
«Transair» a créé une
industrie neuchâteloise d'aviation

DANS LA MAJESTÉ DES PLAINES D'AREUSE

Son nouveau bâtiment abrite des installations techniques ultra-
modernes, qui permettent à une cinquantaine de spécialistes d'assurer

l'entretien et la réparation d'avions civils et militaires.

Un Bonanza en vol sur les Préalpes suisses.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre .
Le 31 décembre 1951, le chef d'ar-

me de l'infanterie, après avoir to-
léré à bien plaire et moyennant di-
verses servitudes, l'atterrissage et
l'envol des avions à Planeyse, signi-
fiait aux exploitants de cette place,
(le Club Neuchâtelois d'Aviation et
la société Transair) l'interdiction
de poursuivre leur activité. Cette
décision pouvait être considérée
comme parfaitement judicieuse, car
l'utilisation simultanée de ladite
place par les écoles de recrues et
l'aviation pouvait présenter de réels
dangers.

A cette époque, le C.N.A., poursui-
vant un but essentiellement sportif ,
formait des pilotes de vol à voile.
De son côté, la société Transair di-
rigée1 par deux remarquables anima-
teurs, MM. Gérard et Jean-Pierre
De Chambrier, connaissait un inté-
ressant développement après avoir
surmonté victorieusement les inévi-
tables difficultés que connaît toute
entreprise à ses débuts.

Les débuts
Transair avait été créée en 1946.

Ses directeurs, témoignant d'une
rare prescience en l'avenir de l'avia-
tion légère, importèrent cent soi-
xante petits appareils « Piper »
achetés à l'armée américaine. Cette
dernière les utilisait pendant la
guerre mondiale comme appareils
de reconnaissance et d'observation
pour le réglage des tirs d'artillerie.
Le Piper allait bientôt se révéler

un merveilleux instrument pour l'en-
traînement de début des futurs pi-
lotes. Grâce à ses qualités de vol
et de robustesse, il fut à l'origine
du prodigieux développement de l'a-
viation sportive dans notre pays,
comme dans d'autres Etats de l'Eu-
rope occidentale.

Transair se mit donc en devoir de
restaurer ces appareils dont la plu-
part avaient volé des centaines d'heu-
res et arboraient encore un entoi-
lage camouflé. Toutes ces machines
furent démontées complètement. Les
pièces importantes subirent l'é-
preuve impitoyable du magnaflux.
Les moteurs remis à neuf , les ailes
et les fuselages réentoilés et soi-
gneusement repeints donnèrent aux
Piper un nouveau visage « civil » des
plus sympathiques. Bientôt , toutes
les sections de l'Aéro-Club de Suisse,
toutes les écoles de vol à moteur et
une quantité de pilotes privés de-
vinrent propriétaires d'un ou même
plusieurs de ces biplaces .
(Suite p. 7.) G.-A. ZEHR.

Votation sur les 44 heures
SAMEDI ET DIMANCHE

(De notre correspondant de Berne)

Lorsque l'initiative constitution-
nelle pour l'introduction de la se-
maine de travail de 44 heures fut
discutée au Parlement, certains ti-
rèrent du débat la conclusion hâtive
que seuls les indépendants de M.
Duttweiler et les popistes feraient
campagne pour l'acceptation.

Mais, ces mois écoulés, le camp
des partisans de l'initiative s'est
assez sensiblement élargi ; 11 serait
hasardeux aujourd'hui de prédire à
coup sûr son échec devant le peuple.
Le résultat sera probablement plus
serré qu 'on ne le prévoyait il y a
peu de temps encore, de nombreux
citoyens risquant de céder au prin-
cipe alléchant de la réduction de
la durée du travail sans réfléchir à
des conséquences qui pourraient
être néfastes à l'économie du pays
en général et aux salariés en parti-
culier. La présentation d'un contre-
projet par les Chambres fédérales
aurait permis aux adversaires de
l'initiative de la combattre plus ef-
ficacement.

L'Alliance des indépendants a
rallié à sa cause le parti du travail,
le parti de l'économie franche (libé-
ral-socialiste ) , la majorité « offi-
cieuse » du parti socialiste suisse
(avec notamment les socialistes zu-
richois, soleurois, grisons, genevois,
chaux-de-fonniers et d'une façon
générale, la majorité des socialistes
romands; la gauche modérée bâloise ,
argovienne , locloise, etc. laissant la
liberté de vote) , une minorité du
parti évangélique (à Scnaffhouse
surtout) et même radical (ainsi à

Fribourg) , le syndicat FOBB, les
ouvriers de l'industrie chimique, la
Fédération suisse des typographes,
la majorité du personnel des entre-
prises publiques (les fonctionnaires
et employés des administrations fé-
dérales, cantonales et communales
laissent la liberté de vote mais sont
plutôt favorables à l'initiative) , les
cartels syndicaux de Zurich, Bâle et
Genève, une minorité de chrétiens-
sociaux et d'une manière générale
un tiers environ des syndiqués.
(Suite p. 7.) Chs MONTANDON.

Dans une baraque foraine,  une femme
jeûnai t  depuis un mois. Parmi les spec-
tateurs de ce spectacle origina l , se
trouvait un médecin qui demanda au
patron de la baraque :
- Elle jeûne vraiment depuis trente

jours ?
- Certainement !
- Et il ne lui est rien arrivé ?
- Si : plus de quarante Ecossais l'ont

demandée en mariage I

Un beau parti

Les débris du Viscount britannique qui s'était heurté à un chasseur à réaction italien. Le pilot e de celui-ci
a pu se sauver, mais tous les occupants du Viscount (31) sont morts.

La Cour de droit public du Tribunal
fédéral a eu récemment à s'occuper des
dé pôts de véhicules à moteur usagés,
justement nommés « cimetières d'au-
tos ». Il s'ag issait d'un recours contre
une décision négative des autorités
communales de Lenzbourg . Le Conseil
d'Etat argovien confirma le refus d'au-
torisation sur la base des dispositions
cantonales sur la protection des sites
et de la nature. Le Tribunal fédéral
a estimé que l'instance cantonale , en
l' occurrence le Conseil d'Etat argovien ,
avait la compétence - aux termes de
la loi d'introduction au Code civil —
d'édicter toute mesure destinée à pro-
té ger les lieux naturels de la dégrada-
tion. On peut admettre , sans arbitraire ,
que les dispositions existantes visent
également les « cimetières d'autos ». A
la suite d'une vision locale , le Tribunal
fédéral reconnut le bien-fondé de la
décision argovienne et que l'établisse-
ment d' un « cimetière d' autos » serait
contraire à l'intérêt public.

Le Tribunal f édéral
contre les «cimetières

d'autos»La marmite du diable
DISPUTES ARABES

La Chaux-de-Fonds , le Ï5 octobre.

On sait que le Maroc a protesté
ces jours-ci au Caire contre une
déclaration off iciel le équivalant à
un véritable appel à

^
l'assassinat du

président Bourguiba. Le sultan se
sentirait-il à son tour menacé ? Et
discerne-t-il la main de Nasser dans
les révoltes qui viennent d 'éclater
aux confins du R i f f ,  entraînant une
mobilisation partielle de l'armée
marocaine? Enf in , après avoir blâ-
mé l'éclat tunisien, le souverain qui
déplore l'activité de certains extré-
mistes, se déciderait-il à prendre lui
aussi, ses distances et à se désolida-
riser de la politi que pan-arabe ?

On a dit , et c'est for t  juste , que le
panarabisme souf f re  de désunion
congénitale. A vrai dire ce ne sont
pas les procédés et la politique de
subversion du dictateur du Caire,
qui sont de nature à consolider cet
édifice chancelant. Les trois derniè-
res en date des victoires du « Trick-
bachi » avaient été respectivement
l'alignement de la Syrie ; la révolu-
tion en Irak ; et la révolte au Liban.
Mais toutes les trois semblent avoir
été des victoires à la Pyrrhus.

En e f f e t .
Les Syriens , mécontents d'une

alliance qui ne leur rapporte rien
— au contraire —, proclament au-
jourd'hui qu'ils s'entendraient mieux
avec l'Irak qu'avec l'Egypte . Ils
sont appuyés par les Russes, qui par-
donnent difficilement à Nasser de
leur avoir enlevé ce qu'Us considé-
raient déjà comme une base, et
d'avoir interdit le parti communiste
qui était un des mieux organisés
du Moyen-Orient. Le général Amer,

*~envoyé à Moscou po ur dissiper le
malentendu semble n'y avoir réussi
qu'à moitié. Auss i le Kremlin —
même lorsqu 'il subventionne As-
souan — fait-il  tout ce qu'il peut
pour diminuer son ex-allié, pas as-
sez souple et obéissant à son gré .

D'autre part la jeun e nation li-
banaise, qui s'est jetée avec fougue
dans l'émeute et les massacres, cons-
tate aujourd'hui que le pays s'est vi-
dé , appauvri , ruiné. Il n'existe vlus
que le souvenir d'une prospérité
enviée par ses voisins, et qui f a i -
sait dénommer le Liban : la
« Suisse du Moyen-Orient » . On se
décide donc à raccommoder et à
s'accommoder d'une situation qui
est pir e que celle qui existait aupa-
ravant . Restaurer le Liban exigera
des années de pri vations, de conces-
sions et d' e f fo r t s .  Victime des pas-
sions, Beyrouth a vu ce que coûtent
les chants de la sirène p an-arabe.
Encore est-il heureux que les Amé-
méricains soient intervenus. Ils ont ,
en fai sant pench er la balance du
côté de la réconciliation, empêché
ce pet it peup le sympathique de som-
brer dans le plus tragique désarroi.
Là encore le coup de Nasser a raté.Jl f audra recommencer... Mais cettefoi s l'Occident veille

La situation reste extrêmement
fl uid e en J ordanie . Mais la proxi-
mité d'Israël et les risques d'une
nouvelle guerre rendent le Caire
pr udent sur ce point névralgique.A quoi servirait de déclencher la
bagarre à Amman , si c'était pour
voir le pays occupé p ar les forces
armées de Ben Gourion ?
'Suite p. 7. 1 Paul BOURQUIN.

M. Emile Pelletier, ministre français
de l'intérieur qui a réussi, avec des
pouvoirs exeptionnels, à diminuer
très sérieusement la terreur algé-

rienne en Fiance

Une tâche diff icile...

Un architecte et un médecin discu-
tent.
- Vous autres , bâtisseurs , dit le

médecin , quand vous avez commis une
erreur , vous la cachez sous une couche
de couleur ou sous un ornement . C' est
facile !
- Et vous donc, médicastres... vos

erreurs vous les recouvrez de terre I

Dans un salon

Je n'aime pas les gens qui ont tou-
jours raison...

Ils sont généralement empoisonnants.
Intraitables, et très souvent étroits
d'idée...

Mais je n'aime pas davantage ceux
qui ont toujours tort...

Car ça ne donne pas envie de les
suivre !

Ainsi les copains de M. Duttweiler,
autrement dit l'Alliance des Indépen-
dants, ont fait campagne l'automne
dernier contre la prolongation du ré-
gime transitoire du blé, prolongation qui
était indispensable pour nous donner le
temps de mettre au point une nouvelle
loi. Les citoyens leur ont donné tort.

L'Alliance des Indépendants, prenant
prétexte de certains abus, a voulu in-
terdire purement et simplement tous
les cartels, sans se préoccuper le moins
du monde des concéquences néfastes qui
auraient résulté de cette interdiction
sans nuances. Les citoyens lui ont donné
tort.

L'Alliance des Indépendants , pour se
faire bien voir du monde ouvrier et
pour étoffer sa clientèle électorale, pro-
pose aujourd'hui une réduction massive
de la durée du travail dans les fabri-
ques , sans tenir compte des conséquen-
ces qui en résulteraient pour les con-
sommateurs suisses — et pour notre
industrie d'exportation. Certainement
les citoyens lui donneront tort.

Et ce sera un échec de plus à ajou-
ter à tous les autres. (Y compris celui
qui vient de coûter un million à M.
Duttweiler.)

Conclusion : On a parfois tort d'avoir
raison.

Mais le peuple suisse n'aura pas tort
de dire demain que Gottlieb and Co.
n'ont pas raison.

Le père Piquerez.

/PASSANT
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pour la vie intérieure.
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- "" Loisirs accrus —

clé de ta liberté !

Oui '.1 44 heures/semaine de 5 jours : ^fM  I H

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

SKIS ~
en très bon état , arêtes
métal , 2 piolets métal ,
pneus usagés 40 % sont
à vendre. — S'adresser
Paix 76, ler étage.

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

20576

LA PERSONNE qui au-
rait pris soin d'un appa-
reil conique avec un câ-
ble enroulé à l'intérieur ,
qui était déposé sur la vi-
trine du magasin des
Travailleurs, Balance 2,
est priée de téléphoner au
2 10 97.

BONNE VENDEUSE
cherche à faire des rem-
placements. Faire offres
écrites sous chiffre T. Z.
20652 au bureau de L'Im-
partial.

DAME ayant déjà tra-
vaillé sur l'horlogerie
cherche n'importe quel
travail en fabrique. —
Ecrire sous chiffre
A F 20770, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche journées, éven-
tuellement lessives. —
Ecrire sous chiffre
L P 20794, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est cherchée 1 fois par
semaine. S'adr. Grenier
14, au rez-de-chaussée.

EMPLOYÉE DE MAISON
au courant des travaux
d'un ménage est deman-
dée tout de suite par fa-
mille de 4 personnes. —
Faire offres sous chiffre
J J 20783, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE domesti-
que agricole , pas besoin
de savoir traire. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20831

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

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

APPARTEMENT Je cher-
che à louer pour le 30
avril 1959 ou époque à
convenir , appartement de
3 pièces, tout confort ,
avec ascenseur. Eventuel-
lement échange avec un
bel appartement de 4 .
pièces, véranda , confort.
— Faire offres sous chif-
fre V H 20786, au bu-
reau de L'Impartial.

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

A REMETTRE tout de
suite appartement de 2
pièces, confort . — S'adr.
Bois-Noir 45, au 4e éta-
ge, centre.

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

DEMOISELLE, de toute
moralité , cherche jolie
chambre meublée , pour le
ler novembre S'adr. par
écrit , sous chiffre V. N.
20643 au bureau de L'Im-
partial.

LIT d'enfant en bon état
est demandé à acheter
S'adr. à Gaston L'Eplat-
tenier . Rue de la Chapel-
le 3, tél. 2 76 88.

BliLLE CHAMBRE meu-
blée à louer à personne sé-
rieuse. Chauffage central.
Soleil , vue. Tél. 2 78 06.

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

f l a af f é e é
V> t fet  le vieil armallll

Le vieil armailli Séraphin ,
mal gré , l'usure du grand â«e ,

va tran quil lement son chemin

en transportant  quatre  fromages.¦ I ÏKZ^Zz
\if - . \ i ___\_
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C'est triste qu'aujourd'hui encor
un homme de passé septante
doive,fournir un tel effort

rjuatid de plus jeunes fainéantent.

C'est pourquoi l'ami Nagolct,
aussi robuste que serviable,
s'offre à porter le cacolet

y compris le contribuable.

fa.. ..^ M̂mm^ .̂W^̂ y .
Enchanté, Séraphin, là-haut,

fumant sa pipe, rit aux anges

en proclamant de BANAGO ,

bien sincèrement, la louange.

BANAGO *ïBfer
Base solide pour la *ieI ^^ïi/_ \f 3n]È -
L'aliment diététique / ^§§5x30 Ê §
pour petits et grands tëïg^yyf iy ïÊ SJ
Fr. 1.90 les 250 gr. . Wl^ N̂f z

9 h

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP

PENDULES • CARILLONS
VENTES - Réparations

lt II D D V Numa-Droz 33
fi U D n ! réi 2 33 7i
l'rlx spéciaux pr magas

M A L B U I S S O N  - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et Verrières/France - Tél. S

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise 0 ..

Entrecôte «ri/Me RePas f,ns el

Pommes du iour Rastronom .ues
Haricots aerts Salles pont banquets

Fromogefl onnés et marif .es
Dessert nu choix _____

'¦i bouteille du vin pat personne .-ouge ou blanc
Prix, vin compris, fr. s. 7.50, service 15 % en sus

vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour votre
budget ? Adressez-
vous à nous en toute
confiance, nous vou-
lons vous aider .
(Timbre réponse).
A. Bovet , Gestion de
dettes , Bâle 5, case
138 25.

¦*

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 octobre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte ,

M. J. M. Buscarlet (Belgique).
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Ayassot

(Italie) , Ste-Cène ; Temple Indépendant, M. W.
Prey, garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M.
J. M. Buscarlet ; Oratoire , M. F. Gschwend.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille , M. .E.
Jequier.

Cultes pour la Jeunesse : 8 h. 45, Grand Temple
et Temple de l'Abeille ; 11 h., Temple Indépendant

Ecoles du dimanche : 11 h., à Beau-Site, Oratoire,
Cure, Croix-Bleue , Presbytère, Charrière 19 et
Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte , M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte pour la Jeunesse.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte , M. H. Rosat.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. M. Chappuis.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.
Le Bas-Monsieur : 14 h., culte, M. R. Luginbuhl.
Le Reymond : 14 h. 30, culte , M. L. Secretan.
La Croix-Bleue, samedi 25 à 20 h., grande salle,

M. G. de Tribolet.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst, Pfr. O. Keller ; 9.45 Uhr ,

Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe
sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon, communion , Te
Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Predigt, Herr Pfr. E. Hoffmann , St.

Chrischona , Basel ; 11 Uhr , Sonntagsschule ; 15
Uhr, Jahresfest - Erntedankfest.

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr , Predigt : E. Kâmpf.

ARMEE DU SALUT
Dimanche pour la Jeunesse avec les Commissai-

res Becquet , commandeurs territoriaux , à 9 h. 15 ;
14 h. ; 16 h., au local. Culte de sainteté pour
adultes à 9 h. 30 et jeune armée pour tous les en-
fants à 11 h., dans la petite salle. A 19 h. 15, place
de la Gare. A 20 h , grande finale à la grande salle
avec l'Etat-Major national de Jeunesse.

• 

Dernières représentations ^_\_K
des formidables &• H

CLOWNS MUSICAUX ĵ  W
LES NAINS les plus petits du monde

LUDO et ROBERT
du Cirque Médrano, de Paris

' et du fantaisiste Nimois ALBIN GUICHARD
A LA

BOULE D'OR
DES LE ler NOVEMBRE :

l'étonnante et mystérieuse
MISS KIKI

et ses serpents vivants
(attraction unique)

et LES AMIS DE LA CHANSON DE ARLES;
NINETTE MEZALTARIN ; NICOLE FOUGERE ;
PIERRE LALANDE ; DENIS ROGER , chanteur

tyrolien;
et JACQUES LANDET, jeune fantaisiste.

• 

Tous les vendredis : _£__^
Reprise du fl

POSTILLON D'AMOUR

COURS D 'ALLEMAND A CCÉLÈRE
Etude approfondie de la langue j
allemande , combinée , si on le de- -_3^sire, avec celle des branches com- -4Sgkmerciales. "

ESŜ -Cours pour aide-medecin. Cours HSS
préparatoire pour entrée aux j »
C. F. F., P T T .  W

Références, renseignements et prospectus
NEUE H A N D E L S S C H U I E  B E R N E

Dir L. Schnyder
Uflngerstrasse 15 - Tel (031) 3 07 66

*¦ 
/

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h 15

WÊ âmmÊ m̂mmmu

% Madame ! fl - f c lH vous pouvez avoir ÎSss l
\\n nBBnEBB_ssn

§S5 impeccable 
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J dans vos tiroirs pour l'argenterie §̂ J l
I grâce à nos garnitures N I H K 

^Il ^̂ ^̂ M || |
§$$: Un tiroir complètement garni

déjà dep. Fr. 21.S5 
^

^^ 
Support seul pour 

6 pièces dep. Fr. 
1.55 
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NUS SLÉ S A . |
MfWlliai Tél. 2.45.31 - Grenier 5-7

H ' ; I

RESTAURANT DES ENDROITS

danse
CE SOIR DÈS 20 H. 30

CAFÉ - RESTAURANT DU STAND
LE LOCLE
SAMEDI SOIR

CIVET DE CHEVREUIL
MAISON

Spécialité : POULET DU PAYS
Le tenancier : Granicher Alfred

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

CHAMBRE meublée est à.
louer tout de suite ou à
convenir, à demoiselle. —
S'adresser à M. A. Jost ,
rue du Premier-Mars 12a.

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

20518

CHAMBRE indépendante
meublée ou non meublée ,
à louer à dame ou demoi-
selle sérieuse. Téléphone
(039) 2.36.97.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante avec
pension à jeune homme
Tél. 2 93 78.

A LOUER belle chambre
meublée pour le ler dé-
cembre. — S'adresser Pla-
ce d'Armes 2, au 2e éta-
ge.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. S'a-
dresser à M. Willy Lebet,
Progrès 107 a.

A LOUER chambres indé-
pendantes à deux et un
lits. — S'adresser Bou-
langerie Hoferer, Puits 16,
tél. 2 24 45.

CHAMBRE à louer meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains au centre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20796

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.

AUTOMOBILISTES !
Grande glace chauffante
à vendre Fr. 10.—. Tél
(039) 2 33 80.
A VENDRE faute d'em-
ploi un Calo ciney. Bas
prix. S'adr. Cernil An-
toine 7, 2me étage.

A VENDRE chambre à
coucher, lits jumeaux et
literie. — S'adresser rue
de la Charrière 51, au 2me
étage, tél. 2 08 60.

A VENDRE tout de suite
petit potager Eskimo avec
plaque chauffante. S'a-
dresser D.-P. - Bour-
quin 3, au 3e étage.

20764

OCCASION A vendre une
cuisinière à gaz , un di-
van-Ut, glace, porte - ha-
bits , une machine à cou-
dre Singer. — S'adresser
chez A. Robert , Jardiniè-
re 41, entre 14 et 18 heu-
res.

A VENDRE pour cause de
départ , cuisinière électri-
que à 3 plaques, four à ré-
glage automatique et tous
les accessoires, le tout à
l'état de neuf , 1 piano
noyer, divers rideaux et
tringles. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20825
A VENDRE cause départ
quelques stères bois sec
(bûché), 1 grande table
cuisine, 4 tabourets lino
incrusté, 1 aspirateur
«Erres» (grand modèle) ,
2 fers à repasser. Nom-
breux romans et aven-
tures ; à échanger belle
cuisinière électrique trois
plaques et four granité
contre potager combiné
gaz et bois , emaillée , four
à gaz ou contre cuisi-
nière à gaz . — S'adres-
ser Numa-Droz 20, rez-
de-chaussée à gauche.



Pour affronter l'hiver
avec confiance, la nature vous offre
toutes ses richesses. Conliez-lui voire
santé et laites cet automne une cure de

2Kté3ionn<iiïe
le dépuratif efficace à Base de plantes.

• Désintoxique, purifie, éclairci! le
sang et facilite sa circulation.

C Stimule les fonctions des reins, du
foie et des intestins. Combat la
constipation opiniâtre.

vous procure un bien-être général el
renforce l'état de résistance du corps.
La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6.75
Vente : Pharmacies et drogueries
Fabrication : Herboristerie Ch. Gisiger,
Soyhières-Bellerive (J.b.) Fondé» 1914
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dizaines d'années au Canada et aux
m m m*.  •% ¦ Etate-Unte? Cela tient surtout à la flamme
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parfaitement soumise de son 
fameux brûleur à faible

VUlvIllvl V Q ¦ I IQ&.U UL tirage. Elle vous garantît une combustion sans
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. . Sre peu ou irrégulièrement Autres avantages du

calorifère Coleman: énorme rendement thermique —
Ingénieux régulateur de tirage — chauffage
instantané de l'afr ambfant grâce à une construction
aérodynamique spécialement étudiée — garantie

\ Modèles dès Fr. 428.- d'une marque mondiale largement connue et appréciée.
| v. Système commode de vente-location Pour avoir l'adresse du distributeur de votre région,
H 11 déjà depuis Fr. 20.- par mois veuillez écrire ou téléphoner à

l_ f g jj Apalux S.A. Engros,
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Talstrasse U, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36
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MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage , rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève, Tél. (022) 32 74 13

V J

Accordaoe de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions •

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Ponds, tél. 2 81 01. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours

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

Act ion  Bibl i que

Tous les samedis et lundis
dès 8 h. 30

GATEAUX «a

FROMA GE ^V
B O U L A N G E R I E

GOTTF. M E I E R
Places des Victoires Tél. 2.32.41

On porte à domicile
L A

Pour les constructions et
rénovations , v e r s e z  vos
dons à

« PIERRES VIVANTES *
Compte de chèques
postaux IV b 4026 Pour tous les «hommes» de la I I famille...

le nouvel Oxtail MAGGI * _̂P
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de force et de saveur: tout le j " ¦̂C"
suc de la viande, un fumet :̂

iétÈÈbJ W
délicat et relevé. £ A P
(Pour obtenir un Oxtail en- '• ï —. J .—^
core plus onctueux, ajoutez IhJk 
un peu de lait ou de crème). ^̂ ^̂ fe Éfe

O-̂ Ë. ^^  ̂^ 
~~ "2$* ¦Et/' * >- -»," ' ' ' '

"* facile à reconnaître au s< ^WÊÊÈfammmaéM
taureau noir sur l'emballage. yl P-4-. : v
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mi MAGfilv avec IVl r ŜmW \m* I



I Notre traitement
I HBi_S spécial pour cheveux malades
Ig?9| ^P>?w arrête la chute , actlvela pousse

« . ; pellicules gras ou secs

'WA\ ~ Maison Gei g er
¦TJTO ' ' - : Av ' L-"Robert 25 ¦Tél - 2 58 25
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Llunidalion - ¦_______
La fin approche... Prof/feZ /

Ces /ours... OCCASIONS UNIQUES :

C U I S I N I È R E S
JUNO électri que , 3 plaques , avec couvercle

valeur 460.— cédée à 390.—
SURSEE électrique , 3 plaques , avec couvercle

valeur 475.— cédée à 400.—
SARINA combinée électricité/bois , 3 plaques

valeur 980 — cédée à 850.—
HOFFMANN combinée gaz/bois , 4 feux, avec couvercle

valeur 745.— cédée à 640.—
HOFFMANN combinée , gaz 2 feux , électricité 2 plaques

valeur 555.— cédée à 470.—
HOFFMANN gaz , 3 feux , valeur 365 - cédée à 315.-
HOFFMANN gaz , 3 feux , avec couvercle

valeur 395.— cédée à 340.—
HOFFMANN , Butagaz , 2 feux , avec couvercle

valeur 355.— cédée à 310.—
SOLOR , Butagaz , 2 feux , valeur 306 — cédée à 260 -
SOLOR, Butagaz , 3 feux , valeur 375 — cédée à 320.—
SOLOR , Butagaz , 4 feux , valeur 579 — cédée à 490 —

Facilités de paiement sur demande
Livraison franco domicile

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

m

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

l'abriijue d'horlog erie cherche

EMPLOYÉE
q u i i l i l u c -  [JOUI travail à la demi-jour-
née, connu) : ¦; IIICB ( l a r la i t e  du français ,
anglai s ni .- .i |»o.ssible de l' espagnol. -
Faire  . 1 i i :: . avec curriculum vi tae  ct
prc len l  . in i . s de salaire  sous c h i f f r e
H. T. 20682, au bureau de L'Impartial.

PRETS
j tR VI Ct Ot PflcTb S. A.

uicniqe IS

LAUSANNE
fp < ( n? ! ) ?? 1!???

Lisez L'Impartial
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Je m'intéressa à une tronçonneuse HOMELITE et vous prie

Nom : 1) Je m 'envoyer une offre;
Adressa - 2) de me faire une démons-
— ~^~~~~ (ration sans engagement.

Découper et envoyer à :
LEUBA R., 20, Tête-de-Ran , La Chaux-de-Fonds - NE

Téléphone (039) 2 63 43

CANADIENNES
Toile imperméabilisée grand teint

t

brun et pétrole

doublées mouton
grandes peaux

Col mouton doré

depuis Fr. 125-

Fourrure détachable
depuis Fr. 145.-

H. CHOPARD
SPORT RUE NEUVE 8 PLACE NEUVE

. "N

LE RALLY E
^ieétauïant

Samedi, d&il :

La choucroute du Chef

Fr. 6. -

dimanche :

La poule au riz

Fr. 6.50

Et comme toujours :

NOS SPÉCIALITÉS DE SAISON !

Réservez votre table Tél. 2 23 32

v J

L / _ -ô)wrn
\L jVyy

¦ Jc
1 ' -#(

Beaucoup
d'ordonnances
à prescrire ?

I 

Comme beaucoup
de médecins
vous les écrirez

plus vite
et sans fatigue»
avec un
BiC Automati qu&

Fr. mBq seulement

Hôtel de Paris La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION A. FAVRE
OUVRAGES DE DAMES

Broderies — Tricots — Tapisseries — Nappages
Objets originaux pour cadeaux

Broches et clips en ivoire sculpté

Mercredi 29, Jeudi 30, Vendredi 31 octobre 1958 ,
de 10 à 22 heures.

Magasin à Neuchâlel : rue du Seyon 4 , tél. (038) 5 16 47

____ ___
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Sonorité parfaite - joie
complète
ta technique très poussée des ap-
pareils Siemens vous assure une igjilil .littWWl_l_B______i¦__¦¦¦ .réception sûre et agréable. *^I_S? P!_
Siemens-Super E 8 frs 338.- | 

™~" - &̂®ml
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Appareils de radio de 1rs 175 .- 6 ïHlll6S0.-/Meubles radio-gramo de frs j  ¦. '_, _ „;, «Mj
795.- a 1950.-/Appareils de (élé- B ' ÏÏfWmf ¦ -Ç?*W£Ës&y iM-̂ -̂ JKlil
vision de 1rs 685. - à 1695. - ĵte8MB|WM î|̂PMl!̂ |>J
Vente par le concessionnaire Ĥ M . il.__T j~r̂ ^pi M| 't 'j
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A vendre magnifique

Salle à manger
(Perrenoud) moderne,
claire, à l'état de neuf . A
enlever au plus vite cau-
se départ. — Ecrire sous
chiffre C D 20795, au bu-
reau de L'Impartial.

Prêts
BANQUE

PROCRÈDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

ATELIER

MECANIQUE

DE LA PLACE

cherche

Mécanicien -
outilltf

s'intéressant au travail

d'étampes simples. En-

gagement tout de sui-

te ou à convenir. —

S'adresser au bureau

de L'Impartial. 20775

On cherche dans une fa-
mille de 3 personnes (fil-
lette de 8 ans) habitant
Zurich

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins et vie de famille
assurés. Congés réguliers.
Adresser offres accompa-
gnées d'une photographie
sous chiffre T 17062 Z â
Publicitas, Zurich 1.

MARIAGE
Dame ayant ue bonnes

relations dans tous tes
mil ieux , se recommande
uix personnes castrant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion — Case
transit 1232, BERNE.



Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

L'apéritif fin et léger

L'ACTUALITÉ SUISSE
Vers une collaboration plus

étroite entre l'Union
syndicale et la Fédération

des Sociétés suisses
d'employés

BERNE , 25. - L'Union syndicale
misse communique :

Le 23 octobre , des représentants de
l'Union syndicale suisse et de la Fédéra -
tion des Sociétés suisses d'employés
se sont réunies à Berne pour examiner
divers problèmes actuels . Un accord
est intervenu au sujet  de l 'élaboration
d'une loi fédérale sur le travail .

Les représentants des deux organi-
sations centrales sont convenus de
lancer , à la suite  de la votat ion du
26 octobre , une in i t i a t ive  pour l ' in t ro-
duction de la semaine de 44 heures
pour, tous les travail leurs de l ' industr ie,
du commerce et de l'ar t isanat .  Elle
sera conçue de manière  que la compen-
sation intégrale de la perte de gain
puisse être assurée s imul tanément  par
le moyen des conventions collectives.

Tout en conservant leur pleine auto-
nomie , les deux organisat ions  centrales
mettront  plus largement l' accent , aux
fins de permettre des actions commu-
nes, sur un examen commun des pro-
blèmes économiques et sociaux . En
particulier , elles envisagent d'intensi-
fier leur col laboral ion au sein de la
communauté d' action des salariés et
des consommateurs.

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

Couvet. — Intéressante exposition.
Sous la présidence de M. R. Cava-

dini s'est ouverte jeudi soir une expo-
sition originale qui aura lieu jusqu'à
dimanche.

Cette manifestation groupe des boi-
tes à musique anciennes et modernes,
des sculptures et gravures , toutes les
opérations du bois brut au violon pré-
sentées par des luthiers, des cérami-
ques, 100 ans d'imprimerie au Val-de-
travers, des travaux en cuir , des fleurs
artificielles, céramiques et cuivres re-

poussés, la photographie du début à
nos jours, la fonderie d'art, etc.

Cette manifestation est intéressante à
plus d'un titre et mérite d'être large-
ment visitée car on tirera un profit cer-
ta in de mieux connaître artistes et ar-
tisans de chez nous.
Quinzaine gastronomique et salon cu-

linaire à Neuchâtel.
L'art du bien-manger est à l'honneur

actuellement à Neuchâtel où s'ou-
vre — pour la première fois — une gran-
de quinzaine gastronomique. Tous ceux
qui l'ont mise sur pied avec un soin par-
ticulier ont l'ambition de faire connaî-
tre mieux les spécialités culinaires du
pays et d'apprendre au public que ces
spécialités ne se limitent pas aux fi-
lets de perches ou de bondelles , aux
tripes et à la fondue. Un gros effort a
été entrepris.

Pour donner plus de caractère encore
à la manifestation, une exposition et
un salon culinaire seront aménagés au
Casino de la Rotonde avec la partici-
pation officielle de plusieurs associa-
tions.

Tous ceux qui savent apprécier un
bon plat , une spécialité de haut goût,
un repas préparé selon les grandes tra-
ditions culinaires, ne manqueront pas
l'occasion .
Semaine protestante.
Depuis plus de trente ans, les Anus de
la pensée protestante organisent une
série de conférences à l'occasion de la
semaine de la Réformation. Cette année,
trois orateurs de valeur nous rendront
visite : Le dimanche 26 octobre, le pas-
teur Ernesto Ayassot , de Turin , parlera
de la «Présence protestante en Italie», de
son influence sur la culture et la pen-
sée ; le mercredi 29 octobre, le pasteur
J. Ph. Ramseyer, de Neuchâtel, dira
«L'attrait et l'ennui de la prédication»,
et le dimanche 2 novembre le pasteur
René Desbaumes, de Genève, clôturera
cette semaine protestante en donnant
une conférence intitulée «Le diable
prend mais Dieu donne».

Trois conférences publiques et gra-
tuites à 20 h. 15 au Temple indépendant.
Invitation cordiale à chacun.
Un match décisif.

Dimanche à 10 heures, aux Eplatures,
l'équipe du Locle qui vient de remporter
sept victoires consécutives, rencontrera
la solide form ation de Xamax qui pré-
tend sérieusement à la conquête du ti-
tre de champion de groupe.

Les Loclois ont marqué 23 buts en
7 matches contre 6 reçus, tandis que
ceux du Bas en ont obtenu 31 contre
7, en six matches. C'est dire toute la
valeur de la ligne d'avants de Xa-
max avec ses réalisateurs Blank, Mella
et Furrer. Mais la défense locloise, par-
ticulièrement efficace cette saison, avec
Corsini, Studeli , Cattin, Ballmer et
Etienne, et même Berly, entend bien
résister aux hommes de Pinter.

Match décisif entre une équipe qui
cherchera à confirmer son classement
de leader et un outsider dangereux qui
ne peut pas se payer le luxe d'une dé-
faite.
Coupe Suisse, demain a 10 h. 15, Parc

des Sports , La Chaux-de-Fonds-Hau-
terive.

- -C'est demain que-4es-équipes de Ligua
Nationale entreront en lice pour le pre-
mier tour principa l de la Coupe suisse
1958-59. Le sort a désigné la dynami-
que équipe de Hauterive (2me ligue)
comme adversaire des locaux. Un match
n'est jamais gagné d'avance et les sur-
prises en coupe sont toujours fort nom-
breuses. Il ne faut donc pas que les
Chaux-de-Fonniers prennent ce match
trop à la légère, car cette rencontre sera
loin d'être une promenade pour les
joueurs de la ligue nationale. Les Neu-
châtelois du bas mettront tout en oeu-
vre pour créer l'une des surprises de la
journ ée, et il sera intéressant de les
voir à l'oeuvre dans cette rencontre de
coupe. Attention : Coup d'envoi diman-
che matin à 10 h. 15.
Rn\c.

Le Boxing-Club de La Chaux-ae-
Fonds organise à la Maison du Peuple
de La Chaux-de-Fonds son premier mee-
ting de la saison le samedi 25 octobre
dès 20 h. 30. A cette occasion, les diri-
geants du Club ont fai t appel à deux
professionnels qui «montent», Bruno
Striani de Bergame et Manuel Basora
de Barcelone. Ce combat qui vaudra à
lui seul le déplacement se disputera en
10 rounds de 3 minutes.

Pour la partie amateur, la très forte
équipe de Lucerne sera opposée aux
boxeur du Club et l'on assistera à de
terribles rencontres, entre le trop fa-
meux Schall , champion d'Autriche, con-
tre le Hongrois Budai. Pierre Roth au-
réolé de sa sélection pour rencontrer le
pays de Galles, sera opposés à Imbo-
den , un grand battant. Avec Quaranta,
Parisi , Froidevaux , Gygax, Erard et
éventuellement le match Guerne contre
Totzauer.
Concert de «La Ruche».

Ce soir, à 20 h. 30, au Stand , concert
par le Club d'accordéons «La Ruche» ,
avec le concours de Polper et Lyl, clown
fantaisiste. Dès 23 h. danse.
Rentrée de Pfister et de Townsend aux

Mélèzes, face à Arosa.
Pour son deuxième match , le H.-C.

La Chaux-de-Fonds sera opposé diman-
che à la formation d'Arosa qui pourra
à nouveau compter cette saison avec la
participation de Gebi Poltera et de
Trepp. Du côté des Chaux-de-Fonniers,
après leur exhibition face à Chamonix,
l'on sera heureux d'apprendre la ren-
trée de Pfister qui a fini son stage
d'entrainement avec l'équipe nationale,
et celle du Canadien Townsend, qui est
arrivé hier en notre ville. Avec ces deux
joueur s et sans oublier Reto Delnon,
Dannmeyer et le jeune gardien Mury
qui sont déjà en bonne forme, les
Chaux-de-Fonniers doivent nous présen-
ter un jeu de haute qualité. Nous se-
rons donc tous dimanche, à 14 h. 30 aux
Mélèzes, la confrontation entre Arosa
et La Chaux-de-Fonds en vaudra la
peine.
Cinéma Scala : un nouveau genre «To-

paze» : «Le Naïf aux 40 Enfants».
Un film nuancé d'émotions, de char-

me et de vrai comique racontant l'his-
toire d'un jeune professeur qui appri-
voise une classe de 40 garçons dans une
peti te ville du midi de la France. Son
idylle avec la jolie maman d'un élève
provoque un véritable scandale dans ce
milieu bourgeois et étriqué. Michel Ser-

rault, Jean Poiret et Sylva Koscina font
de remarquables compositions, ainsi que
Darry Cowl toujours aussi drôle dans
son fameux sketch/ de vendeur d'é-
chelle Matinées : samedi , dimanche à
15 h. 30.
Les séances spéciales du cinéma Scala :

«Le Monde des Animaux».
Un extraordinaire documentaire qui

passionnera tous nos spectateurs... 1ère
vision. En couleurs. Parlé français. Séan-
ces : samedi, dimanche à 13 h. 30, mer-
credi à 15 heures. Enfants admis.
Cinéma Ritz.

Jeanne Moreau , Maurice Ronet, etc.,
dans le film de Louis Malle, Prix Le-
duc : «Ascenseur pour l"Echafaud».
^Moins de 18 ans pas admis). «...Et le
scénario direz-vous ? Quelle histoire ra-
conte-t-il ? Rien du tout, ou presque.
Aimez-vous le suspense ? On en a mis
partout et il vous tient en haleine. Après
quoi on est furieux de s'être laissé pren-
dre... Pourtant ce film est extraordi-
naire courez le voir...» (Georges Sadoul).
Samedi matinée 15 h. Dimanche deux
matinées à 15 h. et 17 h. 30.
Cinéma Capitole.

Richard Egan. Julie Adams, Dan Du-
ryea , etc., dans un film dramatique
comme vous les aimez «Meurtre sur la
Dixième Avenue» . (Moins de 18 ans pas
admis.) Parlé français. La réalité sur
les tumultes dans les docks de New-
York . Un homme ruine la puissance du
«leader» du syndicat et des lois brutales
des docks les plus durs du monde. Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Dimanche mati-
née à 15 h. 30.

Les finances de la Confédération marquent
la fin de la haute conjoncture budgétaire

(De noire correspondant de Berne)

Tous les commentateurs sont d'accord : le budget de la Confédéra-
tion pour 1959 est un passage de l'époque des vaches grasses à celle des
vaches maigres.

1958 sera encore une « grande année » pour les finances fédérales.
Les recettes ont atteint 1839,5 millions de francs pendant les neuf pre-
miers mois, contre 1677,7 millions pendant la période correspondante de
1957 et 1535,2 millions durant celle de 1956.

De jan vier à septembre 1958, l'impôt pour la défense nationale a
rapporté 440,5 millions (405 millions en 1956, année de comparaison,
177,8 millions en 1957). L'impôt sur le chiffre d'affaires a produit 454,5
millions (446,2 millions pendant les trois premiers trimestres de 1957) et
les droits de douane 601,4 millions (581,5 millions en 1957).

Et voilà que, tout d'un coup, alors qu'on était habitué à l'annonce de
bonis mirobolants, le Conseil fédéral nous présente pour 1959 un budget
prévoyant un bénéfice minime de 3 millions de francs (2390 millions
aux dépenses et 2393 millions aux recettes), si minime même qu 'aucun
amortissement de la dette ne peut être envisagé.

Certes. les budgets sont en principe pessimistes et l'an qui vient sera
peut-être plus favorable qu 'on ne s'y attend. N'empêche que le moment
est arrivé où la Confédération ne pourra plus guère qu 'équilibrer ses
recettes et ses dépenses.

Les premières seront marquées par une diminution de 1TDN et de
1TCHA (en vertu du nouveau régime des finances fédérales), alors que
les secondes subiront une forte augmentation provoquée par l'accrois-
sement des dépenses militaires et économiques. Ne parle-t-on pas pour
1959 d'un budget militaire de 950 millions de francs, contre 897 millions
dans le budget de 1958 ?

Le temps des bonis est révolu et — ainsi que le laissait prévoir le
nouveau régime financier — on va vers un équilibre des recettes et des
dépenses de la Confédération. Cette normalisation n'a rien d'inquétant,
bien au contraire. Mais la réduction de certains produits fiscaux Im-
plique en conséquence une compression de certaines dépenses si l'on
veut éviter d'entrer dans l'ère des déficits.

Apres certaines branches de l'économie privée, plusieurs cantons et
de nombreuses communes, la Confédération va connaître à son tour la
fin de la haute conjoncture. U faudra savoir s'adapter à cette situation
nouvelle. Chs M.

La vie jurassienne

(COïT.) — Pour avoir à sa disposition
tout au long de l'année de l'argent liqui-
de en suffisance, les autorités muni-
cipales ont décidé de demander à deux
établissements financiers de leur con-
sentir l'ouverture de deux comptes cou-
rants à fonds de roulement de 400,000
francs chacun, ce qui a été accepté, le
taux de l'intérêt étant fixé à 4 pour
cent plus '/» pour cent de commission
semestrielle. L'intérêt sera lui aussi «cou-
rant» , c'est-à-dire qu 'il ne sera payé
que sur les sommes réellement dues, su-
jettes à fluctuations nombreuses. C'est
à ce sujet que le corps électoral devra
donner son avis.

D'autre part , on projette de trans-
former les deux actuelles écoles enfan-
tines, ou peti tes écoles, de St-lmier, en-

core institutions privées actuellement, em
jardins d'enfants dépendant directe-
ment de l'école publique.

Les autorités municipales recomman-
dent de voter oui dans ces deux af-
faires. 

Importantes votations
communales à St-lmier

Samedi 25 octobre
ANCIEN STAND : 20.30, Concert, Club

mixte d'accordéons « La Ruche ».
BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Meurtre sur

tre sur la 10e Avenue.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Dos

au Mur.
CINE EDEN : 25.00 - 20.30. La Chatte.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

L'Attaque de Faether River.
CINE REX : 15.00 - 20.30, Bob le Flam-

beur.
CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, As-

censeur pour l'Echafaud.
CINE SCALA : 13.30, Le Monde des

Animaux. — 15.30 - 20.30, Le Naïf
aux 40 Enf ants.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Meeting
dc boxe*

MUSEE BEAUX-ARTS : 14.00 Vernis-
sage de l'Exposition Edouard Bail-
lods.

MUSEE BEAUX-ARTS : 15.00, Vernis-
sage de l'Exposition Georges Froi-
devaux.

SALLE DE MUSIQUE : 20.00, « Le
Vaisseau fantôme ». Concert du
Centenaire de l'Union Chorale.

PHARMACIE D'OFFICE : Guye , Léo-
pold-Robert 13 bis.

. Dimanche 26 octobre
BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE-.CAPITOLE : 15.30 - 2020, Meur-..

la 10e Avenue.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , Le Dos

au Mur.
CINE EDEN : 25.00 - 20.30, La Chatte.
CINE PALACE : 25.00 - 17.30 - 20.30,

L'Attaque de Faether River.
CINE REX : 15.00 - 20.30, Bob le Flam-

beur.
CINE RITZ : 25.00 - 27.30 - 20.30, As-

censeur pour l'Echafaud.
CINE SCALA : 13.30, Le Monde des

Animaux. — 15.30 - 20.30, Le Naïf
aux 40 Enfants.

MUSEE BEAUX-ARTS : 10.00 à 12.00
et 14.00 à 17.00, Exposition Edouard
Baillods.

MUSEE BEAUX-ARTS : 10.00 à 12.00
et 14.00 à 17 00, Exposition Georges
Froidevaux.

PARC DES SPORTS : 20.25, Chaux-de-
Fonds - Hauterive (Coupe suisse) .

PATINOIRE DES MELEZES : 14.30, La
Chaux-de-Fonds - Arosa.

TEMPLE INDEPENDANT : 20.25, Con-
férence des Amis de la Pensée pro-
testante sur « Présence prote stante
en Italie.

PHARMACIES D'OFFICE : Guye, Lé-
opold-Robert 13 bis. Coopératives
Réunies. Paix 72.

Le Locle

Derniers devoirs
(Corr.) — Les obsèques de M. Georges

Bachmann ont eu lieu vendredi après-
midi. Une foule nombreuse a assisté au
service funèbre qui s'est déroulé au
Temple sous la présidence de M. le pas-
teur Néri . Les membres de l'Union ca-
dette, à laquelle le défunt était très at-
taché, ont interprété un chant de cir-
constance. Nous réitérons à la famille
endeuillée l'expression de notre sincère
sympathie.

Notre ville a connu bien des malheurs
depuis quelques semaines. C'était hier
le troisième jeune homme, victime d'un
accident de la route, auquel on rendai t
les derniers devoirs , en moins de quinze
j ours.

SION , 25. - Vendredi après-midi une
voiture occup ée par deux habi tants  de
Vésenaz (Genève) est venue se jeter
contre la terrasse d'un restaurant près
de Vétroz . Le choc fut d'une extrême
violence . Peu après l'accident le pas-
sager Emile Ruegger , 76 ans , est décédé .
Le conducteur est dans un état très
grave à l 'hôpital de Sion. Il s'appelle
Emile Zbinden.

Une auto heurte un mur:
un mrki't

BULLE, 24. — Le Tribunal de la
Gruyère avait cité à sa barre M.
Gérard Glasson , rédacteur de « La
Gruyère » , et M. Pierre Barras, jour-
naliste à Fribourg, pour traiter
d'une plainte pénale déposée par ce
dernier à la suite de certains arti-
cles publiés par « La Gruyère » après
la mort de M. Léonce Duruz, préfet
d'Estavayer.

Les deux parties, après discussion,
ont passé une transaction mettant
fin, à l'amiable, à toute poursuite
pénale et civile.

Fin d'un conflit de presse

LEYSIN, 25. — Vendredi après-
midi, la petite Madeleine Giobelli-
na, quatre ans, se trouvait sur le
marche-pied arrière d'un camion à

ordures que son père rentrait au
garage, lorsqu'elle tomba et fut
écrasée et tuée par une des roues
arrière du véhicule.

Une fillette écrasée
par un camion à ordures

On nous communique :
Le Village suisse d'enfants Kiriath

Yearim en Israël demande votre ap-
pui. Grâce à l'assistance de la Croix-
Rouge suisse, de la Ville de Zurich,
de l'Aide suisse à l'étranger et à de
nombreux dons privés, le Village
suisse d'enfants a pu être construit
en Israël , il y a six ans. Ce sont les
enfants les plus handicapés, les en-
fants les plus difficiles, parmi les
nouveaux immigrés, qui y sont reçus,
assistés, éduqués.

Il faut trouver maintenant, de tou-
te urgence, les fonds nécessaires à la
construction d'un foyer pour les jeu-
nes gens qui font leur apprentissage
à Jérusalem et qui vivent encore à
Kiriath Yearim. Ce sera la « Maison
romande ». à l'édification de laquelle
nous espérons que tous tiendront à
participer par leur soutien , si mo-
deste soit-il. La « Maison romande »
sera , près de Jérusalem, le symbole
de la générosité efficace de la Suisse
romande.

MM. Samuel Baud-Bovy, directeur du
Conservatoire de Musique de Genève ;
Pierre Béguin , rédacteur en chef de la
«Gazette de Lausanne» ; Jacques Bern-
heim, président de la Communauté Is-
raélite de La Chaux-de-Fonds ; Marcel
Bindit , préfet de Moutier ; Marcel Bo-
nifazi , vicaire général , Genève ; Alfred
Borel , cons. d'Etat, Genève ; Paul Bour-
quin , rédacteur en chef de «LTmpar-
tial» , La Chaux-de-Fonds ; Dr E. Bulz ,
rabbin , La Chaux-de-Fonds ; Gaston
Clottu, cons, d'Etat , Neuchâtel ; Prof .
Jacques Courvoisier, recteur de l'Univer-
sité de Genève ; Roger Dubois , rédac-
teur à «La Tribune de Genève» ; Me Guy
Fontanet, député, Genève ; Dr. O. -
L. Forel , St-Prex ; Prof. A. Frances-
chetti , Genève ; le Chanoine Louis
Glasson, Neuchâtel ; Prof. Char-
ly Guyot, Neuchâtel ; J.-A. Haldimann ,
préfet des Montagnes, La Chaux-de-
Fonds ; René Leyvraz, rédacteur en chef
du «Courrier de Genève» ;¦ Albert Pi-
cot , ancien conseiller aux Etats, Genè-
ve ; Prof. Eugène Pittard , Genève ; Ro-
ger Pochon , rédacteur en chef de «La Li-
berté» , Fribourg ; André Sandoz , con-
seiller d'Etat, Neuchâtel ; Robert Stah-
ler , pasteur, Genève ; Pierre de Tolé-
do, Genève ; Paul Torche, conseiller
d'Etat , Fribourg ; Jean Treina , conseil-
ler d'Etat, Genève ; Paul Vaucher , pas-
teur, St-Blaise ; Jacques Vittori , secré-
taire des Syndicats Chrétiens de Ge-
nève.

* * •
Secrétariat des «Amis du Village suis-

se d'enfants «Kiriath Yearim» en Is-
raël» : 10, avenue de Miremont , Genè-
ve. Chèques postaux I. 12972 - Banque
pour le Commerce Suisse-Israélien , Ge-
nève.

APPEL pour une
«Maison Romande en Israël»

BERNE , 25. - M. Jean Marin , prési-
dent du Conseil d'administration et
directeur général de l'agence France-
Presse à Paris , a fait , mercredi et jeudi ,
une visite de courtoisie à l'A gence télé-
graphique suisse. Il a été reçu en au-
dience jeudi par M. Max Petitpierre ,
conseiller fédéral , chef du Département
polit i que .

L'ATS a offert , en son honneur , un
déjeuner auquel avaient été conviés ,
en particulier , MM. Hans Bachmann ,
président de l'Association suisse des
éditeurs de journa ux, Marc Wolfrath ,
président de l'Union romande de jour-
naux , et Alfred Fischli , chef du service
de presse et d'information du Départe-
ment politique . D'aimables propos ont
été échangés , à cette occasion , entre
M. Georges Ri gassi , président du Con-
seil d'administration de l'Agence télé-
graphique suisses, et M. Jean Marin.

M. Jean Marin a profité de son pas-
sage à Bern e, puis à Genève , pour
prendre contact avec quel ques repré-
sentants de la presse, aussi bien de la
Suisse alémanique que de la Suisse
romande.

Une visite du président-
directeur de l'agence

France-Presse en Suisse

GENEVE , 25. - Une nouvelle plainte
a été déposée dans l'affaire de l'ex-
directeur de banque Jean-Laurent C.
Elle concerne un faux et usage de
faux , éventuellement escroquerie , dont
se serait rendu coupable cet ancien
directeur au préjudice de l'établisse-
ment qu 'il dirigeait alors. Cette plainte
concerne une attestation pour un crédit
fict if  d' un million de francs , qui devait
être mis à la disposition d'une société
créée au Liechtenstein.

Une nouvelle plainte
contre un ex-directeur

de banque

BIENNE

Vendredi, à Bienne, la lime journée
de publicité romande, organisée par le
Club de publicité de la ville, a réuni
près de 250 congressistes. Présenté par
M. Raymond Racine, directeur à Ge-
nève, et dirigé par M. Gérard Bauer ,
président de la Fédération suisse des
associations de fabricants d'horlogerie,
le thème général « La publicité et l'in-
tégration économique de l'Europe » a
été évoqué au cours d'un vaste forum
sous des aspects très divers. L'après-
midi , les congressistes ont entendu M.
Raymond Mery, président de la Fédé-
ration française de publicité, évoquer
pour eux les répercussions de l'intégra-
tion européenne sur l'activité des pu-
blicitaires en France. Puis ils sont allés
visiter la vieille ville avant de partici-
per à un souper aux chandelles, au
cours duquel MM. Edouard Baumgart-
ner , maire de Bienne, et M. Collet, pré-
sident de la Fédération romande de
publicité , ont échangé d'aimables pro-
pos.

La onzième journée
de la publicité romande

fj f cAsiNonjEBla
' A proximité Immédiate "

de Nyon et de Genève
TOUS LES JOURS :
A 15 h., ouverture des salles de Jeux :
A 17 h. 30 et 21 h. 30. Banque i A

Tout Va » ;
A 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres.
Ce soir, 25 octobre
Dimanche 26 octobre, en matinée et
soirée
Les Duettistes Burlesques de la scène
et de la Radio :
Serge COURSAN et Fernand BLANC
Les Danseurs Burlesques de la Télé-
vision :
BOPP et SOPHIE
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Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables et bien rétri-
buées. Fonds de prévoyance. — Adres-
ser offres manuscrites et certificats à
V. Vuillomenet & Cie S. A., Grand'Rue
4, à Neuchâtel.

Maison d'apéritifs cherche

DÉCORATEUR
pour magasins d'alimentation. Région La
Chaux-de-Fonds. — Faire offres sous chiffre
L 9475 X, Publicitas, Genève.

SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE
Le concert de Mme Teresa Stich-Randall
prévu pour le 29 octobre 1958 est
renvoyé à une date ultérieure, l'artiste
étant retenue à l'Opéra de Vienne.

Les billets par abonnements demeurent
valables et seront utilisés quand le
concert aura lieu ; quant aux autres ,
ils seront remboursés au bureau du
Théâtre .

C J

Importante entreprise de la
région engagerait

AIDE -COMPTABLE
pouvant s'occuper de façon
indépendante des salaires , allo-
cations familiales et caisse de
compensation .
Jeune employé serait mis au
courant.
Adresser offres sous chiffre
C. X. 20812, au bureau
de LTmpartial.

Une annonce dans L'Impartial > * Rendement assuré

2
il llIMi il lf ÊkÊk M AAIlAhlIl Fiancés el acheteurs de meubles!

GllQmDl GS U COUCflGl, les plus récentes ei les plus avantageuses de toute lo Suisse ! ^̂ ^"¦on Ẑ 6̂;̂
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p! j „fe ^n magnifique modèle Pfister dont les lignes impec- fZ. a. J' .yA'iZ .11 |
cables , les proportions étudiées et l'harmonie des N'oubliez .<OT dwïïrr"--'"

M ' "̂ É*!! Wfc lïÊ^S -̂7'"'  ̂  ̂ parfait. Son agence- économiser des centaines de francs en

A ËÈ.* JÊF* 1|P^̂ 
-—-~-~~ 

-%Eâ_3Hf mer" lnlérieur ,rès 1 Ij achetant un ameublement chez Pfister!

H «̂ ï 1 Ip"' ¦ ^̂^PNlH 4P" _ff £h _ des prix avantageux et vous permet
¦Mtfî*. '< —^MSfl 

In 
fil __ _ ^̂ ^̂ ^. d'acheter des meubles sans contracter

—"»-—' Seulement IV ff U» | g 1 de dettes et sans soucis.
mama^^ M̂H-mâ&i_ «- isu*».,,.,̂ . .,. f.»,;.»*. «.i,!.». .̂.*....! 

f̂cJ^̂ F Remboursement des 
frais 

de voyage
BT" ou plein d'essence gratuit pour tout

achat à partir de 500 fr.

Notre exposition d'automne vous émerveillera ! Hjl
La clef du confort

Une collection étonnamment variée de nouveaux et magnifiques salons , 
^^

chambres à coucher, studios, ensembles rembourrés et meubles divers
vous permettra d'aménager votre intérieur avec confort et individualité !3_XT A/MFZI 9̂ VTw/ r̂ i f f i * *  ¦PSÏ T̂r ^_8Ês
tout en réalisant de substant iel les économies. Votre prochain jour de _F___F I *>Y * >Ji,i& m^ î.Ê.i,Z* 'l%iJL JL ÂIL IA/ ÇAIA <4ÂA. ̂ _JS MfJP
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Importante maison engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

VISITEUSE (CHEF)
de placage or galvanique. Nous offrons:
une place intéressante et stable. Nous
demandons : une personne sérieuse,
énergique et capable pouvant prendre
des responsabilités et surveiller l'ache-
minement des commandes. Faire offres
avec indication d'âge et références sous
chiffre C. S. 20836, au bureau de L'Im-
partial.

f \fn Contre les troubles
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de la 
circulation

f iS Ê.Mn „' 'e médicament aux
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CIRCULAN a fait
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I w*^Vj ^_ ^^^^ aide est efficace et
!¦ lll Bl son action multiple!
, r/ M Extrait

3\fe ,jf f de plantes •

i?È__3_____n3 d' au tomne
Il agit avec efficacité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les
maux divers provoqués par l'âge,
l'artériosclérose, la pression artérielle
trop élevée, les vapeurs et sueurs,
palpitations, varices et hémorroïdes.
Clrculan soulage votre cœur, régularise
la circulation du sang, favorise l'afflux
du sang dans les vaisseaux et combat
ainsi les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon orig. Fr. 4.95, V2 litre Fr. 11.20,
CURE: 1 litre Fr. 20.55 (économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries.
Si vous préférez les dragées, prenez
V A S T O L , les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u b l e s
c i r c u l a t o i r e s .  Fr. 4.70, Fr. 12.50.
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DANS LA MAJESTÉ DES PLAINES D'AREUSE

Le grand hangar de Transair avec au premier plan la gamme des avions
Beechcraft dont la compagnie neuchâteloise assure la représentation.
On reconnaît le célèbre monomoteur Bonanza avec l'empennage « papil-
lon ». — Au centre, le bimoteur Travel Air qui, avec M.  Gérard de
Chambrier aux commandes, vient de s'illustrer dans le Tour aérien de
Sicile ; enf in  le bimoteur Twin Bonanza plus puissant encore , et dont

l'armée suisse vient de fa i r e  l' acquisition de trois exemplaires.

(Suite et tin)

De l'avion-école au quadriplace
de voyage

Ayant acquis le goût du voyage ,
les pilotes sportifs se montrèrent
bientôt plus exigeants. Ils deman-
dèrent des avions quadriplaces , plus
rapides, mieux insonorisés et dotés
d'appareils radio. Transair leur of-
frit alors des Stinson , de nouvelles
versions du Piper , des Aeronca (un
appareil de ce type est en service à
l'aérodrome des Eplatures) enfin
des Beechcraft Bonanza , magnifi-
ques avions de grand tourisme, ra-
pides, dotés d'un équipement com-
plet, bref , une véritable Cadillac de
l'air !

Les affaires prospérant , la ré-
putation de Transair dépassa bien-
tôt nos frontières. Tout travail
effectué dans ses ateliers devint
synonyme de qualité. A cette époque ,
la société obtint de l'Office fédéral
de l'Air, la concession l'autorisant
à effectuer du transport de person-
nes et de marchandises. Cette forme
d'activité supplémentaire donna une
nouvelle impulsion à la société qui
s'agrandit rapidement. Parallèle-
ment, la vente d'avions se déve-
loppa à un rythme réjouissant.

De Planeyse aux Plaines d'Areuse
A cette époque se situe l'événe-

ment capital qui devait décider de
la disparition ou au contraire de
l'essor nouveau de Transair . Mena-
cée d'être stoppée dans son activité
pour les raisons que nous mention-
nons en tête de cet article , la so-
ciété se mit à la recherche d'un ter-
rain où elle pourrait transplanter
ses installations et aménager une
véritable piste pour l'atterrissage et
l'envol des avions.

A moins d'un kilomètre de Pla-
neyse, dans l'un des plus beaux
décors de notre pays neuchâtelois ,
s'étendaient les Plaines d'Areuse...

Dire que le projet d'aménager là
un aérodrome, fut accueilli avec un
unanime enthousiasme, serait dé-
former la vérité ! Ce projet , au con-
traire , provoqua une vigoureuse le-
vée de boucliers et certains adver-
saires s'efforcèrent même d'ampli-

fier le débat en le portant sur le
plan national. A tel point qu 'on re-
douta un moment de voir Transair
disparaître purement et simplement,
faute d'espace vital.

Mais grâce à la ténacité des inté-
ressés, appuyés il faut le dire par
la Ville de Neuchâtel et les gens de
bon sens qui avaient su mesurer
tout l'intérêt que présentait pour le
tourisme, le commerce et l'industrie
locaux , une place d'aviation bien
équipée, au bord du lac, la partie
fut finalement gagnée..., après plu-
sieurs années de luttes.

La suite des événements devait
donner raison à ceux qui estimaient
que l'aviation neuchâteloise con-
naîtrait un nouvel essor avec les
Plaines d'Areuse, dotées d'installa-
tions modernes et d'une piste digne
de ce nom, Planeyse n'étant qu 'une
vilaine « cuvette », - dangereuse, exi-
geant parfois des pilotes (en parti-
culier lorsque le joran soufflait) de
véritables manoeuvres acrobatiques.

Le Club Neuchâtelois d'Aviation
devint rapidement une des sections
de vol à voile les plus prospères de
Suisse. A ce jour , plusieurs de ses
membres ont inscrit à leur palmarès
de remarquables performances. L'un
d'entre eux a notamment réussi un
sensationnel vol non-stop Colom-
bier - Salon (but fixé d'avance !) .

En plein développement
De son côté , Transair inaugura ses

ateliers en 1956. La superficie du
nouveau bâtiment qui s'étend en
bordure du terrain , à proximité de
la route et de la voie de tram Co-
lombier - Boudry, atteint 2400 mè-
tres carrés, avec une ouverture de
hangar de 50 mètres. Cet imposant
bâtiment est divisé en plusieurs sec-
tions : peinture, moteurs, départe-
ment électrique , instruments de me-
sure, pièces de rechange, contrôle
radio , etc., etc. La halle de montage
peut abriter vingt appareils mono-
moteurs et bimoteurs . Les bureaux
sont situés au premier étage.

Dès son installation aux Plaines
d'Areuse , Transair a pu étendre son
activité. Actuellement , la société oc-
cupe un personnel de 56 employés
et mécaniciens spécialisés. La vente

d appareils neufs ou d'occasion , la
réparation et la révision , le contrôle
et l'entretien périodique des avions ,
constituent l'essentiel de son acti-
vité. Transair travaille maintenant
régulièrement pour l'armée suisse
et assure la réparation et le con-
trôle d'une certaine quantité d'a-
vions d'entrainement P-3 et AT-16.
En outre, elle compte de nombreux
clients étrangers. Les forces de l'air
américaines basées en Europe no-
tamment, ont souvent recours à ses
services pour des pièces de rechange
ou des réparations particulièrement
délicates.

Ainsi, grâce à la clairvoyance de
plusieurs Neuchâtelois, au dyna-
misme de ses directeurs, Transair a
véritablement doté notre canton
d'un centre aéronautique, le faisant
bénéficier du même coup d'un mou-
vement économique appréciable.

G.-A. ZEHR.

«Transair» a créé une
industrie neuchâteloise d'aviation

• Radio© •
Samedi 25 octobre

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain... 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche. 13.25 Rou-
te libre. 14.10 Nos patois. 14.30 Chas-
seurs de sons. 14.55 Reportage. 15.20 La
semaine des trois radios. 15.35 L'auditeur
propose.... 16.55 Moments musicaux. 17.10
Disques. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30 Cloches. 18.35 Le Micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du Monde. 19.50 Autre-
fois, c'était pareil. 20.00 Cimes 1958.
20.30 Histoires comme-ci. 21.05 Disco-
parade. 22.05 Simple police. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Le kiosque à musique : 20.45
Si toutes les radios du monde... 21.15 A
l'écoute du temps présent. 22.00 Antho-
logie du jazz. 22.25 Ce n'est qu 'un au
revoir...

BEROMUNSTER : 12.15 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Mélodies
d'opérettes. 13.10 Mit kristischem Grif-
fel. 13.25 Disques. 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.00 Causerie. 14.15
Jazz. 15.10 Chansons. 15.30 Suisses dans
le vaste monde. 10.00 Concert populaire.
16.30 Causerie en dialecte. 16.50 Musique
de chambre. 17.45 Chasseurs de son.
18.30 Actualités. 18.45 Orgue. 19.00 Clo-
ches. 19.05 Orgue. 19.10 Questions reli-
gieuses. 19.20 Communiqués . 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Soirée

populaire. 22.15 Informations. 22.20 Dis-
ques.

Dimanche 26 octobre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actuali-
té paysanne. 12.30 Musique de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 L'orchestre Eddie Barclay.
13.00 Trois fois ouatre. 13.45 Espoirs
de la chanson. 14.00 Sur la piste des
chercheurs d'or au Yukon . 14.30 Varié-
tés pour un dimanche. 15.30 Pour les
enfants qui ne sortent pas. 16.05 Et si
l'on dansait. 17.00 L'heure musicale.
18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10
La Ménestrandie. 18.30 L'actualité ca-
tholique. 18.45 Quelques pages de Mo-
zart. 19.00 Les résultats sportifs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 22 ! Vlà
les cantons ! 19.50 Maurice André ,
trompettiste, et son orchestre. 20.00 A
l'Opéra (PadmavatiT.' 21.45 Pas de va-
cances pour les '•obots ! 22.05 Juliana
Parkas, soprano. 22.30 - Informations.
22.35 La symphonie du soir. 23.05 Page
d'orgue. 23.12 Cantique suisse.

Second programme : 20.00 Les belles
émissions du mois. 21.30 Passeport pour
l'inconnu. 22.15 Poème symphonique.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe.
Musique. 7.50 Informations. 8.00 Musi-
que anglaise et française. 8.20 Pour le
350e anniversaire de la mort du poète
évangélique Ph. Nicolaï. 8.45 Prédica-
tion catholique chrétienne. 9.15 Concert
Bach. 9.45 Prédication protestante. 10.15
Concert. 10.45 Orientation culturelle.
11.15 Concert symphonique. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert 13.as Economie
agricole au Danemark. 13.50 Concert
populaire. 15.00 Evocation radiophoni-
que. 15.30 Musique légère. 15.50 Repor-
tage sportif. 16.40 Thé dansant. 17.30
Premiers résultats de la votation fédé-
rale. 17.35 Sports. 17.40 Le Kammer-
ensemble de Radio-Berne. 18.00 Les ré-
sultats de la votation fédérale. 18.05
Causerie. 18.40 Le Kammerensemble de
Radio-Berne (suite) . 19.00 Les sports
du dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Les cloches du pays.
19.43 Musique orchestrale populaire.
20.25 Pièce radiophonique. 21.35 Les
Amours du Poète. 22.15 Informations .
22.20 Orchestre récréatif bâlois.

Lundi 27 octobre
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil au cir-

que. 7.15 Informations. 7.20 Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Vies intimes, vies romanesques,
11.30 Musique liturgique. 11.40 Compo-
siteurs et interprètes suisses. , 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 En vers et contre
tous. 13.00 D'une gravure à l'autre. 13.35
Les belles heures lyriques. 13.55 Fem-
mes chez elles. 18.00 Le feuilleton dc
Radio-Genève (Le Rouge et le Noir) .
16.25 Oeuvres vocales et instrumenta-
les de Pranz Schubert. 17.05 Aspects
et figures de la littérature canadienne.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations . 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Violon. 12.20 Wir gratulieren .
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert récréatif. 13.15 Danses slaves.
13.25 Orchestre de chambre Pro Arte.
14.00 Recettes et conseils. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Musique sym-
phonique. 17.00 Musique récréative mo-
derne.

Notre feuilleton Illustré -
^

d'après le célèbre roman de

/u/ e» CARDOZE

Copyri ght by Coiaioureu, Genève

Ayant réussi à se redresser , Gontran ,
au lieu de bondir , demeure immobile
devant son cousin. Parlant avec une
émotion qui rend sa voix saccadée, il
répète : «Oui, vous êtes bien M. Mo-
ran ! Tout ce que vous venez de dire
est la vérité !... je l'avoue.» Et simulant
un profond déchirement , il poursuit :
«Oui , j'ai été lâche , j 'avais prémédite de
vous tuer et rien n'a pu m'arrête r dans
ma détermination ; mais j' avais une ex-
cuse, je vous haïssais!» Blanche attend
avec une vive anxiété le déroulement
de cette scène imprévue.

Mais bientô t sa joie va égaler son
étonnement. Relevant la tête, son père
s'adresse à M. Moran : «Je vous ai
avoué la vérité , lui dit-il , mais si j'ai
été coupable autrefois, j'ai peut-être
aujourd'hui le droit de relever la tête.»
— «Vous?» s'exclame M. Moran . «C'est
trop d'audace.» — «Oui , reprend Gon-
tran , parce qu 'après le crime , est venu
le repentir.» — «Le repentir?» — «Oui ,
et par la suite, j' ai voulu réparer autant
que possible le mal que j 'avais pu fai-
re... Votre enfant vit , M. Moran!» — Tu
mens, misérable, tu mens!»

Impassible, Gontran regarde Blanche
à la dérobée comme pour la préparer à
entrer en scène à son tour. Puis, s'adres-
sant à son cousin , «Votre enfan t vit ,
vous dis-je, je l'ai élevée!» — «Toi?» —
«Oui , j'avais la conviction de l'avoir
faite orpheline et j' ai voulu lui tenir lieu
du père qu 'elle n 'avait plus! Du reste
ajoute le misérable en baissant la voix ,
comme s'il éprouvait de l'embarras et
de la honte à prononcer l' aveu qu 'il va
faire, je dois dire que j' ai toujours lais-
sé ignorer à cette enfant qu 'elle n 'était
pas ma fille.»

Jenny
l'ouvrière

Votation sur les 44 heures
SAMEDI ET DIMANCHE

(Suite et fin)

La gauche est divisée. L'Union
syndicale suisse recommande le re-
je t à la majorité des deux tiers (une
minorité conduite par le vice-prési-
dent Max Arnold appuie l'initia-
tive) ; mais le parti socialiste suisse ,
à la même majorité des deux tiers ,
a décidé de laisser la liberté de vote
après qu 'un premier scrutin eut dé-
gagé une majorité affirmative d'en-
viron 340 contre 270.

Le camp des adversaires est certes
puissant : les partis radical , conser-
vateur , agrarien , libéral , démocrate
et évangélique à l'unanimité ou à
d'écrasantes majorités , une forte
minorité de socialistes avec plu-
sieurs sections cantonales, les asso-
ciations patronales, l'Union suisse
des paysans, l'Union suisse des arts
et métiers, la majorité de l'Union
syndicale avec ses plus puissants
syndicats, les syndicats libres , la
grande majorité des syndicats chré-
tiens et de la Société suisse des em-
ployés de commerce, une forte mi-
norité de fonctionnaires.

Malgré les difficultés d'établir un
pronostic , on peut tout de même
prévoir un rejet. Si partisans et op-
posants se tiendront peut-être d'as-

sez près dans le peuple, la majorité
des cantons repoussera vraisembla-
blement l'initiative constitutionnelle
pour les 44 heures .

Ayant donné la parole aux deux
camps, nous nous permettons de
laisser aux principaux intéressés,
c'est-à-dire aux salariés eux-mê-
mes, le soin de conclure. L'Union
syndicale suisse, qui a plus de con-
fiance dans les conventions collec-
tives que dans les mesures étatiques
et qui a fort bien compris les dan-
gers de l'initiative, n'a pas hésité
à traiter le parti indépendant de
M. Duttweiler de « mouche du co-
che » et à voir dans ses « initiatives
sociales » des « trucs » démagogiques
et électoraux.

Après la votation du 26 octobre
pour laquelle ils donnent un mot
d'ordre négatif dans leur majorité ,
les syndicats envisagent le lance-
ment d'une nouvelle initiative , plus
nuancée, « relative à l'écourtement
des horaires de travail , destinée à
éviter les insuffisances de la propo-
sition des indépendants, et qui de-
vrait permettre de réaliser sur une
base plus large la semaine de 44 heu-
res ».

Chs MONTANDON.

Lisez « L'Impartial »

DISPUTES ARABES

(Suite et fin)

E n f i n  mécompte plus grave en
Irak où le général Kassem marque
une visible répugnance à se joindre
à la République arabe unie. Comme
beaucoup d 'autres , la solidarité ara-
be s'arrête au porte-monnaie... Kas-
sem a compris que ce que veut Nas-
ser c'est 1' la domination politique
à son prof i t  ; 2° le pétrole , qui lui
assurerait les ressources nécessaires.
Car les ressources manquent. Or
ni l'Arabie séoudite , ni l'Irak , et
encore moins des alliés plus loin-
tains ne paraissent disposés à les
fournir . Sentimentalement Kassem
est lui aussi pan-arabe et son peuple
déteste les Occidentaux. Mais de là
à se jeter aveuglément dans les bras
du bickbachi...

Ses méfiances sont du reste en-
couragées par Moscou qui combat
maintenant les tendances pro-Nas-
ser. Le Kremlin entend sauvegarder
l'indépendance et l 'intégrité de l'I-
rak parce qu 'il espère mettre ainsi
plus facilement la main sur un pays
isolé , don t la population est pauvre
et où le communisme possède
une organisation puissante. On
a for t  bien résumé tout cela en
disant que les autorités de Bagdad
<ne veulent partager avec Nasser
ni les pouvoirs politiques , ni les ri-
chesses pétrolières , alors que les
communistes voient dans l'indépen-
dance du pays leur meilleure chan-
ce d'arriver un jour plus ou moins
lointain au pouvoir» .

Cette chance se réaliser a-t-elle ?
Elle fai t  en tous les cas partie de

ce prodigieux embrouillamini que
constitue actuellement la politiq ue
du Moyen-Orient et qui fa i t  succé-
der les coups de théâtre aux coups
de force et aux revirements de si-
tuation les plus inattendus.

D' ores et déjà Bourguiba a rompu
avec le Caire aussi bien qu'avec la
Ligue arabe. Après qu'on ait cher-
ché six fois à l'assassiner, par l'en-
tremise d'émissaires venus des bords
du Nil ; après que Nasser ait ref usé
systématiquement de sévir contre
Salah Ben Youssef,  le présid ent du
gouvernement tunisien a choisi. Il
jou e la carte de l'Occident , tout en
j ouant aussi la sienne. Et s'il ne
refoule p as les fellagh as on peut être
certain qu 'il leur retirera progressi-
vement tout appui. En Ar abe rusé
et qui sent d'où vient le vent, en
homme d'Etat moderne aussi qui
n'approuve ni la subversion ni l'a-
venture, Bourguiba considère Nasser
comme irrémédiablemen t compro-
mis, aussi bien à Washington
qu'a Moscou. Pratiquement il a
per du la p artie. C'est pourqu oi
Bourguiba lâche celui qui le dé-
teste et infl ig e avec fr acas au
* bickbachi » un a f f ron t  destiné à
lui fair e perdre la fac e.  Le chef tu-
nisien vole au secours de la victoire
qu'il pr essent devoir sourire à de
Gaulle et à la France, et il pourrait
bien n'être pas seul à adopter cette
tactique en Afrique du Nord .

Ainsi on p eut bien dire que si
l'Islam reste l'Islam, et si les com-
munautés de culture , d'intérêts et
de traditions qu'il a créées restent
incontestablement vivantes, dans le
domaine poli tique l'unité pan-arabe
est une chimère. Une glorieuse et
parf ois menaçante chimère. Mais
une chimère.

Et ce qui bout dans le creuset ara-
be — ambitions et misère, intrigues
et complots , grandeurs et faiblesses
— permet bien de le baptiser du mot
pittor esque — et nullement exagéré
— de marmite du diable...

Paul BOURQUIN.

La marmite du diable



Le succès toujours croissant de nos
cours nous obli ge à engager pour quel-
quels heures hebdomadaires , un deuxiè-
me

professeur d'anglais
de langue maternelle anglaise si pos-
sible , ayant de l 'intérêt pour l'ensei-
gnement.  - Faire offres à ECOLE CLUB
MIGROS, 83, rue de la Serre, La Chaux-
de-Fonds.

EXPOSITION COMMERCE ET QUALITÉ
SALLE DE SPECTACLES - SAINT- IM IER - DU 25 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 1958

Pour les billets gagnants de notre tombola :  ̂  ̂  ̂ Q T A M T\ Q 3 rnt„ '. en
VOYAGES SWISSAIR PARIS y  c *J o i M ni 1/ o _| , truree -.ou

WEEK-END LUGANO \ Chaque billet participe à un tirage

ABONNEMENT CFF, etc. | Qnverture: Semaine de 17 à 22 heures, samedi et dimanche de 15 à 22 heures | 
quotidien d'une tombola .

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

Dimanche Saignelégier - Etang de Gruère
26 oct. Mont-Crosin Dép. 14 h. Fr. 6.—

Dimanche LAUSANNE, Holiday on Ice
9 nov. avec entrée Fr. 20.—

Gara ge GLOHR AT- U-&T__ 5

T-n ma v,r.ho L'Automne au Clos du Doubs -
26 octobr e Soubey " St-Ursanne Fr. 8—<ib octopi e Départ 13 h. 30 
Samedi HOLIDAY ON ICE Lausanne
8 nov. Voyage et spectacle Fr. 20 —
Dimanche Départ 12 h. 30
9 nov.
Mercredi Prière de reserver
12 nov. ses places à l'avance.

Garage Giger 
^^^

p3-r-^l AUTOCARS

i_ Mi Ûmmmm R ° N I
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4817

CHAQUE SAMEDI MORTEAU
13 h. 30 PI. Marché - 13 h. 35 Métro
13 h. 37 Grand Pont Fr. 5.—

" " GOUMOIS
Dimanche T . _ . . ,. .
26 octobre Le Jura " Saignelégier

n . . . .  retour par la France Fr. 8.—
Actuellement les arbres sont de
toute beauté

Dimflnche DELEMONT -
26octobre \£ V0RB0URG
Dép. 14 h. prix de la course Fr. 9 _

avec bons « 4 heures » Fr. 12.—

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Samedi 8 novembre en matinée , départ
12 h. 30. Prix course et spectacle
Fr. 20.— ou Fr. 17.—, enfant Fr. 8.50.

Samedi 8 novembre, en soirée, Départ
18 h. Fr. 20.—.

Dimanche 9 novembre, matinée. Dé-
part 12 h. 30. Fr. 20.—.

Mercredi 12 novembre, soirée. Départ
18 h Fr. 20.—.
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la célèbre chemise que l'on n'a pas à repasser l\^ 'T» È__ S W

Eesisto-TOPLIN \ '̂ W
ou chemise ordinaire no iron? ."""̂ ^¦PL̂ .
Si vous désirez une  chemise en pur  colon, qu 'il n 'est _>î \ 

^Ss**»̂ _Sî ^
pas nécessaire de repasser, vous aurez à choisir entre ^̂^ -¦-' V /j ££i *>* -y
une chemise courante  ou la chemise suisse RESISTO j é ^ŝ V /^H«^W^^X il '•

Ce choix ne sera pas d i f fk  ile; i n u t i l e  d ' ê t re  exp ert __d_P* \_J' /$\ ^^
en la matière : un simple toucher vous convaincra! ^^^^L g ¦ wli

Au premier contact de votre main avec le f  \ ¦ J&BS&k ' ' ''*'1

tissu, vous constaterez immédiatement et M \ l
sans vous tromper la classe extraordinaire M I I  BPP̂  .-¦ '- '"

de la nouvelle chemise suisse T O P L I N .  # M W' 
^
y " 1

L'étoffe de la nouvelle chemise RESISTO TOPLIN, I J | \ \. 1\
qu 'elle soit blanche ou de teinte unie, est tissée avec J| / % Wk §1 .
un coton longue f ibre  de haute qualité, filé lu i -même 8 „.. • | S'| j_S_i *¦

avec le plus grand soin. La structure particulière de i | 'I W. ''' _É__
l'étoffe et son finissage , résultat d' un procédé sp écial , || / - i SI dal PP^M f i*M
sont chose uni que. D'où la solidité et la soup lesse §M> f  î. m HPV"' '' *J_ ¦

hors pair de la chemise RESISTO TOPLIN. j f .  / I ê \% 3I, 
^^4«B^''

¦
-%¦• ¦ ¦¦ ¦

La chemise TOPLIN, c'est le garant de la bonne S j f  \. -m *jm \ ,-

humeur  en f a m i l l e :  grâce à el le , voici la maîtresse M £ \ m w • ¦ afi \
de maison délivrée de longs ct fastidieux repassages, / / \ e \  :< JsïïL 'Sa. -iÊSmk\

ce qui lui vaut encore une économie. Quant au mari, M f .- fr 
 ̂ __jH H

il pourra a ins i  s'offrir  chaque jou r  un p l a i s i r  mmm- s f  i\ >. . -i^__P*l8ri \
parable: celui  de se glisser dans une chemise toujou rs j ,/ M î Ĥpr «Hr

Que la chemise TOPLIN soit l'obj et de contrefaçons, / £ f I k K' -

c'est là le sort de chaque nouveauté révolutionnaire. / î jl ] &  %. %. ç. ] H %
Aussi , si vous voulez éviter toute déception , exigez avec / t H / m  % ;\ j ÀmU
insistance la chemise originale RESISTO TOPLIN. / A | :M 

 ̂
'*¦%

Vous trouverez les chemises RESISTO TOPLIN / -g^P̂ x UW \ \jmF' m\f c b
dans tous les bons magasins, que vendent les chemises i J0$F

^ 
^~^-~-̂  %t 8̂  ̂

Jr^m V'
RESISTO. Lors de votre achat , exigez bien la marque f  Jjf F ^y^y ^gm -  ̂ W ^. . V< 

^ 
N|* JÊÊtr \ ^

Il nous paraît opportun d'insister sur un point: Par principe nous
Prix de vente net: TOPLIN 28.50 , 

r r r

TOPLIN Satin 32.— n'utilisons, pour fabriquer nos chemises RESISTO — quel que soit leur
TOPLIN Luxury 32.— . , . , , , . . . . . .  .

prix — aucun tissu provenant de pays ou les conditions de salaire et de
A chaque achat vous recevrez un ceintre en matière plasti que . . .  ,travail ne soient pas au moins égales a celles que connaissent les pays

Seuls fabricants: Eigenmann & Lanz S, A „
Fabrique des chemises Rcsisto, Mendrisio de l'Europe Occidentale. T,- „ T - .r Eigenmann & Lanz S. A.

Gourmets
Une bonne adresse
p o u r  déguster le

gibier :

RESTAURANT
du CHASSEUR

à Orbe. Tél. (024)
7.21.74.

i
Revue spécialisée , s'adressant aux milieux techni ques
et industriels , cherche

COURTIER EN ABONNEMENTS
présentant bien. Possibilités de gain très intéressantes
pour personne active et sérieuse. Préférence sera don-
née à candidat déjà introduit.
Faire offres sous chiffre AS 36041 L, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Zurich.

^  ̂ /

Tous les samedis : MORTEAU Fr. 5.—

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

Samedi » HOLIDAY ON ICEDimanche 9 "" M",n ,*,, **""
Mercredi 12 à Lausanne
novembre Réservez dès aujourd'hui vos places
Fr. 20.- pour le voyage et le spectacle

Une annonce dans « L'IMPA R TIAL - =
rendement assuré i
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LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Tandis que Mme Tardivel collait
des timbres sur des cartes postales
illustrées libellées toutes sur le même
modèle : «Bon souvenir, temps déli-
cieux, vie à très bon marché», son
mari tambourinait sur la vitre bat-
tue par une pluie de bourrasque.
Soudain, il fut secoué d'un rire
gouailleur.

— Pourquoi ce ricanement stupi-
de ? s'informa Mme Tardivel.

— C'est ton b lu f f  qui m'amuse.
Est-ce que les dépêches n'annoncent
pas, sur toute la côte, une pluie dilu-
vienne, des naufrages, un vent épou-
vantable.

— Je m'en moque des dépêches.
Nos amis croiront qu 'il y a encore
des régions où il fait beau et que
nous avons eu la chance de tomber
dans une de celle-là... Je connais
trop l'esprit rageur de ceux qui res-
tent.

— Enfin , courage, encore dix
jours à nous assommer.

* # *
Trois légers coups à la porte et

Gaby Tardivel entra . C'était une
jeune fille de vingt ans, blonde et
fraîche. Elle n 'avait pas comme à
l'accoutumée son charmant sourire.

— Eh bien, demanda-t-elle, est-ce
que nous allons bientôt partir ?

— Ta mère a décidé que nous
tiendrions coûte que coûte , répartit
M. Tardivel.

— Oh ! mère, viens donc charger
les nombreuses malles sur la voi-
ture... Quand je pense que depuis
notre arrivée, nous n'avons pas pu
faire une seule promenade !

Mme Tardivel était une femme
têtue et autoritaire.

— Bah ! c'est demain la nouvelle
lune, le temps peut changer, fit-elle
d'un ton qui ne souffrait pas de
réplique ; tiens, va mettre ces cartes
à la boîte, ça te distraira puisque
tu t'ennuies. ' . \

Gaby sortit, maussade.
• * *

Comme elle glissait les cartes dans
la boîte de l'hôtel, elle vit s'appro-
cher M. Ernest, un charmant jeune
homme, très amateur de sports , avec
lequel elle avait dansé plusieurs fois.

— Eh bien, mademoiselle, vous
paraissez toute soucieuse aujour-
d'hui, dit-il condescendant.

— Il y a de quoi , il me tarde de
rentrer à Paris, mais maman veut
que nous restions.

— Je ne m'en plains pas car
nous pourrons danser encore en-
semble.

Pour mettre la sincérité du jeune
homme à l'épreuve, Gaby riposta :

— Oh ! je crois qu'il vous serait
indifférent de ne plus me voir. Ma-
demoiselle Monique est pour vous
une danseuse beaucoup plus appré-
ciée.

Elle attendait anxieusement une
réponse qui pouvait lui apporter de
la joie ou du dépit lorsque , soudain ,
elle vit Monique descendre hâtive-
ment l'escalier comme si elle les
guettait.

A regret Gaby se sépara de M.
Ernest.

— Nous nous reverrons ce soir ,
dit-elle.

En se croisant , les deux jeunes
filles échangèrent un salut glacial.

Monique joignit l'élégant sports-
man et d'une voix qu 'altérait la
jalousie :

— Qu'est-ce qu 'elle vous racontait
cette petite pécore ?

— Oh ! pas grand'chose, elle a
hâte de nous quitter .

— Ne l'en dissuadez pas, surtout.
Qu'elle parte donc le plus tôt pos-
sible. Bon débarras... Alors, mon-
sieur Ernest, c'est bien convenu,
nous rentrerons ensemble à Paris.
Je vous préviendrai du jour choisi
par mes parents.

Il acquiesça négligemment et tous
les deux entrèrent dans la salle à
manger.

• a •

Pendant le petit déjeuner et tout
en écoutant Monique pérorer inlas-
sablement , Ernest songeait :

par Alphonse CHOZ/ÈRE

— Quel moulin à paroles ! Déci-
dément , elle est loin de valoir Ga-
by... Et puis elle devient autoritaire
et exclusive, je me demande si je ne
quitterai pas un matin cet hôtel
sans la prévenir...

Dans la soirée, Gaby ne parut pas
au dancing. M. Ernest en conçut
quelque regret. Le contentement de
Monique lui fut insupportable.

Le lendemain soir, nouvelle dé-
ception , pas de Gaby. M. Ernest se
montra inquiet et demanda à une
servante :

— Est-ce que , par hasard , made-
moiselle Tardivel serait souffrante?

— Mais non , elle n 'est pas souf-
frante, mais il leur arrive une fâ-
cheuse histoire aux Tardivel , leur
appartement a été cambriolé. Ils ont
reçu la dépêche il y a une heure.
Ils partent demain matin par le
premier train.

Le jeune homme demeura cons-
terné :

— Oh ! les pauvres , si j' osais , je
monterais pour leur dire quelle part
sincère je prends à leurs tourments.

Et 11 regagna sa chambre tout rê-
veur.

Le lendemain , les Tardivel quit-
taient l'hôtel de bonne heure ainsi
qu 'ils l'avaient décidé. Mme Tar-
divel était bouleversée. Elle répétait:
« Quel coup !... Allez donc aux
bains de mer , vous espérez y trouver
un mari pour votre fille. Illusion
déçue. Vous subissez un temps à ne

pas mettre un chien dehors et par
surcroit de malchance, vous êtes
cambriolé. »

* • *
Dans le train, elle relut le télé-

gramme laconique : « Appartement
visité par les cambrioleurs. Revenez
tout de suite. » Aucun détail. Qu'ont-
ils pris ces misérables ? Ont-Ils eu
le temps d'emporter nos objets
d'art ? Ont-ils déniché l'argenterie
cachée dans un traversin ? Elle re-
gardait tour à tour son mari et sa
fille qui paraissaient abattus :

— Eh bien dltes-donc quelque
chose vous deux. On ne peut pas
vous arracher une parole.

— Que dire ? répliqua M. Tardivel ,
nous partageons ton angoisse.

— Et c'est tout naturel, appuya
Gaby.

A la première station du parcours,
Gaby, regardant machinalement sur
le quai , aperçut M. Ernest, sa valise
à la main.

Elle jeta un cri de joie et appela
le jeune homme. Celui-ci accourut.

— Oh ! que je suis content de
vous retrouver. Je vous cherchais.
Quand j'ai appris le cambriolage,
je me suis dit : «Je prendrai le
train demain matin avec eux. » Mais
je suis arrivé un peu tard et je n'ai
eu que le temps de sauter dans le
dernier wagon.

— Et mademoiselle Monique ? in-
terrogea Gaby.

— Oh ! je vous en prie , ne me
parlez plus de mademoiselle Mo-
nique ; d'ailleurs elle ignore mon
départ.

• • •
Ces paroles furent douces au cœur

de Gaby. Les Tardivel s'empressè-
rent de faire une place auprès d'eux
à l'éventuel fiancé de leur fille.

— Oui, reprit M. Ernest, parlons
plutôt de vous, de votre cambrio-
lage, de vos transes.

Alors Gaby échangea un coup
d'œil avec son père, rougit et avoua :

— Mais il n'y a pas de cambrio-
lage, monsieur Ernest.

Madame Tardivel sursauta
— Hein !... Ah ! par exemple !...
— Mais oui , papa et mol avons

imaginé le truc de la dépêche pour
décider maman à partir , voilà tout.

Et M. Tardivel , craignant la co-
lère de sa femme, lui glissa à l'o-
reille :

— Ris donc , Hortense, pour mon-
trer à monsieur Ernest que tu as
bon caractère, reconnais que nous
avons été bien inspirés, saprelotte !

Et qu 'ça saute !
- Dites à mon père que je me suis

engagé à la Légion Etrangère... et allez
nie chercher un taxi !

Problème No 577, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Quand il a
des soucis, vers la rive il s'empresse,
car, pour lui, l'alevin dissipe la tris-
tesse. Pronom. 2. Opiniâtreras. 3.
Iraient de pis en pis. 4. Ordre qui
doit être suivi. Mesures illégales.
5. Il fit sa carrière dans la diplo-
matie. Elle fait la représentation.
6. Ils permettent de joindre les deux
bouts. Point dans l'eau. 7. Sur la
portée. La lessive de nos aïeules.
Pronom. 8. Bruit de la dernière
heure. Possessif. 9. Danger. Ville
d'Italie. 10. D'une liberté excessive.
Au cours d'un siège, il eut une
partie de sa famille sur le dos.

Verticalement. — 1. Sont toujours
reçus à coups de ciseaux. Fleuve. 2.
On y laisse des plumes. 3. Elle donne
des chatons au mois de mai. Mesure.
4. Détesté. Se met en cornet. 5. Alla
à l'aventure. Croisements dangereux.
6. Il a tout du paresseux. Pronom.
7. Pièce du jeu d'échecs. Pronom.
8. Qui ne sont pas du domaine de
la fiction. Homme de robe. 9. C'est
l'apanage d'une grande âme. 10.
Etre à l'indicatif. Honni soit qui mal
y panse.

Solution du problème précédent

Mots croisés

HUMOUR (/ARIËTËS & CIE...)

Les bonnes entrées en matière !

- J'ai ici une petite chose que je
voudrais bien vous montrer , bien que
votre voisine m'ait dit que vous n 'avez
certainement pas les moyens de vous
l' offrir !

- Année 1966 : C'est un truc de
l'ancien temps : un livre !

- Sur la p iste .

- Fais bien a t ten t ion  ! C'est notre
dernièr e balle !

Propos de Jean de la Lune

Décidément les célibataires sont bien
à plaindre. De récentes statistiques
viennent de nous apprendre en e f f e t
que la mortalité des célibataires est
plus élevée que celle das personnes ma-
riées Les ch i ff r e s  f ont ,  apparaître que
la mortalité des hommes gui n'ont pas
« pris femme », ayant de trente à cin-
quante ans, est deux foi s plus élevée
que celle des hommes mariés du même
âge. Pour tes femmes , on observe le
même phénomène , mais sensiblement
atténué .

Il y u lu de quoi demeurer rêveur...
Comment expliquer ce qui vient de nous
être révélé ? Il était admis par le
commun des mortels que la vie con-
jugale , par les responsabilités qui en
découlent , l'obligation de travailler dur
pour assurer l' existence des siens , sans
parler des déceptions qu 'elle procure
bien souvent , avait le triste don de
nous vieillir piécocement.

A la réflexion ce sont les statistiques
qui ont raison ! Le fai t  d'être céliba-
taire (nous considérons ceux qui vi-
vent en ménage comme des gens ma-
riés) contraint à une existence assez
exténuante. Comme il s'ennuie chez lui .

il sort beaucoup, se couche tard, mène
une vie sentimentale plus mouvemen-
tée et plus compliquée , et ignore en
général cette quiétude, quelgue peu
uniforme , qui fa i t  que le mariage est
une sorte de port qui vous protège des
raz-de-marée et des tempêtes de la vie.
Les aventures qui se succèdent récla-
ment beaucoup d' ef forts .  Il faut , au-
tant que possible, séduire , conquérir ,
plaire et lorsque les années vous ont
marqués, faire de véritables acrobaties
physiques et spirituelles pour donner l'il-
lusion que l'on est toujours en forme.

En conséquence pour vivre longtemps ,
conseillons aux célibataires de se ma-
rier. A cet argument , en apparence ir-
réfutable , les i endurcis » ne manque-
ront pas de r.poster en proclamant :

t La belle histoire de mourir plus
tôt , si l'on a pu connaître une existence
libre , variée, mouvementée , parsemée
de souvenirs capiteux et d'expériences
mouvementées. Les gens mariés mettent
plus de temps à disparaître , mais ils
sont condamnés dans l'habitude et la
monotonie à une mort lente, à petit
f eu... »

Que conclure ? Pour vivre le plus
longtemps possible , il faudrait que
dans le mariage, on sache, dans l'a-
mour, conserver une âme de céliba-
taire. Mais voilà, ce n'est pas à la
portée de n'importe qui.

Paul LEBERT.
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Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Si tu vas chez ta mère , Petzi , je

puis t'y conduire , si tu veux , avec ma
voiture.

— Oh ! merci , Arthur. C'est vraiment
une bonne idée 1

— En avant , mon petit Pingo ! A te
voir monter dans la charrette avec tant
de grâce et de légèreté , on devine tout
de suite que tu as escaladé pas mal
de rochers et de sommets.

— Kilikilikili... Debout ! Reveille-toi I
Oui , cela prend un peu de temps, mais
c'est comme cela avec tous les ânes !

— Il a l'au- bien endormi I

Petzi. Riki
et Pingo

Jamais contentes !

— Je préférerais que tu te caches
derrière le journal du matin , comme
les autres maris !

MAMAN.'une purge, Jy Ŝ̂ .oui, ma is la bonne ... >^_ *.,_^W
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A VENDRE
belles pommes de garde :
Keinettes , raisins, ainsi
que poires Curé , 30 et le
kg.

S'adr. à Ed. Tschan-
nen , Le Chablais , Tel,
(037) 8 43 58, Cudrefin .

HOtel Fédéral - coi des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

BAL
avec l'orchestre « FLORIDAS »

De l'entrain, de la gaité I

Electroclée
Entreprise d'Electricité S. A.
Yverdon

cherche un ou doux

monteurs-
électriciens

qualifié , si possible pouvant
travail ler seul.
Entrée immédiate.
Faire offres avec prétentions
dc salaire.

I

Vous trouverez les « C A S A N A »  chez

A. & W. KAUFMANN
Marché 8

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039)21056

Les appareils CASANA sont
en vente chez

NUSSLÉ S. A.
5-7, rue du Grenier Tél. 2 45 31

LA CHAUX-DE-FONDS

I
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JEANNE MOREAU - MAURICE RONET, etc. RICHARD EGAN - JULIE ADAMS - DAN DURYEA ¦¦ JVÊWTf MÊRï

ITfe rT f̂e dam lc mm de L°uis MALLE' PRIX DELLUC etc " dans un film dramatique comme vous lcs aimcz 5̂ J?fS?l

ÎO |2jf 
Moins de 18 ans pas admis) 
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lP 7IVPI1I1P ^̂WmÊmÊÊmJ t ...Et le scénarlo, direz-vous ? Quelle histoire raconte-t-il ? IVICUB LI U OUI ICI l U U  C ïl U i iU u
Rien du tout , ou presque. Aimez-vous le Suspense ? On (Moins de a ans pas admis) 
en a mis partout et il vous tient en haleine. Après quoi | ' 1

El encore lo café °" ^U™™™ ^L^l*" ^  ̂"' "̂  L* réalité suî' les tumultes dans les docks dc New-York Tél.

BXOuis dH pAR 
CSfc EXTRAORDINAIRE . COUREZ LE VOIR... 

Un hQmme  ̂
j . 

sance du , leadcr , du syncU c
;U ct 

 ̂ ,oisexquis du BAR Georges Sadoul... » brutales des docks les plus durs du monde 
U\ U 

| „
Samedi : matinée à 15 h. ><

¦ DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h. et à 17 h. 30 Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30
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Le chemin de votre travail quotidien? Lente , longue et monotone aux 100 km , paye moins d' impôts et n'exige
corvée! ... et le mauvais temps n'arrange rien , bien sûr! Ah! disposer presque pas d'entretien. Ne voulez-vous pas,
d'une 4 CV Renault , d'une petite voiture à 4 portes, ag ile et maniable , à votre tour, faire avec nous le calcul que d'au-
sùre par tous les temps, qui vous mette à l'abri de tous ces désagré- très ont fait avant vous? Qui sait si , finalement,
ments ! Et , le dimanche, qui vous emmène avec votre famille, loin des la 4 CV ne vous permettrait pas , même , de
villes et vers le merveilleux soleil des hauteurs ! La 4 CV Renault est I réaliser des économies !
une vraie voiture, avec tout ce que cela comporte en fait d'équipements Prix: Fr. 4950.-. Facilités de paye-
complets. Elle n'est pourtant pas chère du tout , ne consomme que 6 I M ment par le crédit officiel Renault

i IUM IJM /iil : i ' ! )
Protection contre les intempéries = •7/ '; / 7 7 / /  / ./ :/hJIJ'-U " 7 ' :'i  !: J 11 f U t'J* -7 / 7 .77/ •7/ • / ///Assurance contre la maladie / / • : H •; !, ! ; j  . y

Automobiles Renault Genève, Bd de la Cluse , tél. 022/26 13 40 Zurich , Ankerstrasse 3, Tel. 051/27 27 21

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69

Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 3.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09

Cherchons

PERSONNE
qui prendrait pour son village repré-
sentation et vente d'allume-feu.
Système révolutionnaire.
Conditions très intéressantes. — Faire
offre sous chiffre P 5989 J, à Publicitas,
St-lmier.

JEUNE PILLE
17 ans, cherche place de

vendeuse
dans boulangerie ou au-
tre. Vie de famille de-
mandée. — Paire offres
à Mlle Jeanine Vallat ,
place du Collège 1, POR-
RENTRUY.

sjg. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

iSS Jalonnement des routes
lIp 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.

___ _B_ * *- Êkm •-t\

Pas de milieu? ___nfB 9
Ou bien l'air de vos chambres est I
trop sec - et les muqueuses irritées I
•'infectent pour un rien. Ou alors, I
vous installez

CasiïM W n
le saturateur éprouvé, qui vous pré- I
serve de ces inconvénients.
Dans toutes les quincaillenes et commer. I
ces d'articles de ménage , depuis Fr. 9.80. I ^.Jf
N'oubliez oas qu'il est temps de changerla I v«
feuille d' évaporation de vos C A S A N A !  I £ ,jj
Fabri cants: .. , . , , _,
Les Fils d'Alfred StOckli - Netstal / GL I M



Réponse au tract de M. Duttweiler
L'introduction brutale  en 1920, de la semaine de 48 h.,
avec compensation inté grale des salaires a provoqué :

- DES GREVES ET DES LOK-OUT pendant plu-
sieurs années ;

- UN EFFECTIF RECORD DE CHOMEURS ;
- UNE BAISSE CATASTROPHIQUE DES SALAI-

RES ;
- et , conséquence de tout cela, la baisse du coût

de la vie dont font  état les partisans de l'initia-
tive.

Ce n 'est que lorsque l'industrie eût ent ièrement  réorga-
nisé ses méthodes de product ion que les affaires purent
reprendre en 1926.

Voulez -vous renouveler cette désastreuse expérien ce ?
Alors votez NON

aujourd'hui et demain.
Comité d'aclion contre l'initiative pour les 44 heures.

Inauguration et événement musical !
Les nouvelles orgues de l'Eglise de Saignelégier

C
'EST demain dimanche que se-

ront inaugurées les nouvelles
orgues de Saignelégier. C'est

l'un des instruments les plus im-
portants de Suisse romande. Seules
les villes de Fribourg, Lausanne,
Genève, St-Maurice et Sion possè-
dent un instrument avec un plus
grand nombre de jeux . C'est dire
que la manifestation qui se dérou-
lera au chef-lieu franc-montagnard
est un événement. Le concert inau-
gural sera d'ailleurs enregistré en
totalité par la Radio.

En 1928, la nouvelle église de
Saignelégier, la plus vaste du Jura ,
était inaugurée. Son volume impres-
sionnant était bien fait pour tenter
un facteur d'orgues. Aussi, la mai-
son Goll de Lucerne installa-t-elle
un instrument de 35 jeux , avec sys-
tème mécanique, dit pneumatique.
Ce système n 'a pas fait ses preuves.
Au contraire, peu à peu les détério-
rations s'amplifièrent , les notes li-
bres s'accumulèrent , et le Conseil
de paroisse décida de proposer à
l'assemblée la pose de nouvelles or-
gues. Ainsi fut fait , ainsi fut décidé ,
en assemblée de paroisse le 17 fé-
vrier 1957.

Les travaux , entrepris dès le début
1958, durèrent Quelque six mois, pâl-
ies soins du facteur Rudolf Ziegler-
Heberlein , à Uetikon (Zurich) . L'or-
gue, achevé, se présente comme un
instrument exceptionnel d'une per-
sonnalité remarquable. Récemment,
la société des organistes de Suisse

romande, de passage à Saignelégier,
s'extasiait devant le caractère hors
série de cet instrument.

Les orgues d'aujourd'hui
Il comporte 56 registres, soit 51

jeux réels, 4 transmissions et 1 ex-
tension, répartis sur trois claviers

*• -mtcrrtie ls''dé' 56 touches et un péda-
lier de 30 touches. Les sommiers
sont du type dit « à gravures », le
tirage est électrique. L'instrument
comprend 4242 tuyaux dont le plus
grand mesure 5,4 m. et pèse 78 kg.,
et le plus petit a une hauteur de
5 cm. et un poids de 10 gr.

Les jeux sont divisés en trois sé-
ries : les jeux de fonds (tuyaux ou-
verts) , les jeux d'anches (tuyau vi-
bre avec une languette métallique) ,
les jeux de mutation qui émettent
des harmonies.

Les jeux du grand orgue , ceux du
récit expressif et de la pédale sont
dans un grand buffet situé à l'ar-
rière de la tribune. Le positif se
trouve en bordure de la tribune ,
côté vaisseau de l'église soutenant
par là aisément le chant liturgique
de l'officiant et des fidèles. Le buf-
fet , d'un style en parfait accord avec
celui de l'église, laisse une place très
ample aux chantres.

Il convient de féliciter les auto-
rités paroissiales pour avoir eu la
hardiesse de doter l'église de Sai-
gnelégier d'un tel instrument, de
remercier la commission des orgues
qui suivit sa réalisation , et les arti-
sans qui mirent réellement toute
leur âme à créer du beau , de l'ex-
cellent.

L'avis de l'expert
M. Jean Piccand , organiste de la

cathédrale de Fribourg, avait été

nomme expert. Il a adresse un rap-
port très flatteur qui fait honneur
au constructeur et à la paroisse.
Sur le plan technique, il a dit no-
tamment : « Les jeux dosés d'une
manière judicieuse offrent à l'orga-
niste les ressources les plus variées
et les plus complètes pour l'inter-
prétation de toute la bonne littéra-
ture d'orgue, ancienne, classique et
moderne. Il est inutile d'ajouter que
ces jeux sont parfaitement à même
de satisfaire aux exigences de la
liturgie , besoins du culte et offices.
De ce riche assortiment de jeux
chacun a son timbre propre, sa for-
ce et sa place, au clavier auquel il a
été assigné, en relation avec le rôle
qu 'il est appelé à remplir dans l'en-
semble de l'instrument. Comme
chacun des jeux a retenu , quant à
sa taille et son harmonisation, toute
l'attention qu 'il méritait, en vertu
de son importance dans l'ensemble
et toute la finesse qu 'on peut exiger
de lui dans la réalisation des effets
de détail , je me garderai d'en men-
tionner aucun comme particulière-
ment réussi , de peur de porter pré-
judic e aux autres jeux , dont le rôle
plus effacé est de se prêter plutôt
aux « mélanges » qu 'aux « effets »
plus volontiers appréciés et applau-
dis des solistes. »

C'est dimanche après-midi que
se déroulera le concert inaugural ,
avec M. Jean Piccand , organiste de
la cathédrale de Fribourg, et Mme
Betty von Allmen , de Saignelégier.
Le Chœur-mixte de Saignelégier,
très en forme, sous la direction de
Me André Cattin , a préparé avec
un soin particulier la Messe en sol
majeur de Schubert et le Jubilate,
de Mozart.

Puisse le nouvel instrument chan-
ter la belle musique religieuse , pour
la plus grande gloire de Dieu et
l'édification des fidèles. P. J.

Lisez « L'Impartial »

Aux U. S. A.

WASHINGTON , 25. — AFP. — Le
président Eisenhower a annoncé
vendredi la démission du secrétaire
au commerce Sinclair Weeks. M. Le-
wis Strauss , ancien président de la
Commission atomique , a été nommé
pour lui succéder , dès le 10 novem-
bre.

M. Lewis Strauss devient
secrétaire au commerce

En marge du procès de Varsovie

écrivait Koch dans une lettre à Himmler

VARSOVIE , 25. - Erich Koch , dont
le procès s'est ouvert lundi à Varsovie ,
avait été un proche collaborateur de
Hitler. Pend ant la guerre, il fut Gau-
leiter de la Prusse orientale , et haut
commissaire du Reich en Ukraine . Son
dossier , qui comprend d'innombrables
documents tant alliés qu 'hitlériens , de
même que des ordres mili taires et
civils , ne compte pas moins de 1000
pages .

Si les détails manquent sur les exé-
cution s massives décidées en Ukraine
par Koch , les autori tés polonaises ont
pu étab lir que 72.000 Polonais , dont
13.000 femmes et 10 000 enfants , ont
été exterminés sur l' ordre de celui
qu 'on appelait , en Pologne , le « bour-
reau de Bial ystock ». Au total , on éva-
lue à plus de quatre millions le chiffre
des personne s ayant  péri sous l' admi-
nistration de Koch.

Dans la région de Zuman , Koch vou-
lut un jour aménager une immense zone
de chasse privée. Il ordonna aussitôt
l 'évacuation de la p opulation , mais se
fâcha lorsqu 'il constata que cette éva-
cuation n 'avait pu interv enir  dans le
délai rapide fixé par lui . Aussi Alfred
Rosenberg, ministre hi t lér ien pour les
territoires de l'Est , écrivit-il à ce sujet:
« Au lieu d'être déportés de la région
de Zuman , les habitants  ont été sim-
plement exécuté s sur les ordres de
Koch. »

Dans une correspond ance avec Himm-
ler , Koch fut appelé à se jus t i f ier  £
propos d'une accusation de Rosenb erg
selon laquelle il aurait introduit ur
« régime de tolérance » en Pologne
« Au contraire , disait Koch , je n 'a
jamais désapprouvé que les SS met-
tent le feu aux localités polonaises el
qu 'ils exterminent la population ; j' a
toujours trouvé que les SS n 'en fai-
saient pas assez. » En fait, certaines
régions de Pologne avaient été telle-
ment dépeuplées qu 'il fallait  amenei
de la main-d' œuvre d'une distance de
40 km. pour effectuer les travaux per-
met tan t  aux Allemands de poursuivre
leur exp loi ta t ion économi que du pays

Le procès
Koch , toujours  obsédé par la notion

du surhomme chère à Hitler , n 'avait
jamais manifesté le moindre repentir
Vivant sous un faux nom en Allema-
gne du Nord , il avait été en 1950, \on
d' un procès poli t ique , reconnu en cours
d' audience . Arrêté aussitôt , puis ques-
t ionné , il fut  remis , conformément aux
accords d' extradit ion , aux autorités
polonaises. Le procès devait être cons-
tamment  retardé , en raison notamment
du mauvais  état de santé de l'incul pé.

Les actuels débats de Varsovie se
déroulent en allemand, et tous les do-
cuments rédigés dans une autre langue
ont été traduits. En outre , l'accusé uti-
lise sa langue maternelle.

«J ai toujours trouvé que les SS
n'en faisaient pas assez»

gauche, la façade sud du nouveau bâtiment. A droite, une des deux salles d'opération. (Photo Schneider , Cernier.)

I

L y a dix ans , l'Hôpital de district
du Val-de-Ruz , Landeyeux — qu 'on
n 'avait pas agrandi ni rénové de-

puis 1904 — était doté d'une Maternité
modern e, qui a rendu de signalés ser-
vices. Cependant , on estimait qu 'il fal-
lait encore procéder à une modernisa-
tion comp lète et à l'unification de l'éta-
blissement , ainsi qu 'à la création d'une
division spéciale pour malades âgés et
affligés de maux chroni ques. Grâce à
un don substantiel d'Ebauches S. A.
(400.000 fr.), on put se décider à com-
mencer les travaux , qu 'on a menés à
bien cette année.

On a construit un nouveau bâtiment ,
muni de deux étages de 13 lits chacun ,
un pour les hommes un autre pour les
femmes , d'un étage de 13 lits également
pour le personnel. Désormais , tous les
services sont reliés entre eux , le chauf-

fage a été refait , un mobilier ultra-
moderne acquis . Le bloc opératoire
comporte deux salles d'opération et
une salle de préparation , également
conçus selon les dernières données de
la technique chirurg icale. L'oxygène
passe dans tous les services , et tout a
été prévu pour que malades et per-
sonnel - c'est extrêmement important
en ces temps de pénurie d'infirmières
— vivent dans des conditions exem-
plaires.

Aujourd'hui et jusqu 'à lundi , les
habitants du Val-de-Ruz pourront visi-
ter les nouvelles installations , et cons-
tater que tout a été fait pour qu 'ils
soient parfaitement soignés quand la
maladie les frappera . Sous la remar-
quable direction du Dr Cornu , méde-
cin-chirurgien chef , et de Sœur Elisa-
beth Bonjour , ainsi que d'un Conseil
de direction que préside M. Pierre-

Auguste Leuba , président du Conseil
d'Etat , notre établissement hospitalier
va être encore mieux à même , avec la
précieuse collaboration occasionnelle
de médecins-spécialistes de Neuchâtel
ou de La Chaux-de-Fonds , de s'occuper
de la santé des Vaudruziens. La mo-
dernisation , menée par M. R. Chapallaz ,
architecte à La Chaux-de-Fonds , coû-
tera environ 900.000 fr., sur lesquels
l'Etat payera 160.000 fr. , les communes
100.000 fr. (12 fr , par tête), le reste
étant fourni par une souscri ption publi-
que qu 'il est inutile de recommander
étant donné son but éminent.

Un beau travail , dont le Vallon s'en-
orgueillit. Situé entre Fontaines et
Valangin , l'Hôp ital de Landeyeux peut
désormais , avec ses 85-90 lits , affronter
sans crainte l'avenir .

VERNES.

Le nouvel hôpital du Val-de-Ruz, LandeyeuxEn zig-zag à travers le monde
Henri BeraucJ est mort

LA ROCHELLE, 25. — AFP —
Henri Béraud est mort cette nuit ,
à l'âge de 73 ans, dans l'île de Ré,
où il s'était retiré depuis neuf ans.

Né à Lyon, il avait débuté très
jeune dans la littérature en publiant
son premier roman à l'âge de 18 ans.

Ecrivain et journaliste brillant ,
Henri Béraud , entre les deux guer-
res, eut ses heures de gloire avant
de succomber à l'étrange attirance
du défaitisme qui valut à ce bon
vivant d'être condamné à mort à la
libération de la France.

Après une entrée fulgurante dans
la presse et la littérature, aussitôt
après la première guerre, il obtient
le prix Concourt , en 1922, pour un
livre qui n 'est pas oubié : « Le Mar-
tyre de l'obèse », car, à 37 ans, Henri
Béraud était déjà très gros.

Il écrivit d'autres romans qui valent
celui-là, pleins de verve et de sève : «Le
Bois du templier pendu», «Les Lurons
de Sabolas» . Puis il se lance dans la po-
litique avec deux séries de reportages :
«Ce que j 'ai vu à Berlin» , «Ce que j'ai
vu à Moscou».

Anti-communiste , mais plus encore ,
et assez curieusement , anti-Anglais et
anti-Américain , il entre à l'hebdomadai-
re de droite «Gringoire» où sa plume po-
lémiste l'entraînera , à la veille de la
guerre, à prendre une position et défen-
dre des idées dont la suite des événe-
ments démontrera l'aveuglement.

«Faut-il réduire l'Angleterre en es-
clavage ?» tel est le titre d'un de ces
pamphlets qui . après la victoire, lui sera
durement reproché.

Sous l'occupation allemande, il
continue sa collaboration à « Grin-
goire ». auquel le lie un contrat doré.
Lorsqu 'en 1943 cet hebdomadaire,
devant la leçon des événements , mo-
difie prudemment sa position , Henri
Béraud refusera de mettre ses hai-
nes en veilleuse et lui retirera sa
collaboration.

Impénitent, à la libération , il crut
bon de se glorifier de son attitude.
Et il fut évidemment parmi les pre-
miers des intellectuels accusés d'a-
voir « trahi », à être emprisonné et
juge.

Condamné à mort ... et gracié
par de Gaulle

Il est condamné à mort le 29 dé-
cembre 1944, frappé d'indignité na-
tionale et radié de l'ordre de la Lé-
gion d'honneur. Son pourvoi en cas-
sation est rejeté. Mais le général de
Gaulle , alors chef du gouvernement,
commue sa peine en celle de 20 ans ,
puis 10 ans de travaux forcés.

Henri Béraud est interné au péni-
tencier de St-Martin-de-Ré. En jan-
vier 1950, il est frappé d'une con-
gestion cérébrale et restera à demi
impotent. Il est alors gracié et au-
torisé à se retirer dans une petite
maison qu'il possédait dans cette
île

Le silence tomba alors sur sa
personne et son nom. Sa mort lui
redonne l'audience fugitive de l'ac-
tualité.

Que fait M. Molotov
à Moscou ?

Mao-Tsé-Toung
favoriserait le retour
de l'ancien ministre

au pouvoir
LONDRES, 24. — UPI — Des in-

formations diplomatiques annon-
çaient aujourd'hui que l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères de
l'L.R. S. S., M. V.-M. Molotov, était
de nouveau revenu à Moscou et qu'il
avait même été vu au ministère des
affaires étrangères.

Cette information a enveloppé en-
core d'un peu plus de mystère les
allées et venues de l'ancien homme
d'Etat depuis qu'il a été nommé
ambassadeur soviétique à Oulan
Bator, en Mongolie extérieure.

M. Molotov aurait été vu dans la
capitale soviétique au cours des
quatre dernières semaines.

Ce qui rend cette visite surpre-
nante et mystérieuse est le fait que
des rumeurs persistantes continuent
a courir disant que M. Molotov joue
un rôle de plus en plus important
dans les relations russo-chinoises.

Au mois d'août on avait annoncé
que M. Molotov s'était rendu à Pé-
kin quelques jours avant la visite
inopinée de M. Krouchtchev dans la
capitale chinoise. Cette excursion
dans le pays de Mao Tsé Toung au-
rait suivi l'établissement de contacts
amicaux entre M. Molotov et l'am-
bassadeur chinois à Oulan Bator.

Au début d'août , Vyacheslav Mo-
lotov, qui avait presque réussi à ren-
verser M. Krouchtchev avant que
celui-ci ne sorte ses griffes contre
lui , avait déjà été vu à Moscou.

TOUS CES FAITS SONT MIS EN
RELATION PAR LES EXPERTS DES
AFFAIRES COMMUNISTES AVEC
LES BRUITS COURANT SUR LE
COMPTE DE M. MOLOTOV ET DI-
SANT QU'IL SERAIT EN TRAIN DE
RETISSER SA TOILE DANS LA
GRANDE POLITIQUE DU MONDE
COMMUNISTE.

Et derrière tout cela apparaît la
main agissante de Mao Tsé Toung,
dont la ligne « staliniste » est deve-
nue de plus en plus évidente ces der-
niers mois. M. Molotov , qui est lui-
même un staliniste endurci , pour-
rait être considéré ainsi comme un
des facteurs qui aurait pu détermi-
ner le retour de Pékin à l'idéologie
staliniste et l'assurance croissante
de la Chine et son influence tou-
jour s plus grande dans ce domaine.

Des dépêches non confirmées as-
suraient même la semaine passée
que Mao Tsé Toung aurait insisté
auprès du Kremlin pour que les
connaissances et l'habileté de M.
Molotov soient à nouveau utilisées.
(Déjà paru dans notre édit. d'hier soir. )

LINCOLTON (Caroline du Nord ) ,
25. — AFP — Une véritable chasse
à l'homme s'est déroulée vendredi
dans les environs de Lincolton pour
retrouver le nommé Roy Cook, 28
ans, repris de justice , qui venait de
tuer à la carabine sa femme, sa
belle-sœur et une voisine.

La police alertée s'est immédiate-
ment lancée avec des chiens sur les
traces de l'assassin qui fut finale-
ment abattu , non sans avoir au-
paravant blessé gravement l'un des
policiers .

Un assassin abattu

SYDNEY, 25. - Reuter. - Le primat
anglican d'Austral ie et évêque de Syd-
ney, H. Mowl , est mort vendredi à
Sydney, à l'âge de 68 ans.

Mort du primat d'Australie
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EXPOSITfON - DÉMONSTRATION - VENTE
La Chaux-de-Fonds : Vente : E. Seydoux, 26, rue du Locle

Service : Garage du Grand-Pont. Schneider Frères

les vieux coussins chauffants SOLIS que nous cherchions il y a quelques

I

!,"':!"' 1;!1:1 .1.11 semaines dans notre concours de jubilé. Les tiroirs, les armoires, les galetas,
:!f:f tout a été systématiquement fouillé afin d'y dénicher l'aïeul des coussins

P Ys;::;; :il chai- 'fants SOLIS qui sommeillait caché dans son coin.
• ImjJi Us étaient nombreux, les vieux coussins cachés. Plus de 8000 numéros de

fabrication nous ont été communiqués. Les plus vieux, et par conséquent
ceux qui gagnent un prix, sont indiqués ci-dessous:

I6r priX d'un montant de No. de fabrication: année

Fr.lOOO.-
Mr. Edwin Neuweiler, Brugg AG 1148 1922

Xieme priX d'un montant de

Fr. 300.-
Mr. Paul Ammann-Hohl, St. Gallen W 1208 1922
« • ¦» 

•

OIGBTie priX d'un montant de

Fr. 200.-
Mme Margr. Munzer-Schweizer, Gumligen BE 1330 1922

1

4-7îème priX d un montant de

Fr.lOO.-
Mme Sophie Riiegger, Nidau BE 1359 1922
Mme L. Baumann, Ostermundigen BE 1381 1922
Mme Rosa Bolliger, Jegenstorf BE 1402 1922
Mr. Max Heusser-Gubeli, Reutlingen-Oberwinterthur 1407 1922

p ?
8-l llème priX d'un montant de

JL )k Fr. 50.-
Jk IjÉ* ^r' Henry Stollenwerck, Lugano 1 1466 1922

x K% $t \ l Â  Mme H. Stocker, Zurich 8 1530 1922

\\"2wf M,,e Annie Hâberlin, Lenzburg 1760 1922

Y^wT V ¦ Mlle Lina Muhlebach, Zurich 3/55 1858 1922

: \r -?l i ^n P'us on* été attribués 9 prix en marchandise et un certain
V 1 nombre de prix de consolation. Les gagnants ont été avisés

j ĵ ï è &yy\  directement.

^F. '̂î f Itl Aux heureux gagnants, nous présentons nos chaleureuses
i[ im m I\\  ̂

félicitations. Et nous disons «merci» à tous ceux qui ont par-

I / m "\ ticipé à notre concours Solis. Si la chance ne vous a pas favo-
\S I \ risé cette fois, nous pouvons néanmoins vous fournir un bon
V f J «tuyau»:
F te Lisez notre annonce qui paraîtra dans ce journal les 31 octobre
/ et 5 novembre prochains. Elle contiendra une offre qui vous

S permettra, grâce à votre vieux coussin chauffant SOLIS, d'éco-
nomiser entre Fr. 5 — 6  Fr. 10.— . ¦___ !

i Fabriques d'Appareils SOLIS S.A. Zurich 6/42

en Suisse aussi!
W$JLIM£L*L. Seyon 1S, Neuchâtel, tél. 038/534 24

t >
Fabrique de fournitures d'hor-
logerie à Fleurier engagerait
pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉ (E)
consciencieux (se) et stable ,
connaissant tous les travaux de
bureau et si possible l'alle-
mand. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo ,
prétentions de salaire, sous
chiffre S. H. 20697, au bureau
de L'Impartial.

s >

FONDATION ROMANDE DE RADIODIFFUSION
Groupement de La Chaux-de-Fonds

CONVOCATION
Les membres du « Groupement » sont

convoqués en assemblée générale le jeudi
30 octobre 1958, à 20 h. précises , à l'Hôtel
de la Fleur de Lys, 1er étage.

ORDRE DU JOUR
1. Verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du président.
3. Rapport de caisse.
4. Divers et imprévus.
L'assemblée sera suivie d'une partie ré-

créative avec le programme suivant :
20 Vi h. - 21 i/i h. :

« Echec et Mat » , première émission
télévisée avec le relais du Mont-Cornu.

21 14 h. - 21 i/o h. :
Démonstration de goniométrie.

21 ]/2 h. - 22 i/2 h. :
Production de deux de nos membres
Chasseurs de sons :
« Clavier » , film à scénario par M.
Robert Matthey.
« Espana », documentaire en couleurs
par M. Henri Badet.

Toutes les personnes qui s'intéressent à la
radiodiffusion et à la télévision sont cordia-
lement invitées et sont priées de se trouver
dans la salle dès 20 h. ; les portes seront fer-
mées pendant les productions.

Le comité.

Citroën
fourgon 2 CV, occasion ,

> Fr. 1.800.-
t S'adresser au Grand
t Garage des Montagnes

S. A., La Chaux-de-Fonds

S. I. LA CORBASSIÈRE S. A.
Route de Saint-Maurice - LA TOUR DE PEILZ

Mise en location immédiate ou pour date à convenir de quelques
appartements et garages encore libres , en 3 bâtiments non contigus,
situés dans quartier résidentiel ; vue magnifique sur le lac et les
Alpes ; ensoleillement maximum ; à quelques minutes du centre ;
proximité gare CFF ; service des trolleybus Vevey-Montreux.
Logements spacieux avec hall , bonne isolation phonique et ther-
mique , munis du dernier confort moderne (chauffage central gé-
néral à rayonnement , service général d'eau chaude, machines à
laver entièrement automatiques , cheminées de salon à chaque
appartement , prises pour antennes communes de radio et de télé-
vision, service permanent de conciergerie).
Prix mensuel de location , chauffage compris, à partir de :

4 pièces : Fr. 320.— 5 pièces : Fr. 370.—
6 pièces : Fr. 420.— garages : Fr. 45.—

Pour tous renseignements, visite des bâtiments et location , s'adresser
Etude du notaire Ed. GRANGIER , service de gérances,
rue de la Madeleine 39, à Vevey. Tél. (021) 5 67 22/23

Habile
sténo - dactylo
pour la correspondance anglaise, française el
allemande, trouverait place intéressante el
stable dans maison d'horlogerie de Genève.

Candidates intéressées sont priées d'adresseï
leurs offres détaillées à CASE POSTALE 395
GENEVE 3, RIVE.

! A vendre
• pour cause imprévue et

avec important rabais ,
belle chambre à coucher
neuve, avec garanties

¦ (n 'a Jamais été utilisée).
Téléphone (039) 3 22 95.

A VENDRE, prix intéressai
à Alesse s/ Dorénaz (VS) (Téléférique) , 900- 100(
m. d'altitude :

Maison d'habitation et chalet avec confort , dé-
pendances , jardin et 15.000 m2 de terrain.

Maison d'habitation , dépendances , jardin , pré
Mayen de 75.000 m2 avec maison, dépendances

vue superbe.
Offres sous chiffre P 6354 N, à Publicitas , Neu-

châtel.



EN 2 L I G N E S . . .
BOXE. - Combat de poids légers, a

Genève : Guy Gracia , France , et Nedo
Stampi , Italie , match nul , en dix repri-
ses.

HIPPISME. - La dernière épreuve du
championnat de la FEGENTRI 1958, le
Prix Tenente Bianchetti (cross , 4000 m.),
a été remportée par « Zorzi », monté
par A. Argenton . Avec cette victoire ,
Argenton prend la deuxième place du
classement général final de ce cham-
pionnat . En 9e opsition nous trouvons
le Suisse E. Delaquis.

TENNIS . — Tournoi international pro-
fessionnels à Rome. Simple : Pancho
Gonzales , Etats-Unis , bat Tony Trabert,
Etats-Unis , 4-6, 6-1, 6-4 ; Ken Rosewall ,
Australie , bat Pancho Segura , Equa-
teur , 7-5, 6-2. - Double : Ken Rosewall-
Tony Trabert battent Pancho Segura-
Pancho Gonzales 6-2 , 2-6, 6-3.

f B O X E  J

Des boxeurs chanx-de-
f onniers à Genève

Avant le combat de professionnels qui
s'est disputé hier soir à Genève, un
match a mis aux prises une équipe de
boxeurs amateurs de La Chaux-de-
Fonds et une équipe genevoise. Cette
dernière a gagné par 5 à 2.

Huguenin et Châtelain ont gagné par
abandon de leurs adversaires. Cuche et
Montagnat ont perdu aux points . Stei-
ner a perdu par k. o. Mazfca a perdu par
abandon.

Hier , vers 15 heures , le feu s'est
déclaré dans un atelier de menuiserie,
à la rue du Rocher. Le personnel des
premiers secours est immédiatement
intervenu. Les dégâts ne sont pas im-
portants. Le sinistre est dû à un court-
circuit.

Le feu dans un atelier

La «première» du «Vaisseau fantôme»
Début triomphal des festivités du Centenaire

de l'Union Chorale

de Richard Wagner

P
REMIÈRE chaux -de - fonmere,

mais première quand même !
Nous avons si rarement l'oc-

casion d' entendre du théâtre lyri-
que , du moins sur nos scènes, que
l'exécution de la première grande
tragédie musicale de Richard Wag-
ner représentait un événement , dont
la réalisation ne nous a à aucun
moment déçu.

D'une partition extrêmement d i f -
f ic i le , surtout au deuxième acte, et
après le minimum de contact avec
l'orchestre et les solistes , Z'Union
Chorale , épaulée par une soixantai-
ne de choristes-dames de la Mélo-
die neuchâteloise et du Chœur mix-
te de l'Eglise réformée , a tiré un
chant admirablement composé.

Tout le dramatique du « Vaisseau
fantôme» , les répons chœur-orches-
tre qui se heurtent , se mêlent et f i -
nalement s'exaltent l' un l'autre ,
eussent exigé un exercice plus pous-
sé entre choristes et musiciens, et
pourtant réussirent superbement ,
grâce à la sévère mise au point qu 'a-
vait exigée M.  Georges-Louis Pan-
tillon , qui avait pensé son Vaisseau
jusque dans ses plus infimes détails.
Toute la musique de Wagner est
fa i te  pour produire dans l'âme un
certain e f f e t , qui n'aura lieu que
si toutes les parties de la tragédie
agissent justement : c'est bien pour-
quoi la «mise en scène » (en l'oc-
currence en musique) de Wagner —
qui n'est pas que musique — est un
problème d'une grande d i f f i cu l t é ,
surtout s'il est traduit en version
d'orchestre.

Nous louerons avec pl aisir le
corps des solistes. La voix puis-
sante , véritablement dominatri-
ce, de Madame Raymonde Ser-
verius, qui est exactement l'hé-
roïne qu'il f au t  à Wagner, entrait
dans le rôle troublant de Senta
avec une justesse , une espèce de
joie sensuelle et mystique à la fo i s ,
un sens des nuances, absolument
délicieux. Voix très travaillée , bril-
lante elle aussi , de Louis Devos , té-
nor belge d'un beau talent . Nous
avons admiré les moyens étendus
et la sûreté de la basse Arthur

Loosli _ et son intelligence de la tra-
gédie . Inutile de louer Heinz Reh-
fus s  et sa vaste culture, ni Mme
Thérèse Hotz , qui tint le rôle de la
nourrice avec une mélodieus e dis -
crétion .

L'Orchestre de la Ville de Berne
f u t  un instrument très bien réglé
entre les mains de M.  G.-L. Pantil-
lon, qui se donna corps et âme à
sa tâche périlleuse. Il y eut des
moments charmants (car le Vais-
seau fantôme est une oeuvre très di-
verse , d'un Wagner jeune et encore
aux prises, par moment , avec l'opé-
ra italien) , en particulier les chœurs
des fileuses , les duos Eric-Senta,
puis Hollandais-Senta. Le romantis-
me violemment contrasté , l'ampleur
orchestrale et chorale du Vaisseau
connurent , pour la gloire du cen-
tenaire de l'Union chorale, une mise
en page d'une éloquence mémora-
ble, et que les auditeurs de ce soir
se feront une joie d'applaudir com-
me nous l'avons fa i t  hier.

Nous tenons à présenter une fois
encore ?ios vives félicitations et nos
meilleurs voeux à la société jubilai-
ret qui vient de pr ouver l'excellence
de ses moyens , son énergie au tra-
vail , et qui peut ainsi a f f ron t er  le
deuxième siècle de son existence
avec une confiance absolue. Son
passé et son présent répondent de
son avenir. Saluons tout particuliè-
rement , en cette année jubilaire , la
présence d'une magnifique phalan-
ge de musiciens, qui ont joué et
joueront un grand rôle dans l'his-
toire de notre art à La Chaux-de-
Fonds : M . Georges Pantillon père ,
qui f u t  durant un quart de siècle à
la tête de l'Union chorale ct l'a pré.
cisément menée à la qualité où elle
est aujourd'hui , M . Georges-Louis
Pantillon , qui tient avec la distinc-
ton que l'on sait la baguette depuis
plus de vingt-cinq ans , et ses deux
f i l s , François Pantillon , violoniste et
chef d' orchestre de talent , et Geor-
ges-Henri , pianiste et organiste que
notre public vient d'applaudir ré-
cemment.

J. M. N.

La Suisse et I armement atomique
Un intéressant débat à Beau-Site

S'il est un problème particulière-
ment actuel , d'une actualité même
brûlante, c'est bien celui que les
Unions chrétiennes de Jeunes-Gens
de notre ville inscrivirent au pro-
gramme de leur séance de hier soir :
la Suisse et l'armement atomique.
Un public aussi nombreux qu 'inté-
ressé emplissait la grande salle de
Beau-Site lorsque M. Paul Weber ,
pasteur à Rochefort , ouvrit les dé-
bats. Il le fit tout d'abord en remer-
ciant les orateurs, le colonel-com-
mandant de corps de Montmollin ,
ancien chef de l'Etat-Major général ,
le Dr Charles Wolf , médecin - chi-
rurgien , membre du comité local
contre l'armement atomique et M.
Pierre Huguenin , physicien au Lo-
cle.

Après avoir précisé que cette con-
férence ne serait pas contradictoire,
mais qu 'elle ne voulait qu 'informer
l'opinion publique , M. le pasteur
Weber a insisté sur l'immense com-
plexité du problème. La grande ma-
jorité des Suisses, a souligné M. We-
ber , ne conteste pas la nécessité pour
notre pays d'avoir une défense na-
tionale forte. Où la question se pose,
a-t-il ajouté , c'est de savoir si oui
ou non il est nécessaire de doter no-
tre armée d'un armement atomique.
C'est sur ce point que s'affrontent
essentiellement les thèses des par-
tisans et des adversaires de l'arme-
ment atomique.

Qu'est-ce qu 'une bombe atomique ?

C'est à cette difficile question
qu 'il appartenait à M. Pierre Hugue-
nin de répondre. Expliquer ce qu 'est
l'énergie atomique à un auditoire
de profanes en quelque trente mi-
nutes est véritablement une ga-
geure. Cette gageure, l'orateur la
tint et, en un exposé concis, il mon-
tra tout d'abord , de façon schéma-
tique , ce qu 'est l'énergie atomique ,
démontra ensuite le fonctionnement
des bombes A et H , pour s'attacher
enfin à en décrire les effets.

Nous ne pouvons, dans le cadre
d'un bref et hâtif compte-rendu
nous étendre sur un exposé du genre
de celui de M. Huguenin. Nous nous
en voudrions cependant de ne pas
relever ici la conclusion de l'ora-
teur qui insista sur l'anxiété du
monde des savants face au danger
que représente pour l'humanité l'é-
nergie atomique , au cas où elle se-
rait utilisée dans une guerre future.

L'aspect médical ct moral du problème

Il appartenait au Dr Wolf , dans
la première partie de son exposé, de
dire ce que sont les effets d'une
explosion atomique. Ces effets sont
de trois sortes : le souffle , la cha-
leur et la radioactivité, qui cons-
titue probablement le danger le plus
pernicieux pour l'humanité. Les con-
séquences de la radioactivité sur
l'organisme humain sont multiples.
Elles ont été minutieusement étu-
diées au cours d'un récent congrès
de spécialistes qui s'est tenu en
Suisse.

Dans l'état actuel des choses, a
dit encore le Dr Wolf , et après les
essais qui ont été tentés, l'humanité
ne court pas pour l'instant des ris-
ques chiffrables . Mais qu 'en serait-il
au cours d'une guerre dans laquelle
inévitablement les belligérants uti-
liseraient leur armement atomique ?
On n'ose y penser. C'est une question
de vie ou de mort pour le monde.

Ce n'est pas se montrer opposé au
principe d'une défense nationale for-
te et ferme, déclara ensuite le Dr
Wolf , que de penser qu 'un petit pays
comme la Suisse perdrait son pres-
tige de nation neutre et désireuse de
maintenir la paix en demandant
l'arme atomique. Que resterait-il de
notre pays après une attaque atomi-
que ? La Suisse doit profiter du cré-
dit moral dont elle jouit et chercher
par tous les moyens possibles à ob-
tenir qu 'un adversaire éventuel re-

nonce à utiliser ses armes atomiques.
Nous n'aurons jamais les moyens,
conclut le Dr Wolf , de posséder un
armement atomique qui puisse riva-
liser avec celui d'un agresseur éven-
tuel.

Le point de vue du gouvernement

Le colonel commandant de corps
de Montmollin. au début de son ex-
posé, tint à préciser qu'il était venu
à La Chaux-de-Fonds dans le but
d'expliquer plutôt que de défendre
les thèses du Conseil fédéral. Pour
l'instant, rappela-t-il , le Conseil fé-
déral n'a demandé que l'autorisation
d'étudier la question de l'introduction
de l'armement atomique dans notre
armée.

Après avoir défini le plan sur le-
quel il désirait se placer — unique-
ment le plan de la défense natio-
nale — le commandant de corps de
Montmollin a insisté sur le fait que
la Suisse n 'a commencé à envisager
l'introduction de l'arme atomique
qu'à partir du moment où il s'était
avéré qu 'elle pouvait être employée
tactiquement. En effet , de plus en
plus, on constate que le projectile
atomique est , dans les armées
étrangères, utilisé à des échelons in-
férieurs. Il était par conséquent lé-
gitime qu en Suisse aussi, on exa-
mine la question.

Car — et le commandant de
corps de Montmollin insista sur ce
point — il ne faut pas perdre de
vue la motion fondamentale de no-
tre défense nationale : il faut être
fort pour être respecté. Et plus no-
tre armée sera considérée moins
nous risquerons de voir déferler la
guerre sur notre territoire.

Nous nous trouvons cependant,
ajouta l'orateur en face d'un pro-
blème très complexe, qui ne trou-
vera de solution qu 'à longue éché-
ance. Nous n'avons pas le droit ,
toutefois, de négliger d'étudier une
quelconque possibilité de renforcer
notre armée.

Une intéressante discussion suivit
et permit aux trois orateurs de
préciser queques points, après quoi
M. Weber clôtura cette séance utile
autant qu'instructive.

Ch.

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier matin
sous la présidence de M. Jean-Fran-
çois Egli , assisté de M. J.-C. Hess,
greffier.

Le Tribunal a eu à s'occuper tout
d'abord d'un cas d'ivresse au volant ,
qui , faute de preuves, n'a pas été
retenue. Le prévenu était défendu
par Me Alfred Aubert.

Le Tribunal a ensuite condamné
à 20 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans, une dame
de notre ville prévenue d'escroquerie
et d'abus de confiance . Elle était
défendue par Me Zeltner.

Un récidiviste, qui avait volé 400
francs alors qu 'il était «en foire»
a été condamné à un mois d'empri-
sonnement sans sursis , moins 29
jours de préventive. Il aura à payer
en outre 200 fr. pour les frais. Son
complice, prévenu de recel , écope
lui de 7 jours.

A comparu encore hier à la barre
des accusés, un jeune homme, pré-
venu de tentative de cambriolage au
détriment de son employeur qui
était également son logeur et son
maître de pension. Le prévenu re-
présenté par Me André Perret , a déjà
subi plusieurs jours de préventive.

II s'engage à rembourser le plai-
gnant , moyennant quoi la plainte
est retirée, et toute action pénale
suspendue. Outre les 150 fr. qu 'il
doit payer au lésé, le prévenu aura
à s'acquitter des frais se montant
à 60 francs.

Tentative de cambriolage
et abus de confiance

Electeurs inscrits :
Ville: Neuchâtelois 4477, Suisses 6800.

total 11.277.
Les Eplatures . Neuchâtelois 106, Suis-

ses 137, total 243.
Au total 11.520 électeurs.

Votation fédérale des 25 et 26 octobre
sur l'initiative pour l'introduction

de la semaine de 44 heures

Après un accident au service militaire

On se souvient que le 9 octobre ,
au matin , un tragique accident
survenait au pont de la Sarine en-
tre Château-d'Oex et les Moulins.
Deux camions militaires, transpor-
tant des recrues, tombèrent dans la
rivière.

Il y eut deux morts et deux bles-
sés graves.

On a parlé , à plusieurs reprises,
dans ces colonnes, des accidents ar-
rivant au service militaire en gé-
néral , et de celui du pont de la Sa-
rine , en particulier.

Nous ne voulons pas revenir une
nouvelle fois sur ce tragique acci-
dent si ce n'est pour signaler le
dévouement et la présence d'esprit
d'un Chaux-de-Fonnier qui réus-
sit à sauver deux de ses camarades

Il s'agit du fourrier Jean-Pierre
Borel , fils de M. Borel , greffier subs-
titut du Tribunal de La Chaux-de-
Fonds. Le fourrier Borel , qui se
trouvait à côté du chaufeur de
l'un des deux camions, parvint à
sauter à temps du véhicule, et,
avec de l'eau presque jusqu 'aux
épaules, il retira deux de ses ca-
marades, dont l'un avait le crâne
fracturé et l'autre des contusions
à la cage thoracique.

Cet acte de courage méritait d'être
relevé.

Un Chaux-de-Fonnier
sauve deux camarades

LA CHAUX-DE-FONDS
Jubilé de travail

Les Usines Phili ps en notr e ville ont
fêté il y a quel ques jours , M. René
Leuha , le dernier des huit  jubila ires qui
cette année ont franchi le cap des 25
ans de service dans cette maison .

M. René Leuba dont les mérite s ont
été soulignés au cours d' une cérémonie
organisée en son honneur reçut, en p lus
du diplôme et de la -t r ad i t ionn e l l e
marque de g ra t i t ude  de l'usine, de nom-
breux cadeaux de la part du personnel
et de ses proches collègues de travail .
Un souper vint ensuite couronner cet
événement .

M. René Leuba par sa fidélit é et son
ardeur au travai l  sut gagner la con-
fiance de ses chefs el s'est vu attri-
buer la responsabilité de l' expédition
des produits  terminés.

Souhaitons à M. Leuba de pouvoir
continuer longtemps encore sa colla-
boration aux Usines Phili ps.

Q HOCKEY SUR GLACE J

La Coupe Sp engler
Le tournoi international de la CoupeSpengler se déroulera comme chaqueannée du 27 au 31 décembre à Davos.Pour l'édition 1958, les organisa teursse sont assuré la participation de For-sagha , troisième du dernier champion-nat de Suède, d'ACBB Paris , de Dia-voli Milan et naturellement du H. C.Davos. Au cas où le club allemand EV.Fussen obtiendrait l'autorisation de safédération , une deuxième formation hel-vétique serait engagée. Dans le cas con-traire , le tournoi ne serait disputé quePar quatre équipes.

Les 15 et 16 novembre

avec Tigrene Oslo, Cortina
et le E. H. C. Bâle

(De notre correspondant particulier)
C'est le samedi 15 et le dimanche 16novembre que se déroulera sur la pati-noire de St-Margrethen le tradition-nel tournoi de hockey sur glace orga-nisé par le E. H. BC. Bâle. La parti-cipation sera cette année particulière-ment intéressante puisque les diri-geants bâlois ont obtenu l'accord deséquipes de Tigrene Oslo (champion deNorvèg e ) , de Cortina et de La Chaux-de-Ponds. La soirée de samedi sera

consacrée aux éliminatoires , les fina-les pour la première , respectivement latroisième place , se déroulant dimanche
après-midi.

L'ordre des matches n 'a pas encore
été retenu. Il est cependant vraisem-
blable d'admettre qu 'au cours des mat-
ches éliminatoires seront opposés d'une
part les deux formations suisses (Bàle
et La Chaux-de-Fonds ) et de l'autre
les deux équipes étrangères , Tigrene
Oslo et Coi tina. Le E. H. C. de Bâle
détient la coupe depuis 1957.

S. L.

i-e H. C. Chaux-de-Fonds
participera

à la Coupe de Bâle
Ç TENNIS J

En battant , à Manille , la formation
des Etats-Unis par quatre victoires à
une , l'équipe des Philippines (qui ren-
contrera en demi-finale interzones de
la Coupe Davis les 4, 5 et 6 novembre
celle d'Italie), a causé une grosse sur-
prise. Voici les résultats de ce match
amical : Ham Richardson (E. -U.) bat
Raymundo Deyro (Ph.) 6-3, 6-2 ; Fe-
licissimo Ampo (Ph.) bat Alex Olmedo
(E. -U.) 6-4, 4-6, 7-5 ; Pelicissimo Am-
pon (Ph.) bat Ham Richardson (E.-
U.) 3-6, 6-2, 6-2 ; Raymundo Deyro
(Ph.) bat Alex Olmedo (E. -U.) 6-1,
6-1. Double : Johnny Jose-Mike Dungo
(Ph.) battent Ham Richardson-Alex
Olmeda (E. -U.) 7-5. 11-9.

Victoire de l'équipe
des Philippines

Hier matin , la chaudière du bâtiment
de l'Hôtel-de-Ville 56, prit subitement
feu. Le sinistre maîtrisé par des ou-
vriers , reprit à nouveau naissance au
début de l'après-midi . Les premiers
secours intervinrent et prirent les me-
sures nécessaires pour écarter tout dan-
ger. Les dégâts sont de peu d'impor-
tance

Une chaudière en feu

On sait aujourd 'hui que noire alimentation dé-
termine très souvent des carences préjudiciable»
à notre santé. C' est peut-être pourquoi vous voua
sentez fatigué, vous manquez d'allant ou... vous
souffrez de consti pation. Or, la nature nous
offre un produit qui contient précisément tous
les éléments nécessaires pour combler ces ca«
rences et qui est de ce fait l'aliment de com-
plément idéal pour chacun. C' est le pollen des
fleurs , récolté par les abeilles. Grâce à cette
grande découverte de la science diététique mo-
derne — dont la voleur est déjà confirmée par
des milliers et des milliers d'expériences clini-
ques — vous pouvez , sans traitement médical,
équilibrer le fonctionnement de votre intestin...
Et, parce que votre intestin est le régulateur de
votre bien-être général et que le pollen esl ee
même temps un fortifian l-dynamisanl aux pro-
priétés énergétiques uniques, vous recouvrerez
du même coup santé , équilibre, optimisme et
pleine possession de vos moyens physiques ef
intellectuels. Il vous suffira de prendre chaque
matin au petit déjeuner une cuillerée de pollen
Heudebert.

HPoilen
Fr. 8.80 H E U D E B E R T
En vente dans fouies hs pharmacies, droguerie»
ef maisons de régime.
Distributeur pour la Suinc t _

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



COURS DE SERVICE
La Société cantonale neuchâteloise des cafetiers , hôteliers
et restaurateurs, organise un cours pour débutants

à LA CHAUX-DE-FONDS
du 27 octobre au ler novembre 1958.

Le cours aura lieu à l'hôtel de Paris.
Enseignement théorique et pratique par professeur qualifié.
Certificat final. Prix, y compris le repas de midi : Fr. 70.—.
Renesignements et inscriptions au bureau permanent , Coq
d'Inde 24, à Neuchâtel, téléphone (038) 5 27 66, ou Etude de
Me Cornu , à La Chaux-de-Fonds (s'adresser à Me Grosjean) ,
téléphone (039) 2 44 26.

Entreprise chimico-technique cherche pour
un vaste rayon

Représentante év. représentant
bien introduit. Langues française et alle-
mande désirées.

Offres avec photo et indication de l'activité
actuelle à
PRODUITS « ESTALIN », Bâle
Santisstrasse 11

C ITOYEN S !
On vous trompe en vous faisant croire que l'accep-

tation de l'initiative sur les 44 heures vous donnerait le
samedi libre et ne vous causerait aucune perte.

La réalité est toute autre.

Le problème du samedi libre n'est pas touché par
le texte de l'initiative.

Aucune compensation de salaire n'est prévue par
ce même texte.

C'est pourquoi la plupart des organisations syndi-
cales centrales rejettent ce moyen d'obtenir une diminu-
tion de la durée du travail et préfèrent avoir recours à la

' voie des contrats collectifs.

Votez NON les 25 et 26 octobre 1858
. ¦ - ' ( " • ' ' ¦¦' I ' ' . O ** «• - ¦ Ml*'** »

V

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

Il songeait qu 'il lui serait très difficile de
faire la lumière sur des événements ayant
pour cadre une maison où, a priori , n'importe
quel malandrin pouvait être pris pour l'ombre
d'un authentique flibustier mort depuis des
siècles.

Pour la première fois le policier se heurtait
à un problème où s'enchevêtraient, jusqu 'à le
rendre inextricable, des influences mélangées
de réel et de songe.

Il rendit a Mlle de Kermaur sa liberté et
continua seul sa promenade pendant un temps
assez long puis, très méditatif , regagna le
manoir.

Quand il entra dans la salle à manger, tout
le monde s'y trouvait réuni. Il s'excusa d'arri-
ver le dernier, mais le baron le rassura en lui
disant :

— Ne soyez pas ému , mon ami , M. Byscariès
n'est pas encore là.

— Il paraissait un peu fatigué, hier soir, il
doit dormir, ne le tourmentons pas.

— Ma sœur a raison , quand il plaira à notre
hôte de descendre, on le servira.

Le petit déjeuner se poursuivit gaiement . En
l'absence de l'Argentin, une sensation de dé-
tente heureuse se manifestait et les instants
passèrent rapides sans que l'étranger eût dai-
gné paraître.

Sans plus s'occuper de lui on se sépara puis
chacun disposa de sa matinée à sa guise.

Doreau , hanté du problème qu 'il avait à ré-
soudre, interrogea de nouveau les domestiques.
Il espérait obtenir d'eux cette minime infor-
mation qui, savamment exploitée, peut con-
duire au succès et apprit ainsi que la veille
au soir, à l'heure où elle allait de chambre en
chambre pour faire les couvertures, avant le
dîner , Julia avait aperçu Byscariès errant seul,
l'air désabusé, à travers les couloirs du premier
étage. Pépita qui venait retrouver Julia l'avait
croisé, elle aussi.

Ces faits exceptés, l'inspecteur, n ayant pu
obtenir d'éclaircissement supplémentaire, quit-
ta l'office. Il alluma un cigare qu'il fuma en se
promenant sur la terrasse devant la château.

Ce fut là que Pierre de Kermaur l'aperçut
en revenant de la garenne. Il lui fit de loin
des signes d'amitié, alla déposer à l'office les
bêtes tirées et son fusil, puis rejoignit le
policier .

Tous deux firent les cent pas en s'entrete-
nant des événements de la veille.

Ils se désolaient de constater l'inanité des
efforts de Barrachol et se demandaient de
quel côté ils devraient s'orienter pour faire la
lumière sur ces faits anormaux quand Perrin
vint remettre un télégramme au détective.

Doreau s'excusa, fit sauter le pointillé, par-
courut le pli puis, d'un geste de triomphe le
tendit à Kermaur en lui disant :

— Voyez.
Le baron prit connaissance du texte et s'ex-

clama :
— Pas possible !... Vous aviez donc vu juste.
Il relut à mi-voix :
« En réponse bélinogramme du 2 juin , vous

informons que empreintes digitales reçues cor-
respondent du No 77.237 C. Isidore Dupont, né
Belleville, parents inconnus. Dangereux récidi-
viste. Condamnations : vol, coups et blessures,
abus de confiance. Recherché depuis 1939 af-
faire meurtre Marseille. Disparu depuis. »

— Et voilà ! murmura Doreau en reprenii ...
possession du message. J'avais eu, hier matin,

la sensation nette de reconnaître cet individu.
Je l'ai certainement aperçu à la P. J- , lors
d'une de ses multiples inculpations... C'est un
vieux cheval de retour.

— Dire qu 'un homme pareil est entré à Ker-
maur ! Dire qu 'il s'est assis à notre table... Un
repris de justice !... C'est inconcevable ! Qu 'al-
lez-vous faire ?

— Tout d'abord vous demander le secret le
plus absolu sur cette affaire jusqu 'à ce que
nous ayons avisé.

Le baron inclina la tête en signe d'assenti-
ment.

— Ensuite, poursuivit Doreau , téléphoner à
Toulon afin d'obtenir un mandat d'amener
au nom d'Isidore Dupont. Puisque la police le
recherche, cela ne souffrira aucune difficulté.
Nous l'arrêterons et le tour sera joué. Mainte-
nant que je sais qui il est, j e le soupçonne fort
de se trouver mêlé à la disparition des perles
de Monterlet.

— Vous croyez ?
— J'ai appris qu 'on l'a rencontré errant hier

soir au premier étage. Il affectait un air
désœuvré. Que cherchait-il ? Que voulait-il ?

— D'après vous cette identification pourrait
amener à expliquer l'affaire de Patricia , mais
non la mienne, il était matériellement impos-
sible à Byscariès de mettre la main sur ma cas-
sette puisqu 'il ignorait où elle se trouvait dis-
simulée.

(A suivre)

ÛW&ÊM de f a i n e
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts, en partie presque Invisibles (défauts
de couleurs, de mesures ou de tissage), sont
offertes

à des prix extrêmement bas.
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par
téléphone ou par carte postale.
Dim. normales 150 x 210, 170 x 220 cm-
Pour lits doubles 200 x 240, 230 x 250 cm.

_ ^^y* « « Schauenberg (GR)

f £l$DCLCf t$ Tél- <081) 554 17
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CHATAIGNES
Fr. -.75 le kg.

NOIX
Fr. 1.60 le kg.
+ port et emballage.
Giuseppe Merlo, Lugano

Occasion
Manteau fourrure, pattes

rat musqué à vendre a-

vantageusement. — Taille

42-44. Tél. (039) 2 49 90

aux heures repas.

Coulure
MINIME
Serre 55 (5e étage)

Tél . 2 02 69
ROBES - MANTEAUX

COSTUMES

SUR MESURES

La promesse que lui-mémo nou s
o fa i to , c'est la uio éternelle.

1 ] ean 2, 25.

Celui qui te ueille no sommeille
pas I

Repose en paix I

Mademoiselle Blanche Javet ;
Monsieur Arnold Javet :
Madame Jules Javet-Fileppi et son fils ,

à Genève,
et leur nombreuse parenté à Yverdon ,
St-lmier, Lausanne, Neuveville, Genève,
Bàle, Zurich , Neuchâtel et Val-de-Ruz,
ont la profonde douleur de faire
part de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
soeur , belle-soeur , tante , grand-tante ,
cousine , parente et amie

Mademoiselle

Marie Antoinette JMT
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
après une douloureuse maladie.

St-lmier, le 25 octobre 1958.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu lundi 27 octobre à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue Francilien 15.
L'urne funéraire sera déposée.
Le présen t avis tient lieu de lettre

de faire par!.

Cordonnier
qualifié est cherché par
grand magasin de la pla-
ce. Appelé à travailler de
manière indépendante,
rapide et impeccable. Seu-
les les offres sérieuses se-
ront prises en considéra-
tion. Excellent salaire,
situation d'avenir. Faire
offres sous chiffre
D M 20793, au bureau de
L'Impartial.

Â louer

logements
de 2 chambres très bas
prix. Libre tout de suite.
S'adr. à M. Paul Hostett-
ler, Rue Neuve 3. La Sa-
gne (NE) .

Garages
démontables

Vente par location.
J. VIGLINO , Chavornay

Tél. (024) 7.31.16
Repr. Langel-Droz
Courtelary .

HOTEL dp la PAIX
Tél. (038) 71143

D A N S E
Dimanche 26 octobre

dès 14 h. 30
Excellent orchestre - Car-
rousel à Cernier.

A LOUER
1 appartement 3 pièces
meublées, rue du Locle.

1 appartement 2 pièces
meublées, rue du Manège.

1 chambre indépendante
avec WC, rue de la Paix ,
centre-ouest.
1 garage accès facile , Crê-
tets 96. — Offres télépho-
ne 2 83 35, de 11 h. à 14
heures.

Localion de lilms 8 mm.

«...,.Ch.i.l I* N K U C HA T K i .Banque
de Créd it S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022) 25 62 65

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 aux médecins et aux soeurs pour
leur dévouement.

Dombresson , octobre 1958.

f  y

Restaurant des Tunnels
GRANDES-CROSETTES 2 TÉL. 2 35 52

SAMEDI SOIR

CHEVREUIL
Retenez vos tables , s. v. pi.

I i

UNIQUE RÉCITAL
DES COMPAGNONS

DE LA CHANSON
Jeudi 30 octobre à 20 h. 30

MAISON DU PEUPLE
Location : Girard , magasin de tabacs.
Il est prudent  de réserver à temps.

Vos lunettes sont un instrument
d'optique du meilleur sp écialiste

fc^BHfe. Pour le patin : JUililJl llP1 J.
SathJ^M A, Pantalons , jupet t es, £& Hr Vy-V
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à LA CHAUX-DE-FONDS - 36, av. Léopold-Robert

Société suisse des
employés de commerce

Section de St-lmier

ÉCOLE
COMPLÉMENT AIRE

COMMER CIALE
Pendant le semestre d'hiver 1958-59 la
Société ouvrira , en cas de participation
suffisante , les cours facultatifs sui-
vants :

Anglais (débutant  et supérieur), i talien ,
allemand , français (spécialement destiné
aux employés et apprentis suisses-
allemands), comptabilité , sténographie
(entraînement)  et dactylograp hie.
Ouverture : lundi 10 novembre 1958.
Durée des cours : 32 heures.
Finances des cours : apprentis socié-
taires : Fr. 5.— ; employés sociétaires :
Fr. 10.- ; apprentis non sociétaires :
Fr, 12.- ; employés non sociétaires :
Fr. 25.-. Pour tous les cours , finance de
garantie : Fr. 5.-.
Inscri ptions : lundi 3 et mardi 4 novem-
bre 1958, de 19 h. 30 à 20 h . au local
de la Société , rue du Collège 3, rez-
de-chaussée.

LA COMMISSION DES COURS.

k <

Jeune vendeuse
cherche place dans Boulangerie-Pâtisserie à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre L. F. 20839 au bureau de
L'Impartial.

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
lÉÉt SERVICES INDUSTRIELS

*®lP DÉMÉNAGEMENTS
A l'occasion du terme d'octobre, nous rappelons

aux abonnés qui changent de domicile , qu 'ils sont
tenus de faire procéder au relevé des index de leurs
compteurs. Les demandes doivent parvenir au
SERVICE DES ABONNEMENT S au moins 3 Jours
à l'avance. Nous leur recommandons de préciser
la date du déménagement (matin ou après-midi)
et de mentionner la nouvelle adresse, rue , numéro
et étage.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

iLlTl  ¦ Sonore ! En couleurs : ¦<¦, fe- _ |Pi ^

« POUSSIÈRE ou DESTINÉE » fit
chef-d'œuvre de l'Institut Moody _H jL» Hf

. SAMEDI 25 octobre
20 h. (portes 19 h. 30) Venez

tous !
ENTÉE LIBRE

Collecte recommandée AU

DIMANCHE pour la JEUNESSE LOCAL

9 h. 15 + 14 h. + 16 h., avec les Numa-
COMMISSAIRES BECQUET Droz
Commandeurs territoriaux en "*
Suisse - 27 ans de mission au

Congo belge

Le soir à 20 h.
RÉUNION PUBLIQUE

avec l'Etat-Major N. de Jeunesse

: AchiÉMl :
plus de

: 30 meubles :
1 sont exposés dans <
l notre vitrine. Un

déplacement en
i vaut la peine ! <Avant tout achat ,
I visitez (
1 MEUBLES (

AN DR EY :
1 vend beau et bon <
i marché. On réserve .

pour les fêtes.
1 Ier-Mars 10 a I
i Tél. 2 37 71 ^38 ans de clients

satisfaits '
> (

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

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

3N CHERCHE

employée de maison
achant bien cuisiner, se-
ondée dans son travail
3ons gages. — Paire of-
res écrites sous chiffre
) S 20389, au bureau de
/Impartial.

PRÊT S
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

On cherche à acheter

Chevrolet
1955 à 1958 , 6 cylindres
Offres sous chiffre
W 9440 X à Publicitas ,
Genève.

A vendre dans village
du Val-de-Ruz beau

domaine
avec maison de 3 appar-
tements.

Adressez offres écrites
sous chiffre F. B. 20645 au
bureau de L'Impartial.

Fr.485.-
Nouvelles machines a

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

B̂ IIIIÎM
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I LOU ER
tout de suite STUDIO
meublé, avec cuisi-
nette, W. C, douche ,
dans immeuble avec
service de concierge.

S'adr. à Me André
Hanni, avocat, Ld-
Robert 84, La Chaux-
de-Fonds.

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chene 1

Lausanne

CAFE
à remettre, Val-de-Ruz ,
24,000 fr. Recettes 58,000
fr. par an. Loyer 300.—
avec app. Agence Des-
pond , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Meubles
anciens

provenant d'un château ,
à vendre : 1 grande ar-
moire Renaissance ita-
lien , très belle pièce, 1
table ronde Louis - Phi-
lippe, acajou , 1 glace Ls
XVI. — Ecrire sous chif-
fre S 73719 Y, à Publicitas,
Berne.

Machine
à laver

«Lavex» automatique avec
essoreuse, 4 kg. Unge sec,
est à vendre. Prix avan-
tageux pour paiement
comptant. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

20782

J'achèterais

Ford Taunus
12 M

année 56-57 en bon état.
Payement comptant 3.000
francs maximum.

Ecrire sous chifre PX
19030 L, à Publicitas Lau-
sanne.

A VENDRE
meubles neufs, avec légers
défauts : 1 chambre à
coucher okoumé avec lite-
rie complète, 1250 fr. ; 1
salle à manger , 1 buffet ,
1 table à rallonges, 4 chai-
ses, les 6 pièces 550 fr., 1
commode bois dur trois
tiroirs, 110 fr., 1 armoire
2 portes, 135 fr., 1 entou-
rage de divan , 130 fr., 1
salon 3 pièces, tissu bri-
que, 340 fr. ; 1 fauteuil
rembourré, tissu brun , 67
fr. ; 1 duvet 2 places, 50
fr. ; 1 lot de descentes de
lit, la pièce 10 fr. ; 1 ta-
pis moquette, environ 180
X 280 cm., 70 fr.. — Chez
W. RURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne, télé-
phone (021) 24 66 66.

Verres
de

montres
On demande personnel
féminin pour travaux sur
verres de montres.
On mettrait au courant.
S'adresser à
A. MATTHYS-DIACON
rue Daniel-Jeanrichard 13

Madame Louis CALAME-LUTHY et sa
nièce ;

Madame Adrien CALAME-GEERING,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion et par les hommages rendus à leur
cher disparu , expriment à toutes les
personnes qui les ont ainsi entourés,
leur sincère gratitude pour la part pri-
se à leur grande affliction.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A LOUER
tout de suite ou époque
à convenir logement de
3 chambres, cuisine, cor-
ridor et jardin à la cam-
pagne, près de Chaux-de-
Fonds et à 3 minutes
d'une gare. — S'adresser
Numa-Droz 124, au ler
étage à gauche.

îeiiiifÊu
6V" - 60 - W" - 34 -
FHF, de même que 10',4'"
et 11V" seconde au cen-
tre Eta - AS - FHF, en
qualité soignée et barra-
ge seraient entrepris par
termineur ayant longue
expérience. — Offres sous
chiffre O V 20787, au bu-
reau de L'Impartial.

Adm. de < L'Impartial>
Chq. post. IV b 325

Zkmmmmmmmmmmm kmmmmmmwmx

Monsieur Adrien HOFER-GUYAZ
ses enfants et petis-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun remercient
sincèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.



APRÈS L'OFFRE DE PAIX DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Excellent accueil de l'opinion française
Paris, le 25 octobre.

Les sensationnelles déclarations du
général de Gaulle sur l'Algérie ont eu
un profond écho, non seulement en Fran-
ce, mais dans le monde entier. Elles ont
trouvé ici un accueil chaleureux, aussi
bien dans les milieux politi ques que
journalistiques. « La paix est proche »,
entend-on dire de tous côtés.

/ S
i

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

s. J

Bien entendu , chacun retient des dé-
clarations du général ce qu 'il croit être
favorable à ses thèses. Les hommes de
droite soulignent l'hommage rendu à
l'armée, la promesse que l'Algérie res-
tera unie à la France, l'assurance que
les éventuelles négociations avec les
fellagha porteraient uniquement sur un
cessez-le-feu.

Les gens de gauche voient leurs opi-
nions triompher et ils se félicitent que
le général de Gaulle ait pu faire admet-
tre par l'opinion française ce qu'ils
avaient en vain préconisé. Ils forment
l'espoir que le cessez-le-feu ne sera
qu'un premier pas et que les négocia-
tions s'étendront bientôt au domaine
politique.

En Algérie, la satisfaction est grande
du côté musulman. Chez les Français,
l'accueil est généralement favorable ,
bien que des réserves s'expriment. On
s'interroge notamment sur ce que de
Gaulle a voulu dire en évoquant la
« personnalité » de l'Algérie et son
« association étroite avec la France ». Et
l'on éprouve quelque crainte sur le
dialogue avec les fellagha.

L'offre de médiation
tunisienne

est toujours valable
TUNIS, 25. — AFP. — M. Bour-

guiba, commentant le discours pro-
noncé jeudi par le général de Gaul-
le, a déclaré notamment que «la
possibilité ouverte à des contacts est
un fait intéressant. Cependant, a-
t-il ajouté , il appartient aux res-
ponsables de la révolution algérien-
ne de dire si cette prise de position
sera suffisante pour arriver à une
solution valable de la guerre en
Algérie».

En réponse à une question, le
président de la République tuni-
sienne a souligné que l'offre de
bons offices faite il y a longtemps
par la Tunisie, restait valable.

M. Ferhat Abbas avait
déjà été informé

Tous les regards sont actuellement
tournés vers Le Caire, où délibère le
« gouvernement » de M. Ferhat Abbas.
Les propositions du général n'ont pu
le surprendre, puisqu 'il en avait été
informé d'avance par M. Farèz, ancien
président de l'Assemblée algérienne,
qui avait servi d'intermédiaire entre
Paris et Le Caire.

Acceptera-t-il ? On le croit , car la
rébellion s'essouffle et s'il refusait il
perdrait les derniers appuis diplomati-
ques qu'il compte encore dans le mon-
de. Mais sa position est assurément
gênante, car il lui en coûtera de recon-
naître sa défaite, d'accepter de négocier

uniquement sur un cessez-le-feu — sans
aborder les problèmes politiques — et
aussi de s'incliner d'avance devant les
résultats des élections du mois pro-
chain.

Des contre-
propositions ?

On croit qu 'il soumettra des contre-
propositions. Peut-être demandera-t-il
que la rencontre ait lieu en terrain neu-
tre, à Genève ou à Rabat. Mais de
Gaulle ne pourrait l'accepter, car il ne
s'agit pas de négocier aver un gouver-
nement étranger, mais avec des hommes
gui sont considérés comme des rebelles.

Le bruit court également que M.
Ferhat Abbas demanderait que sa délé-
gation comprît Ben Bella et ses cama-
rades, qui sont actuellement détenus à
Paris , à la prison de la Santé. Mais le
gouvernement français ne pourrait évi-
demment accepter davantage cette pro-
position.

L'ESPOIR EST MALGRÉ TOUT TRÈS
GRAND. ON A L'IMPRESSION TRÈS
NETTE QUE LES DIFFICULTÉS QUI
SUBSISTENT ENCORE SE DISSIPE-
RONT ET QUE LA RENCONTRE , SOU-
HAITÉE DE PART ET D'AUTRE, AURA
BIENTOT LIEU. Est-ce à dire qu'un
accord pourrait se réaliser aisément ?
Ce n'est pas certain. Cependant de bons
observateurs font preuve d'un grand
optimisme, annonçant que LES COM-
BATS CESSERONT AVANT LES ÉLEC-
TIONS DU 30 NOVEMBRE. J. D.

Le chef du F. L. JV. ne s'est
pas encore prononcé

LE CAIRE, 25. — AFP — « Nous
devons encore étudier de près les dé-
clarations du général de Gaulle,
avant de pouvoir les commenter », a
déclaré vendredi M. Ferhat Abbas,
chef du « gouvernement provisoire
de la République algérienne.

Un chef rebelle se rend
ALGER, 25. — Reuter — Les forces

de sécurité françaises annoncent
qu 'un chef insurgé connu sous le
nom de «Tarzan» a déposé les armes
à Sidi Aissa, au sud-est d'Alger. Il est
le premier chef de la rébellion à se
rendre aux forces françaises depuis
1 appel lancé jeudi par le général de
Gaulle à « ceux qui ont ouvert le
feu ».

Un avion tombe
sur une maison: 6 morts
DETROIT , 25. - Reuter. - Un bom-

bardier à réaction «Vulcan» de la Royal
Air Force s'est abattu vendredi sur
une maison près de Détroit. Ses six
occuplnts ont été tués , alors que deux
habitants dé la maison étaient légère-
ment brûlés . L'appareil se rendait de
Londres à Lincoln, dans le Nebraska.

La France attend avec impatience
la réponse du F.L.N.

Evacuation partielle
de Quemoy et Matsu

TAIPEH, 25. — AFP — Une éva-
cuation partielle et très limitée de
certains éléments de la garnison
des îles côtières a déjà commencé,
apprend-on aujourd'hui de source
digne de foi.

Dans les milieux informés de Tai-
peh, on indique que conformément
à l'accord qui est, confirme-t-on,
intervenu entre les Etats-Unis et la
Chine nationaliste durant le récent
séjour à Formose de M. John Foster
Dulles, quinze à vingt mille hommes
d'une garnison de près de cent mille
hommes actuellempent stationnée
dans les îles de Quemoy et de Matsu
seraient progressivement transférés
à Formose.

On souligne cependant dans ces
milieux que, pour des raisons de
prestige évidentes, et afin de ne
pas alarmer l'opinion publique ni
démoraliser l'armée, cette évacua-
tion va s'effectuer avec lenteur et
précaution. On révèle, dans les
mêmes milieux, que, depuis 48 heu-
res, certains militaires approchant
de l'âge de la retraite, ont reçu la
permission de regagner leurs foyers.

Fureur russe après
l'attribution du Prix Nobel

« Provocation »
affirme la «Gazette littéraire»

MOSCOU, 25. — AFP — Sous le
titre « Sortie provocatrice de la
réaction internationale », la « Lite-
ratumaia Gazeta » a publié un ar-
ticle dans lequel elle s'élève contre
l'attribution du Prix Nobel à Boris
Pasternak.

On est en présence d'une « diver-
sion idéologique minutieusement
préméditée, à laquelle on a réservé
une place considérable dans la croi-
sade anti-communiste déployée ces
derniers temps par les forces ultra-
réactionnaires de l'Occident », écrit
le journal .

Harro sur le Dr Jivago
« La presse réactionnaire a beau

se mettre en quatre pour accroître
officiellement l'importance de Pas-
ternak, elle ne réussira pas à dissi-
muler le fait que « le Dr Jivago »
est un ouvrage d'artisan , une œu-
vre vile, insignifiante et sans va-
leur.

» Il est absolument évident que ,
par son emphase et son contenu , le
roman de Pasternak est un corps
étranger dans la littérature sovié-
tique. Aussi on comprend bien les
tentatives des ennemis de le relier
d'une manière quelconque aux tra-
ditions nationales.

? Mais on ne peut rien trouver de
commun entre le grand humanisme
et l'esprit démocratique des écri-
vains classiques et « le Dr Jivago »
qui est imprégné de mépris et de
haine pour le peuple et pour la
cause populaire.

» Le tapage provocateur fait au-
tour du roman de Boris Pasternak ,
qui a pour but de dénigrer les con-
quêtes de la révolution socialiste
d'octobre 1917, suscitera le cour-
roux et l'indignation de tous les
peuples soviétiques, affirme la re-
vue.

» Pasternak a gagné aujourd'hui
une renommée mondiale parmi ceux
qui profitent de n'importe quelle
occasion pour dénigrer l'URSS et
calomnier son ' régime socialiste.
Mais il faut être ou bien avec ceux
qui édifient le communisme ou bien
avec ceux qui voudraient en arrê-
ter, la marche victorieuse. Paster-
nak a fait son choix. U a choisi le
chemin de la honte et de l'infamie,

une fin sans gloire attend aussi bien
le Judas ressuscité — le Dr Jivago
— que son auteur qui sera couvert
du mépris populaire. »

Pasternak souhaite
aller à Stockholm

STOCKHOLM, 25. — AFP. — Bo-
ris Pasternak a reçu vendredi matin
le télégramme qui lui a été adressé
par le secrétaire perpétuel de l'aca-
démie suédoise Anders Oesterling
pour l'informer de son couronne-
ment.

Selon les informations reçues par
le secrétaire perpétuel de l'académie
suédoise, Pasternak a fait part de
son désir de se rendre à Stockholm
le 10 décembre prochain pour rece-
voir des mains du roi de Suède le
prix, si les autorités soviétiques lui
en donnent l'autorisation.
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Une défaite occidentale.

«C'est la plus lourde défai te  su-
bie par l'Occident en Afr ique», a
a f f i rmé  hier soir M.  Erasmus, mi-
nistre de la défense de l 'Union
Sud-Africaine , à propos du prêt
russe de 400 millions de roubles
à la République arabe unie, pour
la construction du grand barrage
d'Assouan . Il a ajouté « En ac-
complissant ce que les U. S. A. et
l'Angletere refusèrent de faire , l'U.
R. S. S . prend pied en Afrique.  »

Il est évident que par son of -
f r e , le Kremlin a marqué un nou-
veau point Nous l'avions souligné
déjà.  Des précisions sont depuis
lors parvenues à ce sujet et l'a-
gence UPI écrit à ce propos :

« Les Russes, pour l'instant ,
n'apportent leur aide que pour la
construction du premier étage du
barrage, dont le coût serait de
672 millions de dollars.

On se rappelle que l'Occident
avait o f f e r t  270 millions de dol-
lars : 200 millions provenant de
la. Banque mondiale, et 70 mil-
lions provenant des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne.

L'o f f r e  soviétique n'atteint
qu'un peu plus du tiers de celle
de POccident . Elle se fera  sous
forme de machines et de matériel
d'équipement .
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Quoi qu 'il en soit , les Russes se
sont taillés là une grande popu-
larité.

Selon des renseignements de
source égyptienne, 15,000 ouvriers
travailleront pendant 10 ans pour
achever le barrage. Sa dimension
atteindra 17 fois  celle de la plus
grande des pyramides. »

« Monty » accuse...

Le maréchal Montgomery a don-
né vendredi une conférence à Lon-
dres. L 'ancien commandant-ad-
join t des troupes de l'OTAN en
Europe n 'a pas mâché ses mots.
Il a rendu les Etats-Unis respon-
sables , pour une très large part ,
de la situation actuelle du monde :

Si les Etats-Unis n 'avaient pas sa-
boté l'opération de Suez et s'ils étaient
entrés plus tôt dans le Pacte de Bag-
dad, la situation dans le Proche-
Orient serait tout autre. Les Etats-
Unis ne comprennent les événements
d'Europe qu 'avec deux ans de retard.
Ce n 'est que deux ans après qu'ils en-
trèrent en action lors de la première
guerre mondiaie et il leur a fallu
deux ans pour comprendre toute l'im-
portance c'.o l'opération de Suez en
1956.

Ils se sont mis à vouloir conduire
le monde. La politique étrangère des
Etats-Unis n'est pas stable. Elle don-
ne l'impression que les Américains
mènent aux Nation-Unies une politi-
que bien déterminée, alors qu'ils sui-
vent une autre politique quand leurs
propres intérêts nationaux sont en
jeu .
Danger majeur en Extrême-Orient.

« Monty » s'est dit encore con-
vaincu que le risque d'une guerre
de grande envergure en Europe est
minime. Mais , selon lui , le danger
le plus grand plane sur l'Afrique
et l'Asie . « Mao-Tsé-Toung pour-
rait bien se révéler plus dangereux
que Krouchtchev », a-t-il notam-
ment ajouté , en précisan t Qu 'il ne
croit pas au dessein des Russes de
déclencher un conflit général qui
pourrait être pour eux un vérita-
ble suicide, étant donnée la puis-
sance fantastique des armements
atomiques accumulés de par t et
d'autre. Le Kremlin mènerait par
contre une o f fens ive  économique
intense , qui pourrait lui valoir
maint succès.

M . Dulles, quant à lui, semble
moins pessimiste en ce qui a trait
à l'Extrême-Orient. S'il croit au
désir de la Chine communiste de
continuer les combats, il a a f f i r -
mé que les nationalistes, eux, sem-
blent plutô t décidés à reconquérir
la Chine territoriale « par des
moyens pacifiques » J. Ec.

Catastrophe dans une mine
166 ouvriers ont été surpris dans une galerie à 4 km.

de profondeur, par une secousse sismique

SPRINGHILL (Nouvelle-Ecosse) , 25. — AFP — A la mine de Springhill
où s'est produite une violente secousse dont l'origine n'a pu encore être
déterminée, on ne garde plus aucun espoir de retrouver vivants les mineurs
encore emmurés.

Il était 20 heures (heure locale), jeudi , lorsque se produisit la catas-
trophe. Une secousse d'une extrême violence ébranla les maisons dans un
rayon de deux kilomètres de la mine.

C'est la seconde fois en deux ans
que la paisible région de Springhill
est endeuillée par une catastrophe de
ce genre. L'équipe de nuit était com-
posée de 166 mineurs, dont 71 ont
pu se mettre en sécurité. 17 d'entre
eux sont blessés. Un autre mineur
a péri .

87 mineurs ensevelis
On a perdu l'espoir

de les retrouver vivants
SPRINGHILL (Canada) , 25. —

AFP — Les sauveteurs perdent peu
à peu l'espoir de retrouver vivants
les 87 mineurs encore emprisonnés
dans les galeries éboulées du puits
No 4 de la « Cumberland Railways
and Coal ». Des gaz nocifs se sont
en effet infiltrés dans ces galeries,
risquant de hâter l'asphyxie des
emmurés, et gênant considérable-
ment les travaux de déblaiement.

Le sinistre serait dû à une sorte
de poussée sismique qui a provoqué
un soulèvement du plancher de la
mine et un véritable écrasement des
galeries qui sont obstruées sur une
distance évaluée à plus de 400 m.

Six inspecteurs parmi
les victimes

Six corps ont été jusqu 'à présent
remontés et 81 mineurs ont pu être
retirés vivants.

L'imprécision des chiffres commu-
niqués au cours des différentes in-
formations tient au fait que les au-
torités de la mine sont extrêmement
réticentes en ce qui concerne le nom-
bre et l'identité des victimes. On sait
toutefois que parmi ces dernières se
trouvent six inspecteurs de la com-
pagnie qui étaient descendus dans
la mine afin d'étudier les causes de
secousses légères antérieurement
constatées.

Selon les dernières précisions ob-
tenues, c'est bien aux environs de
quatre kilomètres de profondeur que
se situent les galeries sinistrées. La
mine de la « Cumberland » compte
parmi les plus profondes du monde
et les chantiers d'abattage se situent
entre 4300 et 4600 mètres.

La catastrophe de Springhill a
provoqué dans tout le pays un grand
courant de sympathie.

Beau temps , l emperature en plaine
comprise entre 10 et 15 degrés au nord
des Alpes. Relativement doux en mon-
tagne.

Dernière heure sportive

MOSCOU. 25. — AFP. — Un avion
soviétique «IL-12 » a survolé le Pôle
Sud, annonce vendredi l'agence
Tass.

Parti le 24 octobre à 9 heures du
matin , heure française , de la station
antarctique soviétique de Mirnyi ,
l'appareil a mis moins de 14 heures
pour parvenir à la station améri-
caine antarctique de Mac Murdo ,
située sur les rives de la mer de
Ross, à 22 h. 49, heure française, et
distante de plus de 4000 km. de la
base soviétique.

Au cours de son voyage, l'avion a
survolé les bases soviétiques de
Pioneerskaya , Komsomolskaya et
Sovietskaya , installées à l'intérieur
du continent antarctique.

Vn avion russe a survolé
le Pôle Sud

WASHINGTON , 26. — Reuter. —
La Commission américaine de l'é-
nergie atomique a annoncé vendre-
di soir qu 'une nouvelle explosion nu-
cléaire russe de grande puissance a
été enregistrée au nord du cercle po-
laire. Il s'agissait de la septième explo-
sion de cette intensité sur les treize dé-
tectées depuis le 30 septembre.

Nouvel essai atomique
soviétique

Au procès du bazooka

PARIS, 25. — AFP — Le Tribunal
des forces armées a condamné, ven-
dredi, après une courte audience,
René Kovacs, qui est toujours en
fuite, à mort par contumace.

René Kovacs était poursuivi com-
me principal instigateur de l'atten-
tat contre le général Salan, com-
mandant en chef des forces fran-
çaises en Algérie. Ce jour-là , René
Kovacs, en compagnie de cinq com-
plices, avait tenté d'assassiner le
général au moyen d'un bazooka
posté sur le toit d'un immeuble
voisin du Quartier Général à Alger.
S'ils n'atteignirent pas le général
Salan, les meurtriers, cependant ,
tuèrent un officier de son Etat-Ma-
jor qui se trouvait dans son bureau
à ce moment-là.

René Kovacs avait profité du fait
qu'il était en liberté provisoire pour
ne pas se présenter devant le Tri-
bunal des forces armées qui , à la
mi-octobre, était appelé à juger
cette affaire. Les cinq complices ont
été condamnés à de lourdes peines
de travaux forcés.

Kovacs condamné
à mort


