
Pour le Doubs et contre les barrages !
«PRO DOUBS» (Associations neuchâteloise et jurassienne pour la défense des rives du
Doubs) lance une vaste souscription afin de recueillir les fonds nécessaires à la mise en
marche, au maintien et à l'aboutissement de son action: empêcher la construction de tout
nouveau barrage sur le Doubs, des Brenets à Ocourt, et faire en sorte que cette rivière,

sa^yallée, sa nature, son histoire, soient 'définitivement protégées.

La Chaux-de-Fonas, le 23 octobre.
Que nos lecteurs et nos conci-

toyens se rassurent : le Comité pro-
visoire qui avait été formé en juillet
dernier afin de mettre au point la
campagne pour la protection des ri-
ves du Doubs, ne s'est pas endormi
çur ses premiers lauriers. Il a au
contraire pris acte de la formidable
vague de fond venue, immédiate-
ment , de la population elle-même, et
décidé, sûr désormais qu 'il était en
accord avec l'opinion publique una-
nime et du Jura neuchâtelois, et
du Jura bernois , et du canton de
Neuchâtel , et enfin de tous les amis
et protecteurs de la nature, d'étudier
le problème de la manière la plus
attentive, afin de ne laisser aucun
de ses multiples aspects dans l'om-
bre.

Tout cela , nos lecteurs s'en ren-
dront compte sans peine, repré-
sente un énorme travail. Il s'agit
de savoir d'une manière absolument
sûre :

1) s'il est exact que la construction
de onze nouveaux barrages-usines au
fil de l'eau le long du Doubs fera peser
de nouveaux et graves risques sur la
santé des population» _j vei aines ;

2) s'il est vrai qu 'ainsi « réorganisé »,
le Doubs sera perdu pour la pêche à la
truite :

3) si le visage même du Doubs risque
d'être atteint et enlaidi de définitive
manière ;

4) s'il s'avère que l'apport d'un Doubs
« électrifié » en énergie sera d'une insi-
gne faiblesse par rapport à la totalité
de l'énergie nécessaire à la Suisse ;

5) s'il est sûr qu'après avoir cru ga-
gner de l'argent grâce à la production
d'électricité, il faudra en dépenser plus
encore pour « dépolluer » le Doubs.

Ces études sont en train , et même
près d'être terminées. Ces prochaines
semaines, nous en donnerons con-
naissance à nos lecteurs, nos con-
frères neuchâtelois et jurassiens en

Acceptez-vous de voir disparaître ou se transformer ceci ? (Le Doubs
à la Maison-Monsieur) .

faisant autant. Ensuite, nous cons-
tituerons une documentation com-
plète qui sera consignée dans une
brochure. Au début de l'année pro-
chaine, nous organiserons une gran-
de conférence de presse au bord du
Doubs, ainsi qu'une fête-manifesta-
tion populaire. De tout cela, nous re-
parlerons.

Consultation populaire
dans le Clos du Doubs

La partie la plus menacée du Doubs
est évidemment la « boucle de Saint-
Ursanne », qui va de Clairbief à
Ocourt . Le directeur des Forces Mo-
trices Bernoises, M. le Dr Jahn, nous
disait bien qu'aucune décision ne se-
rait prise sans que l'avis des popula-
tions riveraines ait été demandé et
se soit publiquement exprimé.
Nous insistons sur la nécessité abso-
lue de tenir cette promesse, pour
éviter tout incident.

De notre côté, nous allons consul-
ter les habitants du Clos-du-Doubs :
le comité jurassien de « Pro Doubs »
va demander à ceux-ci de se pro-
noncer par écrit pour ou contre les
barrages. Des listes de signatures
vont être établies, et nous engageons
tous les citoyens du Clos-du-Doubs
à se prononcer, en signalant que lors
d'une préconsultation, Soubey, le vil-
lage qui serait le premier atteint, a
donné 92 % de voix contre les bar-
rages !

(Voir suite en page 3.)

Vendanges démocrates
A quinze jours des élections américaines

Genève, le 22 octobre.
Comme tous les deux ans, le pre-

mier mardi de novembre, les élec-
tions américaines vont conduire aux
urnes l'ensemble des citoyens du
plus grand pays occidental. Ce ne
sont pas, cette année, de grandes
élections, présidentielles, qui se dé-
roulent tous les quatre ans, toutes
les années bissextiles seulement. La
prochaine fois  en i960, quand , Ei-
senhower n'étant plus rééligible, en
vertu d'une loi passée en 1948 par
son propre parti , républicain , pour
empêcher une nouvelle candidature
de Harry Truman, il s'agira d'élire
un homme n'ayant jamais occupé la
Maison Blanche.

Petites élections donc , cette année,
mais importantes tout de même,
puisque non seulement un tiers des
sénateurs, mais la totalité des mem-
bres de la Chambre des représen-
tants (équivalents à nos conseillers
nationaux) et les gouverneurs des
49 Etats — l'Alaska ayant depuis peu
ajouté son étoile à celles qui or-
naient le drapeau des Etats- Unis —
doivent être élus , sans compter des
milliers de juges et de hauts fonc-
tionnaires locaux élus directement
par le peuple .

Les démocrates partent gagnants.
Tous les augures, sans une seule

exception, donnent les démocrates
— le parti de Truman, de Roosevelt,
de Wilson- — gagnants. Ils ne varient
que dans l'estimation de l'ampleur
de leur victoire. En soit, cela n'a
rien de nouveau. Au cours de toutes
les élections non présidentielles, le
parti de l'opposition, c'est-à-dire le
parti qui n'occupe pas la Maison
Blanche et n'a pas la responsabilité
de l'excutif, gagne des voix. Or,
comme les démocrates détiennent
de toute façon la majorité dans les
deux Chambres depuis six ans, et
qu'ils l'ont même conservée et ac-
centuée en 1956, lorsque le Président
Eisenhower f u t  réélu , la seule ques-
tion est de savoir de combien de
sièges ils augmenteront leur majorité
et, surtout , quel sera le nombre de
sièges de gouverneurs d'Etat qu'ils

seront capables de ravir aux répu-
blicains.

En e f f e t , le rôle politique , l'influ-
ence électorale , d'un gouverneu r est
considérable. Il dispose de la « ma-
chine _ électorale de son parti et dis-
tribue les fonctions, nommant les
fonctionnai res, qui peuvent , par ré-
percussion en boule de neige, avoir
une influence directe sur le corps
électoral.

Une opposition de principe.
Eisenhower et ses ministres sa-

vent qu'ils sont condamnés à diri-
ger leur pays pendant deux ans
encore en s'accommodant d'un corps
législatif en pr incipe hostile. C'est
pourquoi le pr ésident ne s'est décidé
à intervenir en faveu r des candi-
dats de son part i que pendant les
quinze jou rs précédant l'élection du
4 novembre. John Foster Dulles , en
ce qui le concerne , ne se donnera
même pa s la peine d'intervenir dans
les élections. Il a été à Rome pour
les obsèques de Pie X I I  et a conti-
nué sa route sur Formose, pou r ten-
ter de convaincre Tchang Kai Chek
de retirer ses troupes de Quemoy,
af in  de garantir le succès des négo-
ciations de Varsovie.
(Suite page 3) Paul ALEXIS.

Les réfl exions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Après la venue du F. C. Chaux-de-Fonds à Genève. - Le nivellement du
football suisse s'accentue. — Le troisième tour principal de la Coupe. — II faut
patienter pour y voir clair. — Les membres de la Ligue Internationale de

hockey sur glace sont-ils égaux entre eux ?

(Corr. part ,  de L'Impartial)

Genève, le 23 octobre.
L'équipe que le F.-C. Chaux-de-

Fonds a alignée, dimanche dernier ,
à Genève, compte tenu des blessés,
malades et accidentés , a fait une
excellente impression. Il était judi-
cieux de décharger Kernen , victime
d'une foulure à l'entraînement, en
confiant à Leuenberger le poste ha-
rassant de « stopper ». Les deux
hommes se sont entendus à mer-
veille et c'est peut-être ce tandem
qui a gagné le match, en barrant
résolument la route à l'adversaire.
De plus la chance, représentée par
la latte et les montante, vint trois
fois au secours d'un Elsener qui
eut , par ailleurs, des arrête étour-
dissants.

Si Aubert a bien tenu son poste ,
surtout face à un Steffanina beau-
coup trop fantaisiste, Jaccard et Gi-
gandet ne nous ont pas conquis. En
revanche, le trio Csernaï , Antenen ,
Pottier nous a causé des joies pro-
fondes. Que voilà du beau football !
intelligent , efficace , plein de ruses
et de calculs. On se réjouira de la
nette reprise des deux premiers qui
ont fait de leur mieux pour alimen-
ter le troisième, véritable vedette
de la rencontre.

Si le jeu dur , qu 'on affectionne de
plus en plus outre-Sarine, ne vient
pas détruire les efforts de ces ar-
tistes, le F.-C. Chaux-de-Fonds doit
remonter la pente et rejoindre les
équipes de tête.
(Suite page 7) SQUIBBS.

/^PASSANT
Un certain nombre de Chaux-de-Fon-

niers, qui commencent — me disent-ils
— d'avoir les pieds palmés et le bec de
canard, me demandent quand le soleil
réapparaîtra à l'horizon jurassien.

Il existe une chanson optimiste affir-
mant que « le beau... le beau temps
reviendra ».

Mais quand ? Peut-être quand ces li-
gnes paraîtront : ce serait toujours ça
de pris !

Jamais période d'équinoxe ne fut, à
vrai dire, moins avare de brumes, de
neiges, de pluies et de froidures conti-
nues. D'ordinaire on avait une « cra-
chée » de neige en septembre, ce qui
vous raccommodait le temps jusqu'à la
Toussaint, où il se regâtait, pour se
remettre à la St Martin... Hélas! Toutes
les traditions se perdent. Parce que
nous avons eu un été ct un commence-
ment d'automne passables, il faut re-
payer tout ça. Et allons donc grisailles
et averses ! Et allez nuages et vents !
lit que tapis blancs s'installent sur nos
pâturages, alors qu'on pouvait espérer
quelques belles torrées d'arrière-saison.

— II faut prendre les femmes et le
temps comme ils viennent, dit le tau-
pier... lorsque sa Sophie est absente.
Inutile de se calfeutrer dans sa « gro-
gne ». Cela ne sert de rien...

Bien sûr...
— N'empêche que tout s'est gâte, a

riposté le facteur , depuis qu '« ils » ont
recommencé à faire leurs expériences
atomiques !

Ainsi, « ils » feront bien d'en prendre
note.

« Us » auraient tort de s'en moquer.
« Ils » verront bien ce qui se passera

lorsque, pour faire plaisir à Jean-Marie,
le Doubs et nos colères se mettront à
déborder !

Et je vous prie de croire que, comme
disait la marquise, cela immine...

Le père Piquerez.

ta vieille dame mit une pièce de
vingt centimes dans la sébille du men-
diant et dit :

— Voilà mon pauvre ami ! Cela doit
être terrible, d'être paral ysé. Seulement ,
si vous étiez aveugle, ce serait encore
pire !
- Et comment , ma brave dame, dit le

mendiant , quand j' ai encore fait l'aveu-
gle , les gens m'ont toujours refilé des
pièces démonétisées !

Semaine de bonté

Les agréments d'un beau corps
sont les pièges où les sots ne man-
quent jamai s de se laisser surpren-
dre.

OXENSTIERN

Pensée

Un policier italien dresse le rapport lors d'un accident d' auto , a".
cours duquel une petite voiture a été littéralement écrasée par un

énorme train routier...

Pot de terre contre pot de fer». .

M . Jens Otto Krag, le nouveau mi-
nistre danois des A f fa i r e s  étrangères.

Nos portraits



davantage de chaleur —
commodité totale!

ŝ£jg^  ̂̂ Calorifères
^̂ |PW  ̂ à mazout

^̂ ^  ̂ Toujours en tête par leur efficacité

P B  

VAMPIR-Le calorifère à mazout de
fabrication suisse qui doit à ses qualités
d'être également construit sous licence
à l'étranger, où il a un gros succès de vente..
VAMPIR est le seul calorifère à mazout
avec ces deux grands avantages:
Cylindre de chauffe à ailettes, avec paroi
mince en fonte spéciale. Brûleur à
faible tirage en acier au nickel-chrome.
Conseils et vente par le commerce
spécialisé, au comptant ou système avan-

BULLY-VAMPIR Informations et prospeclus parla représentation général»

;«„»."« ""Bh",""l DIETHELM & CIE S.A.Talstr.11Fr.345.. Zurich 1
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La saison du lac est finie, heureusement
pour Jean-Louis qu 'il lui reste sa Virginie.

^̂ IWIfK l̂flMIIfMM """c WËÊÈ
80 et. - avec oti sans f iltre ^"""""̂ HÉP'

Un produit Burrus

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

m

Les appareils VAMPIR sont en vente .
¦f ?  > V.JV_'

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

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.45.31
\ 

ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE ET
MOINS CHER ...

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

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

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

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

. Nom, prénom : '
' Rue :

Localité : i
Envoyer ce bon à P. PFISTER MEUBLES, Serre 22, |

La Chaux-de-Fonds
i !

Â louer
pour le 30 novembre 1958,
une

Chambre
chauffée non meublée

avec WC et lavabo , à
Envers 26, fr . 60.— par

| mois.

S'adresser à l'Etude

I Francis Roulet , Léopold-
I Robert 4.

* =

A vendre ou
à 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
horizon tal , décolleteuses,
balances automatiques 6
et 15 kg., balances de
précision 250-500, 1, 10
et 20 kg., layettes, com-
presseurs. Roger Ferner,
Paie 89, tél. 2.23.67,

EMPLOYÉE
DE MAISON
au courant des travaux
d'un ménage soigné,
est cherchée tout de
suite par famille de 4
personnes. — S'adres-
ser chez Mme Georges
Guyot, Paix 33.

A LOUER
3 chambres meublées,
évent. 1 avec cuisine.

i Ronde 21a. TéL 2.57.28.

_________-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦_-¦-¦-¦-¦-¦¦¦-¦-¦_¦-¦-¦¦__¦-¦_¦
Songez dès maintenant à votre apprentissage
Nous cherchons pour le printemps 1959 des

APPRENTIES VENDEUSES
et

APPRE NTIS VENDE URS
pour un apprentissage de deux ans avec cours à l'école
professionnelle.
Formation complète dans la branche alimentaire , avec
possibilité d'avancement dans un secteur toujours d'ac-
tualité.

Salaire mensuel : 1er semestre Fr. 100 —
2me semestre Fr. 125.—
3me semestre Fr. 150 —
4me semestre Fr. 200 —

et après terminaison régulière de l'apprentissage un

carnet d'épargne de Fr. 200.—

pour autant que le travail et la conduite de l'apprenti(e)
aient donné satisfaction.
Trois semaines de vacances par année.
Les jeunes filles et jeunes gens de bonne santé , débrouil-
lards et de caractère agréable , peuvent s'annoncer en
envoyant le talon ci-dessous, sous enveloppe fermée, à ,

MIGROS *
Société Coopérative , Neuchâtel 2 Gare

à détacher ici 

INSCRIPTION

Je m'Intéresse à un apprentissage dans un de vos magasins
(localité) pour lequel je vous fais mes offres.
Nom Prénom _ 
Localité Rue -
Né(e) le Originaire de 
Prénom du père Profession du père „
Dernière classe d'école fréquentée _ - 

ON DEMANDE

Employée
de maison

nourrie ou non , pouvant
coucher chez elle, pour
ménage soigné de deux
personnes, sachant bien
repasser , de 8 h. 30 à 17
heures. — Ecrire sous
chiffre U I 20482, au bu-
reau de L'Impartial.

RADIO - DEPANNAG E

\ T< 5̂s f̂i-r̂ Ma â Toutes vos réparations

J^pr d̂e RADIOS
A. FANTONI

Une annonce dans « L 'IMPAR TIAL » =
rendement assuré J

A louer
à l'est de la ville, d'accès
facile, parcelle de terrain
à l'usage de chantier ou

f entrepôt.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20608

A louer tout de suite
, ou époque à convenir

appartement
2 chambres et cuisine, en-
tièrement rénové dans an-
cienne ferme du Jura
Neuchâtelois. Jardin et
grand dégagement, pro-
ximité de la route can- I; tonale. Conviendrait pour
vacances. — Téléphoner1 au (039) 3 73 75.

HORLOGER
complet

au courant du rhabillage

et du décottage cherche
place. — Ecrire sous

chiffre M G 20423, au bu-

reau de L'Impartial.

EMPLOYÉE
connaissant les fournitu-

res d'horlogerie, le con-
trôle du stock cherche
place tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre L G 20149, au bu-

reau de L'Impartial.

MHean
F. Barraud , Aimé Bar-
raud , Ch. Barraud , Au-
rèle Barraud et autres
peintres. — Guillod , rue
Fleury 10, Neuchâtel.



Pour le Doubs et contre les barrages !
(Suite et fin)

Voici d'ailleurs le tract qui va être
lancé dans le Clos-du-Doubs :

* Les Forces motrices bernoises pro-
jett ent de construire 11 barrages sur le
Doubs, dont 6 entre Clairbief et Ocourt.

LA VALLÉE DU DOUBS NE DOIT
PAS ETRE TRANSFORMÉE EN UN
CHAPELET DE LACS ARTIFICIELS.

* Le premier barrage réalisé serait
celui de Soubey. Il créerait un lac d'en-
viron 5 kilomètres de longueur. Si on
accepte un seul barrage, les autres sui-
vront à plus ou moins brève échéance.
Nous ne voulons ni un , ni onze barra-
ges. Le Doubs a suffisamment payé son
tribut à l'énergie électrique : Châtelot,
Refrain, La Goule, Le Theusseret, Belle-
fontaine.
PLUS AUCUN NOUVEAU BARRA-

GE SUR LE DOUBS !

* Les diriegants de notre économie
électrique crient misère : la pénurie d'é-
lectricité est générale. Disent-ils ! Or,
la Suisse exporte plus de courant qu'el-
le n'en importe. Dans quelques années,
les, réacteurs atomiques produiront une
grande partie de notre énergie. De plus,
le projet de Soubey, produirait seulement
le 0,35 pour mille des besoins suisses :
n'est-ce pas dérisoire ? Ne vous laissez
pas prendre aux manoeuvres des sei-
gneurs de l'électricité. Nos besoins, pour
réels qu'ils soient, ne sont pas catastro-
phiques.

TOUS LES BARRAGES DU DOUBS
PRODUIRAIENT MOINS QU'UN SEUL
BARRAGE DANS UNE VALLÉE AL-
PESTRE.

•*• Les inondations des meilleures ter-
res enlèveraient à nos agriculteurs leurs
moyens de vivre.

LES BARRAGES TUENT NOTRE
AGRICULTURE !

* Le courant d'une rivière est le meil-
leur des cantonniers. Or, les lacs arti-
ficiels nous amèneraient, comme au
Châtelot, un bouillon de culture favo-
rable, idéal pour le développement des
insectes et des microorganismes de tou-
tes sortes. Nos populations seraient me-
nacées de poliomyélite, de dysenterie
typhoïdique, de zona, de grippe, de ne-
vraxite, etc. Le climat rude des hautes
montagnes élimine ces virus. Or, le
Doubs est une rivière de plaine.

LE DOUBS NE DOIT PAS DEVENIR
UN DISTRIBUTEUR DE MALADIES.

* Le Doubs est un paradis pour des
milliers de pêcheurs. Les barrages élimi-
neraient les barrages aquatiques et la
pèche à la mouche serait bien vite un
souvenir ! Les variations du niveau dé-
rangent le poisson. Sa reproduction est
partiellement anéantie.

LE DOUBS, LIVR* AU3C BARRAGES,
EST UN DOUBS -PERDU POUR LA
PECHE DE LA TRUITE !

* Les touristes, les amis d'une flore
et d'une- faune originales ne fréquente-
raient plus cette vallée prestigieuse, ha-
vre de paix nécessaire à la santé mo-
rale et physique. L'industrie hôtelière,
le commerce en souffriraient.

LA VALLÉE DU DOUBS DOIT CON-
SERVER SON VISAGE AIMÉ !

* Une loi fédérale votée récemment
par le peuple suisse oblige tous les can-
tons et les communes à entreprendre
la lutte contre la pollution des eaux,
l'un des plus graves problèmes hygié-
niques et sanitaires que nous ayons à
résoudre en Europe. Or , la pollution des
eaux s'est sensiblement aggravée partout
où il y a des barrages sur des cours
d'eau de plaine (notamment entre Le
Châtelot et Biaufond , où se déversent
les eaux polluées de La Chaux-de-
Fonds). Ce problème ne se pose évidem-
ment pas pour les barrages de haute
montagne.

IL FAUDRA DONC DEPENSER DES
MILLIONS POUR PURIFIER LES
EAUX , ALORS QUE JUSQU'ICI LE
COURANT JOUAIT CE ROLE. NE
VOUS FIEZ DONC PAS AU GAIN QUE
FERONT MIROITER LES COMPA-
GNIES ELECTRIQUES : CAR VOUS
DEVREZ DÉPENSER PLUS ENCORE
DEMAIN POUR ASSAINIR VOTRE
RIVIÈRE ! LES HABITANTS DE LA
CHAUX-DE-FONDS, EN PARTICU-
LIER, SAURONT DEMAIN CE QU'IL
VA LEUR EN COUTER.

* Neuchâtelois et Jurassiens se sont
unis pour s'opposer à la construction de
tout nouveau barrage le long du Doubs,

Au bout du Clos-du-Doubs, il y a St-Ursanne, son antique pont sur
le Doubs ses quais, sa Collégiale romane... (Photos Bachmann).

des Brenets à Ocourt. Les uns et les
autres vous font confiance. Car vous
donnerez votre appui à leur action, qui
est la vôtre. Signez les listes qui vous
seront soumises prochainement. Partici-
pez aux souscriptions ouvertes dans les
pays de Neuchâtel et du Jura.

RESOLUMENT, FAISONS BARRA-
GE AUX BARRAGES !

La souscription
Pour mener à bien cette grande en_

treprise de défense du pays jurassien
et de son demi-fleuve, il nous faut
l'aide matérielle et morale de tous les
amis du Doubs, qui sont légion. Les
temps sont un peu plus durs que na-
guère, certes, mais n'oublions pas que
quand pour des motifs qui ne sont
absolument pas impérieux, on tou-
che gravement au visage d'un pays,
c'est son âme que l'on atteint, son
être même, que l'on empêche de res-
pirer à fond.

Inutile d'insister : tous nos lec-
teurs auront compris. La souscrip-
tion que nous ouvrons aujourd'hui
sst destinée à tous. Les dons petits et
grands seront lès bienvenus. Les
Neuchâtelois enverront la somme
_u'ils nous allouent à :

t N
«PRO DOUBS », (Association
neuchâteloise pour la défense

des rives du Doubs),
Compte de chèques postaux

IVb 4552, LA CHAUX-DE-FONDS
v J

Les Jurassiens bernois la destine-
ront à :

/ >
« PRO DOUBS », (Association
jurassienne pour la défense

des rives du Doubs),
Compte de chèques postaux
IVa 4B69, SAINT-URSANNE

V i

Tous les dons qui parviendront à
la section neuchâteloise de « Pro
Doubs » seront publiés nommément
dans les colonnes de « L'Impartial _ .

11 est bien entendu que l'on usera
des fonds judicieusement et dans le
plus sévère esprit d'économie. L'on
fera d'ailleurs vérifier soigneusement
les comptes par une fiduciaire. Au
cune crainte à avoir : les frais admi-
nistratifs ne seront pas excessifs !
Preuve en est que les travaux déj à

considérables consentis jusqu'Ici
n'ont pas coûté un sou, et que la plu-
part d'entre nous continueront à fai-
re don de leur temps et de leurs ef-
forts à ce pays et à sa rivière.

Si, au bout de notre action, que
nous mènerons jusqu'à la victoire, il
reste quelque argent — nous l'espé-
rons — il sera employé à embellir la
vallée du Doubs, à recréer autour
d'elle la vie profonde du peuple ju-
rassien, et cela des Brenets jusqu'à
Ocourt.

Première liste :
Voici les premiers versements qui

nous sont parvenus :

Journal «L'Impartial » S. A.,
La Chaux-de-Fonds Fr. 500.-

Société des Sentiers du Doubs
(section neuchâteloise,
La Chaux-de-Fonds) 500.-

Association des pêcheurs
La Gaule, La Chaux-de-Fonds 500.—

Société des Sentiers du Doubs
sect. des Franches-Montagnes 100.—

Groupement des Sociétés locales,
La Chaux-de-Fonds 85.—

TOTAL Fr. 1625.-

Nous publierons chaque jeudi la
liste des donateurs. Tous les habi-
tants du Haut-Jura, des Brenets à
Ocourt, tous les amoureux du Doubs
et de la nature de ce canton, du Jura
et de toute la Suisse, sont conviés à
participer à notre action.

« PRO DOUBS. »

Vendanges démocrates
Â quinze jours des élections américaines

(Suite et fin)

Néanmoins, tant Eisenhower que
Dulles savent bien que l'hostilité dé-
mocrate est de « principe » et qu'ils
s'entendent beaucoup mieux avec
l'opposition qu 'avec leurs propres
partisans Au moins dans le domai-
ne des a f fa ires  étrangères.

Chacun sait mais ce n'est peut-
être pas inutile de le rappeler à la
veille des élections américaines, que
l'aune politique européenne est
inapplicable à l'Amérique. Il est to-
talement f a u x  de croire comme tant
de publicistes ne connaissant pas les
Etats-Unis persistent à le colporter,
que l'un des deux partis américains
(il n'y en a pas et il n'y en aura ja.
mais, sauf a titre éphémère pen-
dant une période électorale) est plus
«à gauche» c'est-à-dire plus «social»
que l'autre. En vérité, on ne com-
prend pas que le citoyen américain
est «démocrate» ou «républicain» à
la manière dont, chez nous, on est
de Zofingue ou de Belle-Lettres, ou
de Servette ou d'U. G. S., c'est-à-dire
par tradition familiale , de club, ou
de coterie. Les républicains de ten-
dance libérale — les plus chauds
partisans d'Eisenhower précisément
— sont considérés comme des «rou-
ges» par les démocrates du Sud ,
sans lesquels jamais le parti démo-
crate ne pourrait songer avoir la
majorité. McCarthy , démagogue fas -
ciste, était républicain, il est vrai.
Mais MacCarran, démocrate, était
son plus fervent partisan.

Vers une chaude bataille électorale.
L'une des batailles électorales les

plus chaudes du 4 novembre sera
celle opposant l'actuel gouverneur de
l'Etat de New York, le multi-mil-
lionnaire et très démocrate Averell
Harriman, à un candidat dont les
chances paraissent infimes , mais
qui se bat comme un lion, le multi-
millionnaire et très républicain Nel-
son Rockefeller . Ces deux hommes,
qui «valent» chacun plus de mille
millions de dollars, font  présente-
ment de la surenchère sociale, par-
courant chaque jour les districts
les plus peuplés et donc les plus dés-
hérités de New-York , haranguant les
foules de Puerto Ricains, de Nègres,
de Ju i f s , de Polonais, embrassant les
enfants , mangeant dans les bistros,
secouant des centaines de mains,
produisant les quelques mots d'idio-
me particulier à leurs électeurs
prospectifs qu'ils ont appris par
coeur. Que l'un ou l'autre soit élu,
la politique de l'Etat de New-York
restera pareille. Mais celui qui sera
élu, pourra apporter , dans deux ans,
40 voix électorales au candidat à la
bagarre pour Albany (chef-lieu de
l'Etat de New York) si passionnan-
te. Un autre Etat d'une particulière
importance , étant donné le nombre
de sa population et donc celui de
ses voix électorales, est celui de Ca-
lifornie .

La Californie avait, jusqu 'il y a
trois ans, un gouverneur remarqua-
ble, Earl Warren, qui depuis plus
de douze ans avait réussi ce tour de
force  de se faire élire en mettant
à la foi s les démocrates et les ré-
publicains dans son jeu. Il f u t  nom-
mé par Eisenhower à la Cour suprê.
me, où son influence , extraordinaire,
a fortement contribué à déclencher
les bagarres de Little Rock. Depuis
qu'il a quitté l'arène politique ca-
lifornienne , les démocrates flairent
leur chance d' empocher cet Etat ,
car au sénateur Knowland, républi-
cain, s'oppose un autre républicain ,

le gouverneur Knight. Leur lutte
interne risque fort  de profiter au
parti démocrate et celui qui en pâti-
ra le plus sera, en 1960, cet autre
Californien, Richard Nixon, qui
était jusqu 'ici considéré comme le
candidat républicain certain pour
la succession d'Eisenhower.

Si la Californie passait au parti
démocrate et que Rockefeller ga-
gne à New-York , il est d'ores et
déjà possible que le candidat ré-
publicai n à la succession d'Ike, en
1960, soit Nelson Rockefeller et non
pas Richard Nixon. Voilà ce qui ex-
plique l'importance des élections
partielles du 4 novembre prochain
pour l'Amérique et pour ses alliés de
la communauté occidentale .

Répétition générale.

En fai t , ces élections du 4 novem-
bre représentent, pour l'Amérique,
la répétition générale de celles qui
se dérouleront dans deux ans. Ei-
senhower, à juste titre, a jeté un
cri d'alarme -: «Il faut  à tout prix
éviter que la politique extérieure des
Etats-Unis soit utilisée comme tin
«ballon de football» au cours de
ces élections.]) Il a eu la bonne for-
tune de pouvoir s'appuyer , dans cet-
mise en garde, sur une affirmation
analogue de l'ex-président Harry
Truman.

En vérité, il y a dans cette pas-
sion électorale américaine, en soi
très saine et très démocratique, un
grand danger pour la politique du
Monde Libre. C'est que, trop f ré -
quemment et bientôt presque conti-
nuellement, l'Amérique est en quel-
que sorte neutralisée, sur le plan in-
ternational , par sa passion. Si l'op-
position, démagogiquement , fait
flèche de tout bois pou r obtenir le
pouvoir, c'est pour finir Moscou qui
reprend ses arguments , en citant
des sources américaines, pour dé-
molir dans le monde le crédit des
Etats-Unis dans leur ensemble.

Il semble certain que les ven-
danges démocrates seront bonnes.
Mais il serait tragique que cette ex-
cellente cuvée empoisonne les re-
lations de solidarité occidentale.

Paul ALEXIS

Notre feuilleton Illustré ~.

d'après Je célébra roman de

lulss CARDOZE

Copyright by Cosmopreig, i_ .ue vt

Poursuivi par son cousin , Gontran
Daumont songe à s'approcher de la por-
te qui fait communiquer le salon avec
le boudoir de Blanche. Il lui semble
alors que quelqu 'un se trouve derrière
la lourde tenture qui sert de portière.
Ce ne peut être que sa fille. Gontran
a aussitôt une lueur d'espoir. Il veut se
précipiter vers le boudoir pour jeter un
cri d'alarme à Blanche qui appellera ,
pense-t-il, ainsi au secours et attirera
de la sorte les domestiques. M. Moran
ne lui laisse pas le temps de mettre son
projet à exécution.

U le rattrape avant qu 'il soit parve-
nu à la porte du boudoir et le visant
au front : «Si vous bougez, si vous criez,
je vous tue !» Gontran voit le regard
de son cousin et comprend que c'en est
fait de lui s'il tente de lutter. Alors une
inspiration diabolique lui vient à l'es-
prit : «M. Moran», s'écrie-t-il en éle-
vant la voix de façon à ce que Blancne
puisse l'entendre. Aussitôt la portière
s'écarte et la fille de Gontran apparaît.
La diversion qu'espérait ce dernier
réussit. M. Moran a un moment de sur-
prise, hésite et abaisse l'arme dont 11
menace son adversaire.

Mais son hésitation ne dure qu 'une
seconde. Il marche de nouveau sur Con-
tran avec la ferme résoution d'avoir
raison du misérable. Blanche glisse en-
tre les deux hommes. Se cramponnant
alors des deux mains au cou de Con-
tran, elle s'écrie : «Père, qu 'as-tu donc
fait à cet homme et que te veut-il ?»
Paroles malheureuses qui ont pour effet
immédiat de porter à son comble la
colère de M. Moran. «Cet homme est un
justicier !» s'exclame-t-il.

Jenny
l'ouvrière

pendant 170 km. pour lui sauver la vie
MERANO, 22. — AFP. — Le titre

d'«Epouse d'Italie 1958» a été dé-
cerné, hier, à Merano, à Mme Tebe
Ciardi, 35 ans, par un jury com-
posé de personnalités civiles et re-
ligieuses. Parmi tous les mérites re-
connus à la lauréate, il en est un
qui a particulièrement impressionné
les jurés. C'est celui d'avoir trans-
porté à dos, son mari blessé, de Za-
za (Dalmatie) , à Fiume (soit pen-
dant 170 km. environ) , afin de le
mettre à l'abri des représailles al-
lemandes au cours des journées qui
suivirent l'armistice italien du 8 sep-
tembre 1943.

Le titre d'«Epouse d Italie 1958»
est accompagné d'un prix consis-
tant en un bijou en or, en jetons d'or
d'une valeur de deux millions et de-
mi de lires et de nombreux appa-
reils ménagers.

Elle avait porté son mari

— Alors, docteur, votre malade
que vous soigniez pour le foi est mort
du cœur, m'a-t-on dit ?

— Pure calomnie ! Quand je soi-
gne quelqu'un du foie, il meurt du
foie.

Diagnostic

¦Où voidrviîjSe?

tin 

paquet de cm

-BASrosqui ne

CHOCOLAT vr*»»̂  ̂
Notre spéct-IIW

_r** • y_2"*ïï:_i~-_^brtâvtu ̂ 2§|gg
TORRINE l II Blun «u «hora_t «Ucrrone '"'

Lisez « L'Impartial »



on cherche
pour tou t de suite place de
raissière ou fille de salle
— Téléphoner au (039)
2 16 56.

r y
OMEGA

cherche pour sa centrale d'achats

UNE SECRÉTAIRE
consciencieuse

de langue maternelle française avec parfaite connaissance de
la correspondance allemande, possédant bonne culture gé-
nérale et capable de travailler de manière indépendante et
précise.
Prière d'adresser offre manuscrite avec photo et certificats
au

Chef de la Centrale d'achats
OMEGA Louis Brandt & Frère S. A., Bienne.

V 

Fabrique du Locle engagerait
pour son service de facturation ,
paies et comptabilité

EMPLOYÉE
ayant déjà quelques années de
pratique.
Faire offres sous chiffre
D. D. 20560, au bureau
de L'Impartial.

Couturière
cherche travail pour les
après-midi , couture, ri-
deaux ou autre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20591

La position du Parti libéral neuchâtelois en face de l'initiative des 44 h.
Le Parti libéral neuchâtelois a pri s très au sérieux l'initiative des in-
dépendants demandant l'inscription , dans la Constitution, de la limita-
tion obligatoire de la durée du travail à 44 heures par semaine pour le
personnel soumis à la loi fédérale  sur les fabriques. Il a demandé à
l'un des siens, M . Jean-Pierre de Montmollin, ancien député , d'exposer
ce sujet à ses délégués . Il lui est apparu que ce rapport devait être
publié , afin de mettre en relief pour un public plus étendu l'impor-
tance du problème traité ci-dessous par un homme appelé journelle-
ment à faire face  aux réalités et dont le souci majeur est de présenter
les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on pourrait souhaiter
qu'elles soient Au surplus , cet exposé énonce de façon particulièrement
suggestive l' essence même de la politique du Parti libéral en ce domai-
ne, politique unanimement et chaleureusement approuvée par son as-
se7nblée de délégués.

AU NOM DU PARTI LIBERAL NEUCHATELOIS
Sydney de Coulon , conseiller aux Etats
Gaston Clottu , conseiller national

Aux antipodes de la démagogie
Souvent à quelque chose malheur

est bon.
Au lieu de s'en plaindre , il faut

savoir gré à M. Duttweiler de nous
avoir mis en branle, ne serait-ce que
pour nous obliger à faire le point ,
à confronter notre politique avec la
sienne, à prendre position sur une
question dont l'importance n'é-
chappe à personne puisqu 'il s'agit ,
pour une grande part , de notre ave-
nir économique.

Dans ces sortes de confrontations ,
dans cette opération qui consiste à
peser le pour et le contre, il faut se
garder de la médisance.

On se diminue en cédant trop vite
à la tentation de la polémique dont
le procédé le plus courant est de dé-
nigrer pour cacher ses propres fai-
blesses, pour se mettre en relief en
bêchant son adversaire. Ce travail de
fossoyeur n'a jamais élevé personne.
Ce procédé, ai-je besoin de le dire ,
est indigne du libéralisme tel que
nous le concevons, tel qu'il devrait
être, tel que nous devons travailler
pour qu 'il prospère.

Le dénigrement, comme les pro-
messes, c'est la facilité. La facilité
n'a jamais rien engendré de bon ici-
bas. C'est autre chose de ne rien pro-
mettre qui ne puisse être raisonna-
blement tenu : voilà la difficulté.
C'est notre politique à nous.

Nous sommes donc pris, nous libé-
raux, à chaque occasion , entre les
tenailles de ce que nous aimerions
pouvoir faire et ce qu'il est possible
de faire, entre notre générosité et la
réalité plus dure qui , elle, obéit à des
lois qu'il est dangereux d'enfreindre.

C'est notre lot ; c'est aussi notre
force ; c'est peut-être notre honneur,
car nous sommes aux antipodes de la
démagogie qui est la plus fâcheuse
caricature de la démocratie.

L'idée de M. Duttweiler de réduire
les heures de travail de 48 à 44 heu-
res par semaine est une idée géné-
reuse.

Nous allons chercher à nous rendre
compte si elle entre actuellement
dans le domaine du possible et même
du souhaitable, car toute idée géné-
reuse n'est pas nécessairement bonne.

Riches par notre travail
La nature n'a pas doté la Suisse

de ses richesses. Elle ne l'a pas gâtée.
A ce titre, elle est beaucoup moins

bien partagée que ses principaux
concurrents dans le domaine écono-
mique.

Pas de sous-sol ; pas de pétrole ;
pas de cuivre ; pas de zinc ; pas
d'étain ; pas de charbon.

A part ses cours d'eau et ses gla-
ciers, dont elle parvient à grands
frais à tirer de l'énergie électrique,
elle ne possède aucune de ces ri-
chesses naturelles apportant à l'hom-
me leur appui, leur aide, et les bien-
faits qui en découlent.

De son côté notre sol cultivable,
sans être ingrat, demande beaucoup
d'efforts pour un résultat modeste.
En moyenne notre paysan n'est( pas
récompensé comme son collègue amé-
ricain , français ou même allemand,
sans compter que la terre fertile
chez nous est exiguë, resserrée entre
les Alpes et le Jura.

Par ailleurs, pas d'appoint de l'ex-
térieur ; pas de territoires associés ;

on disait, hier encore, de colonies. Et
pour cela, Dieu soit loué, pas de vaste
paysannerie corvéable et compressi-
ble à merci. Pas de Moujik.

Ainsi, mal partagés, nous devrions
être parmi les plus pauvres.

Et pourtant nous sommes, compa-
rativement, parmi les peuples les
plus riches, un de ceux qui possè-
dent le plus haut standing de vie.

Riches d'un certain bien-être par
la seule vertu de notre travail.

C'est à lui que nous devons tout.
C'est à la force du poignet que

nous avons conquis de haute lutte,
de luttes laborieuses, un peu à la
manière de la fourmi , ce que tant
de peuples nous envient.

Ne peut-on pas dire de nos pères ,
dont nous sommes les héritiers, qu 'ils
ont travaillé six j ours et qu'ils ont
fait toutes leurs œuvres.

Notre travail est donc sacré. Y tou-
cher c'est toucher à notre substance
même.

Il faut y regarder à deux fois avant
de ne rien faire qui puisse l'altérer
et nous mettre en état d'infériorité.

Je soupçonne M. Duttweiler et ses
amis de n'y avoir pas suffisamment
songé.

Un problème très complexe
Le problème soulevé est très com-

plexe par sa diversité , par ses re-
bondissements. Je m'en tiendrai à
ce qui m'apparaît comme essentiel.

Si nous vivions en circuit fermé
et que la Suisse n'ait besoin que
d'elle-même pour vivre, le problè-
me de la réduction des heures de
travail trouverait facilement une
solution sans grandes pertu rbations.

Mais nos poumons, si <je . puis dire ,
respirent à l'étranger ; c'est là qu 'ils
trouvent leur aliment . Nous vivons
de 7ios exp ortations.

La concurrence
redoutable de l'étranger

L'étranger, de plus en plus,
s'organise et celui-là qui, hier
encore, n'était pas très redouta-
ble, devient de plus en plus un
concurrent sérieux, que nous ren-
controns maintenant avec des
prix plus bas que les nôtres et
une qualité qui va sans cesse en
s'améliorant.

Ainsi pour l'horlogerie : l'Al-
lemagne, le Japon, la Russie, poui
ne prendre que ces trois pays-là,
ont maîtrisé en peu d'années une
industrie dont nous avions le
quasi monopole il y a 30 ans à
peine.

Or le Japon, la Russie (demain
il y en aura d'autres) dans le
même temps où nous-mêmes de-
vons nous défendre contre l'ini-
tiative des Indépendants se jet-
tent à corps perdu dans un travail
opiniâtre, sans mesurer ni leur
peine, ni leur temps. En janvier
dernier le ministre allemand de
l'économie adjurait ses conci-
toyens en leur disant :

« C'est une heure de plus que
» nous devrions travailler par
» semaine si nous voulons con-
» solider le progrès économique
» de l'Allemagne. »

Il faut être mal inspiré pour nous
proposer , à nous, le contraire. Si
nous voulions travailler à notre
propre mal , nous ne nous y pren-
drions pas différemment. En tout
cas ce serait un magnifique cadeau
à faire à nos concurrents, qui n 'en
croiraient pas leurs yeux.

Qui supportera la casse ?
Sur la base des dispositions prévues

par l'initiative, la réduction du tra-
vail de 48 à 44 heures dans l'indus-
trie, serait de l'ordre de 8,30 %. Pour
compenser cette réduction il faudrait
augmenter les salaires de 9,1 %.

Que supporterait cette différence ,
car il faut bien que quelqu'un la
supporte ?

Sera-ce le travail par diminution
des salaires ?

Sera-ce le prix de vente augmenté
d'autant ?

Sera-ce le capital par absorption
des bénéfices ?

Sera-ce l'avantage que l'on pour-
rait tirer de l'automation ?

Analysons brièvement ces divers
aspects.

Ni les ouvriers,
ni les employés

Nous devons, nous libéraux, nous
opposer avec force à cette idée de
faire supporter par les employés et
les ouvriers, les frais de cette ré-
duction du travail. Ce serait la né-
gation même de toute notre politique.
Ce serait détruire d'un trait de plu-
me une grande partie du fruit de
cette lutte engagée depuis de longues
années pour améliorer le sort maté-
riel des salariés. Tout au contraire,
nous devons avoir à l'esprit l'idée
qu'il faut faire toujours mieux, qu'il
n'y a pas de répit dans ce combat qui
ne peut être gagné que par la réus-
site industrielle, au prix d'un travail
et d'un effort accrus pour les chefs,
un peu à la manière de ces pionniers
qui firent à l'origine la grandeur et
la réussite de l'Amérique.

Ni les prix de vente
Nous devons également nous oppo-

ser avec la même vigueur à toute me-
sure qui aurait pour but d'élever les
prix de vente. C'est le principe qui
nous ferait retomber une fois de plus
dans la spirale vicieuse des salaires
et des prix, des prix et des salaires,
et ainsi de suite; pour se perdre dans
l'inflation. C'est le contraire de ce
que nous avons toujours soutenu et
défendu et que nous avons, à plus
d'une reprise résumé dans cette for-
mule « des salaires forts dans une
monnaie forte ».

Ni le capital
Voyons maintenant le capital. Ce

capital dont on dit si facilement du
mal.

Je tire du discours de M. Stadler ,
à l'Assemblée des Câbles de Cosso-
nay, les données suivantes :

De 1938 à 1956 les salaires et les
traitements, y compris les charges
sociales, se sont accrus pour toute la
Suisse, de 268 % ; les « bénéfices »
non distribués de 565 % ; les impôts
des personnes morales de 200 %, et
les bénéfices distribués de 127 %.

Faisons parler ces chiffres et plus
particulièrement celui qui traduit les
bénéfices laissés en réserve et en
amortissements, parce que c'est , de
beaucoup, le plus élevé, 565 %.

L'expression « bénéfice » peut ici
induire en erreur.

La plupart des sommes laissées
ainsi dans l'entreprise concourent
principalement à lui permettre de se
maintenir en état de santé. C'est la
meilleure sauvegarde des salaires,
pour la simple raison qu 'une usine
bien équipée est capable , mieux que
les autres, de se défendre dans la
lutte pour la vie; elle produit mieux
et à meilleur marché. Si se pourcen-
tage a augmenté plus que les autres,
cela est dû au fait que le progrès
technique, le rythme des nouvelles
inventions, ont pour effet direct
qu 'une machine aujourd'hui vieillit

plus vite parce qu'une nouvelle ma-
chine plus perfectionnée et plus chè-
re est déj à inventée. Malheur à celui
qui ne s'en rendrait pas compte et
qui adopterait une politique finan-
cière moins prévoyante à cet égard.

Quant aux bénéfices distribués ,
dont l'augmentation est de 127 %
seulement, ils sont le signe d'une
heureuse conception du rôle social
que s'est imposé le capital ces der-
nières années. On ne pourrait pas
non plus, à tout prendre, les com-
presser beaucoup sans dommage
pour l'entreprise, car le rôle indus-
triel du capital est nécessaire aux
entreprises qui ne peuvent pas tou-
jours compter uniquement sur l'au-
to-financement, notamment quand il
s'agit d'agrandir les usines ou d'en
construire de nouvelles.

Si le capital n'était pas, ou trop
peu rémunéré, il ne se reconstitue-
rait plus, ne se réinvestirait plus
dans nos sociétés industrielles qui en
seraient gravement affectées.
Que faut-il penser de l'automation ?

J'emprunte à M. Stadler ce qu 'il
pense de l'automation et de ce qu'on
peut en attendre et en espérer. Il le
dit si bien que j e ne vois pas pour-
quoi je chercherais à le dire autre-
ment :

« Une question primordiale se
pose. Dans quelle mesure l'in-
dustrie suisse peut-elle recourir
à l'automation pour résoudre
les nombreux problèmes qui se
posent à elle aujourd'hui et qui
sont étroitement dépendants
les uns des autres ?

» Théoriquement , l'automa-
tion peut être introduite d'une
par t dans les bureaux et d'autre
part dans les ateliers, je dis
bien théoriquement, parce que
même si en principe, on peut
faire appel à des machines élec.
ironiques dans l'un et l'autre
de ces secteurs, ou même dans
les deux à la fo is , nous avons
encore à résoudre deux ques-
tions : Vaut-il la peine d'intro-
duire un équipement nouveau
étant donné le volume actuel de
la production et les perspectives
de développement de l'entrepri-
se ; cette transformation per-
mettra-t-elle de- -réaliser une
économie aux charges- financiè-
res, nouvelles, qu'entraîneraient
l'acquisition et l'amortissement
d'un équipement automatisé ?

» Nous voyons que sur le plan
de l'entreprise, le problème de
l'automation est complexe ,
d'autant plus que l'on doit en-
core se demander si tel type
de production se prête à une
automation. Cette dernière de-
vrait permett re à l'entreprise
d'augmenter sa productivité et
par là même de compenser les
conséquences de la réduction de
la durée du travail. Mais on
peut précisément se demander
si en général les moyennes et
petites entreprises pourront
être facilement automatisées. »

La monnaie fondante
est la suprême tromperie

En définitive, si ce n'est ni le
travail, ni l'élévation du prix de
vente, ni le capital (qui du reste
n'y suffirait pas), ni l'automation,
qui payerait les frais de l'opéra-
tion ? Ce n'est pas difficile de se
l'imaginer. Ce sera une fois de
plus, tout bêtement, la monnaie.
Et pourquoi ? Parce que la mon-
naie fondante agit sur nous tous,
à la manière de la morphine. On
rêve d'une richesse en francs or,
de salaires en francs or, de re-
traites en francs or, alors qu'on
est payé en francs papier de plus
en plus légers. La monnaie fon-
dante est la suprême tromperie.
Les libéraux n'en veulent pas.

Paysans, artisans et commerçants
victimes eux aussi

De leur côté, les paysans et les
artisans sont à la même enseigne.

Chez eux les mêmes causes pro-
duiront les mêmes effets , dans bien
des cas aggravés encore.

A première vue, seuls les com-
merçants pourraient s'en tirer , au
début , avec moins de dommages .
Mais comme toute notre économie
se tient, les difficultés de nos entre-
prises industrielles sur les marchés
extérieurs se traduiraient par un
appauvrissement intérieur dont le
commerce pâtirait. C'est pourquoi
le commerçant est solidaire de l'in-
dustriel , de l'artisan et du paysan
et il ferait un bien mauvais calcul
s'il pensait pouvoir faire cavalier
seul. En tout état de cause, il subi-
rait aussi la hausse des prix , syno-
nyme de perturbations dans les
ventes.

Pourquoi le carcan
d'une loi

Enfin, pourquoi inclure
dans le carcan d'une loi ce qui
est par essence du domaine
beaucoup plus souple des
accords à étudier et à conclu-
re dans le cadre des organi-
sations professionnelles, en-
tre syndicats patronaux et
ouvriers ?

Ce sont ces derniers qui, le
jour venu, seront amenés à
prendre leurs responsabilités.

Si on leur parle sans fard ,
les chefs syndicalistes sont de
plus en plus ouverts aux idées
maîtresses qui régissent l'é-
conomie. A nous de les con-
tacter mieux encore, en les
considérant de plus en plus
comme des alliés.

Ce n'est pas nous qui nous
opposerons jamais à une me-
sure saine, de nature à soula-
ger le travailleur (toute notre
politique y tend) chaque fois
que nous aurons la certitude
que ce ne serait pas comme
aujourd'hui une victoire à la
Pyrrhus, de ce Pyrrhus, chef
d'armée, qui répondait à ses
généraux qui le félicitaient :
«Encore une victoire comme
celle-là et je suis perdu.» Elle
lui avait coûté beaucoup trop
cher.

C'est le mot de ma conclusion.
Il faut s'opposer de toute notre

force à l'initiative des Indépendants
et

voter NON
les 25 et 26 octobre
Mais s'opposer ne suffit pas. Il

faut faire savoir pourquoi nous nous
opposons, pourquoi notre opposition
est constructive et quel est l'esprit
qui nous anime.

C'est souvent par là que nous
péchons, par une sorte de timidité
qui ne cadre pas avec notre foi libé-
rale. Il n'y en a pas de meilleure
à défendre , ni de plus belle , car elle
doit avant tout rechercher le bien
de notre prochain. Prenons garde
de ne jamais la trahir par faiblesse,
par complaisance ou par opportu-
nité.

J. P. de MONTMOLLIN.
20594.

On s'abonne en tout temps à «L Impartial »

METANOVA S. A., Cressier (NE) cherche

serruriers-soudeurs
1 peintre au pistolet
jeunes manoeuvres

désirant se spécialiser. Bon salaire.

A PPARTEMENT
demandé , 3 pièces, tout confort, chauffage gé-
néral , si possible pas maison locative. — S'a-
iresser Case postale 10405, La Chaux-de-
Fonds 1.



LA GUÉRISON
par le troid
Déjà le froid permet de réussir d'in-
croyables opérations. Lisez Sélection de
Novembre, vous verrez tous les espoirs que
vous offre ce nouveau moyen de guérison.
Achetez votre Sélection de Novembre.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Un meurtrier soieurois

plus sévèrement condamné
SOLEURE, 23. - Le 19 décembre

1957, le tribunal criminel soieurois
condamnait à cinq ans et demi de ré-
clusion , un habitant de Lostorf accusé
d'avoir tué sa femme en le jetant dans
une fosse à lisier. Le tribunal avait
retenu le meurtre par passion. Le pro-
cureur interjeta recours auprès de la
Cour de cassation du tribunal fédé-
ral. Celle-ci lui donna partiellement
raison , en déclarant notamment qu 'il
s'agissait de meurtre et non de meur-
tre par passion. Le tribunal criminel
soieurois fut  invité à reviser son ju-
gement. Il a prononcé mercredi une
peine de 13 ans de réclusion.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Communiqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S
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Emeutes sanglantes
à Johannesbourg

Des centaines de femmes noires arrêtées pour avoir
manifesté dans la rue

JOHANNESBOURG, 23. — UPI.
— La police armée de revolvers a
tiré sur des centaines de femmes
noires assemblées devant la cour
de justice de Johannesbourg et a
procédé à 285 arrestations.

Les femmes noires avaient bloqué
l'entrée de la rue en face de la
cour afin de marquer leur soutien
aux 569 femmes africaines arrêtées
la veille lors de manifestations.

Alors que ces femmes s'agitaient
au dehors, le procureur général P.
R. Botha et les avocats de la dé-
fense conféraient avec un magis-
trat sur ce qu 'il convenait de faire
des 569 prisonniers de la veille. Au-
cune cour , dans cette ville de plus
d'un million d'habitants, n 'est ca-
pable de juger autant de monde à
la fois.

Finalement, le magistrat a de-
mandé une livre à chaque femme
et leur a ordonné de comparaître
le 30 octobre , sans indiquer le lieu.

L'accusation portée contre ces
femmes est d'avoir troublé l'ordre
public. Il en sera probablement de
même des 285 arrêtées mercredi.

Les démonstrations ont pour but
de faire révoquer l'ordre du gouver-
nement obligeant les femmes noires
à avoir une carte d'identité, tout
comme les hommes de racé noire,
qui les reçoivent depuis quelque 100
ans.

Jusqu a maintenant , la résistance
des hommes et des femmes noirs a
été si forte qu 'aucun gouvernement
n 'avait osé mettre ce projet à exé-
cution.

Hier, les femmes demandaient que
toutes sortent avec leur carte et les
brûlent dans la rue.

La grande objection des femmes
de Johannesbourg — à part le fait
qu 'elles trouvent déshonorant de
porter des pièces de contrôle — est
qu 'elles devront fournir la preuve
de leur emploi dans la ville.

Sinon, elles peuvent être condam-
nées ou expulsées de la ville.

Les Africains ont tout lieu de pen-
ser que si cette mesure aboutit , la
police aura la possibilité de chasser
toute femme dont l'occupation jour-
nalière est l'entretien du ménage
et de la famille. Les lois interdisent
aux Africains de vivre en ville , à
moins qu'ils ne puissent prouver
qu 'ils travaillent.

Un fou abat quatre personnes
JOHANNESBOURG, 23. — Reuter

— Un Italien, pris subitement d'une
crise de folie, a tué mercredi quatre
personnes, dont sa femme, le pre-
mier mari de celle-ci et ses deux
filles adoptives, âgées de 7 et 5 ans.
Le meurtrier tenta ensuite de met-
tre le feu à sa maison et se suicida
en se tirant une balle dans la tête.

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

La Suisse et l'armement atomique.
La question de l'armement atomi-

que de la Suisse est d'une grande actua-
lité, et ehncuti se rend compte qu elle
est d'une extrême importance. Les jour-
naux en parlent ¦ très souvent, et leurs
articles nous aident, déjà à former no-
tre opinion. Cependant, les U.C.J.G.,
estimant que notre information à ce
sujet doit être très approfondie et com-
plète, ont organisé une grande séance
publique d'information , au cours de In-
quelle s'exprimeront M. le col. cdt de
corps Louis de Montmollin , ancien chet
de notre Etat Major Général , M. le doc-
teur Charles Wolf , médecin-chirurgien
à La Chaux-de-Fonds, membre du co-
mité contre l'armement atomique , et M.
Pierre Huguenin, ingénieur. Cet entre-
tien public sera dirigé par M. le pasteur
Paul Weber . ancien orésident cantonal
des U. C. J. G. Cette séance gratuite
aura lieu à Beau-Site (D. -P. Bourquin
33) , vendredi 24 octobre 1958 à 20 h. 15,
et la population de La Chaux-de-Fonds
et des environs y est chaleureusement in-
vitée.
Le Locle. — Premier Concert d'abonne-

ment de la Société de Musique : I Mil-
sici , Roma.
Nous l'avons déjà dit , pouvoir offrir

au public loclois un concert des «Musici ,
Roma», est une aubaine sans pareille ,
puisqu 'il s'agit d'un ensemble les plus
parfaits de notre époque.

Programme classique, comme il se doit,
comportant les plus grands noms : Al-
binoni («redécouvert» récemment pour
la plus grande joie de tous les musiciens) ,
Bonporti , classique de l'orchestre à cor-
des, introduisent trois grands classi-
ques : Vivaldi , Haydn et Mozart : pour
finir , Rossini . dont la sonate aura , pen-
sons-nous, l'avantage de nous faire dé-
couvrir un compositeur bien différent
de celui de ses opéras.

Tout, dans ce concert , est digne d'at-
tirer la masse de ceux qui , au Locle, don-

nent une juste importance au message
éternel de la musique.

Qu'ils se retrouvent, le jeudi 30 octo-
bre, au Casino !
Les Tempêtes de la Bible.

Samedi 25 octobre , à 20 h. 15, à la
Grande Salle de la Croix-Bleue, M . le
pasteur Georges de Tribolet traitera
la seconde partie d'une série de con-
férences sur les Tempêtes de la Bible
et nous parlera du miracle de Jonas:
«Dans la tempête avec un prophète de
Dieu ou Je crois au miracle de Jonas».
Cette conférence est placée sous les
auspices de l'Alliance Evangélique de
la Croix Bleue et de la Concentration
de Réveil. Tout le monde y est très
cordialement invité et nous aurons la
joie d'y entendre la fanfare de la
Croix-Bleue.
Le Prix Louis Delluc a été décerné au

film du Ritz : Ascenseur pour l'écha-
faud.
Réalisation de Louis Malle. Interprè-

tes : Jeanne Moreau - Maurice Ronet -
Poujouly - Lino Ventura - I. Petrovich ,
etc. Madame Renée Senn de la «Tri-
bune de Lausanne» a écrit notamment ,
à propos de ce film : «...Ascenseur pour
l'échafaud» est un film réussi. Ils ne
courent pas les cinémas, tiens ! Et si
l'on fait quelques réserves quant au dé-
roulement de l'action dans son détail , on
se plaira à relever l'originalité d'une
intrigue qui mêle les assassinats et les
assassins, détruit les alibis et met en
évidence les indices, avec une fantaisie
so.tanique. On verra aussi — on entendra ,
plutôt — qu 'au cinéma le silence est d'or.
i_e dialogue, ici , est rare, et la musique
de fond judicieusement mesurée : les
interventions de la trompette de Miles
Davis et d'une section rythmique n 'en
ont que plus de valeur , doublant de leurs
accents l'angoisse ambiante...» Vous sui-
vrez donc avec intérêt le film du Ritz
«Ascenseur pour l'échafaud» qui débute
vendredi à 20 h. 30.
«Meurtre à la lOme Avenue» au Capi-

tole dès vendredi.
Ce film , mis en scène par Arnold La-

ven , nous montre la réalité sur les tu-
multes dans les docks de New-York. Il
est interprété par Richard Egan — Jan
Sterling — Dan Duryea — Julie Adams
etc. Le problème, inconnu chez nous, de
la main mise des gangs sur les syndi-
cats, a suscité, aux Etats-Unis, un cer-
tain nombre de films dont «Sur les
quais» est le chef de file. Ici , on retrouve ,
en outre, les témoins terrorisés et la ba-
taille judiciaire entre la défense et l'ac-
cusation. Ce film est tiré d'un récit se-
mi-autobiographique de William Kea-
ting. Brutalité... rage... peur dans ce film
dramatique au possible. Quand sera la
fin de la rage des «gangs»... quand la
justice commencera-t-elle ? «Meurtre
sur la lOme Avenue» , un film , parle
français, comme vous les aimez. Séan-
ces : le soir à 20 h . 30. Dimanche mati-
née à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Dès vendredi 24 octobre, vous pou-
vez voir sur l'écran du Rex une his-
toire extraordinaire : «Bob le flam-
beur» avec Isabel Coray et Roger
Duchesne. Bob le flambeur a un vice:
le jeu . Son camarade Roger (que ses
intimes appellent «Doigt de velours.
parre qu 'il est expert en fric-frac) lui
propose une «affaire». N'a-t-il pas
appris, en bavardant avec le croupier
du Casino de Deauville, que la veille
du Grand Prix , il y avait parfois
plusieurs centaines de millions dans
les coffres ? Sans plus attendre , Bob
alléché, dirige la préparation d'un
extraordinaire hold-up. Les prépara-
tions et l'exécution de ce coup se dé-
roulent ces prochains jours devant
vos yeux sur l'écran du cinéma Rex
complètement rénovée et modernisée.
Des demain soir , au cinéma Palace...

« L'Attaque de Feather River... »
Ce film , parlé français, présente des

vues d'une rare beauté et d'une pro-
digieuse intensité d'évocation. Un im-
pressionnant film d'aventures, animé
et mouvementé. Cette lutte d'une poi-
gnée d'hommes, contre les éléments,
contre le climat , contre les animaux
sauvages, mais surtout contre de féro-
ces Indiens, acharnés à leur perte, a
quelque chose d'autant plus haletant
que l'histoire est présentée de manière
dépouillée. Le fim est bien mieux qu 'un
banal western , même les couleurs tel-
lement conformes à la réalité ont fait
que le slogan : « Un film en couleurs,
mais aussi un bon film », n 'est pas
sorti de l'imagination fertile d'un pu-
blicitaire , uniquement occupé de faire
vendre la marchandise. Guy Madison,
Frank Lovejoy, Vera Miles défendent
cette production d'action avec un in-
contestable brio. En soirée à 20 h. 30.
Matinée samedi , dimanche et mercredi
à 15 h. 2 séances supplémentaires : sa-
medi et dimanche à 17 h. 30.

Dès ce soir à la Scala un film nuance
de comique et de charme : « Le Naïf
aux 40 enfants. »
Un film piquant et drôle plein d'é-

motions tout en demi-teintes, une sor-
te de nostalgique retour aux émotions
de l'enfance. Jolis aperçus de la vie
d'une petite ville du midi, tableau de
l'existence des notables avec leurs ré-
ceptions, leurs cancans... L'idylle du
professeur et de la mère d'un élève est
délicatement interprétée par la superbe
Sylva Koscina et par un des princes
du rire Michel Sérrault. Jean Poiret,
Jean Rigault, Simone Paris complètent
avec humour la distribution ainsi que
le sensationnel Darry Cowl, impayable
dans son fameux sketch de vendeur
d'échelle. Un film que vous aimerez...
bien français, plein de gaîté , de charme
et d'esprit. Matinées : samedi et diman-
che à 15 h. 30.
Séances spéciales pour les Jeunes :

«Le monde des animaux» au cinéma
Scala.
Voici un documentaire absolument

prodigieux qui intéressera au plus haut
point nos jeunes spectateurs... et leurs
parents également ! Ce film est en cou-
leurs et parlé français. C'est une pre-
mière vision à La Chaux-de-Fonds.
Séances : samedi, dimanche à 13 h. 30,
mercredi à 15 h.
Dès ce soir, au cinéma Eden. Grande

première de « La Chatte ».
La retentissante réalisation de Hen-

ri Decoin d'après le roman de Jacques
Rémy, qui pulvérise partout les records
d'affluence. Françoise Arnoul, Bernard
Blier , Kurt Meisel et notre compatriote
zurichois Bernard Vicki, assurent la
distribution de cette production extra-
ordinaire... d'espionnage, d'angoisse,
d'amour, de trahison et de suspense.
« La Chatte » est du vrai cinéma... sans
aucune littérature, la caméra restitue
chaque peur , chaque soupçon et cha-
que désir aussi. De tous les films sur
la résistance et sur la guerre , celui-ci
est sans aucun doute l'un des plus
francs, l'un des plus brûlants. Si vous
voulez voir « la sensation de l'année »...
alors allez voir « La Chatte ».

Samedi et dimanche, 2 matinées, à
15 h. et à 17 h. 30. Mercredi à 15 h.

KARAME DÉSIRE

BEYROUTH, 23. — AFP — Au
cours d'une conférence de presse
qu 'il a tenue jeudi matin, le prési-
dent du Conseil libanais, M. Rachid
Karame, répondant à une question ,
a déclaré que son gouvernement
souhaite la reprise des relations
diplomatiques entre le Liban et la
République arabe unie telles qu 'elles
existaient avant la dernière crise.

D'autre part , M. Karame a ajouté
qu 'en ce qui concernait le désarme-
ment de la population, les milieux
compétents étaient en train d'éla-
borer un projet dont les détails se-
ront rendus publics prochainement.

LE RÉTABLISSEMENT DES
RELATIONS LIBANO-EGYPTIENNES

A l'étranger

DJAKARTA, 23. — Reuter — L'In-
donésie a saisi jeudi toutes les ban-
ques nationalistes chinoises et les
a placées sous contrôle gouverne-
mental.

En • vertu d'une ordonnance de
l'armée, l'administration de ces
banques sera confiée aux offices qui
contrôlent déjà depuis une année
les banques hollandaises saisies.

Il y a quelque temps, l'Indonésie
avait aussi placé sous le contrôle de
l'Etat des écoles et des entreprises
commerciales de la Chine nationa-
liste.

NOUVEAU SCANDALE A ROME?
ROME, 23. — L'organe du P. C.

italien, « L'Unità », a déclaré mer-
credi que 40 à 50 carnets contenant
des notes secrètes concernant l'E-
glise et la « politique », écrites par
le pape Pie XII qui vient de mourir ,
avaient été volés au Vatican quel-
ques heures avant la mort du Saint-
Père.

Les deux neveux du pape Pie XII
ont démenti l'existence du journal
secret de leur oncle.

Le prince Marcantonio Pacelli a
affirmé que cette histoire avait été
inventée « de A à Z ».

L'Indonésie saisit
les banques nationalistes

chinoises

soviétique...
WASHINGTON. 23. — AFP. — On

annonce mercredi soir au siège de
la Commission nationale de l'éner-
gie atomique qu'une explosion ato-
mique a eu lieu hier en U. R. S. S.
Il s'agit de la douzième expérience
de la série actuelle en Union so-
viétique qui ait été annoncée par
la commission américaine.

...et américaine
Terrains d'essais du Nevada, 23.

— AFP. — • Une troisième expérien-
ce atomique a été effectuée mercre-
di au polygone du Nevada.

Il s'agissait, comme quelques
heures auparavant, d'un engin sus-
pendu à un ballon maintenu à 450
mètres au-dessus du sol.

Nouvelles explosions
atomiques

WINTERTHOUR , 23. - La municipa-
lité de Winter thour  a chargé la com-
mission scolaire de procéder à une dis-
tribution gratuite de pommes aux élè-
ves des écoles publiques et des jardins
d'enfants pendant environ six semai-
nes. Il a voté pour cela un crédit de
10.000 francs.

Distribution de pommes aux écoliers
de Winterthour

HALLE, 23. — AFP — Dans un
discours prononcé devant 88 chemi-
nots de la direction des chemins de
fer de Halle, le général Erich Mielke,
ministre de la sécurité d'Etat de
l'Allemagne orientale, a annoncé la
découverte d'un « groupe de résis-
tance » dans les services de la
« Reichsbahn » de Delitzsch, arron-
dissement de Halle.

Selon le journal communiste local
« Freiheit » qui rend compte du dis-
cours du ministre, il a été en effet
procédé à deux arrestations à la
suite de la découverte de 18 cas de
sabotages de lignes et de câbles élec-
triques.

UN «GROUPE DE RÉSISTANCE»
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

FLEURIER

Un grave accident

(Corr.) — Mercredi à 12 h. 05. un
grave accident s'est produit à la Grand'-
Rue, près de la pharmacie Delavey,
dans les circonstances suivantes : au
volant de son camion-automobile, un
chauffeur de la place circulait d'est en
ouest. Il déplaça son véhicule dc droite
à gauche pour le diriger dans la rue
du Grenier. Au moment où il effectuait
cette manœuvre, M. Henri Falconnier,
âgé de 50 ans, marié, père de famille,
domicilié à la Place d'Armes, qui , à bi-
cyclette, roulait aussi dans la Grand'-
Rue, mais en sens inverse, est venu se
jeter contre la portière droite du ca-
mion. M. Falconnier a fait une très
lourde chute. Après avoir été examiné
sur place par le Dr Bolle, il a été con-
duit à l'hôpital. U souffre d'une frac-
ture à la base du crâne et a été opéré
dans l'après-midi. Il est décédé dans le
courant de la soirée.

Nous présentons à la famille en deuil
notre vive sympathie.

Un cycliste tué
par un camion

Un prunier en fleurs
(Corr.) — On a pu voir ces jours , à

Auge-Belin, sur Couvet, un prunier en
pleine floraison.

COUVET

En pays neuchâtelois

sera créée au Creux du Van
(Corr.) — Une réserve naturelle

de faune et de flore va être établie
prochainement dans la région du
Creux du Van. Le Conseil d'Etat ,
après entente avec les communes
intéressées, a donné son adhésion
et va établir le statut juridique de
la réserve.

Une réserve naturelle
neuchâteloise

OSLO, 23. — Reuter. — Un mem-
bre de l'Institut de recherches nor-
végien pour la défense a déclaré
jeudi que le pourcentage de radio-
activité avait « quelque peu aug-
menté au-dessus de la Norvège, de-
puis la reprise des expériences nu-
cléaires soviétiques.

Les journaux du soir norvégiens
ont publié une information en pro-
venance de Suède selon laquelle les

essais soviétiques ont été effectués
dans la Mer de Barentz , « à 700 km.
seulement de la Norvège. »

La radioactivité de l'air
augmente

Jeudi 23 octobre
BOULE D'OR : dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, En légitime

défense.
CINE CORSO : 20 h. 30 L'Eau vive,
CINE EDEN : 20.30, La Chatte.
CINE PALACE : 20.30 Les Mousque-

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

jamais existé.
CINE RITZ : 20.30. Le Pont de la Ri-

vière K wat ,
CINE SCALA : 20.30 , Le Naïf  aux 40

Enfants .

PHARMACIES D'OFFICE : Bourquin,
Léopold- Roberi _ ., .



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
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Choix de superbes HJULA nUb

Occasion unique pour vos cadeaux de Noël

Rabais jusqu'à 50%
Mme V. GlaSSOn 2ème éta0e OLIfO
Av. Léopold-Robert 83 Entrée sur le Côté

A louer
Les Chemins de fer fédéraux offrent  à
louer une cave-entrepôt , disponible tout
de suite à la gare des marchandises de
La Chaux-de-Fonds. Surface 100 m2.
Ascenseur à disposition . Pour visiter ,
s'adresser au chef de gare, La Chaux-
de-Fonds.

PRêTS m
sans aucune tormalite sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils mena sers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux., meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4. rue des Oranges — TéL (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de VUle

||||| f Vendredi soir à 20 h.30

match aux cartes
WÊK au café de l'Union

Progrès 63
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

¦x.

Taxi Michel
40 ct. le km. Michel Tétaz Tél. 2 88 72
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pour tout de suite
ou époque à conve-
nir, Artère Nord de
l'avenue Léopold -
Robert

bureaux
à 2 minutes de la
gare et de la poste
Immeuble avec as-
censeur, chauffage
central , service de
concierge.
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plus de

: 30 meubles :
* sont exposés dans (

i notre vitrine. Un
déplacement en

I vaut la peine ! i
Avant tout achat,

* visitez I

MEUBLES (

ANDREY :
vend beau et bon '

i marché. On réserve ;
pour les fêtes.

' ler-Mars 10 a '
I Tél. 2 37 71 i
l 38 ans de clients .

satisfaits
1 I
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L'initiative des Indépendants
demande la réduction soudaine
de la durée du travail
de 4 heures par semaine.

Son adoption renchérirait le coût de la vie.
Pour sauvegarder votre pouvoir d'achat ,

votez NON
les 25/26 octobre

Comité d'action contre l'initiative pour les 44 heures

Les réf lexions — \
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et tin)

Homme contre homme...
Au Servette, Séchehaye commet

une erreur lourde de conséquences.
En poussant constamment à l'atta-
que ses deux demis, il lui manque
un homme en défense ! Plusieurs
fois nous avons constaté que trois
arrières se trouvaient seuls, face à
quatre assaillants adverses. Rien
d'étonnant dès lors à ce que les Ge-
nevois aient encaissé 17 goals en
7 rencontres. C'est la marque néga-
tive la plus élevée des dix premiers
classés ! L'attaque à outrance est
un principe excellent ; encore con-
vient-il de se rappeler que le foot-
ball met en présence un homme
contre un autre, pour la possession
de la balle. S'il y a un homme libre ,
démarqué, l'équilibre est rompu et
le but en vue. C'est malheureuse-
ment trop souvent le cas chez les
« grenat ».

Qu'en pensez-vous ?
On a enregistré de nombreuses

surprises qui démontrent le nivelle-
ment du football helvétique. Qui au-
rait imaginé que les Young-Boys
iraient perdre à Bellinzone ? Rien
ne prouve mieux le tassement des
valeurs en présence. Il est juste de
dire que les Bernois étaient boule-
versés par l'accident de circulation
survenu à Walker et par le décès
d'un ami. Mais cela n'explique pas
tout.

Par ailleurs, Lucerne a trouvé à
qui parler. Là aussi le jeu brutal
de quelques Rhénans a amené une
catastrophe. Les vaillants Wald-
staetten seront désormais privés de
leur remarquable entraîneur Guten-
dorf , gravement blessé. Du coup, le
F.-C. Bâle rentre dans la course, et,
étant donné la virilité de son team ,
retrouve toutes ses ambitions. Gran-
ges connaît de son côté un passage
à vide, dont U. G. S. a su habile-
ment profiter .

Au classement, les deux équipes
genevoises sont de nouveau à éga-
lité. Cela doit être un précieux en-
couragement pour les jeunes de
Wallachek. Quant au F.-C. Zurich,
il est en perte de vitesse. Cela n'é-
tonnera qu'à moitié. La débauche
d'énergie au détriment du beau jeu ,
paie peut-être un temps, mais pas...
longtemps ! Enfin il est assez pi-
quant de trouver en queue du .clas-
sement, détachés des autres, deux
clubs des bords de la Limmat et,
parmi eux, les orgueilleux Grass-
hoppers. Voilà qui doit faire mal à
certains dirigeants !

En L. N. B, on a enregistré aussi
des résultats inattendus : la défaite
de Fribourg chez lui ; celle de Win-
terthour à Thoune ; celle de Vevey
sur son terrain par un score sans
réplique ; et celle de Schaffhouse
« at home ». Si l'on se réjouit de la
bonne tenue de Cantonal , Yverdon
et Bienne, on regrette la grisaille
dans laquelle se complaisent les Va-
laisans de Sion. Ils s'enfoncent au
classement-

La décantation
Le champnionnat va maintenant

être suspendu pour deux dimanches.
Le prochain est réservé à la Coupe
et le suivant à un match internatio-
nal. Le troisième tour principal de
l'autre compétition en marque le
tournant. C'est le moment où les
clubs de L. N. entrent dans le jeu.
C'est un dimanche désagréable car
il y a forcément disproportion entre
les adversaires.

Ainsi, on constate que 13 clubs de
L. N. A sont opposés à des clubs de
Ire Ligue ; que 11 clubs de L. N. B
rencontrent des adversaires de Ire
Ligue ; que 2 clubs de L. N. A, dont
le F.-C. Chaux-de-Fonds et Grass-
hoppers, donnent la réplique à des
équipes de Ile Ligue, en l'occurrence
Hauterive et Rorschach ; qu'un club
de L. N. B joue contre un de Ile Li-
gue ; que 2 clubs de L. N. B sont
opposés à des formations de Hle
Ligue ; qu 'il y a un match entre
clubs de Ire Ligue ; 2 entre Ire Ligue
et Ile Ligue et un entre Ire Ligue
et IHe Ligue !

Tout cea ne présente guère d'inté-
rêt pour le grand public , mais est
indispensable à la bonne marche de
la compétition. En revanche, quand
les clubs de L. N. doivent s'aligner
au dehors, dans de petits patelins,
c'est une excellente propagande

pour le football. Ainsi Lausanne à
Payerne , les Young-Boys à Deren-
dingen , Lucerne à Dietikon , Grass-
hoppers à Rorschach , attireront la
foule.

Bien qu 'on puisse toujours s'atten-
dre à quelques monumentales sur-
prises, on espère que les clubs de
L. N. passeront ce cap désagréable
sans trop de difficultés et surtout
sans blessés !

Une bien curieuse affaire...
S'il se confirme que la Ligue

Suisse de hockey sur glace interdit
à deux de ses membres, en l'occur-
rence les clubs genevois, agissant au
nom de la Municipalité de cette
ville, montant un tournoi interna-
tional pour l'ouverture de sa nou-
velle patinoire, d'inviter un club so-
viétique , on se demande comment
va réagir la Ligue Internationale.
En effet , cette dernière ne saurait
admettre que ses membres fassent
des discriminations entre eux. Ils
sont tous membres d'une même fa-
mille avec des droits égaux . Je sais
que le président de la Ligue Inter-
nationale, M. Ahearne, de Londres,
a été nanti de la question. Par ail-
leurs on annonce que les Canadiens
et peut-être les Américains iront,
cet hiver , sous le maillot d'un club,
faire une tournée en URSS. Est-ce
bien à nous de donner des leçons
politiques au monde par le moyen
détourné du sport ? Ce n'est pas ce
que nos bons amis suisses alémani-
ques ont fait , dès 1920 et 1946, dans
toutes les disciplines sportives , au
lendemain des deux guerres mon-
diales, avec l'Allemagne. A ces épo-
ques, ils se sont empressés de « pas-
ser i'éponge » sous prétexte que le
sport n'a rien à faire avec la poli-
tique. En quoi ils avaient raison.
Alors ?

A moins que toute cette affaire
ne soit cousue que de hargneuses
rivalités personnelles ! C'est avec
l'aide des Russes que M. Ahearne a
accédé à la présidence continentale
de la Ligue Internationale , en dé-
barquant sans aménité le Dr Kraatz ,
qui occupait ce poste. Or le Dr
Kraatz reste le conseiller le plus
écouté du Président de la Ligue
Suisse de hockey sur glace !...

On veut espérer qu'au dernier
moment le bon sens prévaudra et
que le tournoi pourra être sauvé.

. SQUIBBS.

On connaît maintenant les causes
de la chute du P 16

BERNE, 23. — Dans sa dernière
séance, le Conseil fédéral a pris con-
naissance du rapport final que le
major Guldimann, juge d'instruc-
tion, a remis à la mi-juillet au Dé-
partement militaire fédérai sur l'ac-
cident du lt. Brunner, pilotant l'a-
vion « P-16 » J-3003.

Les causes de l'accident y sont in-
diquées en substance comme suit :
l'accident est imputable , sans au-
cun doute, à une défaillance des
commandes de direction, résultant
d'une panne du dispositif de servo-
commande et de l'impossibilité d'ac-
tionner la commande manuelle.

Défaillance des commandes
de direction

La cause primaire de la panne du dis-
positif de servo-commande réside très
probablement dans le fait que l'air en-
tré dans le liquide du système hydrau-
lioue et l'air contenu dans les conduites
ont modifié la pression au point de
rendre inefficaces tant le dispositif prin-
cipal que le dispositif de secours. De
telles influences n 'étaient pas connues
de manière générale jusqu'ici. Une au-
tre cause doit être , semble-t-il, attri-
buée aussi au fait que le dispositif prin-
cipal était lié au dispositif de secours
par une conduite de retour commune.
Enfin , une troisième cause réside dans
la fuite provenant d'une fissure causée
par la fatigue d'un élément de raccord
sur le côté compression de la pompe
principale.

Deux facteurs conjugues ont empêche
le pilote d'actionner la commande ma-
nuelle, prévue comme deuxième moyen
de secours : l'état d'arrimage de l'avion
au moment critique et la pression ré-
gnant dans les vérins communs à la
servo-commande et à la commande ma-
nuelle. Mais il est probable que , même
sans ces facteurs, la commande ma-
nuelle n 'aurait pas permis à elle seule,
après la panne de la servo-commande,
d'accomplir le vol de retour et d'atterrir
en toute sécurité.

Aucun retour n'était possible
Contrairement aux opinions émises

à un stade antérieure de l'enquête, on
n'aurait pas pu , selon toute probabilité ,
empêcher la perte de l'avion en mettant
fin au vol immédiatement après le pre-
mier signe d'une irrégularité , ce qui
s'est passé ensuite dépendait moins en
effet de la durée du vol que de la me-
sure dans laquelle les organes hydrau-
liques étaient mis en action. Pour que
le retour à la place de départ fût assuré,
il aurait fallu non seulement mettre fin
au vol immédiatement, mais encore dé-
celer par déduction ce qui se passait
dans le système hydraulique et prendre
des mesures supplémentaires appro-
priées. U est compréhensible que ni le
pilote , ni le chef de service de vol n'aient
réagi de cette façon au premier signal
donné par le voyant du clapet de frein.

La responsabilité
du constructeur

est engagée
Le rapport final s'exprime , en résumé ,

comme suit sur les responsabilités :
L'idée que le fabricant se faisait de

l'importance des prescriptions de cons-
truction que le contra t l'obligeait d'ap-
pliquer ne correspondait pas en tous
points aux exigences actuelles. Même
si le fait d'omettre ou de différer des
essais en vol du système de pilotage
de secours et de n'avoir pas suffisam-
ment songé, en examinant le modèle et
en contrôlant le fonctionnement du
système de pilotage, aux défaillances
possibles des organes ne constitue pas
une faute grave, il montre cependant
que le fabricant a failli à son devoir
de diligence.

Le juge d'instruction et ses colla-
borateurs n 'ont pas pu se rallier aux
conclusions d'un rapport d'expertise
établi , à la demande du fabricant ,
par un spécialiste exerçant son ac-
tivité dans le pays d'origine des
prescriptions de construction. Selon
ce rapport , les essais effectués au-
raient satisfait pratiquement à
toutes les exigences. Pour le reste ,
le fabricant a procédé à des essais
nombreux et étendus allant , sur plus
d'un autre point , au-delà des exi-
gences des prescriptions de cons-
truction.

Des mesures de contrôle
insuffisantes

Le Service technique militaire ap-
préciait l'importance des prescrip-
tions de construction conformément
aux exigences actuelles, toutefois, à
l'inverse de ce qu 'on a constaté pour
le contrôle de la construction pro-
prement dite, les mesures prises
pour contrôler l'application des

prescriptions de construction par le
fabricant n'étaient objectivement
pas suffisantes. Une négligence cou-
pable ne peut cependant être éta-
blie. Les organes responsables ont
fait de leur mieux pour assurer ,
avec les moyens dont ils disposaient ,
les contrôles strictement indispen-
sables. Ils se sont employés en parti-
culier à obtenir que les gouvernes de
secours soient essayées en vol. Les
documents dont ils disposaient ne
leur permettaient pas de dé-
celer , sans autres recherches, les in-
suffisances concernant l'examen du
modèle et le contrôle du fonctionne-
ment.

En se conformant d'une manière
suffisante et judicieuse aux exigen-
ces des prescriptions de construc-
tion , notamment en ce qui concerne
les essais, on aurait certainement
acquis une connaissance plus exacte
des limites de fonctionnement de la
commande manuelle et , très proba-
blement, reconnu la nécessité de
supprimer au moins partiellement
l'accouplement des deux systèmes de
servo-commande. Aurait-on de cette
manière décelé les dangers que re-
présente pour la servo-commande
l'air contenu dans le système hy-
draulique ? Cela paraît peu vraisem-
blable.

Pas de suite pénale
ou disciplinaire

C'est pourquoi il n 'est guère possi-
ble d'établir un rapport de causalité
suffisamment sûr entre les défauts d' ex-
pârimentat ion constatés et l' accident
lui-même.

Vu les résultats de l'instruction , M.
Guldimann propose de ne pas donner
à cette affaire une suite pénale ou
disciplinaire.

La décision prise, au vu de l'exper-
tise Buri et des rapports intermédiaires
du juge d'instruction , de renoncer à la
fabrication en série du P-16, a tiré la
conséquence principale de ces consta-
tations. C'est pourquoi , le Département
militaire s'est rallié, avec l'assentiment
du Cpnsoil fédéral, aux conclusions du
juge d'instruction.

On va prendre de nouvelles mesures
d'organisation

Eu égard aux acquisitions ultérieures
d'avions, le département militaire fédé-
ral a ordonné d'étudier le volumineux
rapport d'enquête pour en tirer les en-
seignements utiles, celui-ci a été remis
par conséquent aussi aux services et
commissions chargés d'examiner l'or-
ganisation prévue pour l'établissement
des programmes, le développemen t et
les acquisitions de matériel de guerre
(études et recherches en Suisse, construc-
tion sous licence, achats). Le public sera
renseigné, le moment venu, sur les me-
sures d'organisation ou d'autre nature
qui seront prises à la lumière de ces tra-
vaux. En vue du choix du type d'avion
de combat qui remplacera le P-16, pro-
blème qui devra être résolu tout pro-
chainement , le chef de l'Etat-major gé-
néral disposera , ainsi qu 'un communiqué
l'a déjà relaté , d'un «groupe de travail
pour l'acquisition d'avions militaires».

Le Conseil fédéral a décidé de re-
mettre, dans son entier, le rapport fi-
nal du juge d'instruction aux membres
des commissions des affaires militaires
et aux présidents des commissions des
finances des Chambres fédérales.

Le dossier est clos...
(De notre correspond, particulier.)

Berne , le 23 octobre.
Il n'y a pas grand-chose à ajouter

au communiqué très t o u ff u  publié à
Berne sur les résultats de l'enquête
dans l'a f f a i r e  du P. 16. Cette af f a i r e
est maintenant terminée et son
dossier est clos.

Tout au plus peut-on souligner
que la fabri que d'Altenrhein n'a
pas respecté suf f i sam ment  les pres -
criptions de construction et qu'elle
a fail l i  à certaines de ses obliga-
tions. Relevons aussi que le pilote ,
dont on' avait tenté de faire  un
bouc émissaire , sort totalement
blanchi de l'enquête.

Un lien de cause à ef f e t  n'ayant
pu être exactement établi entre les
fautes  commises à A ltenrhein et
l'accident qui précipita le P. 16 dans
le lac de Constance , et d'autre part
le Département militaire fédéral
ayant abandonné l'idée de faire
fabriquer  en série cet avion mal-
heureux , il est normal que les au-
torités fédérales  renoncent à toute
poursuite pénale .

On veut espérer toutefois que
cette a f f a i r e  — qui serait comique
si elle n'avait coûté si cher — ser-
vira de leçon , en particulier pour le
service technique militaire , dont les
mesures de contrôle se révélèren t
insuf f isantes . Ch. M.

Chronique musicale
Avant un grand concert

Une première répétition
d'ensemble

du «Vaisseau f antôme»
le grand opéra de Richard Wagner,

qui va être j oué en version de concert
à La Chaux-de-Fonds

Mercredi soir, nous avons eu l'oc-
casion d'entendre la première ré-
pétition d'ensemble du « Vaisseau
Fantôme » de Richard Wagner.
C'était le prem ier contact entre les
solistes et les chœurs et , d' emblée,
nous avons été surpris par la qualité
rare des artistes engagés. Mmes
Serverius et Hotz , M M .  Devos, Reh-
fus s  et Loosli ont présen té des in-
terprétations dignes des salles de
concert des plus grandes villes. C'est
une rare aubaine pour La Chaux-
de-Fonds de trouver réunies cinq
voix de cette qualité.

Une autre surprise nous était ré-
servée : celle d' entendre des chœurs
aussi bien préparés et d'une telle
importance. 160 choristes donnent
la réplique aux solistes et c'est là
un fa i t  rare, les opéras étant sou-
vent donnés avec des chœurs dont
l'importance numérique n'est pas
suff isante.

Le chef de cet ensemble , M . G.-L.
Pantillon , a tout son monde parfai-
tement en main et nous a démon-
tré une fo is  de plus avec quel soin
il met au point les oeuvres inscrites
au programme.

La Chaux-de-Fonds se prépare à
vivre un événement musical qui ne
doit échapp er à l'attention d'aucun
mélomane. Une dernière répétition
d'ensemble aura lieu vendredi
après-midi et nous sommes certains
que tout sera parfaitement au point
pour le premier concert de vendre-
di soir.

Ce premier opéra présenté chez
nous est une innovation qui mérite
d'être encouragée et nous félicitons
l'Union Chorale d'avoir mis sur pied
une manifestation d'une telle im-
portance en y associant des solis-
tes aussi remarquables. La musique
lyrique, forcément négligée chez
nous, mérite évidemment d'être en-
tendue : en voici l'occasion p our la
saison 1958-59.

Rado©
Jeudi 23 octobre

SOTTENS : 17.35 A Prague. 18.00 L'in-
formation médicale. 18.15 Le Micro dans
la vie. 19.13. L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du Monde. 20.00 Le feuilleton
(L'Inspecteur aime le whisky). 20.30
Echec et Mat. 21.15 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 21.30 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 Disques .

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Autour du monde. 21.00 Bla-
ques dans le coin. 21.15 La vie qui va...
22.00 Swing-Serenade. 22.25 Ce n'est
qu 'un au revoir....

BEROMUNSTER : 17.30 Un écrivain
tessinois. 17.50 Concert. 18.30 Actualités.
18.45 Mandolines. 19.05 Chœur d'hom-
mes. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique
américaine. 20.20 Théâtre. 21.20 Orches-
tre. 22.00 Musique contemporaine. 22J.5
Informations. 22.20 Jazz à la carte.

Vendredi 24 octobre
SOTTENS : 7.00 Réveil. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléi-
doscope matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Alain
Barcq propose... 13.30 Compositeurs suis-
ses. 16.00 Le feuilleton de Radio-Genè-
ve (Le Rouge et le Noir ). 16.25 Grandes
voix d'opéras. 16.45 La pianiste Suzanne
Stroun. 17.00 L'âme espagnole.

BEROMUNSTER . 6.15 Informations.
6,20 Disques. 7.00 Informations. Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 Musique
populaire. 7.25 Propos. 10.15 Disque.
10.20 Radioscolalre. 10.50 Disque. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique po-
pulaire. 12.10 Communiqués touristiques .
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Texte. 12.45
Pour les amateurs d'opéras. 13.30 Dis-
ques. 14.00 Pour Madame. 16.00 Souve-
nirs musicaux. 16.45 Lorsque le siècle
était jeune... 17.00 Pour les jeunes.

Un bambin d' excellenéte famille avait
pris , depuis Noël , l 'habitud e de lancer
à tous propos le mot attribué - à tort
ou à raison - au général Cambronne.
Son père l'entend un jour et se fâche :

— Qui t'a appris un mot pareil ?
- Le petit Jésus...
— Le petit Jésus ?
- Oui.. . la nuit  de Noël... je ne dor-

mais pas quand il est venu dans ma
chambre. Comme il faisait noir , il s'est
cogné. Alors il a dit... il a dit... !

Avec un tel exemple
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Elle est non seulement une machine à
coudre le point ordinaire et le zig zag mais
aussi une machine qui reprise avec du nylon
ou de la laine à tricoter. La même peut aussi
broder automatiquement les plus beaux
ornements et coudre une boutonnière par-
faite en 10 secondes seulement.

A. BRUSCH
Agence B E R N I N A

Av. Léop.-Robert 76 La Chaux de Fonds

Tél. (039) 2.22.54

t \

POLISSEUR -
LAPIDEUR

serait engagé tout de suite.

Nous demandons personne capable
de diriger du personnel et connais-
sant à fond le polissage et lapidage
de boîtes métal et le polissage in-
dustriel.

Seules les personnes répondant à ces
exigences sont priées de faire offres
manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P A 20487, au bureau de
L'Impartial.

L. )
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î c_ W

PHIL CO
LE FRIGO AUTOMATIQUE

Système exclusif à partir
de Fr. 1250-

Facilités de paiement , avec arrangement
contrat-location .

R E P R E S E N T A N T :

GARDEL & CO -
Progrès 84-88 Tél. (039) 2 41 76
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nos voitures de service et de démonstration avec fort rabais
Modèles 1958, roulés entre 2000 et 10000 km. Anglia, Taunus 15 M, Taunus 17 M, Taunus FK 1000, Consul,

Zéphyr, Beaulieu, Ford Fairlane. Garantie d'usine.

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 35 05 J.-P. & M. Nussbaumer Le Locle - Tél. 3 24 31
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L'initiative pour les 44 heures
a) ne touche que les ouvriers de fabriques;

b) n'apporte aucune compensation de salaire pour
les heures perdues;

c) n'introduit pas la semaine de cinq jours et le
7 samedi libre.

i

Elle constitue donc une attaque directe contre les salaires.

N
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IU 11 les 25 et 26 octobre 1958
Comité d'action contre l'initiative sur les 44 heures - 78, rue du Rhône • Genève .

/? , Tous Jes soirs,tUtU n.
VLL ambiance - Gaîté

K A %* avec

J& DOMINIQUE

$%o R0LAND .y ^mr «yyv_/ de RADIO - GENÈVE

MÉCANICIEN
découpeur sur aiguilles de montres est de-
mandé tout de suite. — Faire offres à

COSMO S. A., Colombier.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

A vendre dans quartier près de la piscine

MAISON FAMILIALE
DE 5 CHAMBRES

avec hall , construction 1954, tout confort, ter-
rain 900 m2 jardin aménagé et clôturé. —
Offres sous chiffre F. P. 20556 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place de

vendeuse
t
r dans boulangerie ou au-¦ tre. Vie de famille de-
. mandée. — Faire offres

à Mlle Jeanine Vallat ,
i place du Collège 1, POR-

RENTRUY.

Voyageur
franco - suisse habitan
Paris, cherche dès janviei
1959 représentation exclu
sive pour maison suisse
— Ecrire sous chiffre
L P 20546, au bureau d<
L'Impartial.



A LOUER
beau studio de 2 cham-
bres, dans immeuble bien
centré. Chauffage général ,
salle de bains à disposi-
tion. — S'adresser Géran-
ce P. Bandelier , rue du
Parc 23.

f

«m\ ^

51 /
, 'i 'M Ch. Weber

1 I \ '\lt**̂
0'0  ̂ Maroquinerie

12 rue Fritz Courvoisier

nriIXirnQ Réparations en 2 heures
UCI. I ICnO R. MARENDAZ

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

Reçoit : tous les iours de 8 à 19 h.

HOTEL CHARCUTERIE - VILLIERS
Vendredi 24 octobre , dès 20 h.

MATCH AU COCHON
4 JAMBONS A L'OS

Téléphone (038) 7 14 03

Hôtel du Guillaume Tell
Vendredi 24 octobre

Souper chevreuil
Prière de se faire inscrire — Tél. 2 10 73

J£*c_%*

Il Pli!
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Filets de perches
Prix avantageux

bondelles vidées
Se recommande

Jean ARM»

BUFFET DE LA GARE
RENAN

Samedi 25 octobre 1958, à 20 h.

Grand yass au cochon
BEAUX PRIX

Se recommande :
I. Froidevaux-Goldener

Occasions
Meubles a vendre

provenant d'échange)

1 chambre à coucher
avec 2 lits jumeaux, li-
terie refaite, matelas
crin, armoire à trois
portes Fr. 790 —

1 grande table de salle
à manger 50.—

1 secrétaire 50.—
1 bureau 3 corps, tout

noyer 130.—
1 bureau bois dur, des-

sus verre 180.—
12 chaises de 7.— à 12.—
Armoires à habits, 1 et

2 portes à 70 —
1 canapé 20.—
1 commode ancienne

70.—
S'adresser à

H. HOURIET, meubles
Hôtel-de-Ville 37

Téléphone 2.30.89

GARAGE
est demandé quartier pla-
ce du Stand. — Télépho-
ner au 2 93 17JÊk T I S S U S

*H$Jf très avantageux
f̂ pour robes ou manteaux

/ t̂|r '̂ gâfÊ Êj ÊÊ  ̂
Largeur 140 cm.
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A VENDRE patins-
chaussures hockey No 42,
lames CCN , skis Attenho-
fer longueur 2 m., fixa-
tions automatiques, habit
et manteau de garçon ,
robe lainage fillette 12
ans. Prix avantageux. —
S'adresser rue de Tête-de-
Ran 15, au 1er étage.

A VENDRE un fourneau
Eskimo et 1 table à ral-
longes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20465

LIT VA place, crin ani-
mal , à vendre. — S'adres-
ser après 18 h. 30 chez M.
Junod, Parc 1.

OCCASIONS A vendre un
manteau d'hiver pour
Monsieur grand et min-
ce, un habit gris fil à fil ,
un habi t sport pantalon
golf , une veste de ski ,
souliers et après-skis, le
tout à l'état de neuf , ainsi
que deux sacoches pour
vélo, une presse à fruits
i vis, outils pour brico-
leur : scies, rabots, lam-
je à souder , etc. — S'a-
Iresser Jardinière 131, au
4e étage.

A VENDRE paletot de
fourrure , chevrette grise,
taille 42, 140 fr., smo-
king en bon état, taille
moyenne, 120 fr., au
comptant. — Tél . (039)
2 90 14.

VELO A vendre vélo usa-
gé pour chantier , bas
prix. — Téléphoner au
(039) 2 15 62.

A VENDRE 2 belles ca-
ges d'oiseaux , ainsi qu 'un
canari mâle. — S'adres-
ser Staway-Mollondin 16,
tél. 2 30 66.

A VENDRE un passage
coco rouge uni, à l'état de
neuf , grandeur 7,50 m. sur
1 m. 35. Prix 80 fr., ainsi
qu 'un pousse-pousse plia-
ble , 25 fr.. — Tél . (039)
2 83 28, aux heures des
repas.

A VENDRE au comptant
poussette Wisa-Gloria dé-
montable bleue, et pous-
sette de chambre en bon
état . — Téléphoner au
(039) 2 90 14.

A VENDRE 3 fauteuils, 1
lampadaire , 1 table ron-
de, 1 tapis 200 X 300, le
tout moderne à l'état de
neuf , 350 fr. le tout ou sé-
parément. — Téléphoner
le soir au 2 66 39.

A VENDRE pour cause de
départ , cuisinière électri-
que 4 plaques, 2 dessertes
et four , en parfait état.
— S'adresser Tunnels 16,
au 2e étage.

A VENDRE faute de pla-
ce deux beaux lits pro-
pres et en bon état, 1 ta-
ble dimension 130 X 74
cm., dessus lino, pieds en
fer. — Tél. après 19 h.
au 2 29 87.

A VENDRE pour cause
de santé, machine à tri-
coter double, marque
Busch, peu servie, une
paire souliers sport , dou-
ble laçage, No 39, un pan-
talon golf neuf pour 15
ans. Bas prix. — S'adres-
ser rue Avocat-Bille 10,
1er étage à droite.

À VENDRE peti t four-
neau rond marque Lu-
din , avec tuyaux et ré-
cupérateur de chaleur. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20432

PIANO est â vendre 600
francs. — Offres sous
chiffre P G 20481, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE tout de suite,
bas prix , potager à bois
sur pieds, avec barre, bas-
sine et four , marque
Weissbrodt. S'adr. rue
Dr-Kern 7, au rez-de-
chaussée.

A VENDRE un lit turc,
sommier métallique, ma-
telas crin animal , en bon
état. S'adr. à Mlle Hum-
bert , Gentianes 12, Télé-
phone 2.11.13.

ON DEMANDE à acheter
une lampe de quartz avec
infra-rouge. — Télépho-
ner au (039) 2 78 96.

JE SERAIS acheteur d'un
beau buffet de service ou
meuble combiné. — Tél.
(039) 3 25 28.

LA PERSÉVÉRANTE
organise un cours de tambour militaire ,
sous la direction de M. Emile de
Ceuninck , professeur. Inscriptions dès
l'âge de 15 ans , auprès du président ,
M. René Bringold , Chasserai 82, télé-
phone 2 61 03, ou se présenter le ven-
dredi soir , à 19 h. 30, au local , salle
No 3 de la Maison du Peuple , 5e étage.

Le comité.

Restaurant de la Balance - Sonvilier
Vendredi 24 octobre , à 20 heures

MATCH AU COCHON
(Schieb)

Ses spécialités : Viande séchée
Raclette - Jambon de campagne

Se recommande : Famille Binggeli

Les parures en

OÇR.
qui conviennent

toujours

Demandez à voir !

Bij outerie
Orfèvrerie

Yfy c/lGrrcf

W
57, Av . Ld .-Robert
Téléphone 2.10.42

LEITENBERG

Fr. 210.-
Bureau d'appartement

face et dessus noyer , trois
tiroirs et 1 tirette plu-
mier intérieur pour 210
francs.

D'autres modèles en
noyer pyramide et en
frêne clair , Fr. 260.—,
320.—, 360.—.

Bureaux commerciaux
en chêne clair , Fr. 110.—,
220.-, 480.-, 525.- et 640.-.
MOBILIERS COMPLETS

Â» UIIIH M m.l 30 «

Fabrique d'horlogerie
engagerait tout de
suite ou pour date à
convenir

S ^
VD>.
*E
S

L w
pour poste de respon-
sabilité, tenue de l'in-
ventaire des boîtes,
cadrans, aiguilles, mise
en chantier des com-
mandes.

Ecrire sous chiffre
D. A. 20398 au bureau
de L'Impartial.

A louer chez nous

Garage
chauffé, au prix de 50 fr.
par mois, comprenant :
chauffage, électricité, eau,
et enlèvement de la nei-
ge. Libre tout de suite. —
Sporting Garage, rue Ja-
cob-Brandt 71, téléphone
2 18 23.

A vendre
Fourneau à mazout, occa-
sion , la Couvinoise en
très bon état , Fr. 250.— .
S'adresser Garage Giger ,
Av. Léop.-Robert 147.
Téléphone 2.58.94,

Mesdames,
à la veille de l'hiver, ha-
billez-vous chaudement.
Pour tous vos tricots
main, travail soigné,
adressez-vous Doubs 63,
parterre.

A vendre
Collie écossais mâle (Las-
sie), une année, avec pe-
digree. — Téléphoner au
2 24 38. 

CHIEN Qui céderait jeu-
ne chien contre bons
soins. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

20576

EMPLOYÉE de maison
de langue alemande, sa-
chant aussi le français ,
22 ans, cherche place dans
ménage pour le 1er no-
vembre. — Ecrire sous
chiffre Z Z 20317, au bu-
reau de L'Impartial.

DEMANDE appartement
2 à 3 pièces, dans ancien-
ne maison, pour le 30
avril 1959, par couple
tranquille. Même adresse,
à vendre une cuisinière
blanche à gaz. Bas prix.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20314

ON CHERCHE à louer un
appartement près de la
gare, chauffé, 3 pièces,
pour époque à convenir.
Téléph. au (039) 2.34.87.

PIGNON 1 chambre, 1
cuisine meublées, évent.
deux chambres, à louer
tout de suite. — Offres
écrites sous chiffre
B J 20332, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER logement de 3
pièces, chauffé, pour fin
novembre. — Ecrire sous
chiffre L P 20312, au bu-
reau de L'Impartial.

\ REMETTRE apparte-
ment 2 pièces %, Forges.
_. vendre 2 fauteuils, 1
;ouch , 1 tapis 3 m. 40 sur
2 m. 40, glace murale, 1
radio-gramo. Téléphone
2.74.09 ou 2.90.91.

PIED-A-TERRE est à
louer, discrétion . S'adr.
Case postale 258, La
Chaux-de-Fonds I.

A LOUER pour le 30
avril 1959, ou éventuelle-
ment avant, Grenier 32,
rez-de-chaussée sud, qua-
tre chambres, cuisine, sal-
le de bains. — S'adresser
à M. Emile Moser, Gre-
nier 30 bis.

ON DEMANDE chambre
chauffée, non meublée, si
possible indépendante, pr
Monsieur âgé. — Faire of-
fres, tél. (039) 2 69 65.

A LOUER chambre meu-
blée, part à la salle de
bains, pour le 1er novem-
bre. — S'adresser après
19 heures, M. Kapp, For-
ges 5.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée. — S'adr.
Numa-Droz 74, 2e étage,
après 18 heures. A la mê-
me adresse, à vendre pè-
lerine loden pour homme.

CHAMBRE meublée,
chauffée , indépendante ,
est à louer . Paiement d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20518

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser rue
du Progrès 99, au rez-
de-chaussée à gauche.

CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur sérieux .
— S'adresser rue de la
Serre 47, au 1er étage,
téléphone 2 98 93.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20429

CHAMBRE à 2 lits, à 2
minutes de la gare à louer
pour le 31 octobre et sur
désir pension. S'adr. rue
du Parc 75, 1er étage a
droite.

CHAMBRE indépendante
chauffée à louer à Mon-
sieur, Progrès 6, rez-de-
chaussée à droite.

PETITE CHAMBRE meu-
blée indépendante, plein
centre, bains si désirés,
est à louer dès le 1er no-
vembre, 40 fr. par mois.
— S'adresser rue Jaquet-
Droz 8, rez-de-chaussée
à gauche.

Piano
A vendre superbe piano,
cordes croisées, cadre fer ,
genre moderne, à l'état
de neuf , belle sonorité.
Superbe occasion , très bas
prix. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Egaré
un clips en forme iris en
vieil argent. Le rapporter
chez Mme Marius Cala-
me, rue D.-P. Bourquin
15, tél. 2 39 50
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Il y a deux siècles, une favorite de Louis XV chercha à devenir...

^+ eanne-Antoinette Poisson, épou-
AJA se du financier Leroy d'Etwl-
Qr les, était devenue, par ambi-

tion, la maîtresse de Louis XV.  Bien
élevée, douée de goûts artistiques,
habile , elle accorda sa pro tection aux
artistes, peintres et écrivains de son
temps. Elle s'attira ainsi la recon-
naissance de Marmontel, d'Helvetius,
de Voltaire. Latour a fai t  d'elle une
peinture célèbre. Boucher la repré-
sente pensive, dans une toilette
splendide , feuilletant un livre.

Devenue maquise de Pompadour,
notre héroïne exerce son influence
sur le roi et sur le gouvernement.
Elle se mêle de politique . Elle con-
tribua ainsi , malheureusement, à
engager la France dans la Guerre
de Sep t ans.

Elle s'entoure d'amies. Elle procè-
de à une «battue» de cousines et de
cousinettes, faisant mine de ne rien
craindre des teints de pêche, des
gorges rondes et des éclats de rire
de dix-sept ans. Elle croi t ainsi tenir
son monde et son ami, facilement
tenté , et s'en fa ir e  chérir ! »

Toutes ces têtes bouclées, a la mo-
de de la favorite elle-même, courent
dans les parterres du château de
Versailles, chantent dans les bar-
ques et dansent dans les salons
blancs, avec le galant monarque.

Il fa i t  mille grâces à ces mignon-
nes jeunettes , il leur adresse des dé-
clarations d' amour, qu'il oublie aus-
sitôt. C'est le « règne du cotillon »
dit Frédéric II .  Pas tout à fai t .
Choiseul est ministre. U tient ferm e
les rênes du pouvoir . Il donne du
f i l  à retordre à ses adversaires.
Louis XV , « le Bien aimé » du peuple ,
est intelligent ; mais peu scrupuleux.
Ne déclare-t-il pas : « L'Etat durera
bien autant que moi !» Ses moeurs
légères prennent le pas sur ses ta-
lents réels .

Econduite , mais rouée...

Il y a juste deux siècles, en 1758,
Madame du Barry supplante Ma-
dame de Pompadour à la Cour.

Choiseul est exilé aussitôt, il ne
peut plus aider l'ambitieuse mar-
quise . Elle ne se résout pas à rentrer
ainsi daj is l'obscurité .

Elle a fa i t  nommer résident de
France à Genève le financier de Jul-
ly. Il a comme mission apparente
«d' observer les démarches du roi de
Sardaigne, d'examiner ce qui pour-
rait se passer en Piémont» .

En réalité , il est chargé de pré-
parer les voies à un arrangement qui
changerait Madame de Pompadour ,
en princesse souveraine de Neuchâ-
tel et Valangin ! La disgrâce devien-
drait retraite glorieuse. Les châ-
teaux de Neuchâtel et de Colombier
abriteraient les belles dames fran -
çaises...

Madame d'Epinay. belle-soeur de
M . de Jully, est parfaitement in-
formée. Elle raconte, dans ses mé-
moires :

Pendant le séjour que mon beau-frè-
re fit à Genève, il n'y resta jamais
un mois sédentaire. Il fut presque tou-
jours en Suisse, sous prétexte de la
curiosité que lui inspirait ce pays. Il
alla même plus d'une fois jusqu 'à Neu-
châtel. Une très grande dame de la
Cour, persuadée que le roi de Prusse
ne pourrait résister à toutes les puis-
sances qui se tournaient contre lui ,
avait porté l'ambition jusqu 'à devenir
souveraine de Neuchâtel : elle voulait
prévenir les esprits en sa faveur. Mais
incertaine de l'événement, elle ne tenta
qu'une négociation indirecte et qui ne
pût pas la compromettre. Ce projet était
le comble de la folie ; tout autre que
M. de Jully ne s'y serait pas prêté. Mais
Madame de Pompadour trouva le secret
de le lui rendre vraisemblable. Comme
il était important de choisir un homme
honnête, confiant, sans ambition, et
qui ne fût pas assez considérable pour
donner de l'ombrage, on jeta les yeux
sur M. de Jully.

On lui promit de le tirer de ce poste
(ayant les fonctions de résident, il
n'en porta pas le titre) , aussitôt après
la guerre de Sept ans, avec des récom-
penses telles qu 'il les demanderait. H
donna dans le piège et fut trop heu-
reux de s'en tirer sans dommage per-
sonnel. Peu de gens savent cette anec-
dote.

Frédéric U, aidé par les Anglais,
triompha de la coalition austro-rus-
so-française. Cet insuccès mit f in
aux prétentions singulières de l'an-
cienne favorite de Louis XV.  Elle
mourut, à p eine'âgée de 43 ans, à
Versailles.

Ant. STEUDLER.

Réflexions sur un Musée
CaUé...

vu par Georges PIROUÉ , Prix Bachelin 1958

D

'ENVIE de visiter une
exposition de dessins
dont on m'avait parl é
m'a fait entrer, l'autre
jour , pour la première
fois de ma vie , au Mu-

sée Carnavalet , ancien Hôtel
Sévigné, où se trouvent d'ail-
leurs le portrait de l'ancienne
maîtresse des lieux et quel-
ques-unes de ses lettres autogra-
phes , adressées à sa fille, ]e
n'y ai pas seulement contem-
plé les dessins que je venais
y voir , mais tout Paris du
XVIe siècle à nos jours , mis en
peintures , en croquis , sauvé
par bribes des destructions , et
dont la vie , les vestiges con-
servés de cette vie , sont com-
me soumis au rythme des catas-
trop hes de l'histoire .

Ici , un plan des différentes
enceintes de la ville, de Phi-
li ppe-Auguste aux fortifications
de 1870. Plus loin , une gravure
du Quai au Blé , avec le linge
qui sèche aux fenêtres et des
chevaux , les sabots dans l'eau
de la Seine. Là , des assiettes
où est oeint le ballon des
frères Montgolfier qui s'éleva le 27
août 1783 du Champ de Mars , ou bien
des porcelaines de l'époque révolution-
naire portant écrites des professions
de foi patrioti ques.

Plusieurs salles sont revêtues de boi-
series anciennes appartenant à des
hôtels démolis au moment du percement
du Boulevard Saint-Germain ou du
Boulevard Raspail . Ces trumeaux de
salon vont du plus pur sty le XVIIIe
siècle à la fantaisie mâtinée de chinoi-
serie qui fait ressembler le boudoir de
Madame de X. en 1760 à la décoration
moderne style de 1910.

Quant aux événements historiques ,
ils semblent d'autant mieux représen-
tés qu 'ils ont été sanglants et destruc-
teurs , sans doute par le culte compré-
hensible que les collectionneurs vouent
à la pièce rare, à la relique . C'est ainsi
qu 'on peut voir une boucle de cheveux
de Marie-Antoinette (très blonde), un
cahier de devoirs du dauphin
Louis XVII , alors qu 'il vivait à la pri-

Musée Carnavalet , Paoillon des drapiers

Notre-Dame , le Quai des Orfèares et le Musée Carnaoalet , par Corot.

son du Temple , ou le dernier ordre
signé de son père Louis XVI - un long
« L » tremblé suivi de jambages poin-
tus : « J' ordonne aux soldats suisses de
cesser le feu et de regagner leurs ca-
sernes ». C'était le 10 août 1792.

Revenons aux dessins...

Des environs de 1700 à 1900, ils reflè-
tent une curieuse courbe des différent s
aspects de Paris et du goût des artistes
pour ces différents aspects. D'abord la
ville paraît être faite tout entière de
monuments imposants , équilibrés et
comme étrangers à la vie . Façades ,
colonnades , coupoles . Même la rue St-
Antoine , aujourd'hui si populaire , a
quel que chose de noble , par l'impor-
tance accordée à l'église St-Paul et
par la largeur de la chaussée à peine
peuplée d'une ou deux silhouettes.
D'ailleurs jusqu 'à la fin du XVIIIe
siècle , l'homme (le passant , le badaud)
est toujours petit , subordonné au

décor naturel dans l'estampe japonaise.
Il faut y regarder de près , accommo-
der sa vue à des dimensions autres ,
pour entrer dans son monde réaliste
et grouillant.

Puis à l'aube du XIXe siècle , voici
que les choses changent. Avec Hubert
Robert , les grands monuments tombent
en ruines . Le dessinateur entre dans
les cafés et du coup les personnages
de Balzac surgissent , jouant aux échecs
ou lisant le journal. Il hante les lieux
de promenade à la mode , Palais-Royal
ou Jardin des Tuileries . Les « incroya-
bles » de 1799, à bicorn e et cravate
extravagante , la tête vissée sur un
socle d'étoffe enroulée , sortent de terre.
Une faune est née . Et chose extraordi-
naire , on dirait qu 'à partir de ce
moment , les rues se sont rétrécies ,
comme pour écraser et du même coup
exacerber cette végétation humaine. Ce
ne sont plus que façades livides pen-
chées sur des révolutions , des charges
de cavaleri e, des fusillades d'un ang le
de maison à l'autre. Et un fauteuil jeté
d'une fenêtre reste suspendu (pour
combien de temps ?) entre ciel et pavé...
Jusqu 'à ce que l'impressionnisme vien-
ne mettre un peu d'air là-dedans , un
ch_rm e rêveur légèrement hypocrite ,
mais toujours campagnard . Les foules
de boulevard comme un champ de
fleurs.

Les jeux de l'homme et de la pierre

Etrange alternance. Tout se passe ici
comme si tour à tour la cap itale tuait
la nature , puis régressai t dans la nature ,
comme si l 'homme s'effaçait devant sa
propre oeuvre , toute pureté et géomé-
trie , puis escaladait les édifices pour les
dégrader et les humaniser . Aléas de la
raison et de l'imagination. . .

Il n 'y a rien de p lus passionnant que
cette histoire des hommes hâtivement
et maladroitement dégrossie dans la
p ierre qui résiste. Rien de p lus émou-
vant  que cette prétend ue éternité violée
quotidiennement par le temps qui con-
tinue , défigurée à longueu r de journée
par les pas goutte d'eau des badauds
inoffensifs . L 'humani té  croit faire des
choses p lus durables qu 'elle et elle les
use elle-même , toute vuln érable qu 'elle
soit , par le glissement , le frot tement
constant du tendre indéf in iment  renou-
velé sur le dur qui ne se renouvelle pas.

la <Comédie fran çaise>
C'est le 24 octobre 1658 mi'a été fondéeUNE INSTITUTION
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UAND on rentre de Paris, et
même si l'on n'y a passé que
quelques jours , on se sent en-

richi de mille manières. Le séjour
que je  viens d'y faire en ce début
d'automne n'a pas manqué de m'ap-
porter les joies que j' en espérais.

Une matinée passée à la Comédie
Française — avec, au programme,
« Un client sérieux » de Courteline et
« Le Misanthrope » de Molière , —
vaut , à elle seule , le voyage. Quel
théâtre ! Quels acteurs ! On regard e,
on écoute , on est bientôt pris et
envoûté , et les heures sont trop
courtes. Le rôle d 'Alceste était tenu
par M.  Jacques Dumesnil , dont c'é-
taient là les débuts. Il nous donna
une image si vivante et si émouvante
du Misanthrope que l'idée que je
m'en faisais jusque-là en a été com-
plètement changée. Au reste, et j' ai
pu le constater une fois  de plus, la
la lecture d'une pièce de théâtre
(la lecture la plus sérieuse même) ,
est incapable de donner les mêmes
jouissances que la vue et l'audition
de cette pièce. Surtout quand les
acteurs sont les comédiens français
Si vous allez à Paris, lecteurs, ne
manquez pas de consacrer une mati-
née ou une soirée à la Comédie Fran-
çaise.

Ce théâtre, qui vit le jour le 21 oc-
tobre 1860, en vertu d'une lettre de
cachet signée de Louis XIV et de
son ministre Colbert , avait cepen-
dant connu de grands succès avant
cette date. Il s u f f i t , pour s'en con-
vaincre, de se souvenir que Molière
s'installa à Paris le 24 octobre 1658
— voilà bien un anniversaire qu'il
conviendrait de marquer! — après
avoir « tourné », avec sa troupe, en
province, durant de longues années.

On peut donc dire avec raison que
la Comédie Française a, aujourd'hui ,
tout juste 300 a7is. Trois siècles de vie
intense et glorieuse.

Gardienne unique et seul témoin
vivant d' une longue tradition de
culture et de civilisation , la Comédie
Française est un véritable monde.
Plus de 400 personnes : costumiers,
tapissiers, perruquiers , et techniciens
de toutes sortes fon t  vivre cette
Maison, ruche bourdonnante où
jouent 32 sociétaires entourés de 48
comédiens, sociétaires honoraires et
pensionnaires . Ils étaient 10, le
24 octobre 1658, lorsque Molière les
présenta , pour la première fo i s , de-
vant Louis XIV .

Comme par le passé, les Comédiens
français ont pou r tâche de « sau-
vegarder , transmettre et retenir le
plus clair et le plus certain du ré-
pertoire dramatique universel ». Ils
donnent plus de 700 représentations
par année, ont créé plus de 2500 piè-
ces et se font  applaudir , bon an
mal an, par un million et demi de
spectateurs. Leurs deux maisons, la
salle Richelieu et la salle Luxem-
bourg, ont respectivement 1450 et
1260 places .

Ces chi f fres  éloquents ne doivent
pas nous fa ire  oublier les tournées.
La Comédie Française, en e f f e t ,  a
le devoir d'aller porter son répertoi-
re à travers le monde . Molière avait
d' ailleurs montré le chemin . Ses suc-
cesseurs poursui vent avec éclat leur
mission d' ambassadeurs itinérants
de la culture française à l'étranger.

Henri DEVAIN.

(Pm, l : ,
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Consolation
Un auteur don t la pièce avait été un

four , et qui avait été proprement dé-
moli par la critique , se plaignit amère-
ment auprès de Sacha Guitry.

— Mon cher dit Guitry, regardez au-
tour de vous, le monde est plein de
monuments érigés à la gloire de poètes,
d'auteurs , de peintres , de musiciens !
Eh bien , avez-vous jamais vu le mo-
nument d'un critique ?

Commentaires
Extrai t d'une critique :
...Quand, à la représentation d'hier

soir , le célèbre acteur B., de la Comé-
die-Française, dans son rôle d'Othello ,
étrangla sur scène la Desdémone de
notre petite troupe locale, il le fit sous
les applaudissements unanimes et fré-
nétiques de la salle.

Lettres * Arts * Sciences

Sur le roc de la loi ,
Sur le sab/e d' un iê_ e ,
Est-ce un palais de roi
Ou de /ou qui s'éléoe ?

Un bouquet sur le toit
Le couronne et l' achéoe ,
Et sa cloche de bois
Carillonne sans troue.

Quand le doigt du destin ,
Facétieux lutin .
Soudain f rappe  à la porte ,

Quelle nouu elle apporte
La brise du matin ?
Rien , qu 'une feuil le  morte.

ï Arthur NICOLET.

c Â

Peti t matin
L'instituteur explique aux enfants de

sa classe que , en toute circonstance, il
faut avoir des égards pour la santé et
la vie de ses semblables . Finalement, il
passe aux exemples pratiques.

— Pourquoi , demande-t-il , ne faut-il
jamai s jeter une bouteille par la fe-
nêtre d'un train ?

— Ben , répond un petit garçon , par-
ce que , en général , on vous les consi-
gne et on vous les rembourse !

Bonne réponse
Le maire du village , invité à un re-

pas de noces, s'écrie après chaque plat
en levant son verre :

— Mes amis, avec ceci , il faut boire
du vin.

Au dessert, il répète son précepte
pour la dixième fois , prêchant l'exem-
ple.

— Pardon , Monsieur le maire, fit l'un
des convives, mas avec quoi donc ne
buvez-vous pas de vin ?

— Avec de l'eau, mon brave I

Raison majeure
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TERMINAGES
Atelier bien organisé CHERCHE petites
et grandes séries , calibres ancres ou
ancres à bascules. Bonne exécution el
conditions. - Faire offres sous chiffre
P. 18029 D., à Publicitas, Delémont.

I

Nous cherchons

GARÇON DE COURSE_>

pour travaux légers. Place
stable pour personne
de confiance.
Faire offres sous chiffre
G. Z. 20564, au bureau
de L'Impartial.

Parenls
Les .élèves des écoles primaire et se-
condaire peuvent effectuer leurs de-
voirs scolaires sous la surveillance de
maîtres qualifiés, dans les locaux de
l'Ecole Club Migros.
Ces heures d'études ont débuté ; cepen-
dant nous sommes en mesure d'accepter
encore quelques inscriptions.
En conséquence, nous demandons aux
parents qui s'intéressent à cette nou-
velle activité de l'Ecole de bien vouloir
inscrire leurs enfants sans tarder.
Cette surveillance a lieu chaque jour de
16 h. 15 à 17 h. 45, le mercredi excepté.
Le prix est de Fr. 18.— pour 4 semaines.

ECOLE CLUB MIGROS
83, rue de la Serre Tél. 2 07 54
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Avenue Léopold Robert 30 .̂
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Sarre bat Suisse B par 1 à 0
A Sarrebriick, devant 3500 personnes

Mardi soir , l'équipe suisse B a
quitté Bâle en autocar , et après cinq
heures de voyage, a été hébergée dans
le bâtiment réservé à cet effet et ap-
partenant à l'Ecole des sports de Sar-
rebriick . La ville de Sarrebriick elle-
même ne présentait aucun des aspects
caractéristiques annonçant une impor-
tante manifestation sportive , et la ren-
contre ne s'est pas déroulée sur le
stade principal de la ville, mais sur
celui du F.-C. Sarrebriick qui peut tout
de même recevoir 15.000 personnes.

Après leur excellente tenue à Ams-
terdam , les joueurs de la Sarre par-
tent favoris. D'autant plus .qu 'un seul
changement a été effectué au sein de
la fomation depuis sa denière sortie.
Les conditions atmosphériques sont
bonnes ; en fin de matinée, le soleil a
percé l'épaisse couche de brouillard.

Sous la direction de l'arbitre alle-
mand Dusch, les deux équipes pénétrè-
rent sur le terrain (en excellent état)
dans la composition suivante :

SUISSE B : Schneider ; Ehrbar , Mul-
ler ; Jàger, Morf , Wolfisberg ; Steffa-
nina , Armbruster, Hamel , Hugi II , Ca-
poferri.

SARRE : Strempel ; Frisch, Ruck :
Leist , Lauck , Harig ; Binkert , Martin,
Zagel , Dôrrenbecher , Ringel.

La première mi-temps
Les premières offensives qui sont me-

nées par les joueur s sarrois se termi-
nent par un tir de Ringel contre l'ex-
térieur des filets et un corner que Bin-
kert manque de peu de transformer en
but. Mais ce n 'est que partie remise,
puisqu 'à la 5me minute l'avant-centre
Zâgel se débarrasse de Morf et bat ai-
sément Schneider. Les «bleu» continuent
à exercer une vive pression sur les buts
helvétiques , obtenant, entre autre, un
corner.

Il faudra attendre la 13me minute
pour assister à la première action dan-
gereuse des Suisses : Armbruster, seul
devant les buts vides, rate son shoot.
Peu après, Schneider doit parer à un tir
très dur de Dôrrenbecher. Les minutes
qui suivent sont enrore placés sous le
signe de la domination sarroise et le gar-
dien lausannois est fortement mis à
contribution .

Vers la fin de cete première mi-temps,
sous l'impulsion de Steffanina et Capo-
ferri , les joueurs à la croix blanche
réussissent à construire quelques belles
attaques mais qui restent, cependant ,
improductives. •

Ainsi les 45 premières minutes de
cette rencontre, .disputées sur un rythme
alerte , ont permis? très justement aux
footballeurs germaniques,, de s'assurer
l'avantage au score grâce a leurs offen-
sives mieux conçues et leur large su-
périorité territoriale (1-0).

La seconde mi-temps
A la reprise du jeu , les spectateurs

constatent que la Suisse B remplace
Morf par Wespe et que la Sarre intro-
duit Meurer à l'aile droite , laissant ainsi
Binkert sur la touche.

Les Suisses, qui paraissent plus en
verve qu 'en première mi-temps, obtien-
nent rapidement un corner. Mais les
« bleu » contre-attaquent dangereuse-

ment et à trois reprises Schneider est
fortement sollicité. Lors d'une nouvelle
situation critique , Mespe, pressé par Zâ-
gel , expédie la balle en corner.

Peu après le premier quart d'heure ,
Capoferri déclenche un de ses tirs puis-
sants dont il a le secret. Depuis la tri-
bune de presse, il est difficile de se
rendre compte avec exactitude si Strem-
pel a capté le ballon derrière la ligne.
C'est pourquoi l'arbitre , placé au milieu
du terrain , n'accorde pas le but. Auteur
de deux belles percées, Hugi II fait es-
pérer en une prompte égalisation. Les
tirs en direction de la cage sarroise se
multiplient , mais à l'image de ceux
adressés par Capoferri , ils manquent de
précision. La pression helvétique s'ac-
centue. Hamel , bien placé, est bousculé
irrégulièrement sans que l'arbitre réa-
gisse.

A la 32e minute , quatre Suisses font
assaut de maladresse dans les « seize
mètres » adverses et au lieu d'obtenir le
but égalisateur , ils ne peuvent qu 'enre-
gistrer la sortie de Capoferri pour bles-
sure ! Le Tessinois est remplacé par
Moser alors qu 'un changement inter-
vient également dans l'équipe sarroise,
Render venant occuper le poste tenu par
Harig.

Les cinq dernières minutes voient la
formation helvétique obtenir trois cor-
ners et Schneider se distinguer par deux
beaux arrêts.

Compte tenu de son déroulement,
cette rencontre aurait dû se termi-
ner sur un score nul , les deux équi-
pes ayant dominé chacune une mi-
temps. Si les joueurs à la croix
blanche ne sont pas arrivés à un
meilleur résultat , il f a u t  en recher-
cher la cause dans la tenue déce-
vante de S te f fanina , la lenteur de
Hugi II et le manque de chance de
Capoferri dans ses tirs. Enf in , ex-
ception fa i te  des deux inters, qui
n'ont tenu le rythme imposé qu 'u-
ne mi-temps, les autres représen-
tants helvétiques ont donné satis-
f action.

Dernier match en nocturne à la Charrière

privé de plusieurs titulaires, par 3 buts à 1 (2-1)

Elsener, Zapella et Albertini jouent serré. (Press Photo Actualité.)

La formation alignée hier par le FC
Chaux-de-Fonds était pour le moins in-
habituelle : en arrière Zappella faisait
sa rentrée, puis disparaissait après une
demi-heure de jeu , victime d'un claqua-
ge, pour être remplacé par Cuche,' trans-
fuge d'Etoile ; Kernen jouait demi-droit;
en avant , on trouvait Schibli à l'aile
droite...

Tout cela parce qu 'Ehrbar et Jaeger
s'alignaient avec l'équipe Suisse B, et
que Tedeschi était malade.

Quand on saura que Pottier dut lui
aussi être remplacé après quelque 25
minutes de jeu (blessure à la cheville,
croyons-nous) , on admettra que le FC
Chaux-de-Fonds pouvait faire valoir
quelques circonstances atténuantes au
terme de ce match dit amical, mais qui
fut en fait disputé comme un match de
championnat.

Il n 'en reste pas moins que si les hom-
mes de Sobotka ont à peu près fait jeu
égal avec leurs adversaires sur le plan
territorial et du point de vue technique,
ils ont été très nettement surclassés du
point de vue de l'efficacité . Le seul but
.des Chaux-de-Fomùers fut obtenu sur
penalty, et encore sur un penalty très
discutable . A part cela , combien les lo-
caux eurent-ils de chances réelles de
marquer ? Deux, trois ? Au maximum.

Les représentants de Sochaux au con-
traire présentèrent un football d'une
rare efficacté. Leur défense, rapide, ath-
létique , s'interpose avec une décision re-
marquable, et leur ligne d'attaque est
une des plus dangereuses que nous ayons
jamais vues à la Charrière . Le Noir
Edimo, à l'aile droite , dispose d'une
pointe de vitesse supérieure à celle de
n 'importe quel joueur suisse ; ses tirs
croises sont fulgurants . A ses côtés,
Brodd , Stopyra et Bourdoncle sont à la
fois des techniciens et des réalisateurs ;
combien de fois ne vit-on pas deux de
ces trois hommes s'élancer dans les

«trous» qui se trouvaient de part et d'au-
tre de notre centre-demi Leuenberger ,
puis, après l'avoir éliminé, décocher un
tir d'une rare violence à l'intention de
l'héroïque Elsener. Si les avants fran-
çais ne parvinrent pas à marquer plus
de trois goals, malgré les nombreuses
occasions favorables on ne saurait leur
en faire grief : ils avaient en face d'eux
un Elsener qui fit hier une exhibition
surpassant encore celles que nous lui
avions vu faire jusqu 'ici.

Du FC Chaux-de-Fonds et de ses
joueurs, il serait agréable de ne dire
que des choses.... agréables ! Malheureu-
sement, force nous est de constater que
Cuche n'a pas le gabarit de la ligue na-
tionale ; que Schibli est beaucoup trop
léger , trop fragile ; que Gigandet reste
maladroit ; que Csernaï continue à se
livrer à des démonstrations de virtuosi-
té sans aucun profit pour le rendement
général de la ligne d'attaque ; que Jac-
card enfin , après un bon match contre
Lucerne, semble être retombé dans les
erreurs de jeunesse.

En revanche on saluera avec un vif
plaisir le magnifique retour en forme
d'Antenen qui fut peut-être , hier, après
Elsener, le meilleur joueur sur le terrain.
On se prit seulement à regretter la dis-
pari tion prématurée de Pottier. Avec la
forme qu 'ils tenaient, les deux lascars
eussent peut-être réservé aux Socha-
liens de fâcheuses surprises en fin de
match...

La partie
2500 spectateurs sont présents lorsque

les équipes s'alignent dans la composi-
tion suivante :

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Za-
pella, Leuenberger , Aubert ; Kernen ,
Peney ; Schibli , Antenen , Csernaï , Pot-
tier , Jaccard.

SOCHAUX : Barthelmebs ; Lubrano,
Knayer, Mille ; Telléchéa, Hermann ;
Edimo, Brodd, Stopyra, Bourdoncle,
Albertin.

La partie débute par un coup de théâ-
tre : après quelques tâtonnements au
milieu du terrain, Bourdoncle s'en va
balle au pied , et de 30 mètres, décoche
un tir-surprise auquel Elsener réagit
tardivement. Ci 1 à 0, et il n 'y a pas une
minute que l'on joue !

Chaux-de-Fonds lance plusieurs atta-
ques, mais trop lentes pour surprendre
la défense française. Toutefois, à la 6e
minute , l'arrière Mille reçoit le ballon
sur le bras , à l'angle des 16 mètres, sans
avoir eu la moindre intention de le tou-
cher ; mais l'arbitre — un arbitre prêté
par la Fédération française — accorde
un penalty, beaucoup trop sévère au goût
du public. Csernaï le transforme, non
sans que Bartelmebs ait touché le bal-
lon du bout des doigts...

Pendant le quart d'heure qui suit ,
Sochaux se fait très pressant : Zapella
sauve une fois son camp, puis le poteau
vient au secours d'Elsener sur un tir de
Stopyra. Sur contre-attaque , Csernaï
sert Schibli dont le tir sera retenu par
le gardien français.

A la 23e minute Elsener se distingue
en repoussant deux envois de Stopyra
et Telléchéa qu 'on voyait déjà au fond
des filets . Quelques minutes plus tard ,
Gigandet remplace Pottier blessé. Pen-
dant quelques instants , les locaux im-
posent leur jeu et Gigandet , lancé par
Csernaï , sert impeccablement Kernen de
la tête, hélas ! le demi chaux-de-fonnier
expédie son tir de volée sur le gardien
Bartelmebs qui dévie en corner. A la
32e minute, c'est au tour de Zappella
de quitter le terain ; il est remplacé par
Cuche.

Quelques déboulés fulgurants du noir
Edimo donnent le frisson aux specta -
teurs, mais toujours Elsener écarte le
danger. Toutefois , il sera battu à la 41e
minute par Albertin qui avait échappé
à la surveillance de Cuche.

La reprise
Dès la reprise , le niveau du jeu , qui

avait été ti ès élevé en première mi-
temps , baisse nettement. Les renverse-
ments de situation sont moins rapides ,
moins fréquents , et les opérations se
cantonnent généralement au milieu du
terrain. On note toutefois un très beau
tir de Gigandet à la 4e minute, puis,
à la 17e, un arrêt étourdissant d'Else-
ner et un shoot de Stopyra. Malgré
les efforts louables d'Antenen , Chaux-
de-Fonds n 'arrive pas à se faire dan-
gereux dans la zone de réalisation. Ce
sont au contraire les Français qui , sur
contre-attaques, alertent plusieurs fois
Elsener , et de façon très sérieuse ! Cu-
che et Adbert, tour à tour pris de vi-
tesse, doivent laisser filer leurs ai-
liers et il faut tout le courage et l'a-
dresse du gardien chaux-de-fonnier
pour sauver des situations désespérées.
¦ • Néanmoins, à la _8e minute, une mê-

lée se produit devant les buts locaux ,
Cuche dégage trop faiblement de la
tête et Bourdoncle , reprenant de volée ,
marque le troisième but pour son équipe.

Dans le dernier quart d'heure , la
physionomie du jeu ne se modifie guère.
Antenen, mal soutenu , ne parvient pas
à rendre son mordant à la ligne d'at-
taque chaux-de-fonnière. alors qu 'en
face Elsener doit faire des prodiges pour
éviter une plus lourde défaite à son
équipe. La latte le sauvera même d'un
quatrième but , sur tir de Bourdoncle ,
à deux minutes de la fin .

INTERIM.

Sochaux bat le F.-C. La Chaux-de-Fonds

Un grand meeting de boxe
à La Chaux-de-Fonds

Samedi soir , a la Maison du
Peuple , le Boxing-Club de La
Chaux-de-Fonds organise un
grand meeting de boxe au cours
duquel on pourra voir, en parti-
culier , deux professionnels —
l'Italien Bruno Striani et l'Es-
pagnol Manuel Basora — aux
prises. Ce match , en dix rounds
de trois minutes , autorisé par
les fédérations italienne et es-
pagnole, revêt un intérêt tout
spécial , étant donné les anta-
gonistes.

En effet , Bruno Striani , âgé
aujourd'hui de 23 ans. après
avoir remporté de belles vic-
toires notamment sur D'Angelo,
Bollato, Bihi , Silvagnoli , Domi-
no, etc, a battu récemment le
Champion d'Italie , Giordanella.
Quant à Manuel Basora , qui
a 25 ans, il est le vainqueur de
Vita, Carceran , Che Campos,
Jacobi et d'autres.

La rencontre de ces deux
poids welters — Basora , avec
ses 67 kgs étant à limite — ne
manquera certes pas d'intérêt.

Au cours du même meeting,
on pourra , en outre, assister à
sept ou huit rencontres « ama-
teurs » entre membres du
Boxing-Club de Lucerne et
membres du Boxing-Club de
La Chaux-de-Fonds. C'est ainsi
que Schall (L) , champion d'Au-
triche, sera opposé au Hon-
grois Budai (Chaux-de-Fonds).
On verra en outre Imboden (L)
aux prises contre Pierre Roth (Chx-
de-Fds) , Doran (L) contre Quarante
(Chx-de-Fds) , ainsi que quelques nou-
veaux chevronnés locaux, tels que Pa-
ris!, Erard , Froidevaux, Gygax.

Ajoutons encore que le Boxing-Club
do La Chaux-de-Fonds est en train
de conclure, également pour samedi, le
match revanche entre Guerne, de Tra-
melan, et Scaiola. de Bâle.

Bruno Striani , oainqueur de Giordanella ,
champion d'Italie

Félicitons le Boxing-Club de La
Chaux-de-Fonds de l'initiative qu 'il a
prise et d'avoir fait appel à des profes-
sionnels de la classe d'un Basora ou
d'un Striani, dont le « manager » —
disons-le en passant — Umberto Bran-
chini est bien connu des milieux spor-
tifs italiens puisque c'est lui qui a ame-
né Loy au titre de Champion d'Europe.

L Angleterre bat
l'U. R. S. S. parSàO

Au Stade de Wembey
à Londres, devant
100.000 spectateurs

Pour la quatrième fois en l'espace de
cinq mois, les équipes nationales d'An-
gleterre et de l'URSS se sont affrontées ,
au stade de Wembley à Londres.

Ouvertes par le match nul de Moscou
(1-1) en mai, les relations internationa-
les entre les deux nations se sont pour-
suivies par deux rencontres disputées
dans le cadre de la Coupe du Monde en
Suède ; la première se terminant à nou-
veau sur un score nul (2-2) et la se-
conde revenant aux Russes (2-0) . Les
Anglais viennent d'effacer ce bilan défi -
citaire en remportant mercredi un large
succès (5-0).

Le match fut suivi par 100.000 spec-
tateurs. Les Russes jouent avec la mê-
me équipe qui , voilà trois semaines, a
battu la Hongrie par 3 à 1. Chez les
Britanniques, on note la présence du
vétéran Lofthouse au centre de la ligne
d'attaque.

La première mi-temps est très équi-
librée et le jeu se déroule sutout au
milieu du terrain. La première atta-
que sérieuse est menée par les Anglais
qui , à la 8e minute , obligent le gardien
Beliaev à faire un arrêt difficile. Les
défenseurs soviétiques, qui manquent
de sûreté et d'autorité, ont toutes les
peines du monde à surmonter une for-
te pression adverse à la 20e minute ;
heuseusement pour eux, les Anglais, qui
hésitent trop avant de tirer , leur fa-
cilitent la tâche. D'autre part, Lof-
thouse n 'est pas assez rapide pour ex-
ploiter victorieusement les ouvertures
qui lui sont destinées.

10 secondes avant la fin
de la première mi-temps

Grâce à leur tandem de l'aile droite,
Ivanov-Metreveli , les Russes inquiètent
parfois Mac Donald au cours de cette
première mi-temps qui se termine par
un coup de théâtre. En effet , alors
qu 'il ne reste plus que dix secondes à
jouer , l'ailier droit Douglas se déplace
sur la gauche , transmet la balle à
Charlton , lequel prolonge pour Haynes
qui expédie un tir ras-de-terre que
Beliaev ne peut maîtriser.

Apres la pause , les Anglais se portent
à l'attaque. La confusion la plus gran-
de se fait jour dans le camp défensif
russe. Après avoir obtenu trois corners,
les Insulaires marquent un deuxième but
par l'entremise de Haynes qui , à la 52e
minute, exploite victorieusement un
mauvais renvoi d'un arrière soviétique.
Les Russes réagissent et , coup sur coup,
Mamedov oblige Mac Donald à inter-
venir.

Cinq buts !
A la 80e minute , la défense slave, vé-

ritablement affolée , concède tou t d'abord
deux corners avant d'encaisser un troi-
sième but signé Haynes, lequel réalise
ainsi le classique «coup de chapeau» !
Cinq minutes plus tard , Douglas est fau-
ché dans les «seize mètres» . Le penalty
accordé par l'arbitre est magistralement
transformé par Charlton (4-0). Les atta-
ques continuent de déferler en direction
des buts russes et une minute avant le
coup de sifflet final , Lofthouse marque
le cinquième but après avoir échappé à
la surveillance de ses «anges gardiens»
à la réception d'une passe en profondeur.

Match international , à Karlsruhe (de-
vant 18.000 spectateurs) : Allemagne B -
Autriche B 1-0 (0-0).

Matches amicaux : F. C. Kaiserslau-
terne - Lucerne (renforcé par plusieurs
joueurs de Young-Fellows) 4-2 (1-0) ;
Bâle - S. C. Karlsruhe 2-2 (1-2).

La rencontre opposant les meilleurs
jeunes footballeurs de Suisse et de Bel-
gique s'est disputée mercretii soir , à Ber-
ne, au stade du Wankdorf , en présence
de 4000 spectateurs, ... . '..- .» ;,<*

« ESPOIRS » SUISSES : .Anserrae. ;
Baeni, Schumacher ; Schriy'der , Joye,
Fueri ; Renfer , Frigerio , Allemann , Von-
burg, Gabrieli.

« ESPOIRS » BELGES : Nicolay ; Van
Mol , Goris ; Gijbels, Sullon , Devos ;
Goeyvaerts, Mallants, Wegria, Goos-
sens, Van der Elst.

Au rebours de la physionomie du
match , c'est en seconde mi-temps que
les Suisses ont forcé la décision , alors
que les Belges se montraient nettement
supérieurs . Ont marqué les buts pour la
Suisse, Vonburg, Meylan , Gabrieli.

Coupe des villes de foire
Lausanne - Belgrade 3-5 (1-2) . Sta-

de la Pontaise. 3500 spectateurs. Arbi-
tre : M. Echeverria (Espagne). Les You-
goslaves sans Milutinovic , les Lausan-
nois sans Jonsson et Schneider . Mar-
queurs : Rudinski (13e minute), Rega-
mey (29e), Kostic (32e), Stalder (53e),
Stalder (62e: 3-2 pour Lausanne...), Ru-
dinski (63e), autogoal de Fischli (87e),
et Kostic (89é).

Les espoirs suisses
battent les espoirs

belges par 3 à 1

( HOCKEY SUR GLACE J

Débarquant aujourd'hui au Havre , le
Canadien George Townsend est attendu
pour demain vendredi à La Chaux-de-
Fonds. Il sera donc de la partie diman-
che, aux Mélèzes , face à Arosa , en
compagnie de Pfister , de retour du
camp d'entraînement de l'équi pe natio-
nale en Allemagne .

Match amical à Genève
U. G. S. - Gottéron Fribourg 6-3 (2-1,

1-0, 3-21.

Le Canadien Townsend
arrive demain vendredi
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Avenue Léopold-Robert 47

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette fonds brique ou
crème, dessins Orient. A
enlever pour Pr. 88.- pièce

20 TOURS DE LITS
même qualité que cl -
dessus, deux descentes
60 X 120 cm. et un pas-

s sage 80 X 330 cm A en-
' lever pour Pr. 67.- le tour

de lit. Port et emballage
payes. — W. Kurth , av
de Morges 9, Lausanne.
Tel. (021) 24 66 66 ou
(021 ) 24 65 86

A VENDRE
une machine à scier , trois roues,
trois grandeurs de scies. Sur la mê-
me machine, ponceuse, perceuse ,
tour , meule à aiguiser , scie circu-
laire , etc. Moteur 1 cheval. Le tout
à l'état de neuf.
Une cuisinière à gaz , 4 feux et four
réglable , émaillé couleur crème.
Un chauffage électrique pour 220 V.
Un sommier métallique avec mate-
las.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 23,
1er étage à gauche (tél. 2 25 12) , de
13 h. à 14 h. et de 19 h. à 20 h.

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

PRÊTS
SERVICt DE PRtïS S. A.

lucinge 16

LAUSANNE
a Tél. (021122 52 77

Jeune secrétaire

STÉNO-DACTYLO
de langue française , parlant et écrivant
l'allemand , bonnes notions en anglais
et italien , CHERCHE PLACE comme
aide de bureau . — Ecrire sous chiffre
U. Z. 20597, au bureau de L'Impartial.

Noix
belles, sèches, de cette
année :
15 kg. Pr. 19.50
50 kg. Fr. 60.—
plus port.
CHATAIGNES vertes
10 kg. Pr. 8.—
plus port.
Maison Arde & Cie, Ex-
port , Arogno (TT).

pour le 30 novem- ¦
bre 1958

2bureaux!
Léopold-Robert 841
1er étage, ascen- I
seur, chauffage
central général ,
concierge

^ H

A vendre grande quantité
de

pommes
pour encaver. — H. Beye-
1er, Boécourt (J. b.)

Appartement
à louer tout de suite, rez-
de-chaussée, 3 chambres
salle de bains, dépendan-
ces, chauffage par poêles
angle rue du Pré. — Ecriri
sous chiffre D h 20513, ai
bureau de L'Impartial.



Hôtel de la Poste
Place de la Gara

Jeudi soir

Souper tripes
Samedi et dimanche

Choucroute ou civet de lièvre

MAURICE BAUMANN
MASSEUR-PÉDICURE

Avenue Léopold-Robert 11

ABSENT
du 25 octobre au 8 novembre
pour cause service militaire

Notre confiance dans l'avenir...

Pour plus de loisirs : d'accord !

,_ ___,„,__,,_ , NON

votez NON
les 25 et 26 octobre

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
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«Préparation aux carrières de l'avenir», __É_I_ *̂!'
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ET ÇA CONTINUE
Le succès extraordinaire remporté par
notre exposition spéciale de meubles
rembourrés nous oblige à

PROLONGER
JUSQU'AU 25 OCTOBRE

une chose que vous ne devez
PAS MANQUER

au 1er étage de l'Hôtel de la
FLEUR DE LYS

MEUBLES GEMINIANI S. A.
CLAUDE NOBS

L ;

UW Spectre

Illlliïllil Kermaur

rEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 1!

Sephera tz

Puis , comprenant qu 'il avait failli trahir son
secret, il tenta de se tirer d'affaire par une
boutade et acheva :

— Croyez-moi , Darty, si nous n'y prenons
garde, l'atmosphère méphitique de cette mai-
son va nous rendre tous fous.

D'un violent effort de volonté il se maîtrisa ,
fit taire à la fois sa crainte et sa jalousie, se
rassit.

Darty feignit de n'avoir rien remarqué, il
reprit la conversation interrompue tandis que ,
dans la pièce voisine , des propos véhéments
continuaient à s'échapper.

On perçut ces mots prononcés avec colère
par la vedette :

— ... mes perles... vous les aviez vraiment
trop regardées... après tout je vous connais à
peine... Quelle confiance puis-je avoir en vous...
C'est trop comique... Vous voudriez... Auriez-
vous perdu l'esprit ?...

Le timbre plus assourdi de l'Argentin ne tra-
versait pas la muraille, ses réponses restaient
inaudibles.

Au bruit de l'altercation , plusieurs portes
donnant sur le même couloir s'étaient entrou-
vertes. Parguy et Bertuzal , troublés dans leur
quiétude , se penchèrent au-dehors, ils s'aper-
çurent , haussèrent les épaules avec une mimi-
que expressive en direction de la chambre de
l'actrice.

— Il prend quelque chose le danseur de tan-
go, remarqua Patrick avec calme.

— Ce n'est rien à côté de la tripotée que je
compte lui administrer à la première occasion ,
gronda Louis.

— Le moment de la correction me semble-
rait bien choisi.

— Qu'il prenne garde, le métèque.
Doreau rentrait chez lui. Les portes se refer-

mèrent discrètement à son passage, mais il
avait eu le temps de percevoir les propos
échangés par les jeunes gens.

Chez Patricia , le ton de la querelle baissait
progressivement.

— Voyez , ils semblent se mettre d'accord , re-
marqua Darty en se levant pour prendre congé
de Parvignac.

— Tant mieux ! murmura ce dernier d'une
voix sourde.

Le décorateur et le romancier se séparèrent.
« Il a l'air joliment mordu, pensa l'artiste en
s'éloignant, pauvre type, c'est un garçon sym-
pa... Etre amoureux , quelle tuile ! J'espère que
cela ne m'arrivera plus ! » Darty sourit inté-
rieurement à cette idée et, tout en sifflotant ,
s'éloigna à travers la pénombre des corridors.

Un moment après, Byscariès franchissait à
son tour le seuil de la chambre de Patricia.

La tête basse, l'air effondré , il semblait
anéanti. Il venait de se faire vertement écon-
duire pour la seconde fois de la journée . Re-
poussé par Pépita le matin , il avait espéré pren-
dre sa revanche auprès de Monterlet , or , contre
son attente , elle l'avait remis à sa place sans
ménagement.

Echec et mat sur toute la ligne, l'Argentin
avait eu une journée dure. Sur son passage
les portes s'entrouvraient. Il sentait des gens
hostiles derrière ces huis entrebâillés , des gens
qui le guettaient, des ennemis, il l'avait vu
dans leurs regards mauvais.

L'homme marchait, le dos courbé , une lourde
sensation d'envoûtement aux épaules, singuliè-
rement las, incompris et malheureux, la dis-
grâce au cœur. Tout allait mal pour lui depuis

qu 'il avait pénétré à Kermaur. Il sentait une
influence néfaste sourdre des murs mêmes du
vieux manoir. Une inexprimable angoisse
l'étreignait.

Soudain il sursauta. Dans un recoin obscur,
il lui avait semblé voir apparaître deux yeux
brillants. En proie à l'épouvante, il se mit à
trembler, gagna l'escalier sur la pointe des
pieds , arriva à l'endroit où le corridor fait un
coude et allait enfin atteindre sa chambre
pour s'y terrer quand , brusquement , l'électricité
s'éteignit.

Byscariès poussa un sourd gémissement, s'ar-
rêta net. Alors une ombre de dressa devant lui
et lui barra la route.

III

P... ?

— Ah , si mademoiselle savait !
— Quoi donc Marion ? Vous semblez tous

affolés.
— Pensez donc , mademoiselle...
— Mais enfin, que s'est-il passé ?
Descendue de bon matin , Hortense de Ker-

maur avait aperçu la cuisinière pérorant avec
de grand gestes au milieu du groupe des servi-
teurs consternés. La maîtresse de maison, sur-
prise de leur attitude , s'était approchée pour
s'enquérir de la cause de leur commun émoi.

(A suivre)
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TRECA
la beJJe et très confortable literie

En vente dans TOUTE LA SUISSE

Magasins d'ameublement et de literie

Dépôt-Exposition T R E C A
3, rue Liotard G E N È V E  Tél. (022] 34 31 40

yiili - _!Ë_j
La fin approche... Profitez !

Ces /ours... OCCASIONS UNIQUES :

CALORIFÈRES
exécution émaillée , à grand rendement

bois/charbon 110 m3 valeur 398 — cédé à 340.—
80 m3 valeur 360.— cédé à 285 —

mazout 80 m3 valeur 495 — cédé à 415 —
100 m3 valeur 445 — cédé à 375 —
100 m3 valeur 500 — cédé à 420.—
120 m3 valeur 385 — cédé à 325 -

SURSEE d'occasion , 150 m3 valeur 470 — cédé à 290 —

Facilités de paiement sur demande
Livraison franco domicile

LIQUIDATION
autorisée pour cause de fin de bail du 15.9 au 31.10.58

_r

Salon des Arts ménagers RUSSIE
Tél. 2.82.77 Avenue L. -Robert 76

( 
! 

"
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Dimanche 26 octobre

COURSE - SURPRISE
GASTRONOMIQUE

MENU DU DINER :
Terrine de canard Rouennaise
Crème de céleris en tasse
Filets de perche maison
Poulet de Bresse grillé
Pommes frites
Salade
Vacherin glacé

Prix du voyage , y compris le dîner
Fr. 27.-

V .J

Nous cherchons «ne volontaire
15 à 17 ans , protestante, pour aider au
ménage dans maison familiale moderne.
Vie de famille assurée . (Gages 50-100 fr.)
Possibilité d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée si possible le 1er no-
vembre 1958 ou à convenir. Faire offres
à Mme D. Mosset-Grauwiller, Seltisber-
gerstrasse 23, Liestal (Bâle-Campagne).
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7 PAS DE BON REPAS SANS UN BON POTAGE
Potage Pois verts -.35 Potage Crème de curry -.50

» Royal (semoule grillée) -.35 » Palette -.50
» Crème de céleri -.35 » aux asperges -.50
» Crème aux oignons -.35 » aux bolets -.50

» aux œufs -.50
» Pois-riz -.50

FROMAGE D'ACTION Un FROMAGE des plus onctueux
Gruyère et Emmental Vacherin Mont-d'Or

les 100 g. -.53 par boîte , les 100 g. -.55

extra pour la fondue au détail , les 100 g. -.70

MIGROS 

k -*•_
¦
*•• 

¦
- * -

¦

\ LIQUIDATION PARTIELLE"""
autorisée par la Préfecture
jusqu'au 28 octobre

» du magasin M. Ferrât
rue de la Balance 10
Profitez des derniers jours

 ̂
Rabais jusqu'à 80%

Il reste encore de beaux articles en
JUPES - BLOUSES - JAQUETTES
PULLOVERS - SOUS-VETEMENTS
CORSETS - SOUTIEN-GORGE, etc.

mi ii u Kuii Hinmin XXXIII e SEMAINE PR OTESTANTE
Dimanche 26 octobre 1958 Mercredi 29 octobre 1958 Dimanche 2 novembre 1958
au Temp le indépendant à 20 h. 15 au Temp le indépendant à 20h. 15 au Temp le indépendant à 20 h. 15

Présence protestante Attrait et ennui de Le diable prend,
en Italie la prédication Dieu donne!

Son inf luence sur la pensée et la culture Conférence de Conférence de M.André Desbaumes
Conférence deM.ErnestoAyassot M. Jean-Philippe Ramseier pasteur à Genève

pasteur à Turin pasteur à Neuchâtel PT-.D F T T R  MT-CTF
CHORALE DE B EAU-SITE ORGUE DE L'EGLISE REF ORMEE

Trois conférences publiques et gratuites. - Collectes oioement recommandées o In libéralité des auditeurs .

Boucherie
Sociale

Ronde 4

T

Gnagis
cuits

Notre traitement
• P__d______ spécial pour cheveux malades

fijjkélj arrête la chute, active la pousse
___!_____ «fe  ̂ *"* pellicules gras ou secs

^y\ i Maison Gei ger
Éffwhk Av. L.-Robert 25 - Tél. 2 58 25

GRANDE VENTE CANTONALE
DU PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS

24 et 25 octobre, à la ROTONDE, Neuchâtel

Vendredi 24 :
15 heures : Ouverture de la Vente (thé - pâtisserie - bar).
19 heures : Repas, puis soirée agrémentée par des produc-

tions de la Musique militaire de Neuchâtel.

Samedi 25 :
8 heures : Grand marché de fruits et légumes sur la ter-

rasse du Cercle national.
10 heures : Réouverture de la Vente à la Rotonde.
12 heures : Repas.
19 heures : Souper-choucroute.
20 heures : Productions de la Bandelle de la fanfare de

Boudry et de la Chanson du Pays de Neuchâtel.
22 heures : Soirée dansante au bar avec l'orchestre Vie.
12 COMPTOIRS — JEUX — BAR - AMBIANCE AMICALE

Cordiale bienvenue à toutes et à tous !

Parti radical neuchâtelois.

/ - \EPICERfE

Ĵacet;
/' / 7<Je4cÂUiiiMm4>.i y m

Serre 1
D.-JRichard 29

Mélasse
1ère qualité «| p» r™

le kg PY j Jjjj
5% escompte

A LA TRICOTEUSE
BALANCE 13 VOUS RECOMMANDE

1. Ses laines de qualité supérieure
2. Ses sous-vêtements pour dames
3. Ses bas
4. Ses culottes-bas en Mirlon sans

coutures
5. Ses chaussettes Mirlon

Plus un choix extraordinaire
de pulls et jaquettes p. dames

Réserve des laines pendant 2 mois

Unique annonce !

Lunettes d'approche
luminosité extraordinaire ,
très fort grossissement.
Réglage de précision à
molette permettant l'a-
dapta tion spontanée à
tous les yeux. Lentilles
taillées optique, avec cour-
roie

seulement Fr. 12.80
Livraison contre rem-

boursement avec droit de
renvoi dans les trois jours.
— Kontor ROESTI (167-
P) , Thoune I.

Garage
A louer garage chauffé,

quartier du Grenier

Fr. 45.— par mois.

Téléphone 2.43.83.

- . ._ • •• , ¦ 
i.

BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S. A.

LE LOCLE
cherchent

EMPLOYÉE
DE BUREAU

QUALIFIÉE
pour son service
de comptabilité

Fabrique d'horlogeri e

sortirait régulièrement

RÉGLAGES
plats , avec point d'attache.
Offres sous chiffre  X. O. 20530,
au bureau de L'Impartial.

Fumier
A vendre fumier bovin.
S'adr. à M. Francis Nuss-
baumer , Joux-Perret 25.
Tél. 2.78.29.

Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sténo dactylographe
de langue maternelle française, pour
correspondance française , anglaise,
allemande 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., 40, rue Neuve, Bienne.

Débarras
de caves, bûchers, cham-
bres-hautes. — S'adr. Vui-
tel Henri , rue du 1er -
Mars 13, ville, tél. 2 39 32.
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UN TOUT GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS
14 1 1 1  'B 111 I I IV 1

_________ L̂  ĵjiife/ 
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C'est un film policier dont chaque séquence vous tiendra en haleine

Matinées : samedi, dimanche et mercredi à 15 heures

1

L'ÉVANGILE CHANTE
ET ANNONCE

par un quatuor
de l'Ecole Biblique de Genève

CROIRE POUR VOIR :
un passé oublié jeudi 23
un esclave libéré vendredi 24
un être transformé samedi 25
un avenir assuré dimanche 26

Chaque soir à 20 heures
Jardinière 90

Ac t io n B i b l i que

^Qfl________iS R(8t ** Joc Bi

BAISSE!

CHI1ÎI HIER
la fiasque A tf|C

et la ristourne

Une annonce dans «L'Impartial » * Rendement assuré
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PETITS TAXIS-BLEUS
Tél. 2 55 01 50 cts le Km.

Gratuits jusqu'au lieu d'appel

STATIONS : GARE CFF-ENTILLES

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
à LAUSANNE

A remettre un commerce bien situé , quartier po-
puleux, maison d'ancienne renommée, conviendrait
à confiseur. — Ecrire sous chiffre PS 18958 L, à
Publicitas, Lausanne.

AVIS AUX FRANÇAIS
résidant en Suisse

—

Le Consulat de France à Berne com-
muni que :
Comme suite à l'avis précédent , il est
précisé que la lettre par laquelle les
électeurs français demanderont leur
inscription sur les listes électorales
d'une commune de France devra men-
tionner leurs lieu et date de naissance.
En outre , cette lettre , préalablement à
son expédition , devra être visée par
le
Consulat de France à Berne.

MICROPRÉCISION S. A.
Villeneuve (VD)

engage pour entrée immédiate :
Pour notre département anti-chocs :

10 OUVRIÈRES
pour travaux de montage.
3 VISITEUSES
au binoculaire.

Pour notre département appareils :
1 TECHNICIEN-ELECTRICIEN
spécialiste en courant faible, bien au
courant des problèmes de cellule photo-
électrique. Date d'engagement à conve-
nir.
1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour l'exécution de petits outillages,
genre horlogerie.
1 DÉCOLLETEUR

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire, ou se présenter à nos bureaux.

MIMA
Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
minutieux(se), connaissant les langues
étrangères, au courant de l'horlogeri e,
sachant travailler seul(e) et capable de
prendre en charge le département de
rhabillages mondial. ^
Offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae ainsi que prétentions
de salaire à la Fabrique JUVENIA , rue
de la Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

COMBUSTIBLES
Charbons, mazout,

bois extra-sec
HENRI ULLMO
Collège 18 Téléphone 2 12 82

¦I. ___ II_ H.I_ I._I

1&. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

# 
Jalonnement des routes

aux environs
Avis aux propriétaires

La Direction des Travaux publics rappelle aux
propriétaires riverains des routes et des chemins
vicinaux situés sur le terrain communal qu 'ils doi-
vent Jalonner les routes qui ne sont pas bordées
d'arbres et clôturer les carrières, conformément aux
articles 59, 67 et 93 de la loi sur les routes et voies
publiques, du 15 janvier 1861.

La distance maximum entre les jalons ne devra
pas dépasser 50 mètres, mais elle devra être ré-
duite dans les courbes et ils devront être plantés à
exactement 50 centimètres du bord de la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser les jalons qui
avaient été mis à leur disposition par les Travaux
publics.

Le jalonnement devra être effectué Jusqu'au 8
novembre 1958, au plus tard. A défaut, il y sera pro-
cédé par le Service de la voirie, aux frais du pro-
priétaire.

Direction des Travaux publics.
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Employée
de fabrication

au courant de la sortie et de la rentrée
du travail , ainsi que de l'établissement
des feuilles de paie, est demandée par

Compagnie des Montres Marvin S. A.
Rue Numa-Droz 144

Faire offres écrites avec références.

La Direction
et le Personnel de

F I E D L E R
Arts graphiques S. A.

ont le douloureux regret de faire part
du décès , survenu à Corcelles/Neuchà-
tel , de leur fidèle collaborateur retraité ,

Monsieur

Emile DUBOIS
Tous gardent de lui un souvenir d'es-

time et de reconnaissance.

A l'occasion de

La Toussaint
Grand choix de chrysanthèmes,

couronnes, croix , coussins

Encore quelques centaines d'oignons
à fleurs

Toujours œillets réclame

Mme INGOLD
FLEURISTE

Rue Neuve 2, entrée Place du Marché
Tél. 2.45.42

J

Notre offre de la semaine !
POUR DAMES :

Top-coat en gros drap
pure laine, tomate , grège , marine ,
royal , gr. 38-44 Fr. 88.-

Pantalons en drap
moelleux , dessins écossais dis-
crets , gr. 36-44 Fr. 31.50

POUR FILLES :

Auto-coats en gros drap
pure laine , royal , grège, tomate ,
rouge , gr . 4-16
gr. 4 = Fr. 47.70 plus Fr. 2.70
par 2 âges

SAINT-IMIER
La Maison de l'Homme chic !

Représentant pour La Chaux-de-Fonds
et env.: Degen Chs, Doubs 9. tél. 2 39 94.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils uerront Dieu !
Heureux ceux qui procurent Ja
paix , car i/s seront appelés en-
fants de Dieu t Matthieu V, 8-9.

Madame Emile Dubois ;
Monsieur Georges Dubois ;
Monsieur et Madame Jean Dubois, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame Olga Robert-Parel , à La

Chaux-de-Fonds, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Parel , à
La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Clotilde Ducommun, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la mort
de

Monsieur

Emile DUBOIS
leur cher époux , père, beau-père, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, sur-
venu le 22 octobre 1958, dans sa 85me
année.

Corcelles, le 22 octobre 1958.
(Grand-Rue 12)
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , le vendredi 24 octobre, à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

RUE DES j
XXII CANTONS ji
4Ë- LQUER pour date à convenir, ._ <
dans immeuble neuf/ tout confort, ]

9 machine à laver. Situation ma- "
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Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59

n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
et feras

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules
Escargots
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais
Se recommande

F. MOSER Tél. 224 54

On porte à domicile.
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Nous pouvons également vous offrir une chambre à coucher
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. »-v
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Nouveautés industrielles

ON S'INTÉRESSERAIT
S'adresser Case postale 10405, La Chaux-de-

Fonds 1.

Mieux dormir pour vivre mieux

sur le sommier articulé IDEAL

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

MEUBLES ET DÉCORATION

RENÉ BOURQUIN
Ronde 1-3 Tél. 2 38 16

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

Ambiance agréable

Docteur

de KÉeiÉii

ABSENT
(Service militaire)

l1 
Adm. de < L'Impartial >

Chq. post. IV b 325

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de enl-ou
vet, gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm. 41
francs ; même quaUte 14(
X 170 cm., 50 fr. Port et
™ ii» liage payes. — W
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tel. (0211
24 66 66. nu 24 65 SB

Le vendredi est le
leur du poisson

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches
du lac 4.50

Bondelles 2.-
Truites vivantes —
Filets de soles 7.-
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.20
Cabillauds 2.50
Colins français 4.50
Moules 1.20
Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignons de Paris

Toute la citasse
Service à domicile

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

REC RUTEMENT
pour le Corpsjle Police

La Direction de Police met au concours plusieurs
places d'agents de la Police locale. Les candidats
doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) être citoyen suisse, âgé de 20 ans au moins et

de 25 ans au plus ;
b) avoir une constitution robuste, mesurer 174 cm.

sans chaussures et jouir d'une bonne vue et
d'une ouïe suffisante ;

c) être incorporé en élite de l'armée suisse ;
d) j ouir d'une bonne réputation ; un certificat de

bonnes mœurs et les extraits des casiers judi-
ciaires fédéral et cantonal sont exigés ;

;¦

¦e. avoir ¦- une bonne culture général», parler et
écrire couramment les- 1rftnçaâa. ainsi qu 'une au-
tre langue (allemand, italien , anglais) .

Traitement annuel après la nomination :
fr. 8600.— à fr. 10.700.— (classes 11 et 10 de
l'échelle) , plus indemnité pour service de nuit et
•allocation de renchérissement 6 %. L'entrée en
service est prévue pour le 1er mars 1959.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites, accompagnées des pièces demandées
sous lettre d, d'un curriculum vitae sans lacunes
et du livret de service militaire, à la Direction de
Police , rue du Marché 18, à La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au samedi 8 novembre 1958.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1958.
Direction de Police.

La famille de
Madame Georges GAFNER-VAUTHIER
très sensible aux nombreuses et tou-
chantes marques de sympathie reçues
au cours de la maladie et lors du décès
de leur chère maman, et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun exprime
ses sentiments de vive reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil. Un merci tout parti -
culier au médecin et aux soeurs de leur
dévouement.

Dombresson , octobre 1958.

Mademoiselle Cécile NOIRJEAN
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de péni-
ble séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leurs
remerciements sincères et reconnais-
sants.

Madame Jules PAREL

et ses enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues,
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

La famille de
Madame veuve Auguste MARCHAND

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime sa reconnaissance émue à tous
ceux qui ont pris part à leur deuil.

Monsieur et Madame
Marius Deschenaux-Baudois
et leur fille Marie-Hélène

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie dont ils ont été
entourés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs re-
merciements sincères et reconnaissants.

La famille de
Mademoiselle Jeanne CUENOT

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de pénible sépara tion, adresse à
toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.

»MMIWMBBBM _̂M__________________M_-_--_--g



Catastrophe dans le ciel d'Italie
Un chasseur a réaction heurte un avion de transport anglais qui éclate. Ses

26 passagers et ses 5 membres d'équipage sont tués.
NETTUNO (Italie centrale) , 23. — Reuter — MERCREDI, VERS 13 HEU-

RES LOCALES, UN AVION DE TRANSPORT « VISCOUNT » DE LA BRITISH
EUROPEAN AIRWAYS EST ENTRE EN COLLISION AVEC UN CHASSEUR
A REACTION DE L'AVIATION ITALIENNE, PRES DE NETTUNO. LES
DEUX APPAREILS SE SONT ABATTUS ENTRE NETTUNO ET LE PORT
D'ANZIO. LE PILOTE DU CHASSEUR A PU SE SAUVER EN PARACHUTE.
L'AVION BRITANNIQUE AVAIT QUITTE LONDRES A 8 H. 25 ET SE REN-
DAIT A MALTE, VIA NAPLES.

«Une explosion terrible»
Un fonctionnaire de la police de

Nettuno a déclaré après l'accident :
« Ce fut une explosion terrible . L'a-
vion de transport britannique a volé
en éclats , et ses occupants ont dû
tous être tués sur le coup. Quant à
l'avion de chasse italien, après le
saut en parachute de son pilote, il
a volé encore un instant , puis s'est
écrasé au sol. » Notons que le pilote
est tombé en mer, où il a été re-
pêché.

La police affirme que l'accident
s'est produit à une altitude de 6900
mètres.

31 morts
ANZIO (Italie) , 23. — UPI — L'a-

vion à réaction de la British - Euro-
pean - Airways transportait 31 per-
sonnes. Tous les passagers et mem-
bres de l'équipage ont trouvé la
mort dans ce terrible accident.

C'est la catastrophe aérienne la
plus importante dans le ciel d'Italie
depuis qu'un avion anglais du type
« Cornet » s'enfonça dans la Médi-

terranée le 10 janvier 1954, accident
qui fit 35 morts.

Seul un jeune homme survécut à
la collision d'hier, mais mourut du-
rant son transport à l'hôpital de
Nettuno.

Fin tragique
d'un roman d'amour

LONDRES, 23. — AFP et UPI —
Plusieurs journaliste s ont trouvé la
mort à bord du « Viscount », a an-
noncé un porte-parole de la « Bri-
tish European Airways ». Parmi eux
se trouvent Miss Patricia Watson,
du « Daily Sketch » de Londres, le
reporter photographe Brian Fotagy
et le reporter Lee Benson.

Parmi les victimes se trouve no-
tamment Miss Janet Buckingham,
mannequin londonien, qui était très
liée avec le prince indien Shiv de
Palitana que, semble-t-il, elle allait
rejoindre à Naples.

Miss Buckingham devait avoir 22 ans
cette semaine. Son joli visage et sa sil-
houette svelte étaient connus non seu-
lement dans les milieux de la couture,
mais aussi de millions d'Anglais qui
pouvaient voir l'image de Miss Buckin-
gham sur des affiches. Il est probable
que les journalistes tués à bord du «Vis-

count» , dont aucun n 'avait plus de 25
ans, accompagnaient la jeune fille.

Rivale d'Eva Bartok ?
Janet Buckingham avait déclaré

qu 'elle et le prince avaient parlé de
mariage, mais qu'ils avaient leur
raison pour ne pas brusquer les cho-
ses.

Elle admit qu'il n'avait jamai s de-
mandé sa main, quoiqu'ils se soient
rencontrés tous les jours depuis le
mois de juillet .

Mais plusieurs journaux londo-
niens rapportent que l'actrice hon-
groise Eva x Bartok avait annoncé
ses fiançailles avec le prince Shiv,
fils du maharadjah de Palitana, qui
vit à Naples. Toutefois Eva Bartok
a déclaré qu 'elle n 'avait jamais fait
une telle annonce.

Nouvelles de dernière heure
Echec de lancement

du nouveau satellite
américain

CAP CANAVERAL , 23. - UPI. -
L'armée américaine a lancé pendant la
nuit un petit satellite brillant dans les
airs au moyen d'une fusée «Jup iter C».

Ce satellite est le plus gros que les
U. S. A. aient jamais lancé et il a reçu
le nom de « Beacon » (« Phare »). Son
but est de permettre aux savants d'étu-
dier la densité de l'atmosphère à des
altitudes différentes.

C'est à 22 h. 21 locales (4.21 heures
suisses) que la fusée, dans un bruit
déchirant, s'est élancée dans les airs.
Elle fut visible pendant 160 secondes
jusqu'au moment où le premier étage
se consuma apparemment et tomba
dans l'Atlantique.

Les raisons
« Les renseignements transmis par

radio par l'engin spatial «Beacon» mon-
trent que le fonctionnement de la fusée
n'a pas été normal», a annoncé offi-
ciellement le Pentagone jeudi à 5 h. 43
GMT, soit deux heures vingt environ
après le lancement de cette fusée au
Cap Canaveral.

«Les informations en notre possession
sont d'une interprétation malaisée, a
ajouté le Pentagone. Il est pratique-
ment certain que l'expérience n'a pas
connu de succès et que le satellite n'a
pas été mis sur son orbite. »

L'échec du satellite «Beacon» n'a
pas manqué de surprendre les mi-
lieux compétents de la capitale des
Etats-Unis, d'autant plus que les
forces terrestres avaient fourni un
effort tout particulier ces jours der-
niers pour sa mise au point. On dé-
plore d'autant plus cet échec que
l'armée américaine s'était avérée
jusqu 'à présent comme l'organisme
le plus efficace dans le lancement

des satellites, avec trois succès sur
cinq tentatives.

La présence d'un satellite améri-
cain aussi visible la nuit à l'oeil nu
qu'une étoile, aurait eu une réper-
cussion psychologique certaine dans
le monde.

Mais cet échec peut avoir des consé-
quences dans l'organisation des servi-
ces scientifiques de l'armée. En effet
l'armée de terre américaine, et notam-
ment la direction de son service des
fusées, est actuellement aux prises avec
l'administration pour conserver un nom-
bre élevé de spécialistes, dont l'équipe
de savants allemands que dirige le
Dr Werner von Braun. L'administration
désire affecter ces techniciens à sa
nouvelle agence civile des questions
aéronautiques et spatiales et un succès
du satellite « Beacon » n'eût pas man-
qué de renforcer la position du général
John Medaris, commandant du labora-
toire des fusées, principal adversaire
de la mesure envisagée par l'adminis-
tration de Washington.

Pour l'anniversaire
de la révolution hongroise,

Budapest refuse...

le droit d'assister au prochain
conclave de Rome

VIENNE, 23. — UPI — C'est au-
jourd'hui le second anniversaire de
la Révolution hongroise et pour ob-
server ce jour, le gouvernement
communistes a refusé au cardinal
Mindszenty l'autorisation de se ren-
dre à Rome pour assister au con-
clave.

Cette nouvelle, annoncée de façon
à paraître dans les journaux de ce
matin, a été publiée déjà hier soir
par le gouvernement, qui a précisé
qu 'il refusait d'accéder à la requête
américaine demandant que le prélat
puisse partir pour Rome.

Cette mesure montre que les com-
munistes n'ont pas encore « pardon-
né » à ceux qui ont participé aux
événements d'octobre 1956.

En outre , pour que personne ne se
méprenne sur ses intentions , le gou-
vernement de Budapest a renforcé
les mesures de sécurité dans tout le
pays.

La police en chasse...
Les patrouilles de police ont reçu

des renforts et il semblait que les
unités de la milice ouvrière seraient
maintenues en état d'alerte pendant
toute la journée , prêtes à l'action
en cas de troubles. « Plusieurs cen-
taines » de personnes auraient été
mises en détention préventive au
cours des trois derniers jours, exac-
tement comme on le fit l'année pas-
sée. La plupart des personnes arrê-
tées semblent être des intellectuels
et des membres des anciens partis
bourgeois , les deux groupes qui
avaient déclenché le soulèvement d'il
v a deux ans.

...pour susciter
l'enthousiasme

D'autre part , 120.000 activistes du
parti sont envoyés dans les villes et
les campagnes pour susciter l'en-
thousiasme de la population pour
les élections nationales et munici-
pales qui auront lieu le 16 novem-
bre, mais des informations en pro-
venance de Budapest indi quent que
la population reste tout à fait apa-
thique.

Dans les circonstances actuelles,
elle n'a guère le choix. 50.000 soldats
russes environ sont encore station-
nés dans le pays. Toutes les routes
sont régulièrement contrôlées par
la police et des escouades de senti-
nelles armées gardent les baraque-
ments militaires, les palais gouver-
nementaux et même les garages.

...au cardinal
Mindszenty

Cet après-midi a l'Hôtel Matignon

Il prendrait position sur les offres de paix du F. L. N.

Paris, le 23 octobre.
De Gaulle tient cet après-midi, à 15

heures, sa première conférence de pres-
se depuis son retour au pouvoir. Il
avait prononcé de nombreux discours,
en France et dans les territoires d'outre-
mer. Mais il n'avait pas encore convo-
qué les journalistes pour s'entretenir
librement avec eux. Sa conférence est
attendue avec le plus vif intérêt . Elle

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
v . /

sera intégralement diffusée, à 20 h. sur
toutes les chaînes radiophoni ques . Que
dira-t-il ? C'est ce que chacun se de-
mande. Il est probable que, selon son
habitude, il fera d'abord un exposé
d'ordre général et qu'il répondra ensuite
aux multiples questions que ne man-
queront pas de lui poser les nombreux
journalistes présents, français et étran-
gers.

Le chef du gouvernement traiterait
en premier lieu des affaires intérieures
et plus particulièrement des prochaines
élections, renouvelant son intention
de n'accorder son patronage à quelque
parti que ce soit. Puis il aborderait les
grands problèmes internationaux : dé-
sarmement , expériences atomiques, ten-
sion en Chine et au Moyen-Orient . Mais
c'est l'Algérie qui occuperait la pre-
mière place dans son exposé. Il four-
nirait des explications sur la situation
militaire et sur d'éventuelles négocia-
tions.

De vastes opérations
militaires en cours

Depuis son retour au pouvoir , de
Gaulle avait maintes fois déclaré que
rien d'utile ne pouvait être fait en
Algérie tant que les combats dureraient.
C'est pour y mettre un terme - avant
les élections - qu 'il a donné l'ordre au
général Salan d'engager les vastes opé-
rations en cours.

L'Etat-Major se livrait jusqu 'à pre-
ssent à des opérations de ratissage, dans
lesquelles étaient engagés de faibles
effectifs. Or, depuis quelques jours , des
forces importantes , group ées sous, le
commandement du général Challe , ont
été lancées à l'attaque de deux princi-
paux réduits des rebelles , en Kabylie
et dans le Sud oranais.

Selon les quelques informations qu'on
possède, ces offensives auraient déjà
donné des résultats satisfaisants. Les
parachutistes auraient encerclé de
nombreux Fellagha, qui auraient été
anéantis ou se seraient rendus. Plu-
sieurs chefs rebelles auraient été fait
prisonniers. Au cours des prochaines
semaines, des opérations semblables

seraient menées dans les trois derniers
repaires des hors-la-loi , c'est-à-dire
dans les Aurès, l'Atlas blideen et les
Monts de Tlemcen.

Pas de négociation
avant les élections

Quant à l'aspect diplomatique du
problème algérien, de Gaulle se pro-
poserait de faire une mise au point , qui
s'impose à la suite des offres répétées
de négociation des leaders du F. L. N.
Au sujet d'un cessez-le-feu, il confir-
merait ce que nous avons déjà annoncé ,
à savoir qu 'il doit être conclu sur le
plan local et être inconditionnel .

En ce qui concerne le statut futur de
l'Algérie, il dirait à nouveau qu'il ne
peut être négocié qu'avec les représen-
tants authentiques des communautés
européenne et musulmane, tels qu 'ils
apparaîtront à la suite des élections de
novembre. C'est dire qu 'aucune négo-
ciation ne saurait être engagée en ce
moment avec le F. L. N. ou avec quel-
qu 'intermédiaire que ce soit. J. D.

Première conférence de presse du général de Gaulle
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Offensive contre les rebelles algériens.

Depuis le discours prononcé à
Constantine par le général de
Gaulle , les leaders du FLN mul-
tiplient les o f f r e s  de négociation.
Le ministre de l 'information du
« gouvernement en exil » a même
déclaré que le Front national
n'exigeait plus la reconnaissance
de l'indépendance comme condi-
tion préalable à des pourparlers.
De son côté, un porte-parole du
M N A , en résidence surveillée à
Belle-Ile-en-Mer s'est exprimé
dans le même sens dans une inter-
view.

Mais le gouvernement français ,
on le sait , se refuse à discuter
avec les rebelles et n'entend entrer
en pourparlers qu'avec les élus que
désignera le scrutin du mois de
novembre.

En attendant , le général de
Gaulle semble bien vouloir porter
un coup dur à la rébellion , sur le
plan militaire cette fois .  Comme
le dit notre correspondant de Pa-
ris, une vaste opération, qui met
en mouvement l'e f f ec t i f  d'une di-
vision, a commencé hier dans les
montagnes de Kabylie. Il s'agit ,
pou r les parachutistes d' encercler
les principaux points d'appui où,
dans les montagnes entre Saida
et Femda , 25 à 30,000 rebelles se
cramponnent encore.

Le Liban livré à lui-même.

Le commandant du corps ex-
péditionnaire américain au Liban
a pris officiellement congé du
Président de la République liba-
naise, le général Chehab. Les der-
niers « marines » ont en e f f e t
quitté hier le pays , où le gouver-
nement espère maintenant pou-
voir ramener le calme. Les minis-
tres tirent des pla ris pour abou-
tir à ce résultat le plus rapide-
ment possible . Le problème le
plus délicat qui se pose à eux est
le fa i t  qu'une bonne partie de la
population possède des armes, et
qu'on ne sait trop comment les lui
retirer . Il est question qu'elles
soient rachetées par l'Etat et mi-
ses à la disposition de formation s
gouvernementales de sécurité.

Un refus irakien...

Le gouvernement irakien, issu
de la révolte qui causa la mort du
roi Fayçal , (révolte que l'on disait
soutenue par l'URSS , mais qui s'a-
véra par la suite être une a f fa i re

« p urement intérieure *) vient de
rejuscr une o j f r e  de Moscou . Le
Kremlin avait proposé une aide
militaire au gouvernement ira-
kien, qui a en e f f e t  répondu né-
gativement .

Avant le conclave.

On prépare , à Rome, le Concla-
ve d'où sortira le nouveau pape.
Les pronostics sont nombreux à
ce sujet , mais contradictoires. Tout
ce que l'on sait , c'est que presque
tous les cardinaux seront présents .
Presque tous ont répondu à la con-
vocation. Mais Mgr . Stepinac i pri-
mat de Yougoslavie , qui est en fa i t
pris onnier des autorités de son
pays , a fai t  savoir qu'il ne pour-
rait se rendre à Rome.

Quant au cardinal Midszenty, il
est le seul d n'avoir pas donné si-
gne de vie. On avait annoncé il
y a deux jours qu'il assisterait au
Conclave. Cette nouvelle a été dé-
mentie. Le conseiller de la léga-
tion américaine à Budapest — où le
cardinal Midszenty a trouvé refu-
ge lors de la révolution de f i n
1956 — a déclaré que le prima t de
Hongrie n'a pas de moyen de com-
munication avec le Vatican et que
le droit d'asile lui est accordé à
condition qu 'il n'ait aucun contact
avec l'extérieur . J. Ec.

Un dicours de Franco

MADRID, 23. — APP. — «Il ne
faut pas se faire d'illusions : vouloir
augmenter les salaires et améliorer
le niveau de vie sans accroître le
rendement serait une fiction», a af-
firmé le général Franco dans le bref
discours qu 'il a adressé mercredi aux
1500 membres des caisses des mu-
tualités du travail venus lui rendre
visite à sa résidence du Prado , et
que publient jeudi .es journaux ma-
drilènes.

«Si les relations économico-socia-
les avaient commencé il y a 50 ou
60 ans, elles auraient déjà changé la
structure de l'Espagne qui , aujour-
d'hui , se trouverait au niveau des
pays les plus développés», a encore
déclaré le chef de l'Etat espagnol.

Le caudillo a conclu en insistant
sur la nécessité de maintenir «la
discipline et le sacrifice, afin de pa-
rer aux défauts de l'économie actuel-
le».

«Il faut accroître
la production pour augmenter

les salaires»

Cet après-midi , temps ensoleillé. Ven-
dredi matin quel ques gelées locales . Au
cours de vendredi ciel devenant nua-
geux. De nouveau quel ques brouillards
sur le Plateau et au pied nord du Jura,

Prévisions du temps

Le communiqué sino-américain publié
après les entretiens

Dulles - Tchang Kai Chek affirme...

TAIPEH, 23. — AFP. — Un com-
muniqué conjoint publié jeudi ma-
tin à Taipeh déclare notamment que
les «consultations sino - américaines
qui se poursuivent depuis le 21 oc-
tobre , ont porté largement sur les
aspects militaires de la situation.»

Le communiqué ajoute que « dans
les conditions présentes » il a été
reconnu que « la défense de Que-
moy et de Matsu était étroitement
liée à qelle de Formose et des Pes-
cadores ».

Le communiqué poursuit en pré-
cisant que les deux gouvernements
ont « réaffirmé leur solidarité en
face de la nouvelle agression com-
muniste chinoise qui se manifeste
par le bombardement de Quemoy ».

« On espère et on estime devant
l'unité absolue de l'énergie démon-
trée par les gouvernements des
Etats-Unis et de la République chi-
noise, que les communistes n'iront
pas jusqu 'à l'épreuve de la guerre
générale et qu 'ils abandonneront les
mesures militaires qu'ils ont déjà
entreprises dans leur politique lé-
gère et dangereuse. »

Le communiqué souligne que les
gouvernements des Etats-Unis et de
la Chine nationaliste ont pris note
du fait que les communistes chinois
appuyés par l'Union soviétique ,
« cherchent incontestablement à
conquérir Formose, à éliminer la
Chine libre et à pousser les Etats-
Unis à abandonner leurs accords
de sécurité collective avec les pays
libres de cette zone.

M. Dulles a quitté Formose
TAIPEH , 23. - AFP. - M. John Foster

Dulles, secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, a quitté Taipeh jeudi matin par
avion à 15 heures (heure locale), à
destination de Washington , après un
séjour de trois jours à Formose où il
a eu plusieurs entretiens avec le prési-
dent Tchang Kai Chek .

Le bombardement
de Quemoy interrompu

TAIPEH , 23. - AFP . - Un porte-
parole du ministère de la défense de
Taipeh a déclaré qu 'il n'y avait pas eu
de bombardement de Quemoy par l'ar-
tillerie communiste jeudi matin entre
6 heures et midi 45 (heure locale). Mer-
credi , l'île avait reçu 8965 obus.

...un accord complet


