
Faire offres sous chi f f r e
P 11053 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

10 beaux salons
Canapé transformable

en lit à 2 places , coffre à
literie , 2 fauteuils assor-
tis, le tout recouvert tis-
su meuble pure laine vert
uni , rouge uni ou deux
teintes rouge et gris. Les
trois pièces livrées fran-
co au prix sensationnel
de 870 francs. Facilités de
payement.

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

pour tout de suite
ou époque à conve-
nir , dans l'immeu-
ble PROGRES 115
magnifiques locaux
à l'usage d'

ATELIER
pour petite fabri-
que , bureau , ves-
tiaire , chauffage
central , loyer in-
téressant .

PRÊTS I
CRÉDITS I

LAUSANNE
Gai. St-Francois A I
Tél. 021 / 23 40 33 I



Des principes 
DE B O N N E  ALIMENTATION

Ĵout ircub, (Qmj Qmameèi....

Une Parisienne , venue nous voir
récemment à la montagne , nous a de-
mandé pourquoi il faudrait consommer
des crudités au début des repas, et
comment donc le grand Bircher-Benner
justifiait  sa diététique de crudités.

Nous avons donc expliqué à l'amie de
Paris ce que nos lectrices habituelles
savent déjà , à savoir que les crudités ,
préparées et présentées comme il se
doit , savourées, mastiquées lentement ,
avalées seulement quand elles se sont
réchauffées dans la bouche - et non pas
englouties précipitamment — stimulent,
grâce aussi aux vitamines restées in-
tactes , la sécrétion du suc gastrique.
D' où une digestion améliorée.

Comment Bircher - Benner en vint
à cette constatation ?

Un de ses patients , malade de l'esto-
mac , ne tolérait plus aucun aliment ,
choisi et cuit pourtant avec le plus
grand soin . Or, à la grande surprise du
médecin lui-même, le malade supporta
très bien l'essai d'un régime de crudités
et il guérit. Etudiant alors longuement
l'action curative du régime de crudités ,
Bircher-Benner put établir sur la base
d' expériences multi pliées et de nom-
breuses guérisons, les principes qu 'il
fut  d'abord seul à soutenir en opposi-
tion à la science d'alors , qui les crut
insensés. Mais ensuite des retentissants
succès de Bircher , médecins et clini-
ciens vinrent de plus en plus étudier
la question sur place , fort étonnés alors
de se trouver en présence d'une mé-
thode de cure d'une amp leur inattendue ,
qui ne se bornait  pas au régime des
crudités , mais alliait savamment à une
diététique le plus souvent mixte, tous
les moyens curatifs les plus modernes :
physiothérapie notamment et psycho-
logie.

Le mot d'ordre de Bircher - Benner ,
fidèlement respecté par ses collabora-
teurs et aujourd'hui successeurs , fut de
« garder toujours les yeux ouverts sur
les progrès de la médecine officielle,
sur les décduvertes et les idées des
outsiders , même sur les traitements
populaires , et d'intégrer à la thérapeu-
tique générale ce qu'un examen appro-
fondi aurait révélé valable ».

D'où l'importance donnée, en con-
nexion avec la diététique, au sommeil,
à la marche en forêt , à la gymnastique
respiratoire et autre, à l'hydrothérapie ,
aux massages, aux bains de soleil , etc.
Et tout particulièrement à la psycho-
thérapie.

;¦

La psychothérapie

Ici aussi , Bircher-Benner fut long-
temps seul à ne pas séparer l'âme et
le corps, pour le diagnostic et pour le

traitement . A une époque ou les mé-
decins prati quants ne croyaient encore
qu 'aux lésions organiques — comme
nous l'avions nous-mêma constaté —
alors qu 'on commence à comprendre
aujourd'hui que le moral atteint — pour
manque de travail même — peut affecter
très gravement l'état physique.

Que Bircher - Benner en fût persuadé
avec toutes les conséquences à en tirer
pour le traitement des malades, on peut
s'en rendre compte aussi dans le
« Wendepunkt », la Revue qu 'il avait
fondée et qui paraît encore , par les
soins de ses successeurs (malheureuse-
ment seulement en allemand).

Dans le « Wendepunkt » (où nous
trouvons , en janvier par exemple, des
communications pour aider les paraly-
sés à la réadaptation , pour éviter de
devenir incurables ; pour guérir les
cancéreux ; etc.) paraît aussi , sous la
signature du Dr Ralph Bircher , fils de
Bircher - Benner, une suite d'articles
sur la vie et l'oeuvre de l'insigne zu-
richois , dont nous sommes ainsi mieux
à même de comprendre l'apostolat , les
conceptions et leur retentissement dans
le monde.

Bircher - Benner , cherchant à persua-
der ses patients « de ne pas fumer , de
renoncer au café , au thé , aux boissons
alcooliques , préjudiciables à la santé »,
concluait : « Vous en serez récompensés
par le bien-être et la fierté que vous
procurera la discipline exercée sur
vous-même ».

Mais il allait plus loin en s'efforçant ,
pour aider à leur guérison , à leur
donner d'autres principes de vie :

« La vie, a-t-il écrit dans ses prin-
cipes de cure, la vie dans toute sa pro-
fondeur, la vie dans son essence est
sagesse, est santé . Il n 'est pas du tout
nécessaire que j e tombe malade . Et je
puis guérir. Entendez-vous ce message?
Vous le comprendrez seulement quand
vous pénétrerez toujours plus avant
dans la sagesse de la vie et quand vous
comprendrez quela« chemins erronés
vous suiviez quand Vous êtes tombés
malades ; quand vous verrez qu 'il y a
devant vous des chemins droits , alors
qu 'il y a tant et tant de gens qui usent
leur vie à créer la mort.

» Or , la mort peut être vaincue.
» Vaincre la mort signifie employer

notre vie à créer notre devenir , à dé-
velopper notre esprit , à restituer , par
notre vie , à notre esprit , ce dont il nous
a gratifié. »

Bircher - Benner n'est plus. Mais
l'oeuvre qu 'il a créée il y a p lus de
soixante ans continue suivant les
mêmes principes .

N'aurions-nous pas avanta ge  à les
suivre , nous aussi ?

PIRANÊSE.

L'homme est avid e de merveilleux,
malgré les étonnantes réussites de
la science moderne. Il est, au fond ,
resté un grand enfant. Les jour-
naux, po ur le satisf aire, lui of frent
des « bandes dessinées » vantant les
exploits de surhommes. Le cinéma
lui moud sa ration périodique de
rêve... pour échapper au réel trop
souvent pesant , il fui t  vers l'irréel
en imagination.

Aux tout-petits déjà , on parle de
f ées et de lutins... Mais on ne sau-
rait indéfiniment vivre dans l'ima-
ginaire, si plaisant soit-il.

Pour les cadets, le scoutisme a
trouvé moyen d'établir . le « pont »
indispensable entre ce pays irréel
et la réalité. C'est de leur fair e vi-
vre la merveilleuse histoire de la
jungle , si magistralement écrite par
Kipling. Chez les animaux qu'on
leur donne en exemple tout est bien
observé de leur caractère et de leur
comportement. Ils j ouent ainsi, sur
des bases vraies et vraisemblables ,
et l'on peut , par analogie , leur in-
culquer leurs qualités. Tout cela
vaut bien mieux que les récits nés

A vos casseroles...

Des poires et des pommes à prix ré-
duite seront — dit-on— mises sur le
marché. Que si, de la sorte, même les
bourses modestes peuvent s'en approvi-
sionner, l'excédent de production sera
facilement absorbé. Il suffirait, en ef-
fet, pour que les poires déjà cueillies ne
risquent pas de se perdre que chaque ha-
bitant du pays en puisse acheter tout
de suite un à deux kilos. Commençons
donc par ne pas oublier de mettre des
poires dans nos menus, en même temps
que les autres fruits parvenus à matu-
rité.

I. Poires Williams et raisin (bien
laver les fruits ; les édentés éplu-
cheront les poires).

Soupe aux légumes et riz au lait.
Filets de bondelle ou de palée frits,

à la Colbert.
Salades de ' laitues et tomates.
Jus frais de pommes tombées (Ne

pas oublier que le jus de fruits,
surtou t frais, est particulièrement
recommandé à qui est menacé
d'artériosclérose pour excès de
cholestérol , et aux diabétiques
que l'acidose menace de graves
complications).

Raisin et pommes.
Salami ou fines tranches de viande

froide garnies de tomates.
Ciel et terre.
Compote de poires.
Café de malt au lait.

Les filets de poisson à la Colbert :
Passer les filets à la farine (ou à la
panure après les avoir trempés dans
le blanc d'oeuf) , les faire dorer à l'huile
d'olive (ou dans une poêle spéciale
simplement badigeonnée d'huile) . Sau-
poudrer de sel fin. Dresser dans un
plat chaud en recouvrant les filets de
beurre frais manié et mélangé de per-
sil finement haché. Arroser de jus de
citron .

Orner le plat de rondelles de citron
alternées de touffes de persil.

Ciel et terre (Himmel und Erde : plat
glaronnais) : Préparer une purée de
pommes de terre en faisant cuire un
kilo de pommes de terre dans l'eau sa-
lée ; y mélanger du lait et .  50 gr. de
beurre ou une tasse de crème. Fouetter
le mélange. La purée bien écumeuse est
alors placée dans un plat creux , par
couches, alternées de purée de pommes
en. terminant par la purée de pommes
de terre. Arroser de beurre fondu ou
surmonter de crème.

Accompagner de compote de poires.
Ce plat peut servir aussi pour le repas

rin soir. P.

¦ 
• .

...cordons bleus

01 £4t Aon dz J&OU&UL...
...qu 'on trouve des draps de lit dont les coins sont adaptés à la taille
du matelas. En un clin d'œil le lit est fait, le drap tiré à la perfection.

...qu 'il se vend des taies d'oreillers sans boutons. On glisse l'oreiller
sous un rabat.

...que l'on munit l' extrémité des édredons d'un dépassant de tissu,
lequel , glissé sous le matelas , maintient le tout et simplifie encore la
besogne.

...qu 'un « tiroir à cadeaux » vous délivrera de certains soucis. Vous y
mettrez de petits riens tels que plaquettes magnétiques pour « pense-
bête », boîtes d' allumettes longues pour la cheminée , petites mascottes ,
essuie-mains de couleur et autres. Autant d' objets agréables à offrir
(surtout si le fleuriste est déjà fermé I).

...qu 'une feuille de plastique adhérent sera très pratique dans le buffet.
La propreté des rayons sera chose aisée.

...que des moufles ouatinées sont plus Indiquées pour saisir des plats
brûlants que les torchons.

...qu 'un fixe-savon magnétique économise non seulement le savon ,
mais supprime l'entretien du porte-savon.

...qu 'il y a des couvercles de casseroles à poignées isolantes , parfai-
tement hermétiques et silencieux.

...que certaines lampes de poche ont des batteries électriques se re-
chargeant sur chaque prise, pour une utilisation de courant de 100
minutes. Elles sont toujours prêtes.

...qu 'une provision d'ampoules électriques vous évitera une colère. Ne
parlons pas de fusibles ou de plombs...

...que les plantes vertes n'auront pas besoin d' eau pendant 8 j ours,
si vous prenez un fil de laine ou de lin et plantez l'une des extrémités
dans le pot de fleurs, l' autre obut nageant dans un seau d' eau placéun peu plus haut que la plante.

Les couturiers autrichiens uiennent de
présenter ce modèle fort original, qui

tentera (peut-être) nos élégantes.

Of t&de d'hùtel...

Deux créations inspirées du récent référendum , présentées dans la nouoel/e collection de
J acques Heim-SDend. A gauche , Iria porte le bonnet phrygien en satin piqué rose ; à droite
Cassandre porte Ja coi//ure « croix de Lorraine » en satin blanc, combinée aoeo un V de
oelours oert.

¦ Pour adoucir le décolleté un peu sec
et peu flatteur de certaines blouses en
mousseline, Dior glisse souvent dans
l'échancrure un petit foulard de mê-
me matière.

^ 0> m mm M sans
%P /IffO entretien
BRILLANTS, LAVABLES

Pose au p inceau VERIFICATEURs i m p l e  et f a c i l e   ̂ J
V e n t e  e x c l u s i v e  : = =

DROGUERIES , GDS MAGASINS *t? mg9

Renseignement s: V.33 Si vÈDs
rue de Bugno n 18, Lausanne W J

Le dentier vous blesse ?
Une disparition rapide de toute irri-

tation, aphte ou autre affection buccale
peut être obtenue par Aphtol , le collu-
toire efficace. Le flacon Fr. 2.80, toutes
pharmacies ou directement sans frais
par Aphto-Labor, J. Guinard, av. de
France No 42, Lausanne.

d'imaginations débridées et qui
mettent en scène des hommes phé -
noménaux sans qualités morales...

Ainsi ne souriez pa s en entendant
les « louveteaux » appeler leur chef -
taine « mère-louve » ou raconter en
y croyant , les exploits de Mowgli .
Dans ces exemples ils puisent les
éléments qui , par la suite, feront
d'eux des garçons débrouillards
dans le sens noble du terme, hon-
nêtes et loyaux , sachant sourire
dans les dif f icultés.  Il y a loin de
là jusqu 'à l'inspiration morbide de
certains « récits pour enfants » qui
f ont la part beaucoup trop belle
aux joueurs de pistolets, aux sa-
vants diaboliques et aux terrifiants
et cruels martiens. Le «merveilleux *
dont s'inspire le scoutisme, est sain.
Il tend à développer ce qu'il y a de
meilleur chez l'enfant , à canaliser
ses instincts, à lui apprendre le res-
pect de lui-même et des autres, et
à f aire touj ours « de son mieux » .'

Jungle
et louveteaux
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AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

4 - 19 OCTOBRE 1958

CLAUDE
LOEWER

EXPOSE
P E I N T U R E S

ET T A P I S S E R I E S

Ouvert tous les jours (lundi excepte] ,
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Pendant la durée de l' exposition ,
DEMONSTRATION DE TISSAGE
par un maître - lissier d'Aubusson.

V. ^

(
Importante manufacture de la
branche horlogère, cherche pour
son département de publicité ,

secrétaire
de langue maternelle française
et connaissant bien l'espagnol ,
douée d'intelligence , d' espri t
d'initiative et possédant une
bonne culture générale.

Et pour son département de re-
cherches , une

employée de bureau
désireuse de travailler à la demi-
journée , connaissant la dacty lo-
grap hie et si possible la sténo-
grap hie , et possédant quelque
expérience en matière de classe-
ment.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11046 N, à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds, en joignant références et curri-
culum vitae .

L J

Institut culturiste
Culture physique scientifique adaptée

à chaque cas
Culture physique respiratoire, corrective,

d'entretien et athlétique
Prof. M. PAPAUX

diplômé du centre culturiste international
de Nice

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

Notre offre de la semaine !

Complet ville
en flanelle peignée pure laine, en
gris, anthracite, marengo,

I rang gr. 44-52 Fr. 168.—
II rang gr. 40-52 Fr. 178.—

Vesti imitation daim
doublée teddy, pour garçons, en
brun, fauve ou marron,

gr. 4 ans Fr. 28.70
plus 2 âges Fr. 3.60

H Uéd
SAINT-IMIER

La Maison de l'Homme chic !
Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.:
Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94.
Repr. pour les Franches-Montagnes :
Monnin Chs, Saignelégier, tél. 4 5130.

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2.30.26

y. " '' COUSSINS -DUVETS A
J Installations • Transformations \

Ç&^  ̂
Devis sur demanda \

HAS w® m viWIffil "! HBKmi

Vendredi 17 - samedi 18
Démonstration de la vaisselle en verre IENA

wm
GO 3EI

^^î^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.

*«r /f /iïe ef *» *'*!!%+ „.

FEUILLETON DE € L'IMPARTIAL » 10
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A la grande surprise de Parvignac et de Mai-
ropol , la roche tourna lentement sur elle-même
d'un mouvement excentrique, découvrant une
cavité profonde.

Voulant réserver à ses amis la surprise de la
découverte , le baron s'éloigna de quelques pas
en leur disant :

— Regardez au fond de ce trou. Vous com-
prendrez quel éblouissement fut le mien
quand... Eh bien ?

Surpris de ne pas entendre fuser des excla-
mations admiratives, Kermaur interrogea :

— Eh bien !... Que voyez-vous ?
— Rien !
— Rien ?
— Rien !
— Comment rien !
D'un geste brusque l'académicien écarta

Mairopol et Parvignac , s'agenouilla au bord de
l'excavation, fouilla à son tour . Ses traits se
contractèrent . Il fouilla nerveusement la ca-
chette , puis se releva très pâle en murmurant :

— C'est impossible... impossible... hier soir
encore j' ai rangé là les bijoux portés par Hor-
tense au cours du diner... Tout y était en
ordre... Aurais-je donc été volé ?

— Volé !
— Ça par exemple !
Il fallut à Kermaur quelques minutes pour

parvenir à réaliser la vérité . Ayant enfin plei-
nement compris l'ampleur de la catastrophe ,
il ébaucha un geste las puis retira du rocher
sa main légèrement tremblante et , laissant ou-
verte la cachette désormais inutile , remonta
lentement les degrés suivi de ses amis aussi
consternés que lui.

Le trésor de Pessop avait disparu. Cette pé-
nible constatation venait d'être faite aux sou-
terrains quand Doreau , toujours assis sur la
grève , entendit des pas précipités marteler le
sentier au-dessus de lui. Il se souleva à demi ,
aperçut Pépita.

La jeune fille marchait vite, une flamme aux
yeux. Son visage crispé , ses sourcils contractés ,
l'expression coléreuse de ses traits , ses poings

serrés , tout dans son attitude indiquait un vio-
lent courroux.

Assez surpris de cette attitude Doreau la
regarda venir en se demandant ce qui avait pu
la mettre dans un si évident état de surexcita-
tion quand il remarqua , à une certaine distance
derrière elle, Byscariès fort penaud. La tète
baissée, la joue rouge , toute sa superbe abattue,
il fixait d'un air sombre la terre du chemin.

« Tiens, tiens, pensa l'inspecteur , notre Ar-
gentin aurait-il eu des... mots avec la Esmé-
ralda de Kermaur ? »

Mis en éveil, le détective continua à observer
et sa surprise s'accrut quand, un court moment
après, il vit apparaître , marchant côte à côte ,
Bertuzal et Parguay, les deux antagonistes de
la veille mystérieusement réconciliés.

Us parlaient entre eux avec véhémence.
« Oh ! Oh ! se dit le policier , ils ont l'air

furieux , eux aussi ! U me semble qu 'il s'est
passé d'étranges choses ce matin sur le chemin
du bord de l'eau. »

Et Doreau ne croyait pas si bien dire.
D'où il était il voyait sans être vu , non qu 'il

se cachât , mais nul ne songeait à regarder du
côté où il se trouvait , ce qui lui permit d'en-
tendre Parguy dire d'une voix sifflante à Ber-
tuzal :

— Je ne sais ce qui me retient de lui oc-
troyer la punition qu 'il mérite.

— Pour ma part je lui flanquerais volontiers
une balle dans la peau... et j e fais toujours
mouche !

La rage de Bertuzal semblait égale à celle de
son interlocuteur.

« Voilà qui devient intéressant » . conclut Do-
reau in petto . Il jeta un coup d'œil à son brace-
let-montre , vit que l'heure s'avançait , se leva ,
regravit sans hâte les rochers , prit pied sur le
sentier où il rencontra Darty, un carton sous
le bras.

Lui aussi rentrait au manoir , mais contrai-
rement aux autres, l'artiste était radieux. Sa-
tisfait du travail de sa matinée il vanta en
termes dithyrambiques les splendeurs de la
toute vibrante lumière provençale.

Son enthousiasme n 'atteignait pas Doreau. U
n 'écoutait pas , hanté de la vision qu 'il avait eue
de Byscariès errant solitaire sur le sentier. Ce
visage contracté , aperçu un instant en plein
abandon , alors que l'étranger ne se savait pas
observé , l'avait frappé. U se demandait : « Où
ai-je déjà aperçu cet homme inquiet ? » ,
et faisait un effort de mémoire pour concrétiser
une réminiscence qui le fuyait.

L'inspecteur n 'était pas encore parvenu à dé-
finir ce qu 'avait pu évoquer pour lui la face
crispée de l'Argentin que , déjà , le seuil du
château était sous ses pieds. Darty et lui le
franchirent à l'instant précis où Kermaur dé-
crochait le téléphone pour appeler le sous-pré-
fet de Toulon auquel il conta, en termes déso-
lés, la fatale aventure du trésor disparu .

/ A i i imreJ

¦¦¦Spectre

! Kermaur
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V OYAGE GRATUIT EN CAR A SU H R
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A

Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - Mpartdu car: de 
^̂ ^

P̂ 1* 
^'

ff12*1,30 DEPUIS L'AN 1882
Tousles avantages sous un seul -toit. - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un Réservez vos places pour le oar, par écrit ou téléphone à PFKTFR AMFIIRI FMFNTC Ç A
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHATEL mOILIl * ttmLUDLLfflLHId 0. M

toute la Suisse , entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios i Terreaux 7 - Tél. (038) 5 7914 SATISFAIT SES CLIENTS
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| \€a§ana
§j Humidificateurs '

pour bureau et appartement
Ê=3 I^5 Modèle « Capri » en plastic Pr. 6.50 H

i=: Modèles pour poser sur les radiateurs : i
=3 Casana 1, haut. 9 cm., larg 12,5 cm.
gH longueur cm. 40 50 60 |
= contenance litres 1,6 1,9 2,2 I
== prix Fr. 19.80 22.80 25.80 f
|H Casana 2, haut. 5,5 cm., larg. 12,5 cm. |
!== longueur cm. 40 50 60 |
E=S contenance litres 0,8 1,0 1,3 E
Ej= prix Fr. 15.80 17.80 19.80 s

|= Modèles pour suspendre aux radiateurs : i
^= Casana 3, haut. 31 cm., larg. 25 cm., E
^S prof. 3 cm. §
Ë=3 contenance 0,7 litre Fr. 11.80 g
=» Casana 5, particulièrement élégant :
c= haut. 34 cm., larg. 25 cm., prof. 3 cm. =
== Fr. 9.80 =
=, haut. 34 cm., larg. 50 cm., prof. 3 cm. E
IJJ Fr. 16.50 |
ESS Modèle pour poser sur poêle :

pH Casana 6, haut. 8 cm., 0 21 cm., Fr. 8.80 =
p5 Modèle spécial pour parois chauffantes =
j= électriques :
e== Casana 7, haut 34 cm., larg. 50 cm., prof. |
= 3 cm. =
=E= contenance 2,4 litres Fr. 18.50
r== Garnitures évaporatrices :
£== suivant mod. et grand. Fr. —.50 à 1.20 =
EEE Arrosoir Casana, 2 litres, verni crème =
pjpj Fr. 11.80 |
=§= Prospectus sur demande

| NUSèLÉsA (
EE= Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 §
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I n  Quand le temps
1 . est mauvais ,
| | j 'écoute
1 Ç des (''sques et
| " les achète chez
1 Q
I »
| H. ANDREY [
| Numa-Droz 114-Tél. 2 43 70 O

| Salon d'écoute Hi-Fi - Radio-Electricité

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

R. JKQUIER
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

a 

aspirateurs, perceuses,
machines à laver ,
et tous genres
d'appareils électriques

Dimanche 19 octobre 1958

12e COURSE PÉDESTRE
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
organisée par le Ski-Club — Le Locle

Départ à 10 h. 50 de La Chaux-de-Fonds, devant
le Restaurant le Rallye, pour les cat. A , B et
vétérans. — Départ à 10 h. 50 du Crêt du Locle
pour la cat. Juniors. — Dès 11 h., arrivées au Loch

devant le Réfectoire de la Dixi.

Chaque semaine

Bâle - Zurich - Genève

i *Z BERGENÉEssjj i^

^ Déménagements internationaux
Garde - meubles - Emballage

TOUS LES SAMEDIS
demandez nos succulents

«i-»-«£ S!
Prière de se munir d'un récipient

BOULANGERIE-PATI SSERIE
E. SCHNEEBELI
Hôtel-de Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte à domicile

< :

1
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Pour tous les «hommes» de la famille...
le nouvel Oxtail MAGGI * ^^P

Un potage plein de race, . ^.t f̂M
ab, 

ĴPllfck >
i de force et de saveur: tout le éi ¦«

suc de la viande, un fumet iflE^* if
délicat et relevé. É p
(Pour obtenir un Oxtail en- *? ** T*p  ̂-* 

. —•»• ,
core plus onctueux, ajoutez \LM ^
un peu de lait ou de crème). #^̂ ^̂ 5̂ * ̂

ÊÊÊÊÊSr Î ^Efp̂ P̂ l̂ ^^^W -̂ ''' '̂̂ -^1' 1 ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ T 
¦¦--*¦—  ̂.
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Bonne cuisine —

riiWfe»^^aaaBBBr avec ITI #¦% W V |
i

Materna... le magasin spécialisé pour la future maman

A 
Notre catalogue riche-
ment illustré vous se- Ĥ^ T Îra envoyé gratuite- ^R'"-

7* ijH S

• 

ment sur demande. ^Bt • ¦/»¦
Phis que (emais partez ' 'vJamK % ^^^Bnos modèles exclusifs 'm H ^^Bi

A 

MATERNA de qualité *H|^B'suisse avec chic fran- t «K
çais. Reste? , jeunes et ttt Ujb
élégantes dans toutes t 

 ̂ ïg j M
les circonstances.  u^ ' ^p,/ ^B t •!¦[

• 

MATERNA , le plus i WjBh.
grand magasin de K
Suisse en son genre, JB H Kl >1
vous offre un choix £j ifc "̂

A 

immense dans la 9
layette. ¦ H
Notre nurse diplômée
vous donnera des con-

• 

seils gratuits. I
MATERNA n 'a qu 'une jjdevise : plaire et sa- ^S*""" t̂e»e^Œtisfaire. [ JE W Ĥ Wap
Nos prix sont adaptés I J [ jM I M̂K Ĥi i à toutes les bourses. SV fl Hv /Jffl

/ \ \  MATERNA au service Bf S L̂ ï ELV. de l'enfant (usqu'à l'âge 57 ^Bde trois  ^̂ awm

• 

i Nous envoyons à choix dans toute la
J i Suisse.

A. JliXcxkkhMj cL.
# .  ̂ 

V  ̂ MATERNITY STYLE
ÀÀ U '¦ ¦'¦* 10B' av- Léopold-Robert

Xf\  VK tn Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 H5 W= « L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



Patinoire OUVERTURE de la saison de HOCKEY sur glace T
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repassées machine à fr. 1.30 la pièce

BIEN - VITE - PAS CHER-PRATIQUE ~, , ,. . i. . . .  C est prodigieux !Une seule adresse : r m

^_ -̂  —^ Même si la pluie tombe à torrent , aucune goutte d'eau ne traverse un
/\ \ /  L— f i  |\/| #\ I f  M manteau de pluie nettoyé à sec et imperméabilisé par Fortmann, le

*— f *  V f— - K.S - I V I  ^-\ I I V_^ teinturier en vogue.
BLANCHISSERIE EXPRESS Notre imperméabilisation se fait par détonation (procédé appelé par-¦ fois « ultrason »), une invention géniale qui imperméabilise le tissu

d'une façon durable et avec ménagements. C'est le meilleur procédé
, connu actuellement.

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 77
TéL. 21342 F O R T M A N N  N ' I M P E R M E A B I L I S E  Q U E  PAR D E T O N A T I O N

Que
mangez-
vous
de bon en
automne?
Le Navarin de
mouton, qui est
simple à préparer,
vient s'ajouter à la
carte des mets
d'automne

Navarin
de jeunes
moutons
d'alpage
2.75 y2 kilo

boucher et
connaisseur

Fromage-Action
4.80 le kg.

Gruyère - Emmenthal
extra

pour la table et la fondue

L A I T E R I E  KERNEN
A. STERCHI, suce.

SERRE 55 Tél. 2 23 22

mmmmmmmmmmWBmmmËMmmSKMfMmmm

Fabrique d'horlogerie engagerait pour
date à convenir

EMPLO Y ÉE
de fabrication

pour poste de responsabilités : sortie
de fournitures , tenue des inventaires ,
boîtes , cadrans , aiguilles. Travail indé-
pendant et intéressant.

Semaine de cinq jours.
Les candidates doivent avoir déjà

occupé une situation similaire et être
au courant des questions horlogères.

Les offres écrites , accompagnées d'un
curriculum vitae , sont à adresser sous
chiffre P 6218 N, à Publieras, Neuchâ-
tel.

CONCERT DU CENTENAIRE DE L'UNION CHORALE
LA CHAUX-DE-FONDS»

SALLE DE MUSIQUE
Vendredi 24 et samedi 25 octobre 1958 à 20 h. précises

LE VAISSEAU FANTOME
Opéra en 3 actes de RICHARD WAGNER

Vorsion française de Charles Nuitter

RAYMONDE SERVERIUS .¦;,„.„„„, THERESE HOTZ
du Théâtre Royal de La Monnaie , Bruxelles Contralto , Neuchâtel

LOUIS DEVOS HEINZ REHFUSS ARTHUR LOOSLI
Ténor , Bruxelles Baryton , Zurich Basse, Berne

ORCHESTRE DE LA VILLE DE BERNE
60 musiciens

L'UNION CHORALE - UN CHOEUR DE DAMES

Direction GEORGES-LOUIS PANTILLON

Prix des places Fr. 4.50, 6.50, 9.-, 11.—, 13.50 (taxes comprises)
Location dos le 18 octobre au bureau du Théâtre , téléphone 2 88 44

J'achèterais

poussette
de chambre complète. A
vendre belles carottes' de
marais, pour encaver, et
foy ard scié et bûché. —
Tél. 3 73 51.
i vmmnm m ¦),),„ >, >,,. ,»>

AUTO-COAT!
le manteau en grande Cfc £5
vogue NE COÛTE QUE wOi"

gr. 40 à 42

GRANDEUR 44 à 52 108.-

Pour enfants £*Ç% 14 ans 72.-
depuis12ans OC? »" 16ans 76.-

r >
Bien manger à Neuchâtel

ta galles
au cœur de la vieille ville

v t



C FOOTBALL J

Avant le match
Servette-Chaux-de-Fonds

Nouvelles des Genevois
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Pour accueillir le F.-C. Chaux-de-
Fonds , dont il escompte un jeu de plus
haute qualité que celui qu 'a naguère
fourni aux Charmilles Grasshoppers,
M. Frankie Secheaye aimerait être sur
que dans les dernières heures de la
semaine quatre des joueu rs qui boitil-
lent plus ou moins bas ces jours soient
remis. Il s 'agit de Fatton , de Marcel
Mouron, de Meylan et de Dutoit. L' en-
traineur du club des Charmilles pense
que si son équipe peut être complète, et
en bon état , on devrait assister diman-
che à l'un des plus beaux matches de
la saison.

Ce qui , jusqu 'au 30 novembre fa i t  le
plus cruellement défaut  aux Servettiens
ce sont les possibilités de renforts ti-
rés des réserves. En attendant que les
Hongrois puissent jouer le champion-
nat en e f f e t  Sechehaye ne peut guère
compter que sur Fauquex et Gonin. Les
autres sont des juniors manquant de
routine.

On s'attend à voir les « Meuqueux »
arrivei en fore ,  et désireux eux aussi
de se donner à fond pour gagner deux
points qui , à ce tournant du cham-
pionnat , peuvent avoir d 'importants e f -
f e t s  psychologiques. Mais Servette , au
classement est sur le. même palier...

Des changements
au calendrier suisse

Le match de championnat suisse de
Ligue nationale B Soleure - Longeau,
figurant au calendrier en date du 21
décembre, a été avancé au 2 novembre.

La rencontre entre Plurlingen et Aa-
rau , comptant pour le troisième tour
principal de la Coupe de Suisse et qui
devait avoir lieu le 26 octobre à Flur-
lingen , se jouera à Aarau.

Match interr.at'on-.l à Saragosse
Espagne B - Italie B, 3-1 (mi-temps

1-0).

Match amical a Anvers
Beerschot - Racing Paris, 5-3.

Avant Angleterre-URSS

Changement an sein
de l'équipe anglaise

Quatre modifications ont été appor-
tées à la formation anglaise qui avait
fait match nul (3-3) , le 4 octobre , à
Belfast , avec l'Irlande du Nord , en vue
du match international Angleterre - U.
R. S. S., qui ' aura lieu mercredi - pro-
chain à Londres. Les anciens interna-
tionaux Nat Lofthouse, Billi Slater et
Bryan Douglas feront leur rentrée à
cette occasion, qui marquera également
les débuts en onze national de Graham
Shaw, remplaçant l'arrière Tommy
Banks, blessé. Voici la composition de
l'équipe sélectionnée :

Mac Donald (Burnley) . — Don Ho-
we (West Bromwich Albion) , Graham
Shaw (Sheffield United). — Ronnie
Clayton (Blackburn Rovers ) , Billy
Wright (Wolverhampton Wanderers) ,
Bill Slater (Wolverhampton Wande-
rers ) . — Bryan Douglas (Blackburn Ro-
vers) , Bobby Charlton (Manchester
United) , Nat Lofthouse (Manchester
United , Johnny Haynes (Fulham), Tom
Finney (Preston North End). — Rem-
plaçants : Eddie Hopkinson (Bolton
Wanderers - gardien) , Bob Morton (Lu-
ton Town - demi) , Derek Kevan (West
Bromwich Albion - avant) .

Ç SPORT PÉDESTRE J

La liste des principaux engagés à ce
jour :

Cat. A : G. Laucer , déjà plusieurs
fois vainqueur de cette course ; Blesi ,
Zurich , 4me l'an dernier ; Willemin
Jean, Breuleux , 5me l'an dernier. Une
très forte équipe française avec Bally
Gilbert , 1er l'an dernier en cat. A avec
2611, Vieczoreck , champion de Fran-
che-Comté de cross 1958, également
1500 m. Bally, 3me au championnat de
France du 3000 steeple en 9' 25" 8/10,
court le 2000 m. en 5' 32 et le 3000 en
8'46.

Cat. B : Nous relevons la participa-
tion de tous les skieurs du Jura et des
trois frères Huguenin , de La Biévine.

Chez les juniors , nous aurons une très
forte équipe française, avec Joly, cham-
pion de Franche-Comté de cross Ju-
niors 1957-1958, 4me au National de
cross, 3me au championnat de France
du 3000 et vainqueur l'an dernier de
Mora t-Fribourg.

Les organisateurs ont aussi pris con-
tact avec Frischknecht, vainqueur de
notre manifestation l'an dernier , ainsi
que le vainqueur de la course Morat-
Fribourg, Hoffmann. Mais à ce jour ils
n'ont pas encore reçu de réponse.

En Cat. A, la participation de Page,
plusieurs fois vainqueur, et celle de
Rudishuli, LAC Brugg, 2me l'an der-
nier , est assurée.

Chez les vétérans nous verrons Fluc-
kiger , né en 1894.

Avant la course pédestre
La Chaux-de-Fonds -

Le Locle

Les championnats du monde de pentathlon

Ces épreuves se déroulent cette semaine en Angleterre. — Voici l'équipe
russe s'entraînant près d'Aldershot , sous les yeux des cadets de

l 'Académie royale.

Quatrième épreuve :
la natation

Championnat du monde, à Aldershot ,
quatrième épreuve (natation) : 1. A.
Balczso, Hongrie, 3' 48"3, 1060 points ;
2. B. Vignoli , Brésil , 3' 51"8, 1045 p. ;
3. I. Novikov , URSS, 3' 54", 1030 p. ; 4.
J. Daniels , Etats-Unis, 3' 57"4, 1015 p. ;
5. T. Hudson , Gde-Bretagne, 4' 01", 995
p. ; 6. I. Nagy, Hongrie , 4' 01"9, 995 p.
Puis : 11. W. Vetterl i, Suisse, 4' 05"
975 p. ; 15. B. Hauzenberger , Suisse,
4' 14"3, 930 p. ; 36. E. Minder , Suisse,
5' 10"3, 660 p.

Par nations : 1. Hongrie, 2910 p. ; 2.
URSS, 2905 p. ; 3. Allemagne , 2830 p. ;

'4. Italie , 2785 p. ; 5. Finlande, 2775 p.
Puis : 10. Suisse, 2555 p.

Classement général individuel : 1.
Igor Novikov , URSS, 3942 p. ; 2. N. Ta-
tarinov , URSS, 3637 p. ; 3. A. Tarasov ,
URSS, 3542 p. ; 4. K. Lindeman , Fin-
lande , 3521 p. ; 5. I. Nagy, Hongrie ,
3493 p. ; 6. R. Stoll , Etats-Unis, 3414
p. ; 7. A. Balczo , Hongrie , 3392 p. ; 8.
J. Daniels , Etats-Unis, 3353 p. Puis :
24. E. Minder , Suisse, 2875 p. ; 30. B.
Hauzenberger, Suisse, 2655 p. ; 34. W.
Vetterli , Suisse, 2465 p.

Par nations : 1. URSS, 11.125 p. ; 2.
Hongrie, 10.058 p. ; 3. Etats-Unis, 9781
p ; 4. Finlande , 9410 p. ; 5. Italie, 8874
p. ; 6. Suède , 8870 p. Puis : 11. Suisse,
7905 p.

C H R O N I Q U E

L

'UN des intérêts — ils sont nom-
breux — d' une galerie d' art com-
me Numaga , c'est qu'elle peut ,

mieux qu'un mi sée, montrer des oeu-
vres inédites, exposer des peintres à
leurs débuts, qui ne pourraient ou ne
voudraient a f f ron ter  le public dans des
expositions privées et forcé ment d'en-
vergure. Il est pourtant important que
les jeunes artistes se mesurent au
mur, à leurs confrères : ils se ren-
dent ainsi mieux compte (du moitis
nous l'espérons) de ce qui les sépare
de leurs aines, de tout ce qui leur
manque en science, en conscience et
en profondeur . Bonne leçon de mo-
destie, qui , s 'ils en profi ten t , leur per-
mettra de repartir bravement , et de
refaire lentement ce qu'ils ont f a i t
trop vite... Sinon, ma foi... Car, hors le
cas toujours problématique du génie ,
le temps ne resvecte pas ce que Von
fa i t  sans lui !

Ceci dit , l'Exposition de Numaga est
d'un intérêt évident , et tous les ama-
teurs de peinture la voudront voir. Il
y a là des tous jeunes, et des moins
jeunes, certains qui fon t  leurs premiè-
armes, d'autres dont les recherches ont
déjà du recul et les oeuvres de la subs-
tance. Ainsi la petite toile toute en
accords ténus de GUYOT dénote un
travail approfondi  de la couleur, com-
me aussi celles d 'EVARD (le jeune) ,  à
qui la sûreté n'enlève pas le charme.
La grande peinture de JAGGI a du
panache, mais soigneusement composé.
SCHNEITER cherche avec persévéran-
ce la solution de problèmes de com-
position aussi ardus et durables que la
peinture elle-même. Il y a beaucoup
d 'élégance chez THEURILLAT , et peut-
être une facili te dangereuse. PERRE-
GAUX a lui aussi de l'aisance, pres-
que de la virtuosité : mais de 24 à 25,
ne passe-t-cn pas un peu vite de la
nuit au jour ? BATTAGLIA présente
une composition très claire, équilibrée ,
bon exercice.

L'étude des couleurs et des plans de
KAISER est menée avec énergie. Citons
encore SIEGFRIED , les dessins de
LUTH) , de PERRIN et de COULIN ,
les rapides aquarelles de BROSSARD ,
le noir et blanc de Mlle KUBLER ,
et enfin tes plus lyriques de tous,
FRANCON , composition un peu désor-
donnée, mais couleurs d'une réelle puis-
sance, et MONARD , gamme très vive
et raisonnable. J.  M. N.

Jeunes peintres
chaux 'de-f onniers

à la Galerie Numaga
Ç AUTOMOBILISME

Les participants au Grand
Prix du Maroc

Le Deuxième Grand Prix du Maroc ,
dernière épreuve comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs, se déroulera dimanche à Casa-
blanca , sur le circuit d'Ain-Diab (7 km
600) , que les pilotes devront couvrir 53
fois, soit une distance totale de 403 ki-
lomètres.

Les engagés sont Mike Hawthorn , Phil
Hill et Olivier Gendebien (Ferrari) ,
Stirling Moss, Tony Brooks et Stuart
Lewis-Evans (Vanwall) , Jean Behra,
Harry Schell , Joachim Bonnier et Ron
Flockart (BRM) , Masten Gregory, Hans
Herrmann , Carol Shelby et Gerino Ge-
rini (Maserati), Roy Salvadori et Jack
Fairman (Cooper), Maurice Trintignant
(Cooper-Climax) , Cliff Allison et Gra-
ham Hill (Lotus)

Ç BASKETBALL J
Le championnat suisse de Ligue

nationale B

Olympic - ÎVeuc/iâte! 35-40
Formation de l'équi pe locale : Cuche,

Worpe , Linder , Sayag, Forrer C, Jaquet ,
Cattin D., Bottari.

A la halle des Forges samedi passé,
l'Olympic a perdu face à Neuchâtel. Le
match fut ardemment disputé. Les
joueurs se marquèrent étroitement, ce
qui amena de nombreux contacts d'où
des coups francs. L'Olympic obtenait
un pourcentage de coups francs mar-
qués : 68.75 % ; Neuchâtel : 52.92%. Ce
qui montre qu 'en adresse simplement,
les Olympiens sont en bonne condi-
tion.

Mais il y a toujours cette lente mise
en action qui est devenue une habitude
pour L'Olympic. Début du match assez
quelconque , ce qui a permis à Neuchâtel
de prendre l'avantage à la marque , en-
suite coordination des actions des Olym-
piens, mais malheureusement trop tard

car l'adversaire, résistant de son mieux
conserve toujours un léger avantage jus-
qu 'au coup de sifflet final. Pour L'Olym-
pic il faudrai t 5 à 10 minutes supplémen-
taires. Hélas ! les règles ne sont pas ain-
si faites !

Ce match perdu face au leader Neu-
châtel (qui n 'a aucune défaite) servira
de leçon à L'Olympic pour l'avenir. Ses
joueurs devront prendre l'initiative des
actions dès le début du match.

L'Olympic devrait prendre sa revan-
che et obtenir une victoire pour la Cou-
pe suisse qui l'opposera de nouveau à
Neuchâtel.

R. B.

Programme international
chargé pour la Suisse

Plusieurs adversaires ont été assignés
à l'équipe nationale suisse pour l'année
prochaine : la Yougoslavie, la Turquie
et l'Espagne, qui joueront sur territoire
helvétique, l'Autriche et l'Allemagne à
l'étranger, alors que des pourparlers
sont encore en cours pour des matches
avec la Belgique et la Hollande. De son
côté, l'équipe suisse des juniors partici-
pera au tournoi international de Mann-
heim, du 4 au 7 décembre prochains.

Voici les dates probables des mat-
ches internationaux de la Suisse :

22 mars 1959 : Suisse-Yougoslavie
(masculin) ; 4 avril : Suisse-Turquie
(masculin) ; 23 avril : Suisse-Espagne
«masculin) ; 29 avril : Autriche-Suisse
(masculin et féminin) ; 14 mai : Suisse-
France (féminin) ; en automne : Suis-
se-Espagne (féminin) .

Il reste a fixer les dates des ren
contres Allemagne-Suisse, Suisse-Belgi
que et Suisse-Hollande (ces deux der
nières éventuelles).

Faudra-t-il que les journalistes
sportifs abandonnent un jo ur leur
stylo pour permettre aux cham-
pions (vainqueurs ou vaincus) de
présenter leur seul point de vue
ou... leurs excuses ? Je ne sais.
En tout cas, il apparaît de plus en
plus que vedettes du sport , mana-
gers, entraîneurs ou dirigeants
s'insurgent avec virulence contre
les critiques. On peut les avoir en-
censés pendant des mois et des
mois, les avoir aidés à s'assurer
une publicité qui se solde au bout
de l'an par de gros avantages fi-
nanciers, le jour où vous déclarez
de bonne foi : « Durand n'était pas
en forme hier... Dupont était loin
d'être parfait », rien ne va plus.
C'est humain , direz-vous, l'oubli
étant devenu une denrée très cul-
tivée, sans doute.

Ils devraient pourtant se rendre
compte qu 'il est bien plus agréable
pour nous de souligner leurs qua-
lités, de les féliciter en mettant en
lumière leurs performances que de
proclamer pourquoi nous avons
été déçus. Nous ne sommes pas
des partisans, mais de simples
observateurs objectifs et, trop
souvent, bienveillants.

Sans dramatiser, il faut creuser
assez profond pour trouver le nom
des sportifs connus qui acceptent
gentiment la critique. Quelques-uns
parmi les plus grands champions
ne récriminent que bien rarement.
On peut citer en particulier Fausto
Coppi, Ray Robinson ou Charles
Humez qui vient de perdre sa cou-
ronne à Berlin contre Scholz. Il y
en a d'autres, c'est sûr. Chaque
discipline sportive compte ses
« gentlemen ».

Mais au fait , pourquoi ne crée-
rait-on pas, en fin de saison (com-
me pour les artistes de cinéma et
de théâtre), un prix orange, attri-
bué aux champions des différents
sports qui , dans l'année, ont le
mieux accepté la critique ? Ainsi
qu'un prix citron pour les autres?...

PIC.
jjjjS* • ¦ •

JVe tirez pas
sur le critique !

Ç CYCLISME J

pour les coureurs
professionnels suisses

A la suite des prescriptions édictées
par l'UCI, la Commission sportive du
SRB a prévu, pour les coureurs profes-
sionnels suisses, une nouvelle réglemen-
tation dont les points les plus importants
sont les suivants :

— Une équipe d'un constructeur doit
être formée d'au moins cinquante pour
cent des coureurs suisses. Le nombre des
coureurs d'une équipe peut être de 5
(minimum) à 20 (maximum ) . Ne peut
être reconnu comme constructeur que
celui dont la marque existe depuis deux
ans au moins sur le marché.

— Un constructeur ou une firme ap-
parentée au cyclisme et qui entretient
une équipe, ne peut conclure un accord
qu 'avec un seul groupe extra-sportif au
cours de la même année et, réciproque-
ment, un groupe extra-sportif ne peut
passer un tel accord qu 'avec un seul
constructeur.

— Des professionnels que leurs cons-
tructeurs laissent expressément libres
lors d'épreuves à l'étranger, pourront
obtenir une licence à appartenances
multiples, mais pour trois constructeurs
au maximum, dont un seul par pays.
De telles demandes devront être for-
mulées à la Commission soortlve au prus
tard jusqu 'au 31 janvier. Par conséquent
les coureurs qui voudraient disputer l'an
prochain des épreuves à l'étranger pour
le compte de constructeurs étrangers
eux aussi devront être en possession de
leur contrat avant le 31 janvier, et ceci
est notamment valable pour ceux qui
désireraient participer au Giro.

— Les primes de départ sont inter-
dites pour toutes les courses sur route
(à l'exception des critériums). De même
il est défendu à un tiers de se substituer
aux organisateurs pour verser une prime
quelconque ou accorder un avantage
particulier. Des garanties quotidiennes
susceptibles de varier selon l'importan-
ce et la durée de la course pourront être
accordées aux concurents pour des
épreuves par étapes comportant au mi-
nimum cinq étapes.

Nouvelle
réglementation

Les Mille milles 1959, l'épreuve in-
ternationale classique de l'automobilis-
me italien , tout en conservant dans
ses lignes générales la formule adop-
tée cette année, se différenciera de
celle-ci par la longueur des parcours
de « vitesse libre » qui sera élevée glo-
balement a 250 kilomètres, contre 82
pour la dernière édition.

L'itinéraire, connu officieusement,
aura la longueur traditionnelle de 1600
kilomètres et commencera, avec départ
vers le Sud , à Brescia pour Crémone,
Piabena , Casalmagiorre et Parme. La
première fraction contre la montre se
déroulera sur le parcours Fornovo-
Berceto et sera suivie d'une seconde
partant d'Aulla et allant jusqu 'au col
de Cerreto. L'épreuve' reprendra nor-

malement le long de l'itinéraire Reggio
d'Emilie-Modène-Pavullo, pour aboutir
au troisième secteur contre la montre
près des rampes de l'Abetone ; puis ;
de Pistoie à Florence, la course passera
par les cols de la Futa et de la Ratico-
sa, qui furent par le passe le théâtre
de luttes acharnées entre les concur-
rente, luttes qui pourront se reprodui-
re cette fois encore puisque toute la
traversée des Apennins aura lieu contre
la montre. De Bologne, l'épreuve, re-
montant vers le Nord , passera par Fer-
rare et Padoue et atteindra les Dolo-
mites Après les cols du Rolle et du
Pordoi , qui seront parcourus contre la
montre, elle arrivera à Cortina d'Am -
pezzo, Misurina, Dobbiaco, Bressarone
et Bolzano. Enfin , la dernière partie
du parcours comprendra trois autres
seseteurs de vitesse : Appiano-Mendola ,
Dimaro-Campiglio et Barghe-Brescia.

La nouvelle formule
des Mille milles

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Le feuilleton illustré
des enfants

par WiltieJm HANSEN

— Bonjour , petite tortue, comme tu
es devenue grande et bronzée par le so-
leil ! Tu peux bien arrêter de ramer, tu
es à terre, maintenant.

«Comme je suis content de te revoir ,
mon petit Petzi ! Alors, vous avez fait
le tour du monde ? Et tu as trouvé un
bonnet, je vois 1

«Allons-y, tirons la «Mary » sur la ter-
re ferme. Ho-Hisse ! N'aie pas peur de
tirer, Petzi , ma queue tient solidement !»

Petzi, Riki
et Pingo

C B O X E  J

Le Boxing-Club nous annonce pour
son prochain meeting, qui aura lieu à
la Maison du Peuple, le samedi 25 oc-
tobre , un combat professionnel de poids
légers en dix rounds de 3 minutes, entre
l'Italien de Bergame Bruno Striani , et
l'Espagnol de Barcelone Manuel Ba-
sora. En outre , plusieurs combats d'a-
mateurs compléteront le programme al-
léchant.

Un combat de professionnels
à La Chaux-de-Fonds
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Samedi 18 Octobre donné par la Société d'Accordéonistes ..EDELWEISS " Dir. R. HIRSCHY avec le concours ORCHESTRE ANTHINO
dès 20 h. 30 des CAMPAGNONS D'ERGUEL et la THÉÂTRALE de SONVILIER dans UN PEU DE PARIS Entrées Fr. 3._
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^*

W M TOURNE -DISQUES ÉflÉ BP8 i '*""* jÉuT
I; V CHANGEURS AUTOMATIQUES ijr Baffe  ̂MM
H ^T 

ET 
AMPLIFICATEURS Hi-Fi BTO ¦ 

j  ̂ J^
J^H"̂  de 65— à 2330— i l  BJ  ̂  ̂ W'

I ^^ ^^^ AG 2246 4 vitesses ^W

jS« HBH MB, jy1** B& 1 9KKWQH| Bjk HHKkL ^^̂^

M| 55 Wf TOUS LES APPAREILS DE RADIO ET TÉLÉVISION SONT LIVRÉS AVEC LA

>S Wy G A R A N T I E  O F F I CI E L L E  DE P H I L I P S  S U I SS E
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TELIERS DE SERVICE A LA DISPOSITION DE CHAQUE CLIENT A BALE, BERNE , GENÈVE , LAUSANNE , LUGANO et ZURIC H

FABRIQUE ET LABORATOIRES A LA CHAUX-DE-FONDS



Ce satellite aurait dû , si l' expérience aDa/t réussi , tourner
autour  de la lune. C'est en effet lui que portait la fusée
lancée par les Américains mais qui retomba auant d'aooir
at te int  son but.

Durant le transport de la dépouille du Pape à Rome, Je conuoi s'arrêta un instant à la Basilique
de St Jean de Latran.

J ean Seeberg et son mari François Moreuil passent de douces oacances sur la Côte d'Azur, où
ils sont quasi seuls à hanter la plage, il y a quelques jours encore si animée, de St-Tropez.

Un concours de traoail agricole, organisé dans le Schlesroig-
Holstein , a été gagné par cette jeune Suissesse.

Le quarante-huitième « Salon du champignon » s'est ouoert à Paris et l'on a pu y admirer ces
deux poli/pores cueillis dans une forêt de la région parisienne.

A Bâle , un train en manœu ore et un tram sont entrés en collision. II
y eut des dégâts, mais pas de oictimes.

Condamné pour s'être caché 14 ans dans' la maison d' une
Française - dont il eut plusieurs enfants - ce soldat améri-
cain a été libéré aoant l' expiration de sa peine et a pu
rejoindre les siens.
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Vac possède
les effets substantiels suivants:

Immédiatement après une app lication, cules, du prurit du cuir chevelu et des Vac avet nn mn/ita*
vous sentez un picotement caractéristique . bactéries nuisibles; il élimine les causes principe actif.
~ T . . . . . ... , i , . Le f lacon orieinalVac provoque une irrigation sanguine in- provoquant les pellicules et la chute des Fr 6 (. + juxt
tense du cuir chevelu et donne aux che- cheveux.
veux toutes les substances nutritives natu- , * ", ,¦ "' "s 'roguentÊ
relies dont ils ont besoin. Seuls les cheveux et pharmacies
bien nourris sont sains. Seuls les cheveux Efficacité convaincante de Vao L.._ n _
sains sont beaux. Vous obtiendrez ce ré- ftpHH
sultat avec Vac! ^

ac donne confiance par son efficacité (fiiSIlllI
certaine. Les cheveux traités avec Vac se- Bl^lp

Ava ntages particuliers de Vao ront et esteront sains. Ils repousseront HMlli
vigoureusement , recouvreront leur bril- IBlfelIlll

Vac a un effet multi p le: après quel ques lant éclatant et leur soup lesse naturelle. ^((lllPl
applications seulement, il délivre des pelli- Vac est simplement merveilleux 1 Ift^ïlÈlP

Plus de pellicules - plus de chute de cheveux!
* Demande^ une fricti on Vac chez voire coiffeur-

BMf RHH
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Avez -vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d

argent ?
Ecrivez - nous oou*

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

VW
1 modèle 1954 et 1 modèle
1958, sont à vendre. Fa-
cilités de paiement. —
S'adresser à Matthey, rue
Fritz-Courvoisier 54.

Miiiipfe
DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION
LE 20 OCTOBRE AU COLLÈGE
DE LA PROMENADE.

M H Arôme exquis, V -?A
lai JJ ne lassant jamais, V Ha

moins de nicotine,
sensation de fraîcheur ¦
dans la gorge, f?
douceur, bien-être ! IV IBS ,-̂ 3

r t f f l  'Ë° • . JBk arL / r i u  & [PI 1 1 f 11 f̂f ,.-w

JBuVK % TS) \\ ^̂ ~^.BM fifc»».

«Van BfcJ ŝaB fÊl IL'-

^_^^__ Fr. 1.— seulement I H
H Cigarettes Sullana ... L> W

fl fft ... synonyme de qualité! JE ïS

Connaissez-vous la «Sullana-DOUBLE LONGUEUR»,
cigarette de l'automobiliste? Fr. 1.— les 10.

Nous vous offrons
actuellement un
beau choix de

tissus nouveaux
en laine
en laine et soie
pour

1 $loÂ&s
1 Costumes
1 Manteaux

| SERBE 22 C V0%e£
1ep étage AU COMPTOIR DES TISSUS

Limiwwiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiir

LU"THY
Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Petits coqs nouveaux
Poulets de Houdan
Poules à bouillir

Saumon f umé
t.

Foie d'oies de Strasbourg

Escargots 9

Jambon modèle
Jambon de campagne

B E A U  C H O I X  D E

Charcuterie
Salamis Negron i

Saucisses vaudoises

Pâtés en tranches
Petits p âtés

Raviolis
Champignons de Paris

G R A N D  C H O I X  D E

Conserves
Vins - Liqueurs

mn&ÊÊr *W[£ WrWm <JEU NE HOMME
sérieux et honnête , possédant permis
auto , cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre B. A. 20102, au bu-
reau de L'Impartial.
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Par suite de la rapide extension de notre

entreprise très florissante, nous cherchons de
particuliers

100.000.- FR.
Conditions extrêmement avantageuses. — Faire
offre sous chiffre T 73670 Y, à Publicitas, Berne.

Occasion
(fin de bail) . Cuisinières
combinées, gaz de bols,
électricité (3 plaques)
neuves. Possibilité d'ajou-
ter boiler. — S'adresser
à Liquidation, av. Léo-
pold-Robert 76, tél. 2 82 77
(liq. aut. jusqu'au 30.10.
58).

(ADAPR J

A TTENTION
DELICIEUX
A V A N T A G E U X
PRET A GOBER
RIGOUREUSEMENT FRAIS

VW
est demandée à acheter.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20046

Locaux
d'exposition
ou bureaux d'aff aires
A LOUER TOUT DE SUITE. |

Durée de bail à volonté . \
Prix avantageux. *¦ r - ; • " lu3« r-a< '. - ¦¦ ' ¦ ¦ ¦

Adresser offres sous chiffre
R. A. 20075, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

une vendeuse
qualifiée

, pour nos rayons confection., ,„.,...,,,. , ,., -,t /

Nous offrons une place stable, bien rétribuée
et de bonnes conditions de travail.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
photographie, à la Direction des Grands Ma-
gasins

f i  »S âsËnin

V

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 10

LL

Le célèbre roman de

Léon Tolstoï
dans une adaptation inédite

de Jacques Marcireau

— Oh ! il n 'est pas mal de sa personne.
— Il est marié ?
— Oui. Cette femme qui l'accompagne est sa

femme.
Lévine la regarda attentivement, c'était une

jeun e et belle femme . Un amour pur et fort se
lisait dans les yeux des deux jeunes gens et
Lévine en fut frappé.

La jeun e femme aida son mari à décharger
le foin , puis , le travail terminé, elle s'éloigna et
rejoignit un groupe de jeune s paysannes, vê-
tues de jupes éclatantes, qui s'en revenaient
des champs, le râteau sur l'épaule. Elles chan-
taient toutes ensemble, d'une voix suraiguë.
Lévine les admira et envia leur gaieté.

Il resta assis à la même place, très long-
temps. La journée de labeur n'avait laissé
d'autres traces que la gaieté. Bientôt ce fut
le silence et seul se fit entendre la coassement
des grenouilles dans les ruisseaux. Lévine re-
vint tout à coup à lui et, examinant les étoiles,
comprit que l'aube venait.

Il se leva et se rappela alors combien tantôt
il avait envié ces paysans. Avoir une femme,
du travail comme eux ! Il songea que le mo-
ment était peut-être venu pour lui de renon-
cer à sa vie passée, à son égoïsme.

Mais de quelle façon ? Acheter une terre et
vivre parmi les paysans ? Epouser une paysan-
ne ? Plus il se questionne là-dessus, moins il
trouve de réponse.

L'aube se levait et Lévine aperçut dans le
brouillard une voiture attelée de quatre che-
vaux.

«Qui est-ce à cette heure ?» se demanda-t-il.
Quand la voiture arriva à sa hauteur, il vit

une vieille femme endormie et une jeun e fille
qui , semblait-il, venait de s'éveiller. Elle le re-
garda de ses grands yeux limpides.

« C'est elle, Kitty », songea-t-il.
Il ne se trompait pas, ces yeux étaient uni-

ques au monde. Il comprit que la jeune fille
venait de la gare et allait chez sa sœur.

Dans cette voiture qui s'éloignait mainte -
nant se trouvait la réponse aux questions qu 'il
s'était posées. Il se souvint avec honte qu 'il
avait songé à épouser une paysanne.

« Que puis-je contre cela , se dit-il. C'est elle,
Kitty, que j' aime ! »

V

Alexis Alexandrovitch avait une faiblesse que
peu de gens soupçonnaient : la vue des larmes
que versait une femme ou un enfant le trou-
blait à l'extrême, et, son secrétaire conseil-
lait aux solliciteuses de s'abstenir de pleurer.
En effet , ce trouble déterminait souvent des
colères soudaines.

— Retirez-vous, crialt-il alors. Il m'est im-
possible de vous écouter.

Quand Anna, en sanglotant, lui eut confessé
ses relations avec Vronsky, il sentit ce trouble
le pénétrer. Pour ne pas manifester ses senti-
ments, il se figea alors dans cette rigidité qui
avait tellement impressionné Anna.

Les aveux de sa femme confirmaient les
soupçons qu'il avait, jusque-là, essayé de re-

pousser. Après cette scène il fut assez surpris
de se trouver tout soulagé, comme un homme
auquel on vient d'arracher une dent qui le tor-
turait depuis longtemps.

« C'est une créature perdue, sans honneur et
sans religion , songea-t-il. J'ai commis en l'é-
pousant une erreur grave mais, de ma part,
ce n 'était qu 'une erreur et je serais bien bête,
désormais, de souffrir par la faute de cette
femme ! Il faut toutefois que je sorte d'une
façon ou d'une autre de la situation pénible
où elle m'a mis. Je ne suis certainement pas le
seul à me trouver dans un tel embarras ! »

Et , pour se consoler, il pensa aux autres hom-
mes de la haute société russe qui avaient été
trompés de façon notoire.

« Qu'ont-ils fait , voyons ? Darialov a vengé
son honneur en se battant en duel. »

Il s'imagina alors provoquant Vronsky en
duel , puis la nuit qu'il passerait , précédant le
duel, et enfin , le pistolet de son adversaire
braqué sur lui. Il frissonna :

« Jamais je ne ferai cela, se dit-il. D'ailleurs
ce ne serait pas une solution. Comment, après
cela , reprendrai-je des rapports avec ma fem-
me et mon fils ? Et puis, tous mes amis s'oppo-
seront à ce duel . Ils soutiendront qu 'en tant
qu 'homme d'Etat , mon existence est indispen-
sable à la Russie. »

Sa carrière avait toujours semblé très im-
portante à Alexis Alexandrovitch et elle le lui
semblait davantage maintenant.

Il songea alors au divorce. Mais ici encore
il conçut clairement que le divorce légal , celui
qui se terminerait par la répudiation de la
coupable, était parfaitement impossible dans
les conditions complexes où il vivait. La loi
exigeait des preuves trop réelles qu 'il ne pour-
rait fournir qu 'en se compromettant plus en-
core qu 'Anna aux yeux de la haute société.
Le scandale qui en résulterait servirait ses
ennemis qui en profiteraient pour le calomnier .
Enfin , il savait bien qu 'après le divorce Anna
irait vivre avec son amant. Et cela 11 ne pou-
vait l'admettre.

Il y avait aussi la séparation sans divorce.

Mais elle aussi jetterait sa femme dans les
bras du rival détesté, et ne serait pas, à tout
prendre, moins scandaleuse. Enfin, au fond de
lui-même, il avait le secret désir de voir sa
femme punie de ses relations coupables avec
Vronsky.

Il finit par se dire que le mieux était en-
core de garder sa femme près de lui en lui
ordonnant de ne plus revoir son amant.

« Pour moi, songea-t-il, ce sera le mieux. Ma
conscience restera en paix : Je ne repousse pas
le coupable, je lui donne même une occasion de
s'amender. Si elle souffre tant pis, puisqu 'elle
est coupable. Mais moi, qui suis innocent, je
ne veux pas souffrir. >

En arrivant à Saint-Pétersbourg, Alexis
Alexandrovitch savait exactement ce qu 'il
allait faire. Il le mit aussitôt à exécution et
s'enferma dans son cabinet de travail pour
écrire à Anna :

« Voici ce que j'ai décidé. Malgré votre con-
duite, je ne me sens pas en droit de rompre les
liens qui nous unissent. Une famille ne peut se
détruire ainsi et j'estime que notre vie doit con-
tinuer comme auparavant pour notre bien à
tous, moi, vous et notre fils.

» Je souhaite que vous vous voyiez déjà re-
pentie et que vous m'aiderez à oublier le passé.

» Je vous prie de rentrer à Petersbourg im-
médiatement.

» A. KARENINE. >
P. S. — Je vous envoie de l'argent avec cette

lettre.

U se félicita de cette missive flegmatique et
de l'envoi d'argent. Puis il sonna un domesti-
que auquel il remit la lettre et réclama du thé.

VI

En se réveillant le lendemain matin Anna se
rappela les paroles dites, la veille, à son mari.
Elle les trouva absolument odieuses dans leur
brutalité. Et elle pensa aussi au déshonneur

Anna Karénine

Acheté? l'horaire de < l ' I M P A R T I A L >
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Il est temps de penser à assurer

Jffp votre élégance et votre confort
pour les jours rigoureux

r

qui viennent
Manteaux mi-saison et gabardine depuis Fr. 158.- à 228.-
Manteaux d'hiver depuis Fr. 128.- à 233.-
Costumes ville, coupe et teintes mode depuis Fr. 168.- à 278.-
Auto-coats depuis Fr. 138.- à 168.-

Canadiennes doublées mouton, col mouton doré amovible
depuis Fr. 168.- à 208.-

Canadiennes doublées teddy à Fr. 103.-

Rayons spéciaux pour enfants
CANADIENNES doublées teddy - AUTO-COATS

VESTES VELVETINE DOUBLÉES

A L'ENFANT PRODIGUE
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30
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A VENDRE 1 table salle
à manger hollandaise 2
rallonges, radiateurs élec-
triques, seilles galvanisées.
— S'adresser le matin, rue
Jardinière 117, au 4e éta-
ge; 
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.
CANICHE noir , âgé de 11
mois, bête affectueuse et
propre, à vendre avanta-
geusement. — Tél. 2 66 50,
Staway - Mollondin 6,
après 18 heures.

A VENDRE poussette -
pousse - pousse Royal -
Eka , carrosserie bleue mé-
tallisée. — Téléphoner au
(039) 2 72 76, après 19 h.

FOURNEAUX Eskimo
No 151, 85 cm. de haut,
avec tuyaux, coudes, pla-
que de garde, à vendre.
— S'adr. Staway - Mol-
londin 6, tél. 2 66 50, après
18 heures.
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.

Lisez l'Impartial

A VENDRE 2 paires de
patins de hockey No 38.
— S'adresser à M. René
Mugeli , Progrès 103 a.
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 une paire de
souliers de skis No 36, une
veste imitation daim dou-
blée teddy, un pantalon
long gris pour enfant de
10 à 13 ans, un vélo de
garçon pour même âge
et une grande cage d'oi-
seau, le tout en parfait
état. Prix avantageux. —
Téléphoner au (039)
2 12 58.

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

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 Ko-
cher, rue Jaquet-Droz 58
COUVREUR qualifi é
cherche travail. — Ecrire
sous chiffre L P 19928, au
bureau de L'Impartial.

qui la guettait. Elle se vit chassée de chez elle,
dénoncée au monde entier.

La femme de chambre qui attendait son ré-
veil , poussa bientôt la porte et entra sans y
être invitée. Anna lui jeta un coup d'œil
effrayé. La femme qui apportait la robe de sa
maîtresse et un mot de Betsy, s'excusa.

« Venez dans la matinée, écrivait Betsy. J'at-
tends Lisa Merlakov et la baronne Stoltz flan-
quées de leurs adorateurs. Venez les voir, ne
serait-ce qu 'à titre de curiosité. »

Anna soupira.
— Tu peux t'en aller, dit-elle à Annouchka.

Je vais m'habiller seule.
Annouchka disparut mais, au lieu de se lever,

Anna resta dans son lit. « Mon Dieu ! Mon
Dieu ! » gémissait-elle.

Elle porta la main à ses tempes, y ressen-
tant tout à coup un élancement : « Mais que
m'arrive-t-il ? »

Elle se mit debout. Annouchka se montra de
nouveau.

— Le café est prêt et Serioja attend avec sa
gouvernante.

— Serioja ? dit Anna , s'animant. Que fait-il ?
— Il ne s'est pas bien conduit , je crois.
— Et qu 'a-t-ii fait ?
— Il aurait mangé en cachette une des pê-

ches qui mûrissaient dans la cuisine.
Anna songea à son fils. Jamais elle ne pour-

rait s'en séparer. Son mari pouvait bien la
chasser, Vronsky l'abandonner, jamai s elle ne
laisserait son fils. C'était son seul, son unique
but dans la vie. Il lui fallait agir vite, le mettre
en sécurité avant qu 'on ne puisse le lui enlever .

Elle s'habilla très vite et se rendit au salon
où elle trouva Serioj a et sa gouvernante. Celle-
ci avait l'air sévère.

— Ah ! maman ! cria Serge d'une voix per-
çante.

Après avoir salué , la gouvernante se mit à
raconter la faute de Serioja. Anna n'écoutait
rien, se demandant si elle allait emmener ou
non la gouvernante. Elle décida que non.

— C'est mal , dit-elle à son fils.
Puis elle l'embrassa et dit à la gouvernante :

— Laissez-le avec moi. Tu m'aimes ? ajoutâ-
t-elle, les yeux pleins de larmes, dès que la
gouvernante eut disparu.

Elle regarda son fils bien en face tout en
pleurant toujours : « Va-t-il me condamner
comme son père ? »  se demandait-elle.

Brusquement, elle se leva , alla sur la ter-
rasse. Serioja la suivit.

— Va rejoindre Marieitte, lui ordonnâ-
t-elle.

«Se préparer , songea-t-elle. Il faudra partir .
Mais où ? A Moscou évidemment. Avec Serioja
et Annouchka. Mais d'abord , leur écrire... »

Elle alla s'asseoir à son bureau et commença
par son mari :

« Il m'est impossible maintenant de rester
plus longtemps chez vous. Je pars avec Serge,
car je ne puis vivre sans lui. Soyez assez géné-
reux pour me le laisser... »

Elle voulut ensuite écrire à Vronsky mais
déchira aussitôt la lettre.

Puis elle alla préparer ses malles. Bientôt ,
les laquais circulèrent avec des bagages à tra-
vers la villa. Quand la voiture fut avancée, le
courrier d'Alexis Alexandrovitch arriva , une
grosse enveloppe à la main.

— Il y a une réponse à donner , dit-il .
Anna déchira fiévreusement l'enveloppe. Une

liasse de billets de banque s'en échappa. Elle
lut la lettre de son mari et se sentit tout à coup
écrasée.

« Naturellement ! s'exclama-t-elle, avec dé-
sespoir. Il agit avec générosité. Il consent à
oublier. C'est un homme vil et méprisable ,
que tout le monde croit bon , loyal et honnête.
Mais, depuis huit ans, il m'écrase, me paralyse.
J'ai voulu l'aimer pourtant. Je n'ai pas pu. J'ai
besoin de vivre et il m'en empêchera encore ,
il m'en empêchera toujours ! Ah ! il aurait
mieux fait de me tuer ! Il m'enlèvera mon fils
si je fuis.

«Tout continuera comme par le passé», écri-
vait-il encore. Non, non, elle ne se laisserait
pas faire. Tout était préférable au mensonge
perpétuel d'une vie commune avec lui !

— Je vais rompre, s'écria-t-elle. Et, de nou-

veau , elle alla à son bureau , mais au lieu d'écri-
re, elle se mit à sangloter.

Un domestique entra.
— Le courrier s'impatiente, Madame.
— Qu 'il attende encore un peu.
«Il faut que je voie Vronsky. Il me dira ce que

je dois faire. Peut-être sera-t-il chez Betsy. s>
Elle se décida et écrivit à son mari.
« Votre lettre m'a bien été remise. Anna. »
— Nous ne partons pas aujourd'hui , dit-elle

à Annouchka. Le voyage est remis. Apportez-
moi ma robe neuve. Je dois me rendre chez la
princesse.

VU

Anna arriva la première chez Betsy.
Elle rencontra , dans l'antichambre, le do-

mestique de Vronsky qui souleva son chapeau.
Un moment après, elle l'entendit qui deman-
dait :

— Remettez cela à la princesse, de la part
du comte.

Sur l'invitation d'un laquais, elle passa dans
le jardin. Elle songea alors que Vronsky n'allait
probablement pas venir et son trouble redoubla.

Betsy arborait une robe blanche très élé-
gante. Accompagnée de Touchkievitch et d'une
jeune cousine, elle s'avança vers Anna.

— Je suis ravie de vous voir , dit-elle. Allons
prendre une tasse de thé ensemble et nous
pourrons bavarder tranquillement.

— Je ne demande pas mieux, d'autant plus
que je ne pourrai rester longtemps. J'ai pro-
mis depus une éternité à la vieille Wrede d'al-
ler la voir, dit Anna, mentant une fois de plus,
mais voulant avoir la possibilité de partir si
Vronsky ne venait pas.

— Jamais je ne vous laisserai partir ! On
croirait que vous fuyez ma compagnie ! Ve-
nez prendre le thé maintenant.

Elle ouvrit alors la lettre de Vronsky et lut.
— Tiens, Alexis ne viendra pas !
Anna savait que Betsy n'ignorait rien de sa

liaison.

— Ah ! dit-elle avec une feinte insouciance.
Comment votre compagnie pourrait-elle com-
promettre quelqu 'un ? Quant à Stremov et à
Lisa Merkalov , c'est le dessus du panier . Tout
le monde les reçoit d'ailleurs. Au surplus, je
n'ai pas le temps d'être intolérante.

— Je n'en doute pas, mais Stremov est un
adversaire de votre mari. A part cela , c'est
l'homme le plus charmant du monde. Et Sapho
Stoltz, la connaissez-vous ? A propos , je vais
tout de même répondre à Alexis. J'ai absolu-
ment besoin de lui pour le dîner . Il me manque
un cavalier. Tenez , ajouta-t-elle, après avoir
tracé quelques mots sur une feuille de papier ,
lisez la lettre et envoyez-la. J'ai mes domesti-
ques à surveiller.

Anna lut la lettre et sans réfléchir y ajouta :
« Venez à six heures au jardin des Wrede. Je
dois absolument vous voir. »

Betsy rentra et fit servir le thé. Les deux
femmes bavardèrent et parlèrent notamment
de Lisa Merkalov.

— Elle vous adore, dit Betsy. Elle prétend
que si elle était un homme elle ferait pour
vous un tas de folies. On dit qu'elle les fait
déjà.

— Mais quels sont ses rapports avec le prince
Kaloujski ?

— Vous m'en demandez trop. Vous êtes une
enfant terrible !

Et elle éclata de rire.
— Quel est le rôle du mari dans tout cela ?

reprit Anna.
— Le mari ? Eh bien ! il s'incline docilement

et lui est toujours dévoué. Dans la bonne
société, vous le savez, on ne fait jamais allu-
sion à certains détails. On n'y pense même pas.

« Suis-je pire que les autres ?»  se demandait
Anna.

A cet instant Sapho Stoltz , suivie d'un jeune
homme nommé Vaska , entra dans la pièce.
C'était une blonde aux yeux noirs , très décolle-
tée, la tête couronnée d'un édifice de cheveux
faux .

Betsy la présenta à Anna.
(A sutvre)

CHAMBRE meublée à
louer S'adr. Jardinière 87,
au 3me étage à gauche
Tél. 2.81.33.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
Paiement d'avance. —
S'adresser Jardinière 85,
au 1er étage à droite.

CHAMBRE meublée,
chauffée , à louer. — S'a-
dresser aux heures des
repas Parc 7, 2e étage à
droite.

A LOUER une chambre
meublée, chauffée, à une
demoiselle sérieuse. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20121

JOLIE CHAMBRE meu-
blée est à louer à la Tour
de la Gare. — S'adresser
au Restaurant de la
Tour.

JOLI STUDIO meublé,
confort , à louer pour le
15 novembre. — Télépho-
ner au 2 87 22.

COUPLE avec 2 enfants
tranquilles de 3 à 6 ans
cherche à louer pour le
mois de novembre seule-
ment 2 chambres avec
possibilité de cuisiner.
Références sur place a
disposition. Faire offres
sous chiffre CD 20039 au
burenu de L'Impartial.

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

CHERCHÉE personne de
confiance pour faire des
heures dans petit ména-
ge. — Téléphoner 2 56 53.

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.

APPARTEMENTS 1% et
et 2% pièces et cuisine
sont à louer pour le 31
octobre. — Tél. 2 45 73.

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

UAME 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.

JEUNE HOMME 23 ans,
sérieux , cherche n 'impor-
te quel emploi dans ma-
gasin , hôtel ou fabrique.
— Ecrire sous chiffre
L P 20030, au bureau de

.'Impartial.

FEMME DE MENAGE
sachant repasser, est de-
mandée pour un ou deux
jours par semaine dans
ménage de 3 personnes.
S'adresser Serre 83 au

i 2me étage à gauche.
DAME seule est demandée
pour faire le ménage

. d'un aveugle. Eventuel-
lement, personne est de-
mandée 4 à 5 jours par

: semaine pour voyager. —
i S'adresser au bureau de

L'Impartial. 19844

MAISON DU PEUPLE ^> f\ \S C" A M A T E U R S  L
OC

ATION ,

LA CHAUX -DE FONDS b U Â L  LUCERNE — BOXING-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS °~™.««
. , , avec Téléphone (039) 2 48 64

o j ¦ ~r , L ..«,r„ Grand combat professionnel (10 x 3 min) ... ..... „..,-. . M...»..„..Samedi 25 octobre 1958 
nflCCMPA BUDAI " R°™ ' QUARANTA Prix des places :

dès 20 h. 30 BRUNO STRIUNI MANUEL ROSENGA PARISi. FROIDEVAUX Fr.3-, 4.50,6.-
Bergamo Barcelona GYGAX - ERARD 

(toutes numérotées)

Hetfoj Segp
— la sauce tomates MB H

corsée de viande ÊÊ
H pour 4 personnes

hachée—remplace ¦ _ „

le Jus de r ô t i . . .  ^B yO ds

en plus mœlleux! AH seulement

Conserves Hero Lenzbourg



Ne pas confondre!
L'initiative pour la semaine de
44 h. ne prévoit pas la semaine
de 5 jours. Ne vous laissez pas
prendre à des promesses fal-
lacieuses

N H A  

j

Ull les 25 et 26 octobre 1S58
'-- - - , ; K0KZY - £3a&S*?f fy*SÊ?Ts£fi!*i: . :" ¦ •' " "' " • ' : ' -.... '[- '•-• '• "- : 'r - • -  ..-; .,.£,.. - - - . , « - ., pMW|̂ iL'iMMfe| î|pW| I -*- ' - IctT'ttC - • • --" --"'-TC r'/!- I/ 'S OC -:T- "' -v "l';: '. • ¦•! - ! '•"

' . ... ... f|«,,a '¦: ¦" n»3,w,Ko'»' .. ''«4| (̂ftl . - - ¦ «4tMi I » ' « •  fiMKW! .1 . WfO È l SfllâM Mê'J

Comité d'action contre l'initiative sur les 44 heures - 78 , rue du Rhône - Genève

L'image du bonheur complet: Jean-Louis,
un verre au grillon, et la fameuse Virginie!

HBB Ŝft 4 ail
80 et. - avec ou sans filtre 

~~~ ~̂~̂ <8mÊj p
Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Nous pouvons également vous offrir une salle à manger
pour un peu plus de mille francs. Mais est-ce en définitive ce
qu 'il vous faut ?
Celui qui désire créer un foyer solide connaît l'importance du
cadre dans lequel se déroule une vie.
Voilà pourquoi il n'hésite pas à porter son choix sur un mobilier
qui , par sa ligne harmonieuse, son originalité discrète et sa
qualité, favorise l'éclosion d'un climat heureux . +?.

CATALOGUE GRATUIT Jtj M».

65, rue de la Serre La Chaux-de-Fonds

«¦¦¦^¦¦¦¦¦¦ ¦IHMWII M I I  iiwiwiiJ»UMBaw«awMi^BniMgHW5!iai^^wM i
On s 'abonne en tout temps à «L'Imp artial »



STADE DES EPLATURES I T I fiOl C U A IITCD l\i€ MOT""""'
r r m ï̂ U r ^̂  Il H 1 

Place du Marché , dès 14 h. 15

DIMANCHE A1 5 HEURES LL LU U L L 111\ U i L111 M L. « ----- 30

^p*^h Aussi simple

que d'allumer JM?I

)̂
X
JA la lumière!

Oui, grâce à son automatisme total, la Facit
simplifie le calcul à l'extrême. Tout se fait avec
10 touches actionnées par votre main gauche.

V En 15 minutes , vous êtes familiarisé avec les
U quatre opérations! Vous travaillez dans un
?$J0k confortable silence, car le mécanisme est
V<p Isolé par des éléments de caoutchouc. Sur

V/ °̂ S f̂f 0^___) v0*re pupitre, l'élégante Facit occupe un mini-
JLfJ^r^Tn 

mum 
de place. Dans 

102 
pays, on vante la

1 "1lr* \ Y stupéfiante facilité de son maniement!
•31.t.14

Calculatrices à partir de Fr. 975.-
Déposltaire pour les
cantons de Berne, de Soleure
.,_,, 

FAC|T V E R T R|E B  A G_

HanS BaldeggeP Zurich, Wwenetrasse 11, Têtéphon 051/275814

Bienne : 4, rue de la Gare, ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^H ^̂ ^̂ ^^̂ Ifa Tl̂ ^̂ ^̂ B
Tél. (032) 3 77 91 HW . « 9&BS
Berne : Kapellenstr. 22 , W ^— W J

WêLW JOBêT JHT Awamr JBT j m m

P

" "".SSIVE de A à Z f
SANS VOUS A

MOUILLER 1
LES DOIGTS ! I

fait bouillir, lave, rince, essore
2 boutons à tourner ; c'est tout A

gaz, ou butane, ou électricité
ntageilK: pour 3 kg. de linge sec dep. 1,095
ur 4,5 kg. et (pour communautés) pour 15 kg

Mouvement ultra - roauste , pré-
sentation impeccable, très faible r
encombrement, pas ue fixation

PRIX OFFERT S «gflfr ™ aU à
30 ur l'émission *%& «im*

^ 
• Re Drlse fl8 V0,rB ancienne ma-

ladie Télévision 
^
ag&  ̂ "bine en cas d'achat

La BOUle d'Or .̂ Éa^̂ P̂  ̂ Documentation et références détail lées sur demande

^̂  ̂ AUX ARTS MÉNAGERS S.A. A™ 26, rue du seyon NEUCHâTEL Tel. (038) 5 55 80 •*

Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Sténo-dactylo
de langue maternelle française, pour
correspondance française, anglaise, alle-
mande et divers travaux de bureau.
Sténographie dans les 3 langues exigée.
Place intéressante. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées à
MARCEL BENOIT S. A.
rue Neuve 40, Bienne.

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
pour fin octobre ou époque à convenir, APPAR-
TEMENT de 3 grandes pièces, cuisine , salle de
bains, eau chaude, chauffage central, atelier
et garage. Fr. 125.— par mois, chauffage non
compris.

Téléphoner au (038) 7 22 05.

Taxi Michel
40 et . le km. Michel Tétaz Tél. 2 88 72
Service tous les soirs dès 18 heures
SAMEDI - DIMANCHE JOUR ET NUIT

URGENT !
A remettre, raison de santé

Boucherie - Charcuterie
agencement moderne, sur bon passage, au
centre d'une grande localité. Affaire intéres-
sante pour preneur sérieux. Possibilité d'ar-
rangement. — Ecrire sous chiffre P 7506 E, à
Publicitas, Yverdon.

Une annonce dans <L'Impartial > assure le succès

CHQMONIX OPQNGE

v -ré0 „« 9 KBklSiBSnXj SidBm TTLAKS Wk(0V v° feSS SfiS EFrP Î

Une des p̂ éclaliiés de ^̂  W
^



2 PANTALONS pour DAMES
pur coton blanc, tricot 2x2, élastique

interchangeable. Produit suisse.
Grandeurs 38 à 46

Les deux paires Ap^
seulement ^J 50

En vente : Rue Léopold-Robert 38 M P D j I 0

¦¦¦¦¦¦¦ mBHBH nHBK

Monsieur Willy BURKHALTER ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés de l'af-
fectueuse sympathie qui leur a été té-
moignée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation et par les hommages
rendus à leur cher disparu , expriment
leur sincère gratitude à toutes les per-
sonnes qui les ont ainsi entourés et
pour la part prise à leur grande af-
fliction.

Demeure tranquille le con fiant  en
l'Eternel et ottends-toi à Lui.

Psaume 37. v, 7.

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

Monsieur et Madame Henri Favre-
Gête ;

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

I

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

ISHHMMMHaHBnHHHaaMBnMBBBI

La direction et le personnel de
Montres NERIX

Caussignac & Jeanneret S. A.

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

tanne CAUSSIGNAC
épouse de Monsieur Léo Caussi-
gnac, administrateur de notre so-
ciété.
La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre
1958.

I ... : :, _ i
fiance que sera votre force.

Esaïe 30. 15.

Monsieur Léo Caussignac-Gagnebin;
Monsieur et Madame Edouard Caussi-

gnac-Fuchs, à Berne;
Mademoiselle Jane-Colette Caussignac;

Monsieur Bernard Ryser ;
Madame et Monsieur Louis Vuille-

Gagnebin et leur fils ,
Monsieur André Vuille ;
Les familles Caussignac, .Teannottat ,
Blum, ainsi que les autres familles

parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous in-
former du décès de

Madame

Léo CAUSSIGNAC
née Suzanne GAGNEBIN

«
qui a été enlevée à leur tendre affec-
tion, après de grandes souffrances, ce
jeudi 16 octobre 1958, à Berne.

L'incinération, sans suite, aura iieu
à La Chaux-de-Fonds, le samedi 18
courant, à 10 heures.

Culte au domicile dans l'intimité à
9 h. 20.

En raison des circonstances, on est
instamment prié de ne pas faire de
visites.

Une urne sera déposée devant le do-
micile :

3, RUE DU PREMIER-AOUT

ILî~
r* T̂«  ̂i analgésique, antispasmodi- M

I l  911  [ a i l ]  que sur le réseau vasculaire fl
llSjtf" mÊÊ  ̂

cérébral 
et 

calmant sur le 
JB

^~"̂ ^̂ "̂  système nerveux.  En outre, —W
fg Togal provoque l'élimination Ê̂
H des éléments pathogènes. BÊ

WE Les comprimés Togal ^H
Mm sont  ép rouves  el r e c o m m a n d e s  cliniquemenl con t re :  ^S

W R h u m a t i s m e  - Gou t t e  - S c i a t i q u e  M
W Lumbago - Maux de léte • Douleurs M

W n e r v e u s e s  • R e f r o i d i s s e m e n t s  M
WÊ Togal méri te auss i  vot re  con f i ance !  Il BË
ffj vous libère cie vos  douleurs; un essa MS

mkW vous convaincra! Comme friction , pre- BÊ
mm net le Liniment Togal , remède très effi - &9
W cacel Dans toutes les pharm. et drog. L Ê̂

Vous trouverez les « CASANA > chez

A. & W. KAUFMANN
Marché 8

- La Chaux-de-Fonds - Tél. (039)21056

Les appareils CASANA sont
en vente chez

NUSSLÉ S. A.
5-7, rue du Grenier Tél. 2 45 31

LA CHAUX-DE-FONDS

Y

A U  L Y C E U  M
6, rue de la Loge

CONCERT
DE MUSIQU E SUISSE

par
Nelly Turtach, soprano
Maroussia Le Marc'Hadour
pianiste

le 20 octobre à 20 h. 30
Programme :

Œuvres de Fernande Peyrot , Paul
Mathey, Roger Vuataz , Aloys
Fornerod , Henri Gagnebin ,
Gustave Doret.

Prix des places : Pr. 3.— ; Fr. 2.50
pour les membres du Club.

k A

paul marfiit
épicerie - vins - liqueurs

framboi se ùlsace
la bouteille 12.-
'h bouteille 6.50

av. lëopo ld-robert 26
té léphone 2 48 97
service à domi cile

M *W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marche
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
Beaux poulets de Houdan
frais Kr. 4.- la livre

Beaux poulets hollandais
frais , à Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigots et selles

de chevreuil
Civet de chevreuil

et de lièvre
Se recommande

I . MOSER Tél. 2 24 54
Ou porle à domicile.

GYfiAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert (5b

la livre

Poulets de Houdan 4 —
Petits coqs du pays 4 —
Poules à bouillir 3.25
Lapins du pays 4—
Filets de perches du lac

4.50
Bondelles 2.40
Poissons de mer
Escargots d'Areuse
sarantis pur beurre
Cuisses de grenouilles
Crevettes fraiches
Raviolis frais
Champignons de Paris
Chevreuils
giffots - selles - civet

Lièvres
râbles - civet

Faisans - Perdreaux

Poulets hollandais
garantis frais

1200 à 1700 gr

Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile

J'achète

maison
de 1 ou 2 appartements,
située à 20 km. max. de
La Chaux-de-Fonds. —
Indiquer tous détails avec
prix , sous chiffre
M D 20059, au bureau de
L'Impartial.

L'hygiène ,du système sanguin
vous préserve

des troubles de l'âge
{̂ Votre santé et votre capacité de travail - surtout

si vous avez dépassé la quarantaine - dépendent
dans une large mesure de votre cœur et de vos
artères. Dès que ces organes vitaux manifestent les
premiers symptômes d'usure, la circulation du sang
se fait moins bien; la digestion devient difficile et
des troubles risquent d'apparaître - maux de tête,
vapeurs , vertiges, crampes vasculaires. Lorsque
vous constatez ces signes avertisseurs, il ne vous
est plus permis de négliger l'h ygiène préventive
du système sanguin.

Prenez beaucoup de mouvement en plein air.
Prati quez quel ques exercices respiratoires quoti-
diens. Adoptez une alimentation rationnelle:
davantage de légumes - moins de viande , de café,
de thé, d'alcool , de tabac. Et faites une ou deux
cures d'Artérosan , chaque année.

L'Artérosan réunit les vertus curatives de
quatre plantes: aubépine , gui , ail et prèle. 11 calme
le cœur, abaisse la pression , nettoie le sang et les
vaisseaux , stimule la digestion et favorise l'élimi-
nation des déchets. Veillez au bon fonctionnement
de votre circulation grâce à cette hygiène simp le.
Vous conserverez ainsi votre dynamisme, vous
serez beaucoup moins sensible aux attaques de
l'âge.

L'Artérosan est agréable à prendre-en granules
chocolatés ou en dragées sans goût. La boîte d'une
semaine Fr. 4.65. La triple boîte de cure au prix-
avantageux de Fr. 11.90. Dans les pharmacies et

¦T drogueries.

Avec ou sans? ferfwftff 1
• Sans - , l' air de vos c h a m b r e s  sera | tanM

^
r trop sec. Alors , les muqueuses irri- I

J* tées s"infectent pour un rien, Avec I

Casana wm
l« saturateur éprouvé , vous ferme z I
la porte aux infections. gB

Dans toutes les quincailleries et commer- I r̂ LWces d'articles de ménage , depuis Fr. 9.80. I wS
N'oubliez pas qu il est temps de changer la | BW
feuille d'évaporatlon de vos C A S A N A !  I W&
Fabricants:
Les Fils d'Alfred Stockli - Netstal / GL Hf

le litre

Kirsch pur 13.75

Prune 11.-

Pruneau 9.70

Fine Champagne 14.-

Rhum vieux 7.50

Eau de vie 9.30
de vin pure

Malaga 2.70

Vermouth 2.70

CIDRERIE
DE MORAT

M. HÂLDIMANN

Parc 51 Tél.. 2.23.85

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

A VENDRE

fixation Kanttahar
canne de gardien
en très bon état. — S'a-
dresser chez M. G.
Bâumlé , Numa-Droz 149.

On cherche à louer , éven-
tuellement à acheter

chalet
loge ou petite ferme

région Mont-Racine - La
Vue des Alpes ou Chau-
mpnt. — Paire offres a
Poste restante No 2512 ,
La Chaux-de-Ponds I.

' EXPOSIT ION '
et vente

LES ANTIQUAIRES SUISSES
ET COMMERÇANTS D'OBJETS D'ART

présentent

OBJETS D'ART
DE HAUTE VALEUR

du 18 au 27 octobre 1958

HOTEL BELLEVUE- PALACE - BERNE
Ouvert tous les jours , de 10 à 22 h.

Entrée, Fr. 2.20 Catalogue , Fr. 2.-

Seront exposés : Mobiliers d'époques
recherchées, tableaux des importantes
écoles de peinture , gravures , bronzes ,
porcelaines des meilleures manufac-
tures , etc., etc.

Visitez cette exposition
nBESeU extrêmement m m

INTÉRESSANTE

Civet de chevreuil

AU RESTAURANT DE LA GRÉBILLE
samedi et d imanche 18 et 19 octobre
Téléphone 2 33 19

Se recommande:
Famille Georges S A .  S S EL IN

^̂ rîS\eSr Ronde 1

mm
Jolis tissus
Confection
Pose

Prix avantageux
Se recommande :

H. HOURIET, meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2 30 89

BOUCHERIE

G E N T I L
Commerce 81

Tél. 2 22 24

Tripes cuites
Fr. 4.60 le kilo

Civet de chevreuil
Fr. 7.80 le kilo

Bouilli de génisse
Fr. 5.80 le kilo

Porc fumé
Saucisse neuchâteloise

pur porc
Fr. 8.50 le kilo

Saucisse au foie
Fr. 7.80 le kilo

Choucroute , Sourièbe
Charcuterie mélangée

Fr. 0.70 les 100 gr.
Tous les lundis soir,

Boudin à la crème
Se recommande.



De Gaulle a gagne l'épreuve de force
Echec cuisant du Comité de Salut public d'Alger, qui a du décommander

la manifestation sur le Forum et la grève générale
PARIS, LE 17 OCTOBRE.

LE COMITÉ DE SALUT PUBLIC D'ALGER A SUBI UN CUISANT ÉCHEC,
DONT VRAISEMBLABLEMENT IL NE SE RELÈVERA PAS : IL A DU DÉ-
COMMANDER , IN EXTREMIS , LA MANIFESTATION QU'IL AVAIT ORGA-
NISÉE SUR LE FORUM, AINSI QUE LA GRÈVE GÉNÉRALE QU'IL AVAIT
DÉCRÉTÉE. IL A PRIS CETTE DÉCISION AU DÉBUT DE L'APRÈS-MIDI, PAR
13 VOIX CONTRE 10, APRÈS UNE ENTREVUE ORAGEUSE QUE CINQ DE
SES MF.MRHES EURENT AVEC LE GÉNÉRAL SALAN

M. Lagaillarde , président de l'Asso-
ciation des étudiants — qui avait joué
un grand rôle lors de l'insurrection du
13 mai — avouait ainsi sa défection :
« Ce n'est pas la peine de donner des
coups de poings à un homme qui a
revêtu une armure de fer. » Et l'on
entendait dire aussi : « On ne fait pas
deux 13 mai en cinq mois ; sans l'ar-
mée, on ne peut rien. »

r N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
v /

Abandonnés par
l'armée, la population

et leurs amis
L'ARMÉE, EN EFFET, N'A POINT

MARCHÉ. LES GÉNÉRAUX SALAN ET
MASSU, OBÉISSANT AUX ORDRES
DU GÉNÉRAL DE GAULLE, AVAIENT
INTERDIT TOUTE MANIFESTATION
et fait savoir que la troupe veillerait à
ce qu 'il ne s'en produisît pas. Des
parachutistes et des C. R. S. occupaient
tous les points stratégiques. Et des lan-
ces à incendie avaient été braquées sur
1R Fnrum.

DE PLUS, LA POPULATION N'A PAS
SUIVI LES MENEURS , contrairement à
ce qui s'était passé au mois de mai. Elle
avait accordé sa confiance à de Gaulle
et elle n'entendait pas la lui retirer.
Aussi bien a-t-elle fait preuve, au cours
de la journée d'hier, de la plus grande
discipline. Elle a vaqué à ses occupa-
tions habituelles et elle ne s'est pas
rendue au Forum. Seuls quelques jeunes
gens ont tenté de s'en approcher, en
proférant des cris hostiles à l'adresse
du général Salan. Mais ils ont été rapi-
dement dispersés.

ENFIN, LES « ULTRAS » DU COMITÉ
DE SALUT PUBLIC ONT ÉTÉ DÉSA-
VOUÉS PAR UN GRAND NOMBRE DE
LEURS COLLÈGUES, NOTAMMENT
PAR LE PRÉSIDENT ET LES VICE-
PRÉSIDENTS. ET DIX-SEPT D'ENTRE
EUX ONT DONNÉ LEUR DÉMISSION,
PARMI LESQUELS M. DE SÉRIGNY,
DIRECTEUR DE «L'ECHO D'ALGER ».

Que voulaient donc les « activistes »?
Ils l'ont dit , dans un dernier tract dis-
tribué au cours de la matinée d'hier.
Ils voulaient que la population acclame
l'armée, qui avait été écartée des co-
mités et s'était vu interdire de se pré-
senter aux élections. Ils exigeaient la
disparition du « système », c'est-à-dire
des partis politiques , afin , sans doute ,
qu 'il n'y eût qu 'un parti unique, le
leur. Ils réclamaient la mise en juge -

AU MAROC

L'istiqlal f avorable
au général

RABAT, 17. — AFP. — Pour la
première fois depuis le 13 mai, le
journal «Al Alam» , organe du parti
de l'istiqlal , publie un éditorial fa-
vorable au général de Gaulle. «Avec
les journaux du monde entier , écrit-
il , nous fondons de grands espoirs
sur le bon sens et sur l'autorité in-
contestée du général de Gaulle qui
l'aideront à sauver son pays et l'Al-
gérie.»

AU CAIRE

M. Ferhat Abbas lance
un appel à la France

LE CAIRK , 17. — AFP. — M.
Ferhat Abbas , chef du «gouverne-
ment provisoire algérien» a réaffir-
mé jeudi soir , dans une déclaration
publiée par l'Agence de presse du
Moyen-Orient, que «la guerre d'Al-
gérie ne s'arrêtera pas avant que
l'indépendance complète ait été ob-
tenue.»

* M. Ferhat Abbas affirme en-
core qu 'il est prêt à négocier avec
la France pour la réalisation des
objectifs de son «gouvernement».

¦*• M. Ferhat Abbas a lancé un
appel à la France lui demandant
de changer de politique et de «cher-
cher un moyen pacifique de met-
tre fin à la guerre en Algérie.»
* La lutte (a-t-il ajouté) peut

être arrêtée jusqu 'à ce que cette
solution pacifique soit en vue.

-*¦ M. Ferhat Abbas a exprimé en
outre sa confiance en l'ONU et son
espoir que celle-ci «ordonnerait à
la France de négocier avec le «gou-
vernement provisoire algérien» pour
un règlement pacifique.»

ment de Ben Bella , depuis longtemps
détenu à Paris , pour bien montrer qu'on
ne saurait négocier avec les rebelles.
Ils demandaient enfin la dissolution du
parti communiste.

M. Maudre t, membre de la commis-
sion executive du C. S. P. d'Alger, dé-
clarait mercredi : « Si la manifestation
de demain réussit , tout ira bien. Si elle
échoue, ce sera pour nous une catas-
trophe. » Elle a échoué et c'est bien une
catastrophe, non point pour tous les
membres du comité, mais pour les quel-
ques exaltés qui , non contents d'avoir
ramené de Gaulle au pouvoir, eussent
souhaité qu 'il obtempérât à leurs ordres.
C'était mal connaître « l'homme du 18
juin ».

Vive satisfaction
à Paris

On se félicite à Paris de la tour-
nure prise par les événements. Sans
doute la joie est-elle un peu trop appa-
rente dans les milieux de gauche, qui
n'avaient cessé de réclamer des mesu-
res énergiques contre les « fascistes »
d'Alger et qui étaient hostiles à l'idée
d'intégration. Mais M. Duchet , secré-
taire général du centre des indépen-
dants, s'est fait l'interprète de l'opinion
publi que en déclarant : « Nous avions
demandé un exécutif fort ; nous devons
donc respecter les décisions qui vien-
nent d'être prises. » J. D.
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M. Bourguiba et l'Occident.

A la f in  de notre « revue » d'hier ,
nous disions qu'après sa rupture
avec la République arabe unie, M.
Bourguiba ne trouverait guère
d' autre solution à ses problèmes
que de se tourner vers l'Occident.
C'est en e f f e t  ce qui semble se pro-
duire ; le leader tunisien a déclaré
jeudi à l'ouverture de la session
parlementaire, sur un ton ferme  :
« Oui , je  suis Occidental , et je  le
reste. » Il a ensuite confirmé que
la Tunisie avait rompu avec la RAU
et expliqué qu'aucune relation n'é-
tait désormais possible avec les
dirigeants du Caire , qui , dit-il , ont
toujours cherché à saper notre pou-
voir. On sait , en e f f e t , que Nasse r
a sans cesse répondu par un si-
lence méprisant aux demandes
d' extradition de Salah Ben Yous-
se f ,  qui après sa tentative d' atten-
tat contre M. Bourguiba , a trouvé
refuge sur les bords du Nil.

Le président Bourguiba , dans son
discours a aussi reproché à l'Egypte
d 'être l'instrument de l'U. R. S. S.
qui , par son intermédiaire, cherche
à étendre son emprise sur l'ensem-
ble du monde arabe. La Tunisie, a
souligné M.  Bourguiba , ne veut pas
du communisme.

Cette rupture aura-t-elle une ré-
percussion sur la situation en Al-
gérie ? C'est possible. On peut , avec
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quelqu e vraisemblance , tirer cette
conclusion des déclarations fa i tes
hier par la radio du Caire ; selon
elle le d i f f é r end  avec la Tunisie est
le résultat d' une opposition de con-
ceptions au sujet de la guerre en
Algérie. M.  Bourguiba serait par-
tisan d' une solution de compromis ,
qui admettrait la présence des
troupes françaises durant un cer-
tain temps encore dans le pays ,
alors que le Caire soutient la ré-
bellion avec l'espoir qu'elle réussi-
ra rapidement à les chasser du ter-
ritoire algérien. Or , a f f i rma i t  en
substance Radio-Le Caire , « en
rompant avec la RAU , M . Bourgui-
ba cherche avant tout à mettre fin
à l'appui accordé à l'Algérie via
Tunis ». Double aveu , qui confirme
des accusations souvent formulées:
la Républiqu e arabe unie soutient
à fond  les rebelles algériens et con-
tinuera à le faire;  jusqu 'ici, la Tu-
nisie se prêtait à ce soutien. Dès
maintenant, la querelle survenue
dans la Ligue arabe pourrait donc
porter un coup sensible à la rébel-
lion algérienne.

Formose, terrain d'essai.

Lorsque la tension s'accrut à
Formose et que les Américains mi-
rent des fusées téléguidées à la
disposition de la Chine nationa-
liste, on estima que — comme l'a-
vait ' été la guerre d'Espagne pré-
cédant le conflit  de 1939 — les
combats de Quemoy allaient ser-
vir de « banc d'essai » pour de
nouvelles armes. Un rapport d' ex-
perts américains le confirme. Il
relève en e f f e t  que l'apparition des
« Sidewinders » a mis f i n  à la no-
tion de la mêlée aérienne caracté-
ristique de la première et de la
seconde guerre mondiale . Il s'agit
de fusées  d tête chercheuse, mu-
nies d' un dispositif à infra-rouge ;
elles se dirigent vers leur object i f ,
attirées par la chaleur d 'échappe-
ment ; elles explosent à l'intérieur
des tuyères. Guidés par de gigan-
tesques radars installés dans les
îles Pescadores , les pilotes deschas-
seurs nationalistes n'avaient qu 'à
appuyer sur la détente dès qu 'ils
se trouvaient à cinq ou six kilo-
mètres de l'avion ennemi.

Pour le moment , ces moyens
militaires semblent si ef f i caces
que les communistes ont pré féré
arrêter les fr ais. Mais on peu t être
persuadé qu'en coulisses , les tech-
niciens mettent les bouchées dou-
bles. J. Ec.

En Allemagne
HANOVRE , 17. — DPA — La pre-

mière neige a fait son apparition
jeudi sur les massifs moyens de l'Al-
lemagne occidentale. Un tapis blanc
recouvre les montagnes du Harz où
la température est descendue jusqu 'à
10 degrés au-dessous de zéro. La nei-
ge est tombée jusqu 'à 650 mètres.

Et voici la neige

PARIS, 17. - Après le Palais de
Versailles , se sont les deux Trianons
et le Hameau de la reine si cher à
Marie-Antoinette , qui viennent de faire
l' objet de restaurations . Les architectes
vont procéder maintenant à divers amé-
nagements intérieurs dans les divers
édifices.

Toutes ces dépenses sont couvertes
par l'administration des Beaux-Arts ,
pa les dons provenant de la Fondation
Rockfeller et ceux des amis du château
de Versailles.

LA RESTAURATION DE VERSAILLES
SE POURSUIT

Couvert à très nuageux , avec pré-
cipitations. Chutes de neige jusqu 'à
1000 m. Vent d'ouest fort , plus tard
faiblissant. Température peu chan-
gée.

Prévisions du temps

Nouvelles de dernière heure
Navires en détresse

en Mer du Nord
LONDRES, 17. — Reuter — Le car-

go norvégien « Gudrun » (1174 ton-
nes), ayant une cargaison de bois, a
été mis en remorque par le bateau
hollandais « Scheldt » à 35 milles à
l'est de Great Yarmouth, après avoir
été pendant des heures le jouet im-
puissant des vagues de la tempête.
Le capitaine et deux officiers restè-
rent à bord , alors que les 15 autres
membres de l'équipage prenaient
place dans un canot de sauvetage
qui a atteint la côte jeudi , à Lowes-
loi't.

Pendant la tempête qui règne ac-
tuellement sur la mer du Nord , le
navire danois «Th. Adler Svanholm»
(2990 tonnes) a été victime d'une
voie d'eau à la hauteur de Grimsby.
L'ayant du navire s'est enfoncé dans
les flots alors qu'un remorqueur an-
glais arrivait en tout hâte vers mi-
nuit , dans la nujt de jeudi à vendre-
di. Les 25 membres de l'équipage da-
nois ont été recueillis par le chalu-
tier anglais « Trinidad », mais le ca-
pitaine du « T. Adler Svanholm » est
resté à son bord.

Le chalutier russe « SRT 4442 »
aurait coulé pendant une violente
tempête à la pointe nord des She-
tland , selon un rapport parvenu de
Lerwick. Des chalutiers britanniques
se trouvant dans la région se sont
rendus en hâte sur les lieux pour
sauver l'équipage.

Actions de sauvetage
LA HAYE, 17. — Reuter . — Se-

lon des messages radio captés à la
Haye, le vapeur anglais « Clan
Ross » (7698 tonnes) et le navire
polonais « General Bem » (5307 ton-
nes) , ont porté secours à un garde-
côte inconnu qui était en détresse
dans la baie d'Heligoland vendredi
matin.

On annonce de la Haye que le
vapeur Danois « Th. Adler Svan-
holm » a coulé vendredi matin à
4 h. 42 au large de la côte anglai-
se, à 60 milles de Grimsby. Les 25
membres de l'équipage avaient été
sauvés par le chalutier anglais
« Trinidad ». Mais le capitaine est
resté à bord de son bateau.

Dégâts le long des digues
hollandaises

LA HAYE, 17. — AFP. — La tem-
pête qui fa i t  rage depuis hier en mer
du Nord a provoqué des dégâts le
long des digues de Hollande et spé-
cialement en Zélande où d'impor-
tantes inondations s'étaient produi-
tes en 1953. Le niveau de la mer à
marée haute a dépassé la cote d'a-
lerte en mains endroits. Les équipes
de secours des digues sont à leurs
postes.

Dans l'île de Schouwen , au nord de
Vlessingue plus de 8 mètres de du-
nes ont été emportées par la mer.
A Vlessingue même, sur l'Escaut oc-
cidental, quelques petites brèches ont
dû être colmatées avec des sacs de
sable. Le boulevard de la mer situé
sur une digue a été détérioré mais,
pour le moment, la ville et les pol-
ders ne sont pas en danger.

A Rotterdam, plusieurs quais et
des rues proches du port sont inon-
dés à marée haute.

Secours au chalutier
soviétique

LONDRES, 17. — AFP — Le cha-
lutier soviétique « SRT 4442 », qui a
coulé ce matin au large de l'île de
Shetland, avait 25 marins-pêcheurs
à son bord. Trois, au moins, ont
péri, leurs cadavres ayant été reje-
tés sur la côte. On ignore le nom-
bre exact des survivants. Trois de
ces derniers, recueillis par un ba-
teau de sauvetage britannique, se
trouvent sur l'île de Shetland, d'au-
tres sur des rochers où ils attendent
d'être secourus.

Confiance
au gouvernement
libanais Karame

BEYROUTH , 17. — AFP — LE
CABINET RACHID KARAME A OB-
TENU LA CONFIANCE DE LA
CHAMBRE A L'UNANIMITE DES
CINQUANTE DEPUTES PRESENTS.

« Le gouvernement tient à réaf-
firmer , en vue de dissiper toute équi-
voque, sa volonté de sauvegarder la
souveraineté du Liban et de dé-
fendre son indépendance afin qu 'il
demeure pour nous ce qu'il est : un
pays arabe, libre , fier et indépen-
dant » a notamment déclaré le pré-
sident du Conseil Rachid Karame,
dans la déclaration ministérielle
qu 'il a soumise vendredi matin
avant le vote de confiance de la
Chambre.

« Nous avons résolu d'un commun
accord d'oublier le passé et le gou-
vernement, qui est parfaitement
conscient de ses responsabilités dans
les présentes circontances, estime
que son premier devoir est de con-
solider l'Union nationale et de ga-
gner la collaboration et la confiance
de tous les citoyens », a ajouté d'au-
tre part le président Rachid Karame
dans sa déclaration ministérielle.

OTTAWA, 17. — Reuter — Mme
Golda Meir , ministre des Affaires
étrangères d'Israël , a déclaré à Ot-
tawa, au cours d'une conférence de
presse, que les pays du Proche-
Orient et d'autres Etats se rendent
toujours plus compte qu 'Israël est
une « réalité » et que la nation is-
raélienne ne peut plus être « exter-
minée ». Certains pays arabes sont
même persuadés qu 'Israël ne cons-
titue pas une menace pour leur ave-
nir et leur bien-être. Israël ne dé-
sire que la paix et n'a aucune visée
expansionniste, ne serait-ce que
pour un mètre de territoire étranger.

A la question de savoir quelle se-
rait la réaction d'Israël au cas où
la Jordanie ferait cause commune
avec la République arabe unie ou
l'Irak , Mme Golda Meir a déclaré
que son pays devrait alors reconsi-
dérer « très sérieusement » la si-
tuation et prendre les mesures de
sécurité qui s'imposeraient. Toute-
fois , les pays du Proche-Orient sont
libres de conclure des alliances, si
elles sont volontaires et ne pour-
suivent que des buts pacifiques.

« Israël ne peut plus
être supprimé »

déclare Mme Golda Meir

îMULiiiJwuuiJ nj aniornie i , n. —
AFP. — La fusée lunaire «Pionnier»
a été utilisée comme station radio
pour transmettre des messages d'un
bout du monde à l'autre, révèle l'ar-
mée de l'air américaine.

Le général Bernard Schriever , chef
des services de missiles balistiques
de l'armée de l'air , a précisé que les
stations de repérage du Cap Cana-
veral (Floride) , de Manchester, en
Angleterre, et de Hawaï ont établi
entre elles une communication ra-
dio directe en utilisant l'engin lu-
naire comme relais. «C'est la premiè-
re fois , a-t-il déclaré , que l'on a pu
prouver, d'une façon pratique, que
ce système est possible.-»

Un porte-parole de l'armée de l'air
a ajouté que les signaux dirigés par
les stations sur l'engin lunaire utili-
saient le code international d'ondes
continues, sur la fréquence de 108
mégacycles. Les signaux étaient ré-
pétés par le transmetteur installé
dans l'engin lunaire et capté par
une autre station.

Le général Schriever a estimé
qu 'après amélioration, un système
mondial de communication pourra
être organisé par l'intermédiaire de
satellites artificielles ou de stations
de l'espace.

La fusée lunaire
«Pionnier» a été utilisée

comme «relais radio»

INNSBRUCK , 17. — Reuter — Des
chutes de neige ont été signalées
j eudi dans le Tyrol . La route de l'Arl-
berg n'est praticable qu 'avec des
chaînes.

...et en Suisse

La neige est tombée jeudi sur le
Jura . On en signale notamment une
couche de 10 cm. à Chasserai.

A LA CHAUX-DE-FONDS AUSSI !
La première neige est tombée à La

Chaux-de-Fonds. Elle était , il est
vrai , mélangée de pluie , mais néan-
moins assez dense pour qu 'on sente
que l'hiver est à la porte. Ce matin ,
à la première heure , rues et trot-
toires étaient couverts d'une légère
couche qui , vraisemblablement ne
« tiendra pas ».

Dans le Tyrol...

BAYONNE , 17. — Un camion mi-
litaire transportant 25 parachutis-
tes coloniaux , en garnison à Bayon-
ne, a heurté un arbre et s'est ren-
versé, près de Bardos , dans les Bas-
ses-pyrénées. Trois soldats ont été
tués et 18 blessés, dont 10 griève-
ment.

TERRIBLE ACCIDENT
DANS LES PYRENNEES

Le bateau naufragé faisait partie
d'une flotille de chalutiers soviéti-
que. Les bâtiments de sauvetage se
plaignent d'avoir été gênés dans
leurs opérations par la permanence
des émissions radiophoniques de ces
chalutiers.


