
Molotov est-il en train
de rentrer en grâce ?
Paris , le 25 octobre .

Molotov serait-il sur le
point de rentrer en grâce
auprès du Comité central
soviétique ? Des rumeurs à
ce sujet circulent avec per-
sistance dans les milieux po-
litiques et journalistiques
de Moscou. Selon certains,
la question de Molotov serait
même une des «pommes de
discorde » entre la direction
de l'U R. S. S. et celle de la
Chine. Cette dernière esti-
merait que dans la situation
internationale actuelle , plei-
ne de danger , la diplon^atie
du monde communiste ne
saurait se passer définitive-
ment des services du grand
commis de l'Etat bol-
chevik que f u t  Molo- _<_____¦_•
tov. Mao Tsé Toung ,. **TE
lui-même, dans un c ĵt l
m e s s a g e  personnel Nv-̂
adressé à Krouchtchev,
aurait exprimé ce point de vue, qui
serait parta gé également par de
nombreux dirigeants de Prague et
de Sof ia.  Précédemment, dit-on,
lors d'un voyage d'inspection aux
confins occidentaux de son Empire,
Mao Tsé Toung aurait rencontré
l'ancien ministre des af faire s  étran-
gères, qui l'aurait persuadé de la
justesse de sa cause.
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Quelle que soit la part de vérité
dans ces rumeurs que rien ne per-
met de confirmer ni de démentir,
une chose parait certaine: dans de
très larges milieux de Moscou, ainsi
que dans les autres capitales du
bloc communiste, on ne considère
pas l'affaire Molotov comme défi-
nitivement close par les décisions
de juillet 1957. Malgré la véhémen-
ce de la campagne de dénigrement
menée depuis cette époque contre
« le groupe antiparti », dont Molotov
aurait été l'instigateur, l'ancien mi-
nistre reste une figure popu laire,
notamment dans les milieux des
hauts foncti onnaires du régime, où
l'on a tendance à considérer
Krouchtchev comme un démagogue
et un aventurier. Les mêmes élé-
ments évoquent souvent avec nos-
talgie l'expérience et le sérieux de
Molotov, sa discrétion et son sens
prof ond de la Raison d'Etat .
Molotov avait-il prévu ?

D'ailleurs, même ceux qui admet-
tent la nécessité d'injecter, grâce
au dynamisme réformateur de
Krouchtchev, du sang nouveau dans
l'appareil soviétique, paraisse nt sou-
haiter que le Kremlin p ossède dans
la p ersonne de Molotov un «contre-
poid s» à ce dynamisme. On rap -
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pelle que sur beaucoup de points
où Molotov s'était opposé à Kroucht -
chev, les événements ultérieurs l'ont
parfaitement justifié .

Molotov n'avait-il pas prévu, dès
1955, date de la fameuse réconci-
liation, l'échec du projet de Kroucht-
chev, visant à attirer la Yougosla-
vie, grâce à certaines concessions
idéologiques, dans l'orbe soviétique ?
Molotov désa.pprouvait la dissolu-
tion du Kominform , il avait mis en
garde contre les dangers d'une «dé-
stalinisation» intempestive et recon-
nu, dès 1955, que le «révisionnisme
était l'ennemi No i».

Enfin , sur le plan intérieur, l'an-
cien ministre avait bien prévu que
la décentralisation industrielle, con-
çue par Krouchtchev, déplacerait
le problème de la bureaucratie sans
vraiment le résoudre. La Haute Bu-
reaucratie soviétique, contre laquelle
«K  > mène une guerre impitoyable,
chérit toujours Molotov et souhaite
son retour au premier plan du pou-
voir.

L'un des principaux atouts des
défenseurs de Molotov est que, dans
le domaine idéologique, Kroucht-
chev lui-même a dû se plier aux
exigences du «durcissement» que
l'ancien ministre avait préconisé au
moment des événements de Polo-
gne et de Hongrie.

Un état d'esprit favorable à la ré-
habilitation de Molotov existe donc
dans les hautes sphères soviétiques.
Pour ce qui est des Chinois, ils sou-
tiendraient cette tendance surtout
parc e que le renforcemen t de celle-
ci leur permettrait de faire pression
sur Krouchtchev qui ne se montre
pas toujours «assez compréhensif»
à leur égard. Certes, la récente visi-
te de «K» à Pékin a contribué à dis-
siper les malentendus les plus gra-
ves, mais la synchronisation des in-
térêts entre les deux gouvernements
reste laborieuse. Pour Mao , la recon-
naissance de la Chine, au moyen
d'une tension accrue en Extrême
Orient , a toujours la priorité , alors
que Krouchtchev regarde surtout
du côté du Moyen-Orient. Aussi
comprend-on que Pékin ne souhaite
pas outre mesure de voir régner à
Moscou un homme dont l'autorité
serait incontestée comme le f u t  celle
de Staline . Certes, pendant long-
temps, Mao avait soutenu le clan
Krouchtchev contre les Staliniens
soviétiques ; mais à présent , pour
les mêmes raisons, ils aimerait voir
rentrer en grâce certains de ces der-
niers.
(Suite p. 2) L'OBSERVATEUR.

Le succès grandissant des Universités populaires
JLa Qux n ^
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La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.
Depuis quelques années, les uni-

versités populaires connaissent un
succès réjouissant. Les principales
villes de Suisse romande, Genève,
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, organisent sous
leur égide des cours qui sont bien
fréquentés. La formule souple, qui
partout a été adoptée, se révèle effi-
cace, répondant véritablement à un
besoin.

L'Université populaire ne se con-
tente plus aujourd'hui d'atteindre
les masses des plus grandes de nos
cités. Elle gagne maintenant nos
campagnes.

A ce titre, l'Université populaire
de la Broyé, qui vient de commencer
son activité par un cours sur la
littérature romande par M. Henri
Perrochon, président des Ecrivains
vaudois, mérite d'être citée en exem-
ple.

Pensée et mûrie depuis longtemps,
l'initiative de cette Université popu-
laire de la Broyé est née d'un petit

groupe qui a voulu atteindre jus-
qu 'aux villages les plus reculés. L'en-
treprise ne fut certes pas facile ;
elle a rencontré cependant un ac-
cueil sympathique, tant du côté du
public que du côté des communes
dont quelques-unes ont versé d'ap-
préciables subsides.

— Il est remarquable de voir , nous
dit l'un des responsables de cette
Université populaire, des gens de
tous les âges — il en est qui ont
soixante ans et plus — et de toutes
les conditions, suivre ces cours avec
assiduité, prendre des notes...

Et déjà , annonce-t-on, des vœux
sont émis pour les semestres pro-
chains.

Bonne chance à la benjamine des
Universités populaires de la Suisse
romande !

La saison touristique à Montreux
Certaines rumeurs ont circulé

dans le public selon lesquelles la
saison touristique de cette année
avait été déficitaire. Qu'en est-il
exactement ?

Nous nous sommes approché d'une
personnalité de Montreux qui nous
a parlé du cas de sa ville, qui est
sans conteste la station de tourisme
d'été la plus Importante de Suisse
romande. On peut, d'autre part, es-
timer que les indications valables
pour Montreux le sont aussi, d'une
manière générale, pour les autres
stations romandes.
(Voir suite p. 2.) J.-P. CHUARD.

/ P̂ASSANT
A l'heure où ces lignes paraîtront, on

saura à quoi s'en tenir au sujet des 44
heures...

Mais même sl l'initiative de M.
Duttweiler a doublé le eap du scrutin,
ce qui paraît peu probable, ça ne chan-
gera pas grand'chose à mes heures de
travail et à mes habitudes. En effet,
comme Je le dis souvent, je n'ai jamais
travaillé une heure depuis que j 'ai mis
les pieds sur cette sacrée galère qui
s'appelle le journalisme. Je n'ai pas
travaillé une heure. J'ai vécu mon mé-
tier...

Vivre un métier cela veut dire qu'on
s'y adonne avec autant de plaisir que
d'abnégation. Cela signifie aussi que les
joie s qu'on y trouve effacent automa-
tiquement les embêtements qu'on y ren-
contre, et que ni les uns ni les autres
ne vous dégoûteront de l'exercer. Enfin
on imagine bien qu'une profession de
ce genre ne comporte ni heure, ni
mois, ni année et que seul compte l'ho-
raire de l'actualité.

C'est pourquoi j'ai lu aveo un certain
sourire la démonstration que faisait
Bernard Shaw lorsqu'il démontrait...
qu'il prenait 365 jour s de vacances par

«Il y a, dans l'année, disait-il , 365
jours de 24 heures. Mais la moitié de
ce temps est représenté par les nuits,
soit : 182. Chaque jour, 4 heures sont
consacrées aux repas, 1460 heures pour
toute l'année, soit : 60. Il reste donc 123
jour s. Mais si j'en enlève 52 dimanches,
il en reste 71 ; et les samedis déduits,
seulement 19, dont j'enlève les 15 jours
de mes vacances annuelles. U ne sub-
siste que 4 jours, moins 3 jours de con-
gé de maladie, un seul en définitive.
Mais ce jour-là est le premier mai, date
de la fête du Travail ! »

Et voilà comment un humoriste ré-
glait en cinq sec la question des .44
heures...

Je reconnais que tout le monde ne
peut pas être Bernard Shaw.

Mais peut-être y a-t-11 des gens ici-
bas qui s'acharnent trop à faire de la
vie une question d'heures, alors qu 'il
s'agit simplement de bien savoir remon-
ter la pendule.

Le père Piquerez.

Le président Heuss à Londres
ou la première visite du chef de l'Etat allemand

d'après-guerre en Grande-Bretagne

Londres, le 27 octobre.
Le président de la République dé-

mocratique allemande, M. Théodore
Heuss, a terminé jeudi matin son
voyage officiel en Angleterre. Ce
jour-là, il a jeté un moment sa dé-
froque présidentielle aux orties pour
redevenir l'érudit passionné d'his-
toire et de science politique. Car
à soixante-quatorze ans, « Papa
Heuss » ainsi que l'a appelé avec une
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cordiale et gentille bonhomie l'or-
gane travailliste «Daily Herald», est
avant tout humaniste. En quittant
Buckingham Palace pour l'Ambas-
sade d'Allemagne, il poursuivra à ti-
tre privé son actuel séjour anglais et
nul doute que renaîtra en lui le
journaliste et le professeur qu 'il a
été et l'écrivain qu 'il est resté.

C'est en 1907 qu 'eut lieu la der-
nière visite officielle d'un chef d'E-
tat allemand en Grande-Bretagne.
Lorsque le 11 novembre de cette
année, date pour le moins ironique ,
l'empereur Guillaume II débarquait

Le président Th . Heuss reçu par la reine d'Angleterre et le duc d'Edimbourg

à Poi'tsmouth, le « Manchester
Guardian » écrivait dans son édito-
rial : « Il y aurait de l'affectation
à prétendre qu'il existe une sym-
pathie naturelle entre l'empereur et
le peuple anglais ». A l'époque dé-
jà , le climat n'était pas très cor-
dial. Cinquante ans plus tard et les
deux guerres qui séparent ces deux
dates historiques, l'accueil réservé
au représentant de l'Allemagne de
Bonn est froid, voire à certains mo-
ments un peu glacial.

Arrivé lundi à midi, le président
Heuss a été reçu dans le décor mi-
séreux et fort peu digne de Victoria
Station par la famille royale In cor-
pore, les membres du gouvernement
et les notables de la ville de Lon-
dres. L'accueil sans grandeur ne
manquait cependant pas de pompe.
De la gare, il s'est rendu à travers
les rues grises et légèrement brui-
neuses de la ville, en landau ouvert,
jusqu'au palais de Buckingham où
il résidait. Des oriflammes tricolo-
res, quoique bien clairsemés à notre
gré, se mêlaient à l'Union Jack et
aux étendards des pays du Com-
monwealth.

( Voir suite en page 2J

Si l'on en croit le rapport du onzième
congrès international des éditeurs de
journaux qui s'est récemment tenu à
Tokio , un nouveau système américain
permettant la transmission de 10.000
caractères d'imprimerie à la seconde a
été mis au pointr Grâce à une méthode
« érographique », la transmission se
fait directement à la rotative. L'emploi
de machines nouvelles et de la télé-
vision rendra d' autre part possible
l'impression de 90.000 exemplaires à
l'heure. Un institut a été fondé au
Danemark pour l'étude et l' application
à l'imprimerie des dernières conquêtes
de la technique .

L'impression des journaux
et les conquêtes
de la technique

Dans la forêt équatoriale , un mon-
sieur, un peu tremblant , s'efforce d'a-
juster, avec son fusil , un lion qui
fonce sur lui.

Confortablement installé dans la
fourche d'un arbre , son épouse lui
crie :
- N'aie pas peur, ça ne fait rien si

tu rates le premier. Il y en a un autre
qui vient derrière !

Rassurant

Le célèbre chef des force s p arachu-
tistes en Algé rie, le générai Jacques

Massu.
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Le président Heuss à Londres
ou la première visite du chef de l'Etat allemand

d'après-guerre en Grande-Bretagne

(Suite et fin)

Pas d'applaudissements...
A vrai dire, le premier contact du

président allemand avec Londres a
été un peu brutal et déconcertant.
Des badauds sans doute longeaient
le parcours du cortège officiel . Mais
aucun applaudissement, aucune
manifestation de sympathie n'ont
salué son passage. Le peuple de
Londres, d'un naturel réservé et
terne, s'est montré froid , ostensible-
ment silencieux et apathique. La
bonhomie de ce sympathique et
radieux vieillard n 'a pas réussi à
ramener le sourire sur ces visages
figés. A telle enseigne qu 'on aurait
pris parfois les badauds pour des
statues de cire prêtées pour faire
nombre par Mme Tussaud , le musée
Grévin de Londres.

Cette visite s'est déroulée selon le
protocole immuable prévu pour de
tels événements. Un banquet de
cent soixante-dix couverts à Buc-
kingham Palace, un dîner plus inti-
me à l'ambassade d'Allemagne, une
visite de courtoisie à la reine-mère
et la traditionnelle réception par le
lord-maire de Londres entouré de
ses conseillers. A sa demande, M.
Heuss a passé une heure au Bri-
tish Muséum et a fait le voyage
d'Oxford pour se retremper dans
l'atmosphère d'un collège. Il est vrai
qu'il sagissait de Magdalen Collège,
célèbre notamment par son magni-
fique parc, et de Bodleian Library,
dont la bibliothèque recèle des tré-
sors de reliure et d'enluminures.
Hormis la reine qui a été tout sou-
rire pour son auguste hôte, essayant
par là de dissiper la froideur de son
peuple, les Londoniens ne se sont
pas déridés.

Leur attitude, faite de respect
mais aussi de distance, a été par-
tagée par un certain nombre d'édi-
les publics. Au déjeuner de Mansion
House, la résidence officielle du
lord-maire, plusieurs des conseillers
de ce dernier se sont abstenus de
lever leur verre à la santé du pré-
sident Heuss. Où l'on ne pourrait
voir qu'un manque criant de cour-
toisie, il y a réellement davantage :
le' souvenir que l'actuel allié était
encore un ennemi treize ans aupa-
ravant.

L'Angleterre se souvient plus encore
que la France !

La presse a fort bien reflété l'opi-
nion de l'Anglais moyen. Un obser-
vateur impartial s'attendait à trou-
ver dans les journaux, quelques jours
avant la venue de M. Heuss, des ar-
ticles consacrés à l'Allemagne d'au-
jourd'hui, et lundi, quelques mots
de bienvenue à son adresse. Il n'en
a rien été. Les seuls et rares articles
parus dans les volumineux journaux
dominicaux étaient dans l'ensemble
peu bienveillants envers le pays de
leur hôte. Durant toute la visite du
président allemand, le < Times », in-
dépendant, et le « Daily Telegraph »,
de tendance nettement gouverne-
mentale, n'ont pas publié un édi-
torial relevant cet événement excep-
tionnel.

Seul le « Manchester Guardian » a
signalé les raisons du rapproche-
ment anglo-allemand, sans trop in-
sister cependant sur celles-ci , et a
évoqué dans des termes bienveil-
lants et opportuns la personnalité
du journaliste «et professeur qu 'a
été M. Heuss, et celle du remarqua-
ble président qui , depuis 1949, n'a
cessé de prêcher à ses compatriotes

la nécessite d une régénération mo-
rale.

On ne peut s'empêcher de penser
que , pour l'ensemble des Anglais , le
spectre d'Hitler fait aujourd'hui en-
core partie intégrante de la person-
nalité allemande. Et de plus , il leur
faut davantage de temps qu 'aux
politiciens et aux diplomates pour
accepter les renversements d'al-
liances. Ainsi pourtant va l'histoire.

Dignité et modestie du président Heuss
Le président Heuss ne s'attendait

nullement à un accueil enthousiaste,
voire même seulement chaleureux.
L'alliance anglo-allemande, encore
trop jeune , reste dominée par le
souvenir de 1939-1945, dont Londres
porte aujourd'hui encore maintes
traces. S'adressant a la reine , il a,
avec une humilité très digne, répété
ce qu'il déclarait il y a six ans à
Belsen : « Les Allemands ne devront
jamais oublier ce que des hommes
et des femmes de leur nationalité
ont fait pendant ces années de hon-
te ». Sa Majesté lui a répondu que
les « événements tragiques du der-
nier demi-siècle appartenaient à
l'histoire. Nous devons maintenant
nous tourner vers l'avenir , a-t-elle
dit , et par notre alliance et associa-
tion entre nos deux pays et les au-
tres Etats de l'Ouest, nous devons
forger de nouveaux liens d'amitié
et de paix. Notre devoir commun
envers l'Europe et nos intérêts mu-
tuels n'en exigent pas moins ».

Ces paroles ne renferment pas que
les banalités propres à tout échange
de toast. Les guerres ne profitent
plus aujourd'hui au vainqueur mais
au vaincu et l'Angleterre pourrait
fort bien, d'ici peu , prendre ombrage
de l'étonnante renaissance écono-
mique allemande. Aussi préfère-t-
elle composer avec sa nouvelle al-
liée avant qu 'il soit trop tard. Mais
surtout elle essaie de combler le
fossé causé par une dizaine d'années
de relatif isolationnisme.
¦ N'ayant adhéré ni à la Commu-
nauté du charbon et de l'acier , ni au
Marché commua, nL enfin à l'Eura-
tom, elle estime qu'il faut ronde-
ment mener le branle dans les né-
gociations sur la zone de libre-
échange. C'est pour elle une sorte
de planche de salut vers un rappro-
chement avec l'Europe. Après tant
d'occasions manquées, elle mise sur
celle-là. Si les négociations sur le
Marché commun ont été marquées
par l'axe Paris - Bonn , le gouver-
nement anglais serait assez dési-
reux que celles sur la zone de libre-
échange empruntassent un axe dont
Londres serait l'un des pôles et
peut-être Bonn l'autre. Ce ne sont
pas là choses qui s'improvisent...

Eric KISTLER.

Timbres Pro Juventute
1958

La traditionnelle édition des tim-
bres Pro Juventute vient de sortir
de presse. Le quatre-vingt-dix pour
cent du produit net (des surtaxes)
va à la protectio n de l'enfance suis-
se, les dix pour cent restants étant
consacrés à développer la littéra-
ture saine destinée à la jeunesse et
à la formation professionnelle des
jeunes Suisses à l'étranger. Le tim-
bre de 5 centimes, imprimé en tail-
le douce sur les rotatives de l'im-
primerie des timbres poste de l'ad-
ministration des PTT , est consacré
à Albert de Haller (1 708-1777) , à
l'atomiste, botaniste et poète ber-
nois de grand renom, pour le 250e
anniversaire de sa naissance (ven-
du 10 centimes) . Les timbres de 10,
20, 30 et 40 centimes, vendus 20, 30,
40 et 50 centimes, sont sortis des
presses roto-héliogravure de l'Impri-
merie Courvoisier S.A., de La
Chaux-de-Fonds : ils continuent la
célèbre série de f leurs  commencée
par Pro Juventute ' d' après quatre
dessins du peintre Hans Schwarzen-
bach, de Berne, illustrant la pensée ,
la reine-marguerite, le volubilis et
la rose de Noël , le premier en
trichromie, les trois suivants en

quadrichromie .

Le succès grandissant des Universités populaires
JLa Quinj aitie romaii^c

(Suite et f i n )

Si la saison 58 à Montreux n'a pas
atteint le record de l'année passée,
exceptionnelle à plus d'un titre, il ne
faut pas cependant se montrer trop
pessimiste. La baisse, assez sensible,
des arrivées et des nuitées, s'expli-
que essentiellement par le fait que
l'Exposition Universelle de Bruxelles
a été, jusqu'à ces derniers jours, le
principal pôle d'attraction des tou-
ristes. En outre, Montreux...comme,
d'autres stations de. la région, avait
grandement bénéficié, l'an dernier,
de l'Exposition « Graphie 57 » qui
avait attiré, on le sait, une foule de
visiteurs de tous les pays d'Europe
et d'outre-Atlantique.

Les résultats pour la saison der-
nière sont les suivants : en juin ,
84.386 nuitées, en juillet 106.750 nui-
tées et en août 132.586, alors qu'en
1957 on avait enregistré pour la pé-
riode correspondante et respective-
ment 102.393 nuitées, 119.334 et
145.957.

En revanche, la régression a été
stoppée pour le mois de septembre.
On enregistre même un record en-
core jamais atteint avec 87.985 nui-
tées (près de 85.000 en 1957 et plus
de 82.000 en 1956). On attribue géné-
ralement ce succès d'une part au
« Septembre musical » qui se justifie
tant sur le plan artistique que sur
le plan économique, et d'autre part
à la Conférence atomique, qui a créé
un certain mouvement.

Ainsi donc, il n'y a rien — et bien
loin de là ! — de catastrophique
dans la situation de notre tourisme.
L'année 1958 aura simplement été
moins brillante que les deux ou trois
dernières années. On ne peut pas
toujours aller de record en record...

Il n'en demeure pas moins que le
tourisme de notre pays — et singu-
lièrement de Montreux — continue
à donner des preuves de sa vitalité,
ne serait-ce que par le « rajeunisse-
ment » que la plupart des hôtels
font subir à leur équipement.

Ajoutons que les milieux touris-
tiques de la « région du Léman »
fondent de grands espoirs sur l'Ex-
position qui s'ouvrira le printemps
prochain , à Lausanne, sous le titre
d'AIDA (Exposition internationale

des distributeurs de produits ali-
mentaires) et qui sera dans la bran-
che de l'alimentation un peu ce que
fut pour l'imprimerie et les bran-
ches annexes, « Graphie 57 ».

Les 84 ans du gênerai Guisan
Le général Guisan a fêté mardi ,

dans l'intimité de sa famille, à
Verte-Rive, à Pully, ses 84. ans .

Une fols de plus, des; téinoignages
Innombrables sont venus.̂ .iui,,dire
l'affection et la vénération que lui
voue le peuple suisse, tout entier.
Aux hommages modestes se sont
joints ceux de la presse et de la
Radio bien sûr, ceux des gouverne-
ments cantonaux et du Conseil fé-
déral au nom duquel le président
Holenstein a écrit au général ces
quelques lignes sensibles : « ... Puis-
sent vos concitoyens vaudois voir
encore longtemps leur général à la
fine silhouette se mêler à la vie
publique du canton... »

C'est bien cela ! On ne conçoit
pas à Lausanne qu'une manifesta-
tion de quelque envergure — qu 'il
s'agisse de la journée officielle du
Comptoir suisse ou de l'assermen-
tation du Grand Conseil — rie soit
honorée de la présence du général.
Et toujours c'est le même accueil
chaleureux et respectueux. Et cha-
cun sait aussi à Lausanne que pres-
que chaque jour, à midi, on peut voir
le général Guisan debout sur la
plate-forme du trolleybus de Pully,
devisant gentiment avec le conduc-
teur ou répondant de cette voix
sonore qu'on lui connaît , aux saluts
du grave homme d'affaires ou du
petit collégien.

Une fois encore, tous nos vœux,
mon Général !

J.-P. CHUARD.

Notre feuilleton Illustré 
^

d'apréi Je célébra roman dt

fûtes CARDOZK

Copyright by CosmopKii, Genev*

Pendant quelques minutes, M. Moran
demeure sans voix. Il abaisse son re-
volver. Le doute commence à envahir
son esprit. Mais ce n'est qu 'une accal-
mie éphémère. Bientôt, il ne voit plus
qu'une chose : c'est que le misérable
cherche avant tout à gagner du temps,
dans l'espoir d'apaiser sa colère et d'é-
chapper au châtiment qui le menace.
«Misérable !» s'écrie-t-il hors de lui.
Gontran se rend compte qu 'il n 'est plus
maître de lui. «Vous me tuerez après,
si vous en avez encore le courage, mais
laissez-moi vivre au moins jusqu 'à ce
que je vous aie rendu votre fille !»

«Tu mens !» hurle M. Moran lou de
douleur. «Tu n 'as pas plus épargné mon
enfant que moi !» Daumont s'élance
alors, saisit la main de sa fille et la
poussant devant son adversaire, il crie
d'une voix étranglée : «La voici ! Voici
votre fille !» M. Moran chancelle comme
s'il était frappé à l'improviste. Il jette
les yeux sur Blanche. Celle-ci comprend
qu 'elle doit aider son père à sortir de
cette terrible situation. Elle se précipite
sur la poitrine de M. Moran et s'y cram-
ponne haletante, comme si l'émotion et
la surprise la paralysaient.

Elle est prête pour la lutte et son
rôle improvisé lui convient à merveille.
Levant les bras pour en entourer le
cou de M. Moran , elle place comme
par hasard , devant ses yeux , le mé-
daillon et la chainette dont elle s'est
fait un bracelet. La ruse réussit admi-
rablement. M. Moran pousse un cri,
saisit le bras de la jeune fille et s'em-
pare du bracelet. Il reconnaît bien la
petite médaille que sa femme a portée
et quelle a plus tard donnée à Fran-
çoise Bertin comme souvenir. Il ne
cesse de tourner et de retourner ces ob-
j ets dans sa main.

lenny
l'ouvrière

Molotov est-il en train
de rentrer en grâce ?

(Suite et fin)

Krouchtchev toujour s contre Molotov.
L'existence, à Moscou , de pressions

et de courants favorabl es à la réha-
bilitation des expulsés de 1957, est
démontrée par la recrudescence
dans la presse soviétique et les or-
ganismes contrôlés par «K», de la
campagne anti-molotoviste. C'est
ainsi que dans les «thèmes» publiées
pour le 40me anniversaire du Kom-
somol, qui sera célébré le 29 décem-
bre, il est souligné que «la jeunesse
soviétique avait à juste titre con-
damné les actions anti-parti du
groupe Molo tov-Kaganovitch-Ma-
lenkov-Chepilov qui s'ef forçai t  d'em.
pêcher la réalisation des décisions
du XXme  Congrès.»

De même, l'organe de l'Armée rou-
ge a publié le 10 octobre un édito-
rial , félicitant la direction du parti
d' avoir «démasqué et anéanti» les
activités du groupe Molotov «qui s'é-
tait totalement détaché de la vie,
adoptait des. positions livresques et
dogmatiques , craignait comme le
f e u  tout ce qui est nouveau» etc.

Il ressort de ces attaques particu-
lièrement sévères que — résistant
aux pressions dont il est l'objet —
« K » est décidé à ne point permet-
tre à l'opposition «conservatrice» ,,
décapitée en 1957, de se recristalli-

ser autour de Molotov . Krouchtchev
parait penser en e f f e t , qu'un tel
regroupement remettrait fatalement
en question tous les succès qu'il a
remportés dans son ef f o r t  de repla-
cer l'élite bureaucratique et intel-
lectuelle sous le contrôle de l'appa-
reil du Parti .

C'est pour consolider la supréma-
tie de celui-ci (qui est aussi la
sienne) que Krouchtchev veut ex-
pulser de la direction tous les élé-
ments hésitants, alliés réels ou vir-
tuels de ses adversaires . Ce serait
là la raison principale pour laquelle
il vient de précipiter la convocation
du X X I e  Congrès. Celui-ci devrait
élire un Comité central où le chef
du gouvernement et du Parti dis-
poserait d'une majorité plus con-
fortable.  Mais les j eux ne sont pas
encore fa i t s  ; et selon l'avis des ob-
servateurs les plus qualifiés , des
résistances rencontrées lors de l'é-
lection aux di f férents  échelons de
la pyramide du Parti des délégués
au Congrès, pourraien t inciter
Krouchtchev , sinon à transiger avec
les « molotovistes », du moins à faire
à l'opposition larvée (et aussi à la
Chine) de nouvelles et importantes
concessions tant sur le p lan inté-
rieur qu'extérieur.

L'OBSERVATEUR.

- Où est donc Jeannot ?
— Ici , maman... dans la chambre

d'enfant !

Toute sécurité

C H O CO LAT dfefcfc!!"'''* ,p<c,•**

TORRIN El I I  Bilan as *ocoi«! ¦IJptlôii^^^

Ils sont à l'Op éra ; tout a coup, elle
pousse du coude son mari :

— Ernest , ma voisine dort !
Furieux , il répond :
— Et tu crois que c'est une raison

pour me réveiller , moi !

Gentillesse

La cantatrice :
— Avez-vous remarqué , hier soir,

comme ma voix emplissait la salle ?
Un ami :
— Oui... j' ai remarqué que plusieurs

personnes se levaient pour lui faire
de la place !

Au théâtre



JSS-SBŜ '* MÉWéw 9̂ _^____L 3!9 HI B̂S^W ë̂ç^̂ ^̂ R ŜUH
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Pirelli-Hiver «Double Profil»,
succès mondial pendant toute l'année !
Pour la première fois, pendant l'automne et l'hiver 1957, des milliers N'oubliez jamais ceci : parmi les nombreux pneus d'hiver, seul le Pirelli
d'automobilistes ont essayé le Pirelli «Double Profi l » , pneu qui. sous « Double Profil » possède deux bandes de roulement superposées ,
un profil d'hiver de nouvelle structure , possède un profil d'été qui donc double longévité !
apparaît sous l' autre après un très long parcours kilométrique. En vmf e dms tms ks garages et chez tous lcs maYcjiands de pneus, normal ou sans
Les voitures équipées du « Double Profil » ont bravé toutes les diffi- chambre à air, et aussi avec f lancs blancs des deux côtés.
cultes créés par l'hiver , conservant toujours , même lors du freinage , 
leur tenue de route intégrale.
Le plus étonnant c'est que , sur les chaussées sèches ou mouillées , _____^ _̂ _̂___ _̂________

___Ble Pirel l i  « Double Pro f i l »  s'estcomporté toutauss i  bien que l e  m ei l leur  _______¦_______¦¦__£
pneu normal ,  en se révélant absolument  si lencieux. ^̂ T^̂ î̂^̂ ^̂ ^ Ẑ ^̂ B̂ ^̂ B̂
C'est pourquoi les automobilistes ayant roulé sur Pirelli « Double Pro- m M mm
f i l »  n 'ont voulu renoncer en aucune saison aux qualités de ce pn eu _^______ ^____^^________ _̂_______ J _̂______3^H._____B_i^_______________ ^_BI___ _̂________ H
et l'on gardé pendant le printemps et l'été. fl
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ISscS '̂̂ "̂ -f^SSfi« ËSffi l Comment 
faire ressortir

* ***«*î  |ï̂ ^^̂ ^J>--**w*̂ '' cet éléphant?

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

de chauffages centraux ou
Tous ces soucis vous sont évités par l'IDEAL- « fallllllllll llllllllllffi HW
BITHERM! Lui aussi est une combinaison chaudière- _ DEAL - rv>ta«dard S.A. H iil 1
réservoir. Chez lui aussi, la chaudière du chauffage Dulliken/Olten Tél. (062) 5 10 21 H 's-̂ l
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Extrait

d'une fiche

signalétique

de Swissair

Nom : DC-6A «Cargoliner »
Signes particuliers:

Grâce au système de climatisation , la
température peut être réglée entre 4° et
21 ° C, indé pendamment des conditions
climatiques requises pour l'équi page.

\£y

Toutes les formes de vie - du chien
de salon à l'éléphant - trouvent dans
le DC-6A «Cargoliner» de Swissair
lés conditions d'existence qui étaient
celles de leur élément naturel.

D'ingénieuses installations d'éclairage
permettent de décharger le nouveau
DC-6A «Cargoliner» de Swissair,
même par les nuits les plus sombres.

•p» M/ "TS

Le Fret aérien épargne aux Maisons
de confection des frais de repassage et
d'emballage. En effet , des housses en
étoffe, accrochées à une penderie
sp éciale , sont mises gracieusement à
disposition pour le transport de
vêtements. Nous livrons sans faux plis !

HJLJJ

-^ SWISSAIR
assure 2 services hebdomadaires pour
les USA par le DC-6A «Cargoliner »

_^______

ACHAT ^n
VENTE r V
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Hockey -artis^^P^urS et U S A G É S
ff ' chez

JEAN-LOUIS LŒPFE
24, rue du Manège Tél. 2.78.28-2.01.19

AIGUISAGES RÉPARATIONS

Institut culturiste
Culture physique scientifique adaptée

à chaque cas
Culture physique respiratoire , corrective ,

d'entretien et athlétique
Prof. M. PAPAUX

diplômé du centre culturiste international
de Nice

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

n________a_s«aavi_HHBna__Bn^

î̂^—-< NETTOYAGE CHIMIQUE +
Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS tS0m%
DE LIVRAISON DE 2-3 [OURS. ervice d 'auto pour La Chaux de Fonds et Le Locle &S2>

PYPDPQQ TEINTURERIE \WZ
LAri\LOO NETTOYAGE CHIMIQUE r"
RÔTHLISBERGER - BALE - 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Téi.28310

Le Frigo Bauknecht
Tous les modèles avec tiroir à légumes
et dispositif anti-odeur .

A partir de Fr. 645.-

Facilités de paiement avec arrangement
contrat location.

REPRESENTANT :

GARDEL & CO
Progrès 84-88 Tél. (039) 2 41 76



Par 586.188 non contre 315.910 oui le peuple suisse a rejeté
l'initiative pour la semaine de 44 heures

BERNE, 27. — Le peuple suisse
s'est rendu aux urnes pendant ce
dernier week-end, pour se pronon-
cer sur l'initiative des indépendants,
demandant l'introduction immé-
diate de la semaine de 44 heures.
Cette initiative a été re jetée à une
forte majorité.

Les résultats des cantons
Oui Non

Zurich 92.094 95.445
Berne 39.292 100.051
Lucerne 11.912 32.154
Uri 1.549 4.361
Schwyz 2.887 10.300
Obwald 442 3.526
Nidwald 798 3.220
Glaris 2.408 5.186
Zoug 2.764 5.656
Fribourg 3.425 19.407
Soleure 12.988 23.127
Bâle-Ville 20.115 15.120
Bâle-Campagne 10.173 13.476
Schaffhouse 6.758 7.531
Appenzell Rh. Ext. 1.848 7.853
Appenzell Rh. Int . 193 1.922
Saint-Gall 16.927 45.671
Grisons 5.410 19.145
Argovie 24.316 50.690
Thurgovie 8.251 24.399
Tessin 9.313 11.219
Vaud 15.018 40.204
Valais 5.353 16.603
Neuchâtel 8.369 13.938
Genève 13.307 15.984

TOTAL 315.910 586.188

Cantons acceptants : '/ _.
Cantons rejetants : 21 Vs.
Partici pation au scrutin : 61,15 "/o.

Une réponse claire
et nette

(De notre correspondant de la
Ville f édéra le .)

Berne , le 27 octobre.
La première impression est tou-

jours la meilleure. A l'origine, on
pensait que l 'initiative des indépen-
dants pour la semaine de travail de
44 heures serait rejetée à une écra-
sante majorité ; mais le désarroi
qui conduisit à la division des mi-
lieux de gauche donna à penser que
les deux camps se' tiendraient de
très près.

En définitive , le verdict du peu -
ple est catégorique : c'est à une
majorité de près des deux tiers que
l'initiative a été repoussée. Quant
au rejet des cantons, il est écrasant ,
puisque seul Bâle Ville a repondu
aff irmativement.  Le résultat est
d'autant plus net que la participa-
tion aux urnes, plus de 61 pour cent ,
f u t  supérieure à la moyenne.

Une fo is  de plus , les amis de M.
Duttweiler apprennent à leurs dé-
pens que la démagogie ne paye pas.
L'intérêt général et le sens des réa-
lités l'ont emporté sur les illusions
dangereuses. On ne peut que s'en
féliciter .

Un rapide examen des résultats
par canton montre que les mi-
lieux les plus larges, allant des pa-
trons aux salariés, ont condamné
l'introduction de la semaine de
44 heures telle que la prévoyait une
initiative en réalité f o r t  dé fec tu -
euse.

Le rejet est par ticulièrement mas-
sif dans les cantons campagnards :
Fribourg, Lucerne, Thurgovie, Suisse
centrale et orientale , avec un maxi-
mum dans les Rhodes In térieures
d'Appe nzell, qui répondent non par
dix à un.

Mais il ne peu t y avoir de doute
non pl us sur l'opinion des grands
cantons, même les plus industriali-
sés : Berne, Vaud , Argovie , St-Gall ,
Soleure ont repoussé l'initiative à
de grandes majorités.

On attendait avec un intérêt par-
ticulier les c h i f f r e s  pour Zurich, où
les deux plu s grandes form ations
Politiques (le par ti socialiste et l'al-
liance des indépendant) avaient
donné un mot d'ordre a f f i r m a t i f .
La encore , et dans son propre f i e f ,
M . Du ttweiler est battu ; si les ci-
toyens zurichois se sont divisés en
deux camps pr esque égaux , les ad-
versaires l'emportent pourtant d' u-
ne longueur.

A par t Zurich, seuls S cha f fhouse ,
Bâle-Campagne, le Tessin et Genève
ont montré quelque résistance à
rejeter l'initiative. Et Bâle-Ville estl' unique canton acceptant , grâce à
la coalition des socialistes, des po-
piste s et des indépendants.

En bre f,  un simple calcul permet
d' a f f i r m e r  que l'initiative a obtenu
l' appui des indépendant , des p opis-
tes et de la majorité des socialistes.
Le mot d' ordre négat i f  de l'Union
syndicale suisse a été bien suivi dans
certains cantons (comme Berne,

Vaud , Thurgovie, Glaris, Appenze l l) ,
beaucoup moins dans d'autres (com-
me Zurich, Bâle, Genève, Neuchâ-
tel et S c h a f f h o u s e) .

Ainsi se trouve enterrée une ini-
tiative dont les inconvénients l'em-
portaient de loin sur les avantages
et qui avait un f o r t  relent électoral.

La durée du travail restera donc
f i x é e  par les conventions collecti-
ves. Les progrès déjà  accomplis
dans ce domaine devront se pour-
suivre. Le f a i t  qu 'il se soit tout de
même trouvé plus de 300 ,000 citoyens
pour demander l'introduction im-
médiate et généralisée de la semai-
ne de 44 heures est un avertisse-
ment à ceux qui seraient tentés de
trop freiner l'évolution sociale.

Il f a u t  du reste attendre pour
bientôt une nouvelle o f f ens i ve  pour
la semaine de 44 heures. Mais elle
sera lancée par l'Union syndicale
suisse elle-même, et ce sera quelque
chose de sérieux.

Chs MONTANDON.

Dans le canton
de Neuchâtel

Districts Oui Non
Neuchâtel 2230 3568
Boudry 977 2467
Val-de-Travers 692 1751
Val-de-Ruz 352 1261
Le Locle 1078 1824
La Chaux-de-Fonds 3040 3067
TOTAL 8369 13938

Participation au scrutin : 53 "/o.

District de La Chaux-de-Fonds
Oui Non

Ville 2961 2818
Les Eplatures 41 65
Les Planchettes T2 41
La Sagne 26 143

Le 53 % des électeurs neuchâte-
lois, seulement, s'est rendu samedi
et dimanche aux urnes. C'est p eu,
si l'on pense d' une part à l 'impor-
tance du scrutin et d'autre part à
la publicité qui avait été faite tant
par les adversaires que par les par-
tisans de l'initiative. *.

Comme dans tous les autres can-
tons — celui de Bâle-Ville mis à
part — les « non» l'ont emporté à
une majorité très confortable , pour
ne pas dire plus, qui se c h i f f r e  à
près de 5600.

Dans cinq districts, le corps élec-
toral a exprimé très clairement son
opinion. Dans le district de La
Chaux-de-Fonds, en revanche, les
résultats sont plus serrés, et si f i -
nalement les « non » l'emportent à
une toute petite majorité (27) c'est
aux votes des P lanchettes, des Epla-
tures et de La Sagne qu'ils le doi-
vent. En e f f e t , la ¦ ville a accepté
l'initiative, tandis qu'ailleurs elle
était rejetée.

Notons encore les résultats du
Locle , 1090 non et 928 oui.

Communiqué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  S U I S S ES

Zurich : _ .Cou™ _d»

Obligat ions 24 27

3V* % Féd. 46 déc. 102.10d 102.15
3YM % Fédéral 48 100 d 100 d
2-U % Fédéral 50 102.30d 102.30
3% Féd. 51/mai 100.10 100 d
3 % Fédéral 1952 100.30d 100.30
2 »i % Féd. 54/j. 05.85 96'/i
3 % C. F. F. 1938 lOO.lOd 100
4 %  Austral ie  53 102 102
4 %  Belgique 52 102 102
5 %  Allem. 24'53 104 Vi 104 W d
4% % Ail. 30'53 848 849
4 %  Rép. fr. 39 102 102
4 %  Hollande 50 102'4 102 'i
3-%% Suède 54'5 96:!i 98%
3%% B. Int .  53/11 09V4 d 99'/t
4 '_ % Housing 55 98'!i 98'/_
4 1_ %0FM 52 i/.irl. ipt. 99' . 105 .'_
4%%»iit llu»Mi/*.«. 103'i gg '/ld
4 %  Pétrofina 54 101% 103 Mid
4%% Montée.55 îos^i 101 V_ d
i%% Pechiney 54 1Q3 104 VI
4 '_ % Caltex 55 105 1!; 102'lio
4' _ % Pirelli 55 103M. 103 '/_ d

Actions
Union B. Suisses 1630 1620
Soc. Bque Suisse 1343 1340
Crédit Suisse 1405 1395
Bque Com. Bâle 258 d 2H0
Conti Linoléum 543 542
Banque Fédérale 340 339
Electro-Watt 1220 1250
Interhandel  2250 2235
Motor Colombus 1175 1180
S. A. E. G. Sie I 94 B3

Cours du 24 27
Elec*Tract , ord. 250 d 250
Indelec 728 d 730
Italo-Suisse 435 432
Réassurances 2230 2210
Winterthour Ace. 340 842
Zurich, Assur. 4325 d 4350
Aar-Tessin 1170 o 1150
Saurer 1115 d 1125
Aluminium 3525 d 3525
BaI1Y 1100 d 1100
Brown Boveri 2125 2075
Simplon (EES) 600 d 

~
600 d

Fischer j 387 1370
I-onza , 1000 1000
Nestlé Aliment.  301g 305g
Sulzer 2220 d 2200
Baltimore & Ohio 18I V2 186
Pennsylvania eg '-iï 70 'sItalo-Argentina 3g 4g û,
Cons. Nat. Gas Co 205 204 d
Royal Dutch 215 212 '/_ d
o

0de
j  _¦ ~-,  63 BS

Standard Oil 247 'û 248
Union Carbide 4Bg " 493 ir .
Amer Tel. & Tel. 335 (,37
Du Pont de Nem 853 850
Eastman Kodak 54g 551
Gêner. Electric 283 285
Gêner. Foods 287 d 28B
Gêner. Motors 207 208
Goodyear Tire 411 4m
Intern.  Nickel 335 3gg
Intern .  Paper Co 488 -188
Kennecott  420 421
Montgomery W igg lfi5 "_
Nat ional  Disti l l  nn ',_ 118V.
Pacific Gas ic El 241 d 241 d

Cours du 24 27
Allumettes «B» 7B j  78U S. Steel Corp 3B0 3B5Woolworth Co 211 d 211 d
A A KT A O « ^ 60-20 B0-20CANAC $ C m% 12iV,

?™T'JA 
£ 10.19.0 10.19.0FONSA , cours p 2(ff l , 207 ,;SIM A 1145 1155

Genève :
Actions
Chartered 

^^ 43,4dCaoutchoucs 3B d 3fl dSecunties ord. ,„Q -.„„
C j -  n • _:¦ I / O  il lanadian Pacific ,,- K.J ,„y„
but. Phys. port. 12

fl
--d 

\f *

lltVJlnr 
n°m' "95 d 485 dSeparator m d m rf

' ' ' ' 209 205 0
Bâle :
Actions
£'ha 4980 4960Schappe 775 775 dSandoz 42gs 42B5Hoffm. -La Roche 1;i550 ,34gn

New-York : Cnonju
Actions 23 24
All i ed  Cliemical 91 Vu no '4
Alum. Co. Amer 88 85?i
Alum.  I.td. Can. 34'/» 33'/»
Amer. Cyanamid 501/, 49 .4
Amer. Europ. S. 41 rf 41 d
Amer. Tobacco gg% gg%
Anaconda 59\'„ 59
Atr .hison Topeka 94V!> 25
Bendix Avia t ion  B7T/, BB I.£
Bethlehem Steel cj i c2
Boeing Airplane M,/, 545/,

Cours du 23 24
Canadian Pacific 2g >4 29
Chrysler Corp. 54 »i 53 V4
Columbia Gas S. 20'/ _ 20
Consol. Edison sa '/a 59
Corn Products 4B>/, 47
Curt. -Wright C. 28V4 27'/.
Douglas Aircraft  5^/, 5B J,â
Goodrich Co B7v„ e8
Gulf Oil 11BVi H6%
Homestake Min. 3g./8 39^
Int. Business M. 427 425V4
Int. Tel & Tel 52 i/4 52»/s
Lockheed Aircr. 54s/, 541/,
Lonestar Cernent 37 î  ^7 Vi
Nat. Dairy Prod. 45,

', . 4B
N. Y. Central 25% 27 V4
Northern Pacific 5By, s7
Pfizer ft Co Inc. ag 

" 
B7

Philip Morris 56 i./„ 5Bft
Radio Corp. 3gVi 38V,
Republic Steel g4 341/,
Sears-Roebuck 3ii/ K 341̂
South Pacific 5714 571/,
Sperry Rand 21 21V4
Sterling Drug I. 

^ 2yx 41%
Studeb.-Packard 13./a 14.
U. S. Gypsum 8g i/t 8B
Westinghouse El. 66% 65y ,
Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem on™
Francs français  0.93V. 0.98
Livres Sterl ing n.87 12.10
Dollars U. S. A. 4.27% 4.30
Francs belges B.55 8.67
Florins holland. 113. 114.25
Lires i taliennes p.67 o.69Vi
Marks al lemands ir.2.05 103.10
Pesetas 7.25 7.55
Schillings autr. 16^2 16]64
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En pays neuchâtelois
FLEURIER

(Corr) _ Le feu s'est déclaré di-
manche après-midi dans un rural
comprenant une écurie, une grange
et une remise, au Chincul sur Les
Verrières.

C'est à 15 h. 50 que la fumée sor-
tant de la grange a été aperçue.
L'immeuble se trouvait à proximité
de la ferme exploitée par MM. Bae-
tscher et Matthey.

Malgré la promptitude des secours,
le rural avec les quarante chars de
foin qu 'il contenait a été réduit en
cendres.

Quelques pompiers des Verrières
sont montés sur place, mais n'eurent

pratiquement pas à intervenir. La
maison détruite appartenait à M.
Arnold Landry, des Verrières. Au
moment du sinistre le bétail se trou-
vait au pâturage. Selon l'enquête
menée par la police cantonale de
Fleurier, la fermentation du foin est
très probablement à l'origine de
l'incendie. 

Un rural anéanti
par le feu

Le conducteur est arrêté
BAAR (Zoug) , 27. — Dimanche

soir vers 22 heures, quatre habi-
tants de Baar se dirigeaient en au-
tomobile d'un restaurant situé au-
dessus du village vers la localité.
L'automobile roula dans un ravin
sur la gauche de la chaussée, puis
fut ramenée sur la droite et s'en-
fonça contre un talus, ce qui eut
pour effet de coincer les portes.
Trois des occupants purent sortir
par les fenêtres, alors que le qua-
trième demeura dans l'auto. Du fait
de la position inclinée dans laquelle
se trouvait l'automobile, la benzine
coula et enflamma la voiture.

Les trois compagnons tentèrent de
tirer hors de l'auto leur camarade,
mais durent y renoncer en raison
du danger qu 'ils couraient eux-mê-
mes. Le véhicule brûla complète-
ment avec le malheureux qui s'y
trouvait. Il s'agit de M. Joseph
Reichmuth, 47 ans, célibataire, ou-
vrier du bâtiment. Le conducteur
de la voiture a été arrêté.

Brûle dans une auto !

Une «pièce secrète»
se trouvait à bord de l'avion tombé

près de Nettuno

LONDRES , 25. - Reuter . - Un porte-
parole de l'Amirauté britannique a an-
noncé qu 'une pièce d'équipement «se-
crète» destinée à la flotte bri tannique
de Malte a été découverte parmi les
débris de l'avion de ligne qui s'est
abattu jeudi près de Nettuno , en Ita-
lie. Il a ajouté qu 'il ne s'agissait pas
d'une matière radioactive.

A l'étrangerLA CHAUX -DE-FONDS
Mauvaise chute

Hier après-midi, à 16 h. 55, une
dame, âgée de 66 ans, a fait une
mauvaise chute vers la Place des
Victoires. Blessée à une jambe, elle a
dû être transportée à l'hôpital.

Tous nos vœux de prompt réta-
blissement.

Collision

Une collision s'est produite hier , à
11 h. 55, à la bifurcation Progrès -
Pouillerel , entre une auto neuchàteloise
et une auto française , cette dernière
n'ayant pas accordé la priorité de
droite. Il n'y a pas dc blessés , mais des
dégâts matériels.

Kirchhofer Jean-Pierre-Marcel, em-
ployé de fabrication , Neuchâtelois et
Bernois, et Ciana Nelly - Eglantine,
Vaudoise.

Décès
Incin. Imhof Emile - Alcide, fils de

Frédéric - Auguste et de Rosalie née
Roth, né le 20 mai 1898, Bernois.

Mariages
Charrière Marcel - Laurent, machinis-

te, Fribourgeois, et Schafroth Lucette-
Hélène, Bernoise. — Fuson Antonio -
Paolo, ouvrier de fabrique, Tessinois, et
Guyot Carmen - Liliane, Neuchàteloise.
— Kaufmann Paul - Emile, commerçant
Soleurois et Neuchâtelois, et Gehrig
Lotte, Argovienne. — Keller Jean-Kas-
par, technicien, Zurichois, et Mutti
Gemma - Maria, Italienne. — Noverraz
Roger - Francis, faiseur d'étampes ,
Vaudois, et Minghetti Carmelina , Tes-
sinoise. — Pétremand Robert - Samuel ,
poseur de cadrans, Neuchâtelois, et
Erdin Maria - Anna , Argovienne.
eMroni , Fribourgeoise. — Choffet Jean-

Promesses de mariage

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral
a tenu vendredi une longue séance,
commencée le matin et qui, après
l'interruption de midi , s'est pour-
suivie une bonne partie de l'après-
midi. Les discussions ont porté prin-
cipalement sur les assurances so-
ciales et les constructions militaires.

Trois messages ont été adoptés.
Ils concernent les allocations aux
militaires, l'assurance-invalidité et
les constructions militaires pour les-
quelles il est demandé aux Cham-
bres l'ouverture d'un crédit approxi-
mati f de 280 millions de francs.

Les trois messages paraîtront,
pense-t-on, dans le couran t de la
semaine prochaine.

La discussion de l'avant-projet cle
loi sur les routes nationales, qui
doit être encore soumis aux cantons
et aux organisatons, a été renvoyée
à vendredi prochain.

280 millions pour des
constructions militaires

NEW-YORK , 27. - Reuter . - Au cours
des quatre derniers jours , 12 centimè-
tres de pluie sont tombés à New-York.
Cela ne s'était plus produit depuis trois
ans.

Pluies diluviennes
à New-York

Un couple de La Chaux-de-Fonds
qui circulait à scooter, hier après-
midi, vers 14 h. 10, entre La Ferrière
et La Cibourg, a été victime d'un
accident. En effet , l'un des pneus
du scooter s'étant dégonflé, le con-
ducteur perdit l'équilibre.

Dans leur chute, les deux Chaux-
de-Fonniers furent blessés. Le con-
ducteur a un bras cassé, alors que
son épouse a des contusions sur tout
le corps. Ils ont été transportés à
l'hôpital par les soins .«te l'ambu-
lance de La Chaux-de-B'oniï.

Nos vœux de prompt et-complet
rétablissement.

Un couple de La Chaux-de-
Fonds blessé à scooter

Vendredi soir , des chutes de pier-
res se sont produites sur la route
de la Vue-des-Alpes, au-dessus de
Boinod. Le treillis de protection
ayant cédé, la route s'est trouvée
encombrée sur une distance de
quelques mètres. En aucun moment
cependant la circulation n'a été en-
travée.

Chute de pierres sur la route
de la Vue-des-Alpes

Dans plusieurs cantons , on avait fait
coïncider des votat ions cantonales avec
la votation fédérale.

EN ARGOVIE, les électeurs ont ap-
prouvé par 40.299 voix contre 31.169
la modification de la loi sur l'octroi
d'allocations de renchérissement aux
bénéficiaires de rentes de la caisse de
pension des fonctionnaires.
DANS LE CANTON DE SOLEURE,

la modification de la loi sur l'école pri-
maire a été approuvée par 26.062 voix
contre 7578. La partici pation au scrutin
a été de 66 pour cent .

EN VALAIS, le peuple a accepté par
10.968 voix contre 6589 la loi cantonale
du 23 mai 1957 modif ian t  et complétant
le code de procédure civile du 22 no-
vembre 1919.

A BALE-CAMPAGNE, les citoyens
ont adopté la loi sur l'organisation de
l' adminis t ra t ion  cantonale et de district
par 10.819 oui contre 8886 non. Le
projet n 'était combattu par aucun parti.
La participation au scrutin s'est élevée
à 60 %>.

DANS LE CANTON DE ZURICH, les
électeurs ont accepté à une grosse ma-
jorité les deux projets cantonaux qui
leur étaient soumis , à savoir la partici-
pation du canton au capital-actions aug-
menté de la Swissair avec une somme
de 745.500 fr. par 117.689 oui contre
58.756 non et la revision de la loi sur
la lutte contre la tuberculose bovine
par 144.018 voix contre 24.940 non .

A GENEVE les électeurs avaient à
se prononcef Sur *nr nidification de la
loi sur l'élection du Conseil municipal
de la ville de Genève et le nombre des
conseillers municipaux .

Le projet a été accepté par 21.028 voix
contre 3924. La participation au scrutin
a été de 44 ,7 %>.

Le week-end politique

Dimanche, en fin de matinée, une
motocyclette sur laquelle avaient pris
place deux gendarmes de la ville en
train de patrouiller , roulait sur l' artère
sud de l 'Avenue Léopold-Robert. A la
hauteur du garage des Entilles , une auto
argovienne a obliqué à gauche au mo-
ment où la moto allait la dépasser. Le
conducteur de la motocyclette réussit
à passer sans toucher l'auto , mais en
revanche ne put s'empêcher de monter
sur le trottoir central , pour aller s'em-
boutir contre un arbre .

Le passager de la moto fut relevé
avec une forte commotion. Il a été
transporté à l'hôpital. Nous lui présen-
tons nos vœux de prompt et complçt
rétablissement.

Cm mitStmiMm VG. TBBBSKSS.

Un gendarme blessé

Naissances
Nussbaumer Isabelle - Karine. fille

de Jean-Pierre, commerçant, et de Olga-
Bertha-Carolina née Peter , Soleuroise.
— Tonin Roldano, fis r'.e Benito, peintre
en bâtiments, et de I-aria - Giovan.ia
née Foggiato, Italien. — Jacot Danielle-
Andrée , fille de Claudy - Charly, hor-
loger complet, et de Rose - Marguerite
née Jeanneret. Neuchàteloise.

ETAT CIVIL DU 24 OCTOBB K 1958

Lundi 27 octobre
BOULE D'OR : dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Meurtre sur

la 10e Avenue.
CINE CORSO : 20.30, Le Dos au Mur.
CINE EDEN : 20.30, La Chatte.
CINE PALACE : 20.30, L'Attaque de

Faether River.
CINE REX : 20.30, Bob le Flambeur.
CINE RITZ : 20.30, Ascenseur pour

l'Echafaud.
CINE SCALA : 20.30, Le Naïf aux 40

Enfants. 

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

VADSOE , 27. - Reuter . - Une vio-
lente temp ête de neige s'est abattue en
fin de semaine sur l' est de la province
norvégienne du Finmark , recouvrant les
routes de plusieurs mètres de neige.
Le trafic a dû être interrompu.

Tempêtes de neige
en Norvège

Commerçants, Industriels
Pour sortir d'une situation financière
momentanément difficile , adressez-vous
aussi à la

Caisse Neuchàteloise de Prêts
sur Gages S. A.

4, rue des Granges - Tél. 2 24 74
LA CHAUX-DE-FONDS
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FIX- IT SHOP
tout ce qui est usé, détérioré, cassé dans votn

appartement sera réparé vite et bien
aux meilleures conditions

JOUETS D'ENFANTS - MACHINES et USTEN
SILES DE CUISINE - MEUBLES - RADIO-

RACCOMMODAGE DE LINGERIE, etc.
Nous cherchons à domicile

A. STAUFFER - Les Monts 84 - Le Lpcle
ou tél. 2 52 50, La Chaux-de-Fonds

r "?»

fyK La Compagnie des Montres FAVRE-LEUBA S.A.
UlS L̂fti 10, rue Diday, G E N È V E ,
iFAVRGŒgpAI J 

CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir un

Jeune HORLOGER -RHABILLEUR
-

ayant quelques années de pratique. En cas de convenance,
la personne qui sera engagée, si elle est sérieuse et très
capable, aura la possibilité, par la suite, de se faire une
situation dans une de nos maisons alliées en Orient.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'adresse susmentionnée.

- 

RHAB ILLAGES
Sont à sortir à domicile à horlogei
expérimenté et consciencieux, habitant

3 la ville. — Faire offre à
Compagnie des MONTRES MARVIN
Numa-Droz 146

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S.A.

f N

I A  

vendre à Colombier

MAISON
5 chambres sur 2 étages, chambre de
bains, chauffage central, jardin, à
proximité gare du tram. Prix : 65.000
francs. — Offres sous chiffre P 6380 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

L J

...ef voici
i 1 f le nouvel

combiné an nettoyage à sec. Tap-
yl, prêt mode*** rehausse la tenue de
M*" vos vêtements, améliore leur as-

I y Jf 
¦ p«*

I evee Tapprft mode***. le fissu se
f -  

 ̂
froisse moins, les plis des jupe»

: « des pantalons tiennent mieux.

H X Papprê t mode*"* préserve la fibre
/ iwk. _____ *''* tac^ies et <*u vieillissement et
/ j fej f t  * augmente ainsi la résistance à

m W ef surtout, pas cher du fout !

ESSAI  GRATUIT  f ~~ " . \
! Essayez aujourd'hui, à nos frais, le nouvel ,
1 apprêt mode*** , aux effets surprenants. De- 1
1 mandez on Bon d'essai gratuit dans nos '

magasins ou dépôts ou retournez ce cou- [
pon à Teinturerie Mode, Neuchâtel/Monruz
en indiquant votre nom et adresse.

L'apprêt mode *** LkSZS f^^*V^Sest une exclusivité de ___l_i_____ii______3

t e i n tu r i e r
La Chaux-de-Fonds : tél. 2 77 76
Place de l'Hôtel-de-Ville
Avenue Léopold-Robert 35 (A l'Edelweiss)
Le Locle : Chapellerie Pomey
Saint-Imier : Mlle M. Hadorn, Francillon 22

A VENDRE pour cause de départ à l'étranger

Chalet de 2 appartements
modernes

construction récente, situé aux environs de La
Chaux-de-Fonds ; conditions très intéressan-
tes. — Offres sous chiffre M. A. 20705, aa
bureau de L'Impartial.



TELEVISION ROMANDE
Mardi 28 octobre

11.15 Eurovision. Cérémonie d'ouver-
ture du Parlement Dritannique.

EMETTEUR DE ZURICH
11.15 Eurovision. Voir programme ro-

mand.

De vibrants hommages ont été rendus
à l'Union Chorale de La Chaux-de-Fonds

qui a célébré, avec faste,' samedi et dimanche, le centième anniversaire
de sa fondation

A gauche : samedi soir — tout comme la veille — un grand concert f u t  donné à la Salle de Musique , où
115 membres acti fs  de l'Union Chorale et plusieur s solistes interprétèrent «Le Vaisseau fantôme ». — A
droite : M . Max Petitpierre , Conseiller fédéral , en conversation avec lePréfet Haldimann , à l'issue de ce

même concert. (Photos Amey.)

... Les fêtes du centenaire s'achè-
vent , et elles laisseront à tous ceux
qui ont eu le privilège d'y participer
un souvenir mieux que durable , in-
oubliable.

Samedi, un premier repas servi à
l'Hôtel Moreau permettait au Co-
mité d'organisation d'accueillir ses
invités. Me Jean Payot salua en
termes très heureux les hôtes de
l'Union Chorale : le conseiller fé-
déral M. Max Petitpierre , M. P.-A.
Leuba, président du Conseil d'Etat ,
Me Albert Rais, ancien juge fédéral ,
M. Haldimann , préfet des Monta-
gnes, enfin M. Pantillon père , âgé
aujourd'hui de 86 ans, et dont on
sait le rôle joué non seulement à la
tête de l'Union Chorale , mais dans
la vie musicale de notre ville .

M. Max Petitipierre , conseiller fé-
déral , dit le plaisir qu 'il avait à
venir à La Chaux-de-Fonds, une
fois de plus, et évoqua le lointain
souvenir d'une représentation du
< Vaisseau fantôme », à Zurich.

Une soirée familière
Notre collaborateur a commenté

le concert de vendredi. Celui du sa-
medi connut une égale réussite et
fut suivi d'une soirée familière à
l'Ancien Stand.

Une fois de plus, l'hospitalité
chaux-de-fonnière devait faire mer-
veille . On vit les solistes, acclamés
à la « Salle Musica », se mêler à la
foule joyeuse des choraliens. A une
heure du matin , le préfet Haldi-
mann , président du Comité d'orga-
nisation , prononça un discours si
magistral, qu 'il obtint dès les pre-
miers mots, l'audience de tous.

Le préfet n'oublia personne et ren-
dit hommage à tous ceux qui depuis
deux ans ont assuré le succès de ces
deux jo urnées. A peine les derniers
mots prononcés. l'Union chorale
chantait la « Prière du Rutli ». Cette
même « Prière » devait , elle aussi,
mettre un point final à la glorieuse
jo urnée du dimanche. Auparavant ,
les Choraliens infatigables , à peine
remis des fati gues, des chants et des
enthousiasmes de la soirée , se re-
trouvaient pour conduire leurs hôtes
à la Maison-Monsieur. M. Burdet ,
brillant collaborateur de Me Jean

Au banquet of f ic ie l  de dimanche, à l'Ancien Stand , M. P. -A. Leuba ,
pr ésident du Conseil d'Etat , apporta les vœux et les félicitations du
gouvernement neuchâtelois. (Press Photo Actualité.)

D'une génération à Vautre
Cari Rehfuss, que nos anciens

n'ont jamais oublié, collaborait dé-
jà avec Georges Pantillon père.
Aujourd'hui Heinz Rehfuss, artiste
d'une classe admirable et digne
héritier d'une grande école, prête
son concours à Georges-Louis Pan-
tillon. Les fils se rejoignent et
poursuivent une même tradition.

Payot , M. Claude Darbre , président
de l'Union chorale, présentèrent les
beaux sites du Doubs, rendirent hom-
mage aux collaborateurs de la gran-
de oeuvre du centenaire.

L'heure était venue de regagner
l'Ancien Stand , où plus de 250 con-
vives allaient faire honneur au menu
copieux et excellent et au menu plus
copieux encore et aussi excellent des
discours.

Le banquet officiel
Me Jean Payot, grand maitre des

cérémonies, et M. Burdet , ordonnè-
rent cette succession oratoire.

II s'agissait tout d'abord de saluer
les délégués des autorités : M. Pierre-
Auguste Leuba, président du Conseil
d'Etat, M. Favre-Bulle, conseiller
communal , M. Haldimann, préfet des
Montagnes neuchâteloises, M. Mau-
rice Favre, bourgeois d'honneur
et ami des arts. Mais ensuite
les délégués de sociétés chora-
les : MM. M. Wuithier , président , et
Bosshard t , vice-président des chan-
teurs neuchâtelois, M. Mauron. de la
Société de chant de Fribourg, M. Tho-
met, président de la Société fédérale
de chant , qui devait remettre la cou-
ronne d'or aux couleurs locales , M.
Naegeli , président du Mannerchor cie
Zurich, les délégués des sociétés can-
tonales et fédérales de la Liedertafel
de Lucerne à la Chorale du Brassus.

A l'Ancien Stand , la série des
discours fut ouverte par Me Jean
Payot, président , et brillant et cour-
tois président , du Comité de récep-
tion , qui prononça un admirable
« Eloge du chant ». Le même amour
du chant associé au culte du passé
et à l'hommage aux vétérans, se
poursuivit au gré de nombreux mes-
sages ; celui de M. P.-A. Leuba , qui

rendit hommage à l'hospitalité mon-
tagnarde avant de passer à un com-
mentaire humoristique et pourtant
chaleureux du « Vaisseau fantôme»;
celui de M. Favre-Bulle qui évoqua
non sans humour le rôle des sociétés
dans la vie publique ; celui du Dr
Naegeli au nom du « Mannerchor »
de Zurich et de la « Liedertafel »
de Lucerne ; celui encore de M.
Bosshardt , au nom de la Société
cantonale des chanteurs neuchâte-
lois ; de M. Sauvin, parlant pour
« L'Orphéon » de Neuchâtel ; de M.
Vuilleumier , apportant les vœux de
la < Chorale du Verger » du Locle ;
de M. Haller , interprète des sociétés
locales ; de M. Méroz , porte-parole
de la Fédération des chanteurs du
district ; de M. Bringold , président de
la « Persévérante », au nom des so-
ciétés de musique ; de M. Bron, par-
lant de la « Chorale des Hauts-Ge-
neveys », filleule de l'Union Chorale ;
de M. Julien Borle, au nom du Sa-
pin, qui rappelle la collaboration
de « L'Union Chorale » aux Noëls et
aux fêtes du premier mars de la
vieille société patoisante et radicale .

Au delà de la mort
Les Choraliens avaient rendu , il

y a quelques jours, les derniers
hommages à l'un des leurs : LOUIS
CALAME. U ne serait donc pas
présent aux fê tes du centenaire, ce
vétéran , si actif et si fidèle.

— Fidèle même après sa mort,
car le président Claude Darbre a
reçu ,, avec l'émotion que l'on de-
vine, et par les soins de Madame
Louis Calame, un télégramme de
vœux et d'adieux signé par ce
Choralien, à la veille même de sa
mort.

Le président en charge de l'Union
chorale, M. Claude Darbre, prononça
un magistral discours final. Il passa
en revue et l'histoire de la Société et
les animateurs des fêtes d'aujourd'hui ,
citant les vétérans : M. Ernest Rodé
compte 63 ans de secrétariat et a
chanté encore sous la direction de
Sébastien Mayr, MM. Paul Droz ,
55 ans de sociétariat , Raoul Châte-
lain , entré à l'U. C. en 1892 , Pellaton ,
en 1912, Jean Huguenin en 1904, Kil-
chenmann, en 1907, W. Ferrât , cn
1918. Un membre passif : M. Girar-
din a atteint le bel âge de 93 ans.

Hommage aux société sœurs, hom-
mage aux directeurs , et en particu-
lier à l'admirable effort de G.-Louis
Pantillon ; hommage au comité d'or-
ganisation , qu 'assisteront MM. Hal-
dimann , Favre-Bulle, Payot, Gessler.

Mais la réunion devait s'achever
dans une intimité chaleureuse. A
l'appel de leur chef , les Choraliens
sont remontés sur la scène, où les
avaient précédés les Armes-Réunies
qui , sous la direction de M. de Ceu-
nynck . donnèrent une réplique har-
monieuse et très appréciée aux ora-
teurs.

En quelques mots très simples, M.
G. Louis Pantillon évoqua les souve-
nirs et le sens d'un belle carrière.
L'Union chorale chanta le « Vent de
Mer », puis la « Prière du Rùtli ».

Quelle plus belle conclusion souhai-
ter à deux journées , qui ont débuté
dans le culte de la musique et se sont
achevées dans celui de l'amitié.

L. L.
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Lundi 27 octobre

SOTTENS : 17.35 Percy Faith et son
orchestre. 17.45 L'URI vous parle ! 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.30 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations,
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Balade-
Circus. 20.00 Enigmes et Aventures
(L'Ombre). 21.00 La Boule d'or. 22.30
Informations. 22.35 Le Magazine de la
télévision. 22.55 Ballade pour la nuit.
23.00 Le Chamois rouge.

Second programme : 20.00 Cités mu-
sicales.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Chants de Schubert. 18.30
Actualités. 18.45 Billy May et son or-
chestre. 19.00 Notre cours du lundi .
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boîte aur lettres. 2045 Con-
cert demandé. 21.00 Utopie. 21.50 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.20 Chroni-
que hebdomadaire. 22.30 Le Radio-Or-
chestre.

TELEVISION ROMANDE
Lundi 27 octobre

20.15 Téléjournal. 20.30 Reflets spor-
tifs. 20.45 Dessins animés 21.00 La Bou-
le d'or. 22.30 Objectif 58.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Le sport en images. 20.45
Vom Spinne und vom Wabe. 21.30 Le
monde astronomique du XXe siècle.
22.10 Dernière heure et téléjournal.

Mardi 28 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 10.00 Consé-
cration de nouveaux pasteurs. 11.30 Mu-
sique symphonique. 12.00 Disques. 12.15
La Discothèque du curieux. 12.30 La
joie de chanter 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Disques pour de-
main . 13.35 Vient de paraître. 14.00 Dis-
ques. 14.15 Chansons de Belgique, de
France et de Suisse. 16.00 Entre quatre
et six... Le thé en musique . 16.40 Ar-
tistes étrangers en Suisse. 17.05 Le
Quintette à vent .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 L'art
et l'artiste. 12.20 Wir gratulieren . 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mé-
lodies d'opéras. 13.25 Musique de cham-
bre. 14.00 Nouveaux livres pour la Jeu-
nesse. 16.00 Musique anglaise. 16.25
Disques. 17.00 Récit.

La Chaux-de-Fonds reste
la métropole de l'horlogerie

Une mise au point de l'Office économique cantonal
neuchâtelois

Le directeur de l 'Of f ice  écono-
mique neuchâtelois, M. J . Baumgart-
ner, vient d'adresser à un de nos
confrères , dont un correspondant
avait a f f i r m é  que Bienne était de-
venu la première ville horlogère
de Suisse t la lettre suivante , qui dé-
montre que la Chaux-de-Fonds de-
meure bien la Métropole de l 'horlo-
gerie qu'elle a toujours été :

L'étude d'une première grande ré-
partition de la main-d'oeuvre entre
hommes et femmes révèle que 4649
hommes sont occupés dans les en-
treprises de La Chaux-de-Fonds
contre 3905 à Bienne, soit 744 de plus.
Pour les femmes, Bienne enregistre
4277 ouvrières contre 3190 à La
Chaux-de-Fonds, soit 1087 de plus.

Le critère de la qualification du
personnel est également intervenu
dans la statistique et procure une vi-
sion à nouveau différente et très in-
téressante de la composition respec-
tive de la main-d'oeuvre horlogère
des deux villes :

Ln Chaux-
de-Fonds Bienne

Ouvriers qualifiés 2260 1379 +881
Ouvrières qualifiées 715 555 + 160
Ouvriers semi-
et non qualifiés 1067 1328 —261
Ouvrières semi-
et non qualifiées 1808 3119—1311

Ces chiffres laissent apparaître la
proportion élevée de personnel qua-
lifié — hommes surtout — occupé
dans les fabriques et ateliers de
La Chaux-de-Fonds, qui ont opéré
un choix parmi les travaux horlo-
gers en retenant les plus difficiles
ou les plus rentables (terminaison ,
boîtes or , pare-chocs, spiraux) , alors
que la main-d'œuvre semi- et non
qualifiée prédomine à Bienne.

La statistique de 1955 ne donne
pas malheureusement de précisions
quant à la répartition par branches
d'activité pour déterminer la frac-
tion de main-d'œuvre occupée dans
la terminaison de la montre, la fa-
brication des boîtes de montres, des
cadrans, des aiguilles , sans parler
des autres pièces détachées entrant
dans la montre.

Les questionnaires recueillis par
le Bureau fédéral de statistique per-
mettraient de compléter les résul-
tats du recensement de 1955 dans
ce sens, bien qu 'il soit toujour s très
difficile d'avoir accès aux sources
mêmes des statistiques fédérales.

La propriété des entreprises
En considérant la situation sous

l'angle de la propriété des entrepri-
ses, on constate que le nombre des
propriétaires actifs à La Chaux-de-
Fonds s'élève à 394 contre 264 seule-
ment à Bienne , proportion qui cor-
respond d'ailleurs au nombre total
des exploitations , de 430 pour La
Chaux-de-Fonds et 342 à Bienne.

En effet , ce qui caractérise encore
actuellement la structure de l'indus-
trie horlogère de La Chaux-de-Fonds
c'est l'éparpillement et la très grande
dispersion des activités horlogères.
Une seule entreprise de La Chaux-
de-Fonds dépasse l'effectif total de
500 personnes, et même les fabriques
qui emploient de 100 à 500 personnes
se réduisent à 7. Les effectifs de per-
sonnel commercial prédominent à La
Chaux-de-Fonds par rapport à Bien-
ne, constatation qui vient confirmer
que la Métropole horlogère des Mon-
tagnes neuchâteloises demeure un
centre commercial très important
(1211) employés commerciaux à La
Chaux-de-Fonds et 940 à Bienne).
Quant au personnel technique, 418
employés ont été recensés dans les
entreprises de Bienne contre 308 à
La Chaux-de-Fonds.

En considérant ces chiffres sous
l'aspect du revenu , on peut préten-
dre que le revenu horloger de La
Chaux-de-Fonds dépasse sensible-
ment celui de Bienne, qu 'il s'agisse
des personnes physiques ou des per-
sonnes morales. A nouveau , on re-
grettera l'absence de publications
statistiques dans ce domaine pour-
tant si important , alors que les ren-
seignements de base existent.

L'apport du Locle
Ces quelques remarques contribue-

ront à rétablir la position de cha-
cune des deux grandes cités horlo-
gères.

Enfin on relèvera qu'il n'a pas été
possible de faire intervenir dans cet
exposé la ville du Locle, berceau de la
chronométrie, qui se trouve placée, on
ne le répétera pas assez souvent, à
moins de 8 kilomètres de distance de
La Chaux-de-Fonds, du fait qu'aucun
chiffre détaillé n'a été publié sur cette
ville à la suite du recensement fédéral
de 1955.

Nous soulignons, comme nous l'a-
vons toujours fai t , le rôle très im-
portant j oué par Le Locle dans
l'histoire horlogère du Haut -Jura
neuchâtelois où ces deux cités sont
indissolublement liées.
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GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
SERRE 102 - TÉL. (039) 2 35 05 - LA CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage
Yverdon : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Déroche

Liquidation ¦ asa
Encore s jours , Profitez !

CUISINIÈRES A GAZ
3 feux et four

Hoffmann Le Rêve Solor Boecher
cédé 315.— cédé 415.— cédé 335.— cédé 315.—

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
3 plaques et four

Sarma Sursee Sursee a/couv. ' a/therm.
cédé 425.- cédé 439.- cédé 400.— cédé 465.-

MACHINES A LAVER
Elida A 4 Elida A 7

cédé 2690.— cédé 2390.—

FRIGORIFIQUES
Elan 100 1. Prescold 180 1. Hotprint 230 1.
cédé 575.— cédé 1070.— cédé 1380.—

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 UBS Arts méîiagers HUSSLE
Tél. 2.82.77 Avenue L.-Robert 76

B 0ÊÈÊÊm Savez-vous...
m)  ^t iœï » que tous vus vêtements

iï LilVÏ. â peuvent être impeccablement

TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehinger

DÉPOTS : Ch. Hausser , confection , rue de la Serre 61, tél . 2 16 19
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercerie A. Jeanmaire , rue D.-]eanrichard 25, tél. 2 11 88
LA CHAUX-DE-FONDS

Charles Fruti ger , confection et textiles , rue Andrié 3
LE LOCLE

Mme f. Thiébaud , 1, rue du Collège
LES PONTS-DE-MARTEL
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RUE DES
XXII CANTONS
A LOUER pour date à convenir ,
dans immeuble neuf , tout confort ,

e machine à laver. Situation ma-
| gnifi que, vue, soleil , jardin :

\ 1 APPARTEMENT
F 2 pièces et hall

1 APPARTEMENT
3 pièces et hall

1 STUDIO
très grande pièce avec douche
et cuislnette , meublé ou non
meublé.

Chambres indépendantes
avec cabinet de toilette , meu-
blées ou non meublées i

Garages chauffés
Pour rensei gnements : tél. 2 65 59

GÉRANT
d'un magasin de meubles
EBENISTE - POLISSEUR très capable , avec

plusieurs années d'expérience dans la vente
particulière, CHERCHE PLACE.

Faire offres sous chiffre E. S. 20649, au bu-
reau de L'Impartial. 

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#

11 I
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, sinusites , maux de gorge et
grippes proviennent d'un coup
de froid a la tête...

Sécurité
Le président de rAulomobile-
Club médical de France, doc-
teur Soubiran, déclare : « Le _

^port d'un couvre-chef dimi- r ^-^nuerait de 50 °/o le risque de l '*ïr "̂*vblessures a la tête des auto- /"wfâ^̂ ^Slmobilistes, motocyclistes et cy- I \ f /  |,rw i
clistes. 1» Il \ f /

~I\J.'7

Présentation A j rA'
En automne el en hiver, vous J jT I I
portez bien manteau, gants, *fy
foulard. Pourquoi ne mettez-
vous rien sur la tête ?
Sans chapeau, sans casquette , 1 I

^̂ ^̂  ̂
un homme n'est jamais réelle- I I

Gs —9 ment « habillé » I II 1

Seulement
mardi et mercredi
BONDELLES VIDÉES
Fr. 1.80 la livre

chez

GYGAX
I Téi. 2 21 17 L.-Robert 66 ,

Régleuse
qualifiée cherche 100 à
200 posages, centrages par
semaine avec ou sans
points d'attaches : évent.
réglages complets. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

20722

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

LUNETTES
y/on GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenu e Leopold-Kobert 21 Lisez L'Impartial



Ç FOOTBALL J

Le 3me tour principal
Beme-Porrentruy, 5-0.
Black Stars-Nordstern , 2-3.
Briihl-Red Star , 5-0.
Porward-U. G. S., 1-2.
Fribourg-Berthoud, 4-3.
Langenthal-Thoune , 1-2.
Locarno-Chiasso, 1-2 ap. prol. (1-1).
Moutier-Soleure, 3-2.
Olten-Bienne , 2-5.
Pro Daro-Brunnen, 4-5.

(joué à Brunnen)
St-Gall-Zurich , 0-2.
Sierre-Vevey, 0-1.
Sion-Malley, 1-2.
Servette-Martigny, 5-1.
Yverdon-U. S. Bienne-Boujean , 2-3

ap. prol. (1-1).
Etoile Carouge-Central Fribourg, 6-1.
La Chau.v-de-Fonds-Hauterive, 14-0.
Cantonal-Monthey, 2-1.
Payerne-Lausanne, 0-3 ap. prol. (0-0) .
Derendingen-Young Boys, 1-3.
Longeau Delémont, 4-1 ap. prol. (1-1).
Bâle-Old-Boys, 3-0.
Concordia-Wettingen , 6-1.
Pt-Huningue-Granges, 1-7.
Uster-Schaffhouse, 0-2 ap. prol. (0-0).
Rorschach-Grasshoppers, 2-4.
Winterthour-Diïbendorf , 5-0.
Young Fellows-Blue Stars, 4-1.
Aarau-Flurlingen, 3-0.
Lucerne-Dietikon , 4-2.
Lugano-Zoug, 3-0.
Bellinzone-Bodio , 2-0.

Tirage au sort des seizièmes
de finale (30 novembre)

Etoile Caoruge-Lausanne ; Vevey-U.
G. S. : Longeau-La Chaux-de-Fonds ;
Cantonal-Fribourg ; Servette-Bienne ;
Malley-U. S. Bienne-Boujean ; Chias-
,so-Young Fellows ; Grasshoppers-Lu-
gano ; Zurich-Bellinzone; Winterthour-
Briihl ; Bmmien-Schaffhouse ; Bâle-
Moutier ; Aarau-Young Boys ; Lucerne-
Berne ; Concordia-Granges ; Nord-
stern-Thoune.

Concours du Sport-Toto
No 8 du 26 octobre 1958, colonne des

gagnants : 1-2-1 2-1-2 X-l-2 2-2-2
Concours aux points à 10 matches :

maximum 17 points

Championnat de France
1ère division : Alès-Angers 1-3.
Deuxième division (lie journée ) : For-
bach - Le Havre 1-4 ; Toulon - Mont-
pellier 3-2 ; Rouen - Metz 0-1 ; Nantes-
Stade Français 2-1 ; Roubais - Red Star
1-2 ; Bordeaux - Besançon 3-0 ; Sète -
Perpignan 0-0 ; Aix-en-Provence-Can-
nes 1-2 ; C. A. Paris - Troyes 1-0 ; Bé-
ziers - Grenoble 2-1. Classement : 1. Le
Havre, 20 p. ; 2. Toulon , 16 ; 3. Metz , 15 ;
4. Béziers, Bordeaux et Grenoble, 13.

Championnat d'Angleterre
Ire division (14me journée)

Aston Villa - Boiton Wanderers. 2-1;
Blackburn Rovers - Arsenal, 4-2 ; Chel-
sea - Leicester City , 5-2 ; Manchester
Unitd - West Bromwich Abion , 1-2 ;
Newcaste United - Manchester City,
4-1 ; Nottingham Forest - Preston
North End , 0-1 ; Portsmouth - Luton
Town , 2-2 ; Tottenham Hotspur - Leeds
United , 2-3 : West Ham United - Burn-
ley, 1-0 ; Wolverhampton Wanderers -
Birmingham City , 3-1 ; Blackpool -
Everton , 1-1.

Classement : 1. Boiton Wanderers et
Wolverhampton Wanderers , 18 p. ; 3.
Arsenal et Preston North End , 18 p.
'un match en plus) ; 5. Luton Town ,
West Bromwich Albion et Newcastle
United , 17 p.

2me division (14me journée )
Barnsley - Ipswich Town , 3-0; Brigh-

ton and Hove Albion - Leyton Orient ,
2-2 ; Bristol City - Sunderland , 4-1 ;
Cardiff Citv - Stoke City , 2-1 ; Charl-
ton Athletic - Lincoln City, 3-2 ;
Grimsby Town - Scrunthorpe United ,
1-1 ; Huddersfield Town - Swansea
Town, 3-2 ; Liverpool - Sheffield Wed-
nesday, 3-2 ; Middlesbrough - Fulham,
2-3 ; Rotherham United - Bristol Ro-
wers, 3-3 ; Sheffield United - Derby
County, 1-2.

Classement : 1. Sheffield Wednes-
day et Fulham , 23 p. : 3. Stoke City,
20 p. (un match en plus) ; 4. Bristol
Rovers, Bristol City et Charlton Athle-
tic, 17 p.

Coupe d'U. R. S. S.
Première demi-finale: Spartak Moscou
bat Dynamo Moscou 2-1. Spartak ren-
contrera en finale le vainqueur du match
qui opposera deux autres équipes mos-
covites, Lokomotiv et Torpédo.

La Coupe de Suisse

LA COUPE SUISSE

(mi-temps 7 à 0)

Une vue qui prouve que les valeureux joueurs d 'Hauterive n 'ont pas acceplé
la défaite passivement... Voici Ehrbar , au premier p lan , « a t taqué » par un
avant neuchâtelois. (Press-Photo-Actualité.)

En ce dimanche matin , illuminé par un joli soleil , un millier de personnes
environ ont pris le chemin du Centre sportif de la Charrière et se pressent autour
du terrain, lorsque l'arbitre , M. David , de Lausanne, donne le coup d'envoi aux
équipes se présentant dans la formation suivante :

HAUTERIVE : Amarca ; Dir. Matthey ; Monnard , Pétremand, Borgini ; Cattin,
Guttmann, Chappuis, Wehrli , Terzi.

CHAUX-DE-FONDS: Elsener; Ehrbar , Aubert; Jaegger, Leuenberger, Peney;
Tedeschi, Antenen, Csernaï, Pottier, Jaccard.

Il faut noter un changement intervenu dans la formation d'Hauterive, où,
après 25 minutes de jeu , Monnard changera de place avec Chappuis.

Le terrain est en parfait état et l'arbitrage de M. David ne donne pas lieu
à des contestations.

Une véritable fête de tir
Personne, hier, tant à La Chaux-de-

Fonds qu 'à Hauterive, ne se faisait de
grandes ' illusions sur l'issue de ce
match opposant une équipe de Ile li-
gue à une équipe de ligue nationale A.
Une pure formalité ?

Ce f u t  mieux que cela , car Hauterive
qui fa i t  une bonne saison, ne s'est ja-
mais découragé et a constamment pra-
tiqué un jeu dynamique et très ou-
vert. A l'incontestable supériorité tech-
nique des Chaux-de-Fonniers , les gars
du « Bas » ont opposé un entrain qui
faisait  plaisir à voir.

Sans doute , en se repliant davanta-
ge , dans leur camp les joueurs du F.-C.
Hauterive auraient-ils pu éviter quel-
ques buts. Ils ne l'ont pas voulu, -p réf é -
rant essayer de contre-attaquer. Il f au t
les en féliciter.

Du côté chaux-de-fonnier- , la tache
était évidemment facile.  Nous tenons
cependant à relever que les hommes
de Sobotka ont pris la partie au sé-
rieux — un peu moins peut-être dans
les dernières minutes du match ! — et
que la ligne d' avants , en par ticul '"r
Pottier, Csernaï et Antenen, se sont
distingués plus d'une fois.  Relevons
aussi que le gardien Elsener a f a i t
quelques beaux arrêts, cueillant la balle
avec une désinvolture étonnante pour
la plus grande joie des spectateurs.

Le score de 14 buts à 0 est sans doute
sévère. Il reflète cependant la physio-
nomie du match et dit assez quelle
était la supériorité locale.

LA PARTIE
La première mi-temps
Disons maintenant quelles furent les

péripéties de cette rencontre qui s'est
déroulée de façon très sportive : 1ère
minute coup franc tiré par Csernaï, sur
le poteau ; 3e minute , Jaccard déborcie
Dir , passe à Tedeschi , qui marque à bout
portant le premier but ; 6e minute , Cser-
naï passe en profondeur à Pottier , qui ,
seul , dribble Amarca et n 'a aucune
peine à le battre ; 15e minute, sur dé-
gagement de Jae»;er, Monnard manque
l'interception et Pottier tout seul, signe
le No 3, tandis qu 'à la 20e minute Terzi
laisse échapper une belle occasion.

Quelques instants plus tard , Antenen

fai t une longue ouverture pour Pottier
— toujours lui, qui envoie le ballon au
fond des filets d'Hauterive, exemple sui-
vi, à la 24e minuteij ar Jaegger, qui s'é-
tait infiltré dans "is^défense. Ci : 5 à 0.

A la 30e- minuter'de 'jeu, la défense des
visiteurs commet une erreur. Antenen
en profite pour marquer son but — ie
No 6 —, tandis qu 'à la 31e minute Hau-
terive obtient un corner quTïlsener dé-
vie bien. Enfin , après 35 minutes de jeu ,
Pottier porte le score à 7 à 0, après une
passe en profondeur d'Antenen.

Durant les dix dernières minutes de
cette première mi-temps, les locaux ob-
tiennent deux corners (ils en avaient
obtenu un déjà à la 31e minute» tirés,
l'un par Jaccard et l'autre par Tedes-
chi.

La deuxième mi-temps
Les Chaux-de-Fonniers partent rapi-

dement à l'attaque . Coup franc à la 2e
minute déjà : à la 4e minute Amarca
retient bien un tir de Csernaï qui par-
viendra à concrétiser à la 8e minute.
Cinq minutes plus tard , après qu 'Haute-
rive ait tenté sa chance en tirant un
corner qui n'inquiète guère Elsener ,
Jaegger signe sans peine le 9e but.

Mais Hauterive ne se laisse nullement
décourager. Wehrli , à la 15e minute, tire
à côté des bois chaux-de-fonniers, tan-
dis qu 'Antenen, à la 17e minute envoie la
balle largement au-dessus de la Ifitte.
Sur passe de Csernaï il parviendra à la
20e minute à tromper le gardien, qui
sera deux fois encore battu par Csernaï
à la 24e et à la 29e minute. Ci : 12 à 0.

Du côté des visiteurs, on note un re-
gain d'activité. Ils aimeraient — et on
les comprend — au moins sauver l'hon-
neur. Quelques essais, infructueux , à si-
gnaler . A la 39e minute, Guttmann tire
un corner ; belle tête de Monnard , mais
Elsener est là...

A la 41e minute, Pottier envoie le
ballon tout doucement dans le coin des
buts défendus par Amarca , qui sera
obligé, une 14e fois d'aller le chercher
au fond des filets après un tir d'An-
tenen.

Il reste une minute à jouer lorsque
Hauterive obtient un penalty . Suprême
occasion que Guttmann laisse échapper ,
Elsener n 'ayant eu aucune peine à re-
teni r son envoi

Et c'eest la fin de ce match qui fut
plaisant à suivre.

«INTERIM».

La Chaux-de-Fonds bat Hauterive 14 à 0

Les Allemands, légèrement supérieur doivent
se contenter du match nul (2-2, mi-temps M)

avec la France

Au Stade de Colombes à Paris

Le stade de Colombes est presque
plein lorsque début la rencontre inter-
nationale France-Allemagne.

Sous les ordres de l'arbitre anglais
Ellis, les deux équipes se présentent
dans la formation suivante :

France : Colonne ; Kaelbel , Lerond ;
Penverne , Lafont , Marcel ; Deladérière ,
Douis, Fontaine , Piantoni , Vincent.

Allemagne : Tilkowski ; Stollenwerk ,
Bauer ; Schmidt , Erhard t, Szymaniak ,
Rahn, Haller , Seeler, Geiger, Cieslarc -
zyk.

La France débute avec le soleil de
face et c'est elle qui engage. Elle ob-
tient un corner .qui est botté par Pian-
toni , mais la défense allemande dégage.

Après une réaction germanique, les
Français contre -attaquent ; une percée
de Fontaine est enrayée par Tilkow-
ski , mais sur un corner de Deladérière,
le tir de Marcel est dévié de justesse
(6e minute) .

Le jeu est équlibré et des deux côtés
les hommes paraissent contractés. A la
13e minute, l'Allemagne ouvre le score
grâce à un bel exploit de Rahn . Le
puissant ailier droit , parti depuis le
milieu da terrain , réussit à « semer »
Lafont  et Lerond avant de décocher
un shoot puissant qui pénétre à ras de
terre dans le coin droit des buts f ran-
çais .malgré un plongeon de Colonna.

Encouragés par ce premier succès, les
protégés de Sepp Herberger poussent
leurs adversaires dans leur dernier re-
tranchement. La défense des «tricolores»
s'affole et , à la 17e minute, seule la bar-
re transversale empêche que Haller ob-
tienne le deuxième but allemand.

Cependant, après cette courte période
de fléchissement, les Français réagis-
sent. Et , à la 24e minute, ils parviennent
à égaliser par l'entremise du petit Dela-
dérière, qui s'est bien rabattu.

Après une demi-heure de jeu exac-
tement, Colonna, blessé à la cuisse, est
remplacé par Abbes. Il s'en faut de peu
que celui-ci n 'encaisse d'entrée un but
sur un tir croisé de Geiger.

Niveau moyen...
Le match est d'un niveau moyen et

l'équipe de France n 'arrive pas à s'im-
poser devant un adversaire pourtant af-
faibli par l'absence de plusieurs titulai-
res (Juskoviak , Eckel , Schafer) .

Dès la reprise, les «coqs» tentent de
percer le mur défensif adverse. C'est
ainsi qu 'à la 47e minute , une judicieuse
ouverture en profondeur de Deladérière
est manques de peu par Douis, bien
placé.

Du côté allemand , Rahn constitue un
danger permanent. Partant de loin ,
d'une manière puissante et rapide, il
s'enfonce dans la défense française et ,
à la 49e minute, il est stoppé in extre-
mis.

La balle voyage d'un camp à l'autre
et les gardiens sont tour a tour en
alerte. Tilkowski, à la 56e minute, dé-
tourne en corner un envoi de la tête
de Cisowski. lequel remplace Piantoni
depuis la 44e minute de jeu. Puis Ab-
bes est à l'ouvrge sur un tir de Geiger
(58e minute) . A la 60e minute les Fran-
çais échouent de peu , Fontaine ayant
pris une balle de Cisowski et passé à
Douis qui tire dès 10 mètres. Tilkowski,
sorti , détourne la balle et, deux minu-
tes plus tard c'est au tour d'Abbes de
bloquer difficilement (il doit s'y repren-
dre à 3 fois) un maitre tir de Seeler.

Douis marque sur penalty
A la 69e minute sur fau t e  de Stollen-

werk , qui a arrêté une balle avec la
main, la France obtient un penal ty.
Douis le transforme en fin esse, don-
nant ainsi l'avantage à ses couleurs
(2-1).

Ce but ne coupe pas loin de là , les
jambes des Allemands. Ils concèdent
coup sur coup 3 corners, mais dégagent
et menacent les buts françai s. A la
80e minute , Geiger passe l'a balle à
Seeler qui égalise (2-2).

Au cours des dix dernières minutes,
les Allemands, plus frais que leurs ad-
versaires, dominent et inquiètent cons-
tamment Abbes sans pourtant parvenir
à modifier le score du match, qui se
termine donc par un résultat nul (2-2)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleion illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Ça , c'est une idée de génie, Tortue !
a des chances pour qu 'il s'éveille..

— Ding - Dingelingeling ! Oh ! Cette
fois, il est réveillé ! Il ne s'est jamais
éveillé aussi rapidement ! Pourvu que
cela ne lui tourne pas les sangs !

— Jai fait une belle pirouette dans
les airs et toi , tu as eu une fameuse sur-
prise, n 'est-ce pas, Martin ?

— Comment, c'est toi , Petzi. Quelle
jolie façon de s'éveiller ! Tu nous as
beaucoup manqué, tu sais ?

pipgvj

Championnat de 2e ligue

Grâce aux deux défenses

LE LOCLE : Etienne ; Studeli, Cor-
sini et Ballmer ; Cattin et Berly ; Si-
monin, Godât, Biéhly, Grimm et San-
doz.

XAMAX : Gyssler ; Tribolet, Weiss-
baum (Richard) et Gutnecht ; Rohrer
et Chodat ; Mella, Furrer, Blanck, Sas-
si et Bottaro.

ARBITRE : M. Pic, du Noirmont.
SPECTATEURS : 1200.
CORNERS : Xamax 6, Le Locle i.
Bien que possédant une ligne d'a-

vants théoriquement beaucoup plus
dangereuse que celle des locaux , Xamax
n'a pas réussi à emporter la décision.
A notre avis , le score est assez juste :
si les hommes de Pinter ont dominé
dans la dernière demi-heure de jeu ,
ceux du Locle auraient fort bien pu
mener par 1 à 0 à la mi-temps. La dé-
fense locloise, avec Berly en tête cette
fois, a fourni une brillante partie, en-
core que Corsini ait été parfois pris de
vitesse. En avant, par contre , surtout
en seconde mi-temps, le jeu fut infé-
rieur à celui pratiqué d'habitude. Il
faut dire que l'importance de l'enjeu a
quelque peu crispé les hommes des deux
teams et que la nervosité a passable-
ment nui à la bienfacture du jeu. De
part et d'autre, on s'est dépensé sans
compter.

Quelques images du match
Premier corner pour Xamax à la 3e

minute. Peu après, un essai de Biéhly
est retenu. Puis, sur centre de Grimm,
Simonin reprend de la tête et met à
côté. Furrer , de seize mètres, the trop
haut. A la 13e minute, un très beau tir
de Sandoz est dévié en corner par
Gyssler. Nouvelle attaque des locaux et
Simonin envoie à côté. A la 24e minute,
Gyssler doit sauver du pied , la balle re-
vient à Biéhly qui lance Sandoz : celui-
ci centre et Grimm tire à côté. Réac-
tion de Xamax et Furrer , puis Blanck ,
obligent Etienne à intervenir. A la 30e
minute, sur deux belles attaques des
locaux , Gyssler est contraint de sauver
chaque fois avec les pieds : c'est ici que
les Loclois ont manqué leur chance de
marquer. Peu avant la . mi-temps,
Weissbaum sort et est remplacé par
Richard.

La reprise
Les entraîneurs n'ont pas réussi à

calmer leurs hommes et le jeu est tou-
jours haché et nerveux. Corner pour
Le Locle à la 6e minute, puis pour

Xamax à la 10e. Un faul à 16 mètres
est tiré par Furrer qui sert Chodat ju-
dicieusement, mais celui-ci met à côté.
Les déplacements de jeu sont très ra-
pides. Un corner est tiré dans chaque
camp sans résultat. Les défenses sont
très solides et marquent leurs hommes
de près. Pourtant, aux 23e et 24e mi-
nutes, Furrer se trouve deux fois en
bonne position , mais ses tirs filent trop
haut. Xamax a aussi laissé passer sa
chance. A la 30e minute , une mêlée se
produit devant Gyssler , puis l'instant
d'après, une autre devant Etienne !
Quel énervement de part ¦ et d'autre.
Deux corners pour Xamax sont déga-
gés. Un faul de Ballmer, tiré par
Blanck , est retenu des poings par
Etienne. Xamax insiste et crée plu-
sieurs situations dangereuses. Deux
fauls de Grimm sont encore tirés sans
résultat et c'est la fin du match.

Encore imbattue, l'équipe locloise a
gagné hier le titre de champion d'au-
tomne. C'est un beau résultat pour le-
quel nous félicitons vivement Marius
Jacot et ses footballeurs. Encore un
effort dimanche prochain à Porrentruy
et ce sera la pause bien méritée.

R. A.

Le Locle et Xamax 0-0

L'ancien avant-centre de Manchester
United Colin Webster , qui avait été
expulsé du terrain pour brutalité lors
du match contre Young-Boys, vient
d'être suspendu pour deux semaines par
la Commission de discipline de la Foot-
ball Association. Le club lésé dans cet-
te affaire est Swansea Town , dont
Webster porte les couleurs depuis peu.

Webster (trop brutal)
suspendu pour 2 semaines

A Bucarest : Roumanie-Hongrie 1-2
(mi-temps 0-1) ; à Stockholm , Suède-
Danemark 4-4 (3-2) ; à Bruxelles. Bel-
gique-Turquie 1-1 (0-0) ; à Paris , Fran-
ce - Allemagne, 2-2 (1-1) ; à Esch-sur-
Alzette, Luxembourg-France B 1-3 (0-1)

Matches internationaux

Donnant suite à une demande de la
Fédération italienne , l'A. S. F. A. a
accepté de reporter à la saison 1959-
60 les deux matches Italie-Suisse (à
Gênes pour les équipes A et à Lugano
pour les équipes B) prévus en date du
11 janvier 1959.

Les matches Italie-Suisse
reportés à la saison

prochaine
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Jolis pumps en cuir ou daim,
couleurs mode, talons fins
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Nouveau produit spécial
faisant époque

POUR LE DÉGROSSISSAGE du linge blanc et de couleur
normalement sale, suivi de lavage avec FLORIS

POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE LAVAGE des objets
très sales et graisseux: salopettes, vêtements de travail, linge
de cuisine, etc.

Lorsque tout échoue, jj \£ G ÉwSk IL °J$ J™% réussit!
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Pour le confort et le traitement des malades
à domicile, nous vous proposons :

Tables de malades Appareils à ramer
Appuie-têtes Balances basses à ressort
Potences (soulève-malades) Balances à colonne
Torches en caoutchouc Bains de siège
Matelas à eau Bains de bras
Vases sabot Lits Rollier
Chaises percées Lits Carrard
Voitures de malades Coussins électriques
Cannes Bains de lumière
Cannes-béquilles réglables Lampes bleues
Béquilles réglables Lampes de Quartz
Gouttières Lampes infra-rouges
Cerceaux Appareils à bronchite
Brancards Inhalateurs électriques
Tintébins (pour rééducation Tire-lait électriques

de la marche) Appareils pour aérolisation
Mécanothérapie (vélos) de pénicilline

VENTE ET LOCATION

MARGOT & JEANNERET S.A., LAUSANNE
Pré-du-Marché 2-4 — Tél. (021) 22 32 15

LE BLANC
qui dute...

Avenue Léopold Rj bert 30
1er ÉTAGE

Amphithéâtre du Collège Primaire
Mercredi 29 octobre , à 20 h. 15

NOS VACANCES
EN U.R.S.S.

par quatre ouvriers chaux-de-fonniers
avec

FILM EN COULEURS
tourné par un partici pant

ENTRÉE LIBRE
Association pour des relations
culturelles entre la Suisse
et l'URSS.

A VENDRE

villa à Concise
de 5 pièces , 1200 m2 de jardin , belle
vue. Conviendrait  à personne travail- •
lant entre Yverdon et Neuchâtel  ou à
retraite.  Belle occasion . - Ecrire sous
chiffre P. 74-20 E., à Publicitas ,
Yverdon,

4pm PIEDS DO ULOUREUX

Sp itimajy el
P É D I C U R E  ET O R T H O P É D I S T E
S U P P O R T S  P L A N T A I R E S , B A N D A G E S

ATELIER D'ORTHOPÉDIE G R E N I E R  20

A VENDRE , bon marché

pommes de garde
plusieurs variétés , prises chez les producteurs.

CRESSIER FRÈRES, Lugnorre (Vully)
Tél. (037) 7.25.60 «après 17 h. )

Cherchons tout de suite ou date  à con-
venir  dans bonne famille de Neuchâtel
avec 2 enfants  dont la maman est
malade

JEUNE PERSONNE
act ive et de confiance pour s'occuper
du ménage et des soins aux enfants .
Eventuel lement  place stable en cas de
convenance. Adresser offres  avec p hoto
et références sous ch i f f r e  P 6195 N, à
Publicitas , Neuchâtel .

Le Département politique fédéral
cherche du personnel

pour son service de chancellerie
en SUISSE et à ('ÉTRANGER

Conditions d'admission : être de nationalité suisse seulement ;
être né après le ler septembre 1931 et avant le ler septembre 1939 ;
être en bonne santé ;
posséder soit un certificat de capacité comme employé de com-
merce ou employé administratif , soit un diplôme de fin d'études
d'une école de commerce ou d'administration , soit encore un cer-
tificat de maturité ou d'autres titres équivalents ;
avoir une connaissance suffisante d'une seconde langue officielle ;
connaître la dactylographie ;
avoir exercé une activité dans l'économie privée ou l'administration
pendant deux ans au moins.
Les candidats qui auront réussi les examens d'admission accom-
pliront un stage de deux ans en partie à Berne et en partie à
l'étranger , à la suite duquel ils seront appelés à subir un examen
de fin de stage.
Les offres de service doivent être adressées au Département poli-
tique fédéral , à Berne, jusqu 'au 30 novembre 1958.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Dépar-
tement politique fédéral (tél. (031) 61.22.15) qui remettra , sur de-
mande, aux intéressés les règlements d'admission et d'examen ainsi
que l'avis de mise au concours des places vacantes à pourvoir , paru
dans la « Feuille fédérale » No 42.

DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL.

Dame cherche

travail
à domicile

dactylographie, couture à
la machine ou autres.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20651

Horloger
complet entreprendrait
le soir , posage de cadrans
ou remontage, toutes qua-
lités. Faire offres sous
chiffre L. A. 20861 au bu-
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PRÊTS
Ban que EXEL

NEUCHÂTEL

belles , sèches, de cette
année :
15 kg. Fr. 19.50
50 kg. Fr. 60.—
plus port.

CHATAIGNES vertes
10 kg. Fr. 8.—
plus port.
Maison Arde & Cie, Ex-
port , Arojpio (Tl).

Un mobilier est une fortune. Confiez votre déménagement à des
spécialistes qui en assument l'entière responsabilité.
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Striani et Vezzani, deux noms à retenir!
Un nouveau succès du Boxing-CIub La Chaux-de-Fonds

Vezzani (à gauche) porte un direct tout  en se couvrant , afin d'éviter la droite,
de Striani . (Photo Amey.)

Samedi soir , a la Maison du Peu-
ple, le très nombreux public qui
avait répondu à l'appel des diri-
geants du Boxing-CIub, n 'a pas été
déçu. C'est en grande partie à la
prestation des deux boxeurs profes-
sionnels italiens que cela est dû.
Bruno Striani, de Bergame, et Vez-
zani, de Mantoue, qui combattaient
à la limite des poids welters , sont
en effet , deux professionnels fai-
sant honneur à leur métier. Ils se
sont présentés sur le ring chaux-
de-fonnier dans une forme physique
absolument parfaite, et c'est à cette
probité que le public rendit hom-
mage par ses nombreux applaudis-
sements au cours du combat. Striani
et Vezzani se sont livre un combat
très scientifique et l'arbitre et juge
unique, M. Baumgartner, de Lau-
sanne, n'eut à intervenir que deux
fois au cours des dix rounds pour
séparer les deux antagonistes. Nous
avons assisté à un combat très" ra-
pide où les coups fusaient de part
et d'autre avec une étonnante pré-
cision. Les deux hommes usaient de
tactique fort différente, Striani mar-
chant sans cesse sur son adversaire,
tandis que Vezzani se montrait es-
quiveur de qualité, tout en contrant
à chaque sortie. Finalement, Bruno
Striani l'emporta de justesse, mais
l'ovation qui salua vainqueur et
vaincu prouva aux deux boxeurs
qu 'aucun n'avait démérité.

La rencontre Lucerne -
La Chaux-de-Fonds

Pour compléter le programme, les
organisateurs avaient mis sur pied
une rencontre Lucerne La Chaux-
de-Fonds en sept combats. En trois
rounds de deux minutes, Koch (L)
et Parisi (C) font match nul. Ces
deux poids moyens ont fait montre
de bonne volonté.

Hartmann (L) bat Erard (C) par
abandon au 2e round. Dès le coup
de gong, le fougueux Lucernois
s'imposa et Erard qui fit connais-
sance avec le tapis au 2e round , se
vit contraint à l'abandon.

Un combat de 3 fois 3 minutes

Poids légers : Margreth (L) bat
Gygax (C) aux points. Après deux
rounds d'étude, Gygax place une
belle série qui devrait lui valoir l'en-
jeu du match, mais si c'est notre
avis et celui du public, ce n'est pas
celui de l'arbitre (dont ce sera la
seule erreur) qui a vu lui le Lucer-
nois vainqueur, ce qui vaudra à M.
Baumgartner une belle bordée de
sifflets.

Poids welters : Froidevaux (C)
bat Kleeb (L) aux points. Le jeune
Lucernois dont c'est le 2e combat,
ne peut rien contre le Chaux-de-
Fonnier qui, s'il nest pas une ter-
terreur, a tout de même plus de
métier.

Poids plumes : Dorau (L) bat Qua-
ranta (C) aux points. Selon son ha-
bitude, l'Italo-Chaux-de-Fonnier se
rue sur son adversaire avec un tel
acharnement qu 'il en oublie de frap-
per ! Le Lucernois a le mérite de
savoir tenir en respect « le bagar-
reur de rue » Quaranta et c'est fort
justement, n'en déplaise à certains
supporters de l'Italo-Chaux-de-Fon-
nier, que l'arbitre donne la victoire
à Dorau , bien meilleur boxeur.

Poids surlegers : Imboden (L) et
Ilg (C) font match nul. Après un
combat rapide, mais confus, où les

accrochages furent nombreux , les
deux hommes ne peuvent se dépar-
tager.

Poids welters : Budai (C) bat
Schall (L) aux points. C'est sans
contredit à un combat de toute
beauté que nous avons assisté. Si le
ler round fut très équilibré, ainsi
que le dernier, Budai qui était sa-
medi en superforme, prit un avan-
tage décisif dans le 2e round , grâce
à des contres aussi puissants que
précis.

Le dernier combat amateur met-
tait aux prises Guerne , de Trame-
lan, et l'Italo-Fribourgeois Zenobi.
Si le résultat de ce match fut nul , le
combat fut par contre très intéres-
sant. Guerne qui , comme à son ha-
bitude, cherchait le coup dur , trouva
en face de lui un adversaire scienti-
fique qui sut le tenir à distance. A
l'issue de ce combat, Zenobi reçut
de M. Gentpn, représentant de la
Fédération suisse de boxe

^ 
la ^cein-

ture ja une :

Combat professionnel
Poids welters : STRIANI, 52 kg.,

bat VEZZANI, 60 kg. 100. aux points,
en 10 rounds de 3 minutes.

Excellente soirée donc que celle de
samedi soir et félicitations au Bo-
xing-CIub qui s'est d'ores et déjà as-
suré le concours d'un des deux pro-
fessionnels que nous avons vus en
activité, pour son prochain meeting.

A. W.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds bat le H.-C. Arosa par 14 à 2
MATCH AMICAL A LA PATINOIRE DES MÉLÈZES

(Tiers-temps 5-1, 2-1, 7-0)

Le H. C. La Chaux-de-Fonds recevait hier après-midi, à la patinoire des
Mélèzes, l'équipe d'Arosa qui, comme on le sait, évolue en Ligue nationale A.
Quelque deux mille cinq cents personnes se pressaient autour de la glace lorsque
les équipes viennent se ranger, aux ordres de MM. Aellen et Olivier!, arbitres.
Elles se présentaient dans la formation suivante :

AROSA : H. Staub ; Pfosi , Hermann, R. Staub ; Ritsch, Givel , Jenny ; Clava-
detscher, Jegi, Keiser.

LA CHAUX-DE-FONDS : Mury ; R. Delnon, Dannmeyer ; Wisler, Stettler ;
Townsend, Pfister, Ferraroli ; Nussbaum, Widmer, Marti.

Ajoutons que dans la deuxième partie du dernier tiers-temps, le jeune Glasson
remplaça Mury dans les buts locaux.

Le film cle la partie
Premier tiers

Sitôt le coup d'envoi sifflé, Chaux-de-
Fonds attaque par Pfister ; une mélee
se produit devant les buts d'Arosa et à
la 2e minute de jeu , déjà, Dannmeyer
se fait pénaliser pour deux minutes à
la suite d'un «cheek» à l'attaque. Arosa
en profite pour attaquer, mais Town-
send s'échappe. Sans résultat d'ailleurs.
A la 4e minute, Arosa ouvre le score
par Jenny, sur passe de Givel. Les lo-
caux réagissent et deux minutes plus
tard , Reto Delnon égalise sur renvoi de
la défense. Ci 1 à 1.

La ligne des jeunes composée de
Nussbaum, Widmer et Marti , qui avait
quelque peu peiné lors de sa première
apparition sur la glace, fait du bon tra-
vail et inquiète sérieusement le gardien
d'Arosa.

A la lie minute, Delnon, sur passe de
Ferraroli , signe le No 2 : il rééditera
son exploit peu après, ayant bien ré-
ceptionné le puck que lui destinait Pfis-
ter. Ci 3 à 1. Quelques instants plus
tard , Wissler, sur passe de Nussbaum,
marque un quatrième but. Le public ne
cache pas sa joie ! Mais Arosa repart
à l'attaque ; belle descente , en particu-
lier de Ritsch, qui joue à la place de
Gebi Poltera. A la 15e minute, R. Staub
sort pour deux minutes, pour obstruc-
tion , avec la crosse.

Plusieurs beaux essais des Chaux-de-
Fonniers, avant que Townsend, à son
tour, ne trompe la vigilance du gardien
grison. A la 19e minute, tir de Pfosi,
qui écope de deux minutes pour faute
de crosse.

Alors que le temps réglementaire de ce
premier tiers était déjà écoulé , Ferraro-
li marque de loin un sixième but qui sera
annulé.

Deuxième tiers
Le -rythme endiablé du ter -tiers temps

cale légèrement, et Arosa semble se re-
mettre de sa surprise de voir une équi-
pe chaux-de-fonnière aussi décidée et
active.

Par Dannmeyer, d'abord , puis par Fer-
raroli — en très net progrès depuis la
saison dernière — les locaux attaquent
les buts défendus par H. Staub , qui est
battu , à la 3e minute déjà par Nuss-
baum. La réacton ne se fait pas atten-
dre du côté grison et Jegi lance un
puck, que Mury enlève sans bavure.
Quelques essais de part et d'autre, sans

résultat. A la 8e minute, Jegi, sur passe
de Clavadetscher marque le 2e goal —
et dernier ! — pour son club. Nous en
sommes à 6 à 2. Tour à tour Nussbaum
et Widmer, Reto Delnon et Townsend
nous font de belles démonstrations, lors-
que ce dernier , à la 10e minute, est sorti
pour deux minutes (coup de crosse). Si-
tôt le Canadien de retour sur la glace,
la pression chaux-de-fonnière s'accen-
tue ; la cage d'Arosa est littéralement
assaillie et Delnon marque le No 7.

Plus rien de très saillant jusqu 'au re-
pos, sinon que Dannmeyer est pénalysé
une nouvelle fois.

Troisième tiers
D'emblée, les locaux partent à*'atta-

que, d'abord par Pfister, ensuite par Fer-
raroli qui , à la 1ère minute, tire sur le
poteau. A la suite d'un coup de crosse
du gardien Staub, un joueur d'Arosa
est sorti pour deux minutes. Les locaux
tentent de profiter de leur supériorité
numérique, tandis qu'Hermann quitte
la glace ayant reçu le puck en pleine fi-
gure.

Coup sur coup, à la 6e minute, puis à
la 7e minute, Pfister et Townsend mar-
quent deux beaux buts, ce qui porte le
score à 9 à 2. La Chaux-de-Fonds mène
le grand jeu... A la 8e minute, Widmer ,
sur passe de Nussbaum, marque le No
10, tandis que Mury cueille superbe-
ment un tir dangereux de Jegi .
tir dangereux de Jegi .

mm . ,i

Voici Pfister marquant le premier but pour le H. C. Chaux-dc-Fonds . Derrière
lui , on reconnaît  Reto Delnon . (Press-Photo-Actualité.)

Au cours des dix dernières minutes, les
locaux vont obtenir encore quatre buts :
à la lie minute, par Dannmeyer, sur
renvoi de la défense, à la 13e, par Pfis-
ter , sur passe de Ferraroli , à la 15e par
Widmer, après un effort personnel, et
à la 19e par Townsend, sur passe de
Ferraroli.

Les dernières minutes de jeu sont par-
ticulièrement animées, Arosa cherchant,
mais en vain à réduire le score.

Deux mots
de commentaires

Un commentaire est-il nécessaire ?
Le score parle de lui-même. Le H.-C.
Chaux-de-Fonds a fourni hier une ex-
cellente partie. Il était actif ,  tant en
avant qu'en arrière, dynamique et sur-
tout réalisateur.

La première ligue a fai t  la meilleure
des impressions. Les passes étaient pré-
cises, souvent astucieuses. Reto Delnon
organise intelligemment le jeu et sait
payer lui-même de sa personne. Pfister
a retrouvé sa forme ; quant à Town-
send , qui vient d'arriver du Canada,
s'il manque encore un peu d'entraine-
ment, il comblera certainement ce lé-
ger retard d'ici les prochains matches.
La seconde ligne d'attaqué a également
fa i t  bonne impression, avec un Nuss-
baum, très sûr de lui , un Widmer agres-
s i f .  La défense lorsque Musy sera da-
vantage aguerri pourra également de-
venir redoutable.

Bref ,  le match que nos joueurs ont
livré hier après-midi laisse bien augu-
rer de la saison prochaine.

Quant au H.-C. Arosa, s'il compte de
bons éléments parmi ses joueurs, en
particulier Givel , Jenny, Jegi et Pfosi.
il manque encore de cohésion. Il saura
sans doute se reprendre d'ici le début
du championnat.

Quoi qu'il en soit , le score, s 'il est
sévère pour nos visteurs. reflète la phy-
sionomie de la rencontre au cours de
laquelle , le H. -C. Chaux-de-Fonds a
constamment dominé.

K. O.

Ç SPORTS N A U T I Q U E S  J

Campbell près
des 400 km.-heure...

Sur le lac de Coniston , Donald Camp-
bell a atteint la moyenne de 392 km. à
l'heure avec son « Bluebird », soit 8
km.-h. de mieux que le record du mon-
de. Mais lors du parcours retour régle-
mentaire prévu , Camp bell n 'est pas par-
venu à réaliser une moyenne sup érieure
à 3!.4 km.-heure.

C ATHLÉTISME J
Fred Morris échoue...

L'Anglais Fred Norris a échoué
dans sa tentative de battre les re-
cords du monde des 10 milles et de
l'heure , détenus par le Tchèque Emil
Zatopeck respectivement en 48' 12" à
Prague (le 30 septembre 1951) et avec
20 km. 052 (le 29 septembre 1951, à
Bolesbai) . Norris a été crédité de
48' 47"8 pour les 10 milles et il cou-
vrit 19 km. 779 dans l'heure au cours
de la tentative qu 'il effectua à Black-
burn (Lancashire ) .

Le record d'Elliott homologué

La Fédération internationale d'a-
thlétisme amateur a homologué le
record du mille que l'Australien Hero
Elliott avait établi le 6 août dernier ,
à Dublin, en 3' 54"4.

Deux records suisses
homologués

Au cours de sa dernière séance,
le Comité de la F. S. A. A. vient d'ho-
mologuer deux nouveaux records
suisses, soit celui du 100 m. féminin
en 12"4 par Alice Fischer (20 8. 58
à Stockholm) , et celui du 3 x 3000
mètres marche en 41'28"5 par Fe-
lice Meregalli - Giorgio Poretti - Ser-
gio Botta du S. A. L. Lugano (5 8.
58 à Lugano) . D'autre part , les dé-
légués de la Fédération suisse d'a-
thlétisme amateur tiendront l'an
prochain à Sierre , les 21 et 22 fé-
vrier, leur assemblée ordinaire an-
nuelle.

Ç TENNIS J

Simp les : Pancho Gonzales , Etats-
Unis , bat Ken Rosewall , Australie , 6-2,
6-2 ; Tony Trabert , Etats-Unis , et Pan-
cho Segura , Equateur , 11-9, g-li , g-g,
arrêté. Double : Segura-Rosewall bat-
tent Gonzales-Trabert 6-4. 6-2.

Le tournoi international
des professionnels à Rome

Matches amicaux

U. G. S. - C. P. Zurich 4-12 (2-5 , 1-4,
1-3) ; La Chaux-de-Fonds - Arosa 14-2
(5-1, 2-1, 7-0) ; Viège - Young-Sprinters
2-3 (1-1, 0-2, 1-0) ; Bolzano - Davos 14-7
(7-0 , 3-4, 4-3).

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Matches préliminaires: Berne bat Ser-
vette 5-4 (3-1, 1-1, 1-2) ; Chamonix bat
Gottéron 6-5 (4-2, 2-1, 0-2).

Match pour les 3e et 4e places : Got-
téron bat Servette 8-2 (2-2, 2-0, 4-0).

Finale : Chamonix bat Berne 7-3 (3-0,
3-2, 1-11,

Chamonix gagne
le tournoi du HC Gottéron

Fribourg

Combat de poids wellers , à Reims :
Jacques Herbillon (champ ion de Fran-
ce) bat Jean Hoeffler (Bel g ique) par
k. o. au 6e round d'un combat prévu en
dix reprises.

Herbillon vainqueur par k. o.



DES MéLèZES ACBB Paris G GIK (Suède) Young-Sprinters La Ch.-de-Fonds
T A  PHATIV ni? ¥?nvr»c détenteur du challenge, avec ses Première division suédoise dans sa meilleure formation avec Delnon, Pfister, Townsend

^"AUX-Dfc-tONDS Canadiens Laliberté, Pelletier, etc. Plusieurs fois champion de Suède
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PRIX D'ENTRÉE : ADULTES : Billet donnant droit à l'entrée pour les deux jours, Fr. 5.—. Samedi, Fr. 3.50; seulement second match, Fr. 2.50.

UlIblIgO Dimanche, Fr. 3.50. — ETUDIANTS ET MILITAIRES, Fr. 1.50 par jour. — ENFANTS, Fr. —.50 par jour. MEMBRES dames, actifs et passifs,
IWI A D\#| M Fr- 1-~ par J°ur; membres juniors et suporters, entrée libre. — PESAGE ASSIS, suppl. Fr. 1.—• par jour. — TERRASSE, suppl. Fr. —.50 par
IVIMn V 1 lll j our _ LOCATION : A La Chaux-de-Fonds, Mme Maréchal , tabacs, Léop.-Robert 59, tél. 2.15.74 ; à Neuchâtel , Magasin de cigares Pattus,

. 1 av. St-Honoré. — ATTENTION : la patinoire sera fermée samedi, à 16 h. ; dimanche, ouverture le matin et le soir.
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S. o. s.
Qui me ferait un prêt de fr. 10.000 —
pour la reprise d'un magasin de bijou-
terie-horlogerie. Sérieuses garanties. —
Offres sous chiffre S. R. 20848, au bu-
reau de L'Impartial.

Terniinages
6V" - 60 - 7%"' - 34 -
FHF, de même que 10',_ '"
et 111,;'" 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.

Ménage soigné de deux
personnes et un enfant ,
cherche tout de suite ou
à convenir

EMPLOYÉE
DE MAISON
sachant cuire. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 20809

DOREUR
Fabrique de cadrans de la place
cherche pour époque à convenir
doreur qualifié.
Ecrire sous chiffre L. Z. 20915,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de mécanique engagerait
pour entrée immédiate :

1 mécanicien-ajusteur
1 mécanicien complet

Faire offres sous chiffre C. M. 20681,
au bureau de L'Impartial.

r ~~^
Un malade à la maison 1

Comment se débrouiller ?
En suivant à temps le

cours élémentaire de soins
au foyer

organisé par la
CROIX-ROUGE SUISSE

Section de La Chaux-de-Fonds
Pour le malade :

Confort , mieux être , sécurité.
Pour la soignante :

Economie de force , temps ,
argent.

Pour les deux : Confiance.
Le matin, l'après-midi ou le soir les
mardis et jeudis dès le 9 novembre

Inscriptions :
Mme E. Juvet, Paix 23, tél. 2 77 50

jusqu 'au ler novembre
Prix : Fr. 6.— les 6 leçons

V J

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

UNIQUE
RECITAL

DES I

COMPAGNONS
DE LA CHANSON

Jeudi 30 octobre , à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 4.50 à 9.50
(taxes comprises]

Location chez Girard , magasin de
tabacs , Léopold-Robert 68.

Tél. 2 48 64

Vu l'énorme succès , prière de
réserver les places à temps

! '

STÉNO-DACTYLO
diplômée de l'Ecole Bénédict , sérieuse
et travailleuse,

CHERCHE PLACE
pour entrée immédiate ou date à con-
venir. — Faire offres sous chiffre
E. B. 20879, au bureau de L'Impartial.

COMPTABL E
diplômé fédéral

E N T R E P R E N D R A I T
organisation , mise à jour , bouclement ,
contentieux. Travail à l'heure ou à for-
fait .  Ecrire sous chiffre  P. 11098 N., à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

J

Y ^
Important magasin de nouveautés ,

demande pour tout  de suite ou date à
convenir , pour compléter son personnel ,

BONNES

VENDEUSES
pour les rayons suivants :

MERCERIE-LAINES
TISSUS - BLANC

RIDEAUX - TAPIS
TOUT POUR L'ENFANT

Places stables et très intéressantes.
Personnes capables , parlant français et
si possible allemand , sont priées de
faire offres , avec certificats , photo ,
prétentions de salaire et date d'entrée,

Aux Grands Magasins
GALERIES DU MARCHÉ

LE LOCLE

I
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: Actuellement :
> i
( plus de (

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

déplacement en
> vaut la peine ! <

Avant tout achat ,
* visitez *
* MEUBLES *

:ANDREY :
' vend beau et bon {

i marché. On réserve ,
pour les fêtes.

' ler-Mars 10 a '
I Tél. 2 37 71 |

38 ans de clients
satisfaits (

i
.____W .____W .______h_. ___f__h. __________ _______t_ __-•___. ______._

r >
Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour entrée à con-
venir :

CHEF DOREUR
NOUS DEMANDONS :

Elément de première force, dyna-
mique et enthousiaste, expérience de
la galvanoplastie/ esprit d'initiative
développé , capable d'assumer respon-
sabilités et de diriger avec tact un
atelier d'environ 15 à 20 personnes.

NOUS OFFRONS :
Situation d'avenir avec possibilité
d'avancement. Traitement en fonc-
tion des capacités.

Un appartement moderne de 3 ou 4
pièces peut être mis à dispositon.
Adresser offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae, sous chiffre
P 5997 J, à Publicitas S. A., Neuchâtel.
Discrétion garantie.
Il sera répondu à chaque lettre.

V *

A louer
à l'est de la ville , d'accès

facile , parcelle de terrain

â l'usage de chantier ou

entrepôt.

S'adresser au bureau dc

L'Impartial. 20608

Cheveux
Arrête la chute ac-
tive la pousse. Ote
pellicules, démangeai-
son, gras, sec Eltet
dans la semaine
Mme Elisabeth Rossire
Hôtel de la Poste,
les mardis de 14 à
21 h.

/ 

Meubles j
anliQues

à vendre

1 bureau Louis XVI
2 armoires anciennes
1 commode galbée
1 bureau plat
1 secrétaire
1 berceau jardinière
Fauteuils Louis

Philippe
Tables de chevets

S'adresser chez

LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

V /]

Machine
à laver

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

20782

Citroën
n

diverses occasions très
avantageuses. Mod. 1947-
1955, déjà depuis 600 fr .
Possibilité de paiement
par acomptes et d'échan-
ge. — Garage - Seeland ,
Bienne. Tél. (032) 2 75 35.

Citroën
fourgon 2 CV, occasion ,

Fr. 1.800.-
S'adresser au Grand

Garage des Montagnes
S. A., La Chaux-de-Fonds.

mm immmmwaiMmMWMmmaMMMMœMm

A VENDRE

5 porcs
de 15 semaines. S'adresser
chez M. Ernest Pauli ,
Renan.



C FOOTBALL j

Le championnat d'Italie
(6e journée ) : Alessandria - Genoa 0-0 ;
Bari - Padova , 1-0 ; Bologna - Spal ,
3-2 ; Internazionale - Roma 3-2 ; La-
nerossi-Milan 2-0 ; Lazio-Napoli 0-0 ;
Sampdoria - Fiorentina 1-1; Tristina -
Udinese 1-1 ; Juventus - Torino 4-3
Classement : 1. Fiorentina, 10 p. ; 2. Mi-
lan et Juventus, 9 ; 4. Genoa , Interna-
zionale et Bologna, 8.

Championnat d'Espagne
(7me journée )

Betis - Celta, 2-1 ; Valence - Sevilla ,
1-0 ; Barcelona - Real Madrid , 4-0 ;
Atletico Madrid - Espanol , 3-2 ; Ovie-
do - Atletico Bilbao , 1-2 ; Saragosse -
Gijon , 2-2 ; Real Sociedad - Grenade ,
3-1 ; Las Palmas - Osasuna, 4-1.

Classement : 1. Barcelona , 13 p. ; 2.
Real Madrid , 12 p. ; 3. Atletico Madrid ,
10 p. ; 4. Betis et Valence , 9 p.

Match international amateur
à High Wycombe

Angleterre-Afrique du Sud, 2-2.

Finale de la Coupe de la Ligue
d'Ecosse à Glasgow

Hearts bat Partick Thistle, 5-1.

Championnat par équipes :
Premier tour : Kaikan Bàle bat Ju-

do-Club Olten , 4-0 ; Shun-do-Kwan
Genève bat Judo-Club Genève, 2-1 ;
Judo-Kwai Lausanne bat Judo-Club
Baden, 4-1 ; Judo-Club Bâle bat Judo-
Club Zurich, 3-1. — Demi-finales : Kai-
kan Bàle bat Shun-do-Kwan Genève ,
1-0 ; Judo-Club Bâle bat Judo-Kwai
Lausanne, 3-1. — Finale : Judo- Club
Bâle bat Kaikan Bâle, 3-0.

Championnats individuels :
Poids légers (24 concurrents ) demi-

finales : Stebbler, Bâle , bat Brunner ,
Zurich ; Vuillamy, Lausanne, bat Rouil-
ler Genève ; Pache, Lausanne, bat Mi-
serez, Bienne. — Finales : Vuillamy,
Lausanne bat Stebbler , Bâle ; Vuilla-
my, Lausanne, bat Pache , Lausanne ;
Pache, Lausanne, bat Stebbler , Bâle. —
Classement final : 1. Vuillamy, Lau-
sanne ; 2. Pache, Lausanne ; 3. Steb-
bler , Bâle.

Poids moyens (23) , demi-finales :
Burger , Bâle, bat Gerber , Lausanne ;
Biirki , Zurich, bat Fuhrmann, Neuchâ-
tel ; Tacchini, Genève, bat Badan, Lau-
sanne. — Finales : Biirki , Zurich , bat
Burger, Bâle ; Biirki, Zurich, bat Tac-
chini , Genève ; Tacchini Genève, bat
Burger Bâle. — Classement final : 1.
Biirki Zurich ; 2. Tacchini , Genève ;
3. Burger , Bâle.

Poids lourds (13) , demi-finales; Ogier ,
Bâle, bat Aubert , Genève ; Lutz , Genè-
ve, bat Pétremand , Genève ; Gysin , Bà-
le, bat Battiolat Zurich. — Finales :
Lutz, Genève, bat Ogier , Bâle ; Gysin,
Bàle, bat Lutz , Genève ; Gysin , Bàle,
bat Ogier, Bàle. — Classement final :
1. Gysin, Bâle ; 2. Lutz , Genève ; 3.
Ogier, Bâle.

( POIDS ET HALTÈRES J

Le champ ionnat suisse des vétérans
s'est disputé dimanche à Genève. Le
Loclois Paul Perdrisat s'y est particu-
lièrement distingué en remportant le
titre de champ ion suisse toutes catégo-
ries , avec 322 kg. 500 (100, 95, 127,5)
Toutes nos félicitations.

Victoire du vétéran
Perdrisat

Ç JUDO J
Les championnats
suisses à Genève

Voici les résultats des championnats
suisses individuels et par équipes orga-
nisés à Genève :

Val-de-Ruz

Une collision d'autos
(Corr.) — Une collision s'est pro-

duite hier à midi , entre Cernier et Les
Hauts-Geneveys, un automobiliste qui
regagnait ce dernier village n 'ayant pas
accordé la priorité de droite à une se-
conde auto.

Un des conducteur , M. F. M., des
Hauts-Geneveys, a été blessé à la tête
et a dû être conduit chez un médecin.

Nos bons vœux de guérison.

Hécatombe de chevreuils
(Corr.) — La chasse se poursuit par

un temps sec et beau. A ce jour , une
septantaine de chevreuils ont été
abattus dans les divers districts.
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' 
J les délicates chaussures

^j^^-'' ^̂ ^j . 
"~"~ ' *"y • ll V̂  ̂ __^lÉi§j?É%  ̂ depuis 100 ans fabricant de produits

£&™BSfà&m& r J^-̂ BSfcSjgL. ^~W@ÊM^y
' d'entretien pour chaussures et sols

BW! Kk'~ _M^BM^^^T^FWl] ^Wlt̂ TFT^S^SP^^S^ WBBBJBBI

fKSBHMWWMWBKW*̂  ̂ | ,t -af.,.a ,à .%^#S^ia^^^;:aa^^î ^^
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Locaux
d'exposition
ou bureaux d'af f a ires
A LOUER TOUT DE SUITE.

Durée de bail à volonté .
Prix avantageux.

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

*¦ ^

\ A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour cause
de départ, quartier de l'Hôpital ,mwami «lut
de construction récente, comprenant 6 cham-
bres, hall, salle de bains, garage, terrain de
2000 m2. — Offres sous chiffre D B 20674, au
bureau de L'Impartial.

A vendre dans quartier près de la piscine

MAISON FAMILIALE
DE 5 CHAMBRES

avec hall , construction 1954, tout confort , ter-
rain 900 m2 jardin aménagé et clôturé. -£.
Offres sous cJkJJLfre . F. P„,/îp556 au bureau de
L'Impartial.

( 

A L O U E R
Av. Léopold - Robert 108

pour tout de suite ou pour époque à
convenir :

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

4M* UttMMatatov
I

NOUVEAU MAGASIN
DE CHAUSSURES AU LOCLE

cherche
pour le ler décembre

une lère vendeuse
et une vendeuse

Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire sous
chiffre  C. G. 20639,
au bureau de L'Impartial^ ^  _ , ;l

C CYCLISME J

aux championnats
du monde

Depuis un certain temps déjà le
S. R. B. a fait parvenir à l'Union cy-
cliste internationale sa candidature
comme fédération organisatrice des
championnats du monde 1961. II fau-
dra attendre le Congrès de l'U. C. I.,
prévu au début de l'année 1959, pour
savoir si les dirigeants du cyclisme
suisse alémanique obtiendront satis-
faction.

Quoi qu'il en soit , des plans con-
cernant le tracé du parcours qu 'em-
prunteraient les professionnels et les
amateurs viennent d'être élaborés
par un groupement de sportifs ber-
nois, dont le principal animateur est
l'organisateur de nombreuses arri-

vées d'étapes du Tour de Suisse, Emil
Eggli.

Le circuit choisi est celui de la fo-
rêt de Bremgarten, où eurent lieu les
courses automobiles, qui est long de
7 km. 300. II sera du reste augmenté
par l'adjonction d'une boucle de 5 km.
700 qui touchera le stade du Neufeld.

Berne s'intéresse

Ç BASKETBALL J
Magnif ique victoire
de l'Olympic f ace

à Neuchâtel
(Score : 36-30)

TERRAIN : Halle des Forges. Jeudi
23 octobre.

COMPOSITION DE L'EQUIPE :
Worpe, Cuche, Forrer C., Forrer J., Lin-
der, Kurth , Jaquet, Sayag, Bottari .

Splendide victoire des joueurs de L'O-
lympic qui firent un très beau match.
Dès le début de la rencontre, les Chaux-

de-Fonniers prirent l'initiative avec la
ferme intention de vaincre.

Menés à la marque , les Neuchâtelois
essayèrent de revenir , mais les Olym-
piens surent se défendre et conserver
l'avantage jusqu 'au coup de sifflet fi-
nal.

Les frères Forrer Claude et Jacques se
mirent en évidence et semèrent souvent
le désarroi parmi la défense neuchàte-
loise. En résumé une magnifique exhibi-
tion de L'Olympic. En pratiquant un bas-
ket tel que celui de jeudi soir , les joueurs
olympiens peuvent espérer aller loin en
Coupe, et ceci pour le bien du basket
chaux -de-f onnier.

Avec toutes nos félicitations et l'es-
Ïioir de les voir prendre le meilleur sur
eur prochain adversaire de coupe, Zu-

rich.
Le championnat suisse de Liguo

nationale A
Sanas Lausanne - Fédérale Lugano

42-44 ; Olymp ic Fribourg - Cassarate
54-52 ; Sanas - Cassarate 59-25 ; Olym-
pic Fribourg - Fédérale 62-52.

Ç AUTOMOBILISME J

des suites de ses blessures
Stuart Lewis-Evans vient de mourir

à l'hôpital Queen Victoria , à Grindale ,
où il avait été transporté grièvement
brûlé à la suite du Grand Prix du Ma-
roc à Casablanca. Il était né le 20
avril 1930 à Luton (Grande-Bretagne» .

Fils de l'ancien champion Lewis
Evans , il avait comme son père une
farouche passion pour le sport auto-
mobile. Dans le garage paternel à Wel-
ling dans le Kent, il s'initia rapide-
ment à la conduite des racers de 500
cmc. Tout comme Stirling Moss, il dé-
buta officiellement dans la compéti-
tion à l'âge de 18 ans.

Au volant de ces petits bolides il
accumula de 1953 à 1956, tant sur le
Continent qu 'en Grande-Bretagne , un
nombre respectable de victoires. C'est
en 1957, que Stuart Lewis-Evans com-
mença à conduire des voitures de for-
mule I. Pilotant d'abord popur l'équipe
Connaugh , il passa ensuite chez Ferra-
ri pour être incorporé en dernier lieu
à l'écurie Vanwall.

Avec sa Vanwall , il se classa notam-
ment second du Grand Prix du Maroc
en 1957, derrière Jean Behra , puis, cet-
te année, troisième du Grand Prix de
Reims, après avoir mené pendant plus
de la moitié de l'épreuve.

Stuart Lewis-Evans
meurt

En Suisse

LAUSANNE, 27. — Les éclaireurs
moroses de l'hiver — brouillard,
pluie , neige et froid — ont fait leur
apparition. H fait triste. Et nous
pensons tous en relevant le col de
notre manteau : Brr... ! Ce sera dur
pour les pauvres gens !

Certes ! Et les œuvres d'entr'aide
vont avoir beaucoup à faire. C'est
pourquoi la Loterie Romande doit
redoubler d'efforts pour pouvoir leur
donner les moyens de mener leur
tâche à bien. Elles comptent d'ail-
leurs sur elle et souhaitent que
l'actuelle tranche ait le même succès
que les précédentes, afin que leur
parvienne la manne habituelle.

C'est une des raisons d'accorder
à cette tranche une attention parti-
culière . D'ailleurs , il y en a d'autres,
car son attraction principale con-
siste en deux gros lots de 75.000 fr .,
sans parler de 15.222 autres lots.

L'un de ces lots vous est peut-être
destiné. Il convient donc que vous
achetiez un billet sans tarder.

L'hiver sera dur
aux p auvres gens

Brouillards en Jura

Q
UELLE merveille...

Vous êtes enfoui dans le brouil-
lard. Le monde est gris , brumeux,

un tantinet maussade.
Cependant , vous avez entendu dire

que la limite des brouillards se situait
à environ neuf cents mètres.

Le coeur battant , vous montez , à la
poursuite du soleil. Déjà , le brouillard
s 'allège , prend une transparence émou-
vante, se bleuit , se mauve, rosit, et
tout à coup, se crève en fanfare , le
rayon ardent perçant l'ouate délicate
Entrée triomphale dans un monde
ensoleillé , inconcevable d' en-dessous.

Les arbres se font  verts , les pâtura -
ges s'illuminent : c'est la couleur qui
donne leurs contours leur volume aux
choses. Grande leçon à laquelle la pein-
ture nous avait déjà préparé. Un ciel
d'un bleu doux, automnal , léger , in-
finiment . Les coteaux descendent, fas-
tueux, à l'assaut du brouillard , qui est
là , calme en ^apparence , comme la mer.
Chaumont repose , chapeau de Na-
poléon majestueux. Derrière , les Alpes ,
crête délicieusement coupée , qui sort de
la gaze répandue sur la plaine, le lac,
le Val-de-Ruz : un spectacle inoublia-
ble , et d' une qualité , ma foi , bien rare !

Vous redescendez , parmi les ors de
la forêt côté La Chaux-de-Fonds , qu'on
voudrait bien que Montherlant , André
Gide, qui l'avaient trouvé triste, voient
aujourd'hui. Les brouillards ci dan-
sent, galopent , montent de partout :
des Convers, de Heimelig, des Croset-
tes. Ils tourbillonnent , enveloppent le
soleil d'une auréole argentée , passent ,
se dissipent et se reforment sous l'as-
tre souverainement indifférent. Voici

donc la grande cavalcade d'un petit
matin d' automne.

Au fond de la vallée de la Sagne et
des Ponts, sage, proprette , bien habil-
lée, un épais brouillard s'est mis dans
ses meubles, au-dessous du cirque du
Creux-du-Van.

Un tableaux miraculeux, qu'on vous
dit...

VERNES

|K POINTS DE VUE «I
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coiffure ligne Incroyable
demande une permanente

Maison Gei g er
25, Av. L.-Robert - Tél. 2 58 25

Ensuite du décès du titulaire, le poste de

représentant
de la maison
J. VICARINO & MEYER S. A. - Fribourg
Vins et Liqueurs (dép ôt Provins)

est vacant pour le canton de Neuchâtel.

Les personnes que cette représentation inté-
resse sont priées d'adresser leur offre ma-
nuscrite , accompagnée de photo et curricu-
lum vitae , certificats , etc., à la Direction de
la Société, 12, rue de l'Industrie, Fribourg.

La nouvelle (MlilMIllB

surclasse tout ! A
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Elle est non seulement une machine a
ooudre le point ordinaire et la zig-zag mais
aussi une machine qui reprise avec du nylon
ou da la laine A tricoter. La même peut aussi
broder automatiquement les plus beaux
ornements et ooudre une boutonnière par-
faite en 10 secondes seulement.

A. BRUSCH
Agence B E R N I N A

Av. Léop.-Robert 76 La Chaux-de Fonds

Tél. (039) 2.22.54

IBIIIIIIIIIII Spectre

DllVIllllllllIlllIli Kermaur

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 18

Sepheratz

— Sur ce point , le mystère reste entier.
Quant au bijou de notre vedette où aurait-il
pu le cacher ?

Désireux de rester sur le terrain de la stricte
logique jusqu 'à plus ample informé, l'inspec-
teur évita de faire allusion au bizarre siffle-
ment perçu la veille au soir et aux déductions
qu'il en avait tirées.

Il enchaîna :
— De plus, comme cet individu ne m'ins-

pirait pas confiance, tant qu'ont duré les re-
cherches j'avais prudemment laissé Darty au-

près de lui. Or ce joyau ne se trouvait ni sur
lui, ni dans ses affaires et, à moins d'une extra-
ordinaire invention de sa part pour le mettre
hors de notre portée, je ne vois pas...

— Ces criminels sont remplis d'astuce !
Tout en parlant, Dpreau et Kermaur avaient

regagné la maison. Dès qu'il fut dans le bureau
du baron, le détective décrocha le récepteur du
téléphone et demanda Barrachol auquel il ex-
pliqua succinctement qu'il avait un besoin im-
médiat d'un mandat d'amener au nom d'Isi-
dore Dupont, dit Byscariès, puis, en dépit de
la curiosité du Toulonnais, il refusa de répon-
dre à ses questions et, se méfiant des indiscré-
tions du téléphone, raccrocha.

— Un peu de porto ? interrogea Kermaur
quand Doreau eut terminé sa conversation.

— Volontiers.
Le baron tenait à la main une bouteille d'as-

pect vénérable. Il prit deux verres dans un
petit placard, les remplit, en tendit un à
l'inspecteur qui, après avoir remercié, recom-
manda de nouveau :

— Surtout attention. Il ne faut pas que no-
tre homme se doute de quoi que ce soit, sinon
il pourrait nous glisser entre les doigts.

— Je me montrerai infiniment courtois avec
lui , mais je trouve violent d'être obligé de faire
bon visage à un tel aventurier... Le second
coup. Allons rejoindre ces dames.

En pénétrant dans le salon, le baron et son
ami constatèrent que Byscariès n'avait pas en-
core paru.

— Que fait-il donc ? interrogea Kermaur.
— Je ne sais, lui répondit sa sœur, mais je

me suis déj à enquise de lui. Nul ne l'a vu ce
matin.

— Cette absence obstinée ne s'explique pas.
— Ne crois-tu pas, Pierre, qu'il serait bon

d'envoyer aux nouvelles, notre ami est peut-
être souffrant , seul, là-haut.

— Tu as raison, Hortense.
Kermaur sonna.
— Perrin, dit-il au maître d'hôtel venu aux

ordres, montez chez M. Byscariès, informez-
vous de sa santé, voyez s'il n'a besoin de rien.

Perrin se retira et revint bientôt. D'une voix
où perçait un peu d'effroi il apporta l'infor-
mation suivante :

— Monsieur le baron , M. Byscariès n'est pas
chez lui.

— Où peut-il être alors ?
— Je ne sais pas, mais ce dont je suis cer-

tain c'est qu'il ne s'est pas couché cette nuit.
— Pas couché !... Comment cela ?
— Quand j'ai frappé à sa porte, personne

n'a répondu , alors j 'ai pris la liberté d'entrer.
J'ai immédiatement remarqué que tout était
resté comme Julia l'avait laissé hier soir : le
pyjama bien posé sur la couverture faite. Dans
la salle de bain les serviettes n'ont pas servi.
J'en ai conclu que M. Byscariès n'a pas dormi
là.

Kermaur et Doreau échangèrent un rapide
regard. Le dramaturge murmura : « Qu'a-t-il
pu devenir ? >, tandids que le détective son-

geait : « H a éventé la mèche et a fui. >
Le maître de maison reprit :
— Etes-vous bien certain d'avoir verrouillé

toutes les issues de la maison hier avant de
remonter, Perrin ?

— Certainement, monsieur le baron. J'ai mê-
me fait un second tour avant de remonter,
comme monsieur le baron me l'avait ordonné.

— Alors M. Byscariès ne peut être sorti après
votre dernier passage.

— C'était impossible. Ce matin tout était
encore comme je l'avais laissé.

— Dans ces conditions où a-t-il pu passer la
nuit ?

En réponse à cette exclamation de Darty les
regards se posèrent sur Patricia Monterlet qui
pâlit , secoua la tête en signe de dénégation et
murmura :

— H m'a quittée peu après minuit, après
avoir eu avec moi une violente altercation.

— Sur quel sujet ?
— C'était personnel.
— Nous avons involontairement perçu les

échos de cette algarade , intervint le décora-
teur. N'est-ce pas, Parvignac ?

— C'est exact.
Voyant Patricia désireuse de rester sur la ré-

serve, Doreau n'insista pas. Un silence se fit .
Kermaur murmura :

— Où le chercher ce Byscariès ?

(A suivre)
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Femmes et hommes suisses

Aidez-nous
dans la lutt e antituberculeuse.
Remettez-nous votre obole
de 2 tr. pour les cartes et
vignettes reçues. Aveo nos
plus vifs remerciements I
Aide suisse aux tuberculeux.

BUNÎ.OP ^8§̂ ^

i^rifî PHEBI Gomme chez soi
Chambre tout confort à
louer pour jeun e fille
pour le 1er novembre.
Central, bain, téléphone,
participation à la cuisine,
etc. Avantageux. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

20735



A LOUER
Appartement de 2 pièces

salle de bains - cuisine - dépendances
confort moderne - chauffé - téléphone
entrée indépendante - jardin d'agré-
ment - situé dans villa particulière ,
quartier des Mélèzes.
Faire offre sous chiffre S. F. 20849, au
bureau de L'Impartial.

REPRÉSENTANT

est cherché pour la vente de
trousseaux aux particuliers
Gain intéressant dès le début
et perspective d'une brillante
situation à candidat sérieux,
travailleur, persévérant et de
bonne présentation.

Faire offres manuscrites, avec
photo et références, sous chiffre
K 23953 U, à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

 ̂ . J

Jésus dit : Je suis la Résurreclion
et ia Vie.

Celui qui croit en moi uiorn quand
même il serait mort , et quiconque
oit et croit en moi ne mourra ja-
mais. Jean 11, v. 25-26.

Madame Charles-Emile Keller-Glauser;
Monsieur Eugène Keller, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel, Rolle,
Berne, Unterterzen,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Charles-Emile KELLER
leur très cher époux, frère, oncle, cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, dimanche, dans sa 78me an-
née, après de longues souffrances, sup-
portées avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1958.
L'incinération aura lieu mardi 28

courant.
Culte au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIERE 37

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.
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 ̂ HlUn tiroir complètement garni wàj
déjà dep. Fr. 21.55 

^§§£ Support seul pour 6 pièces dep. Fr. 1.55 \$$
^

NUS SLÉ S. A. |
|H ____________________ Tél. 2.45.31 - Grenier 5-7

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

EMPLOYÉE
ayan t  déjà quelques années de
pratique.
Faire offres sous chiffre
D. D. 20560, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Aquarium
complet, grandeur 60, lon-
gueur 30, largeur 45 sans
plantes et poissons. Prix
intéressant. — S'adresser
Jardinière 91, 2e étage à
droite .

Repose en paix , chère parente.
Ton soutenir restera graué dans

nos coeurs.

Monsieur Jules Debély,
ainsi que les familles Pellaton en Uru-
guay, Castro en Argentine, Debély à
Peseux et Cernier, Pellaton et Vuille, à
La Chaux-de-Fonds, Ogg-Meier, à
Thayngen, Pellaton et Quartier-la-Ten-
te, à Genève, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée belle-soeur, tante, cousi-
ne, parente et amie,

Madame

Suzanne PELLATON
que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans
sa 72me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1958.
L'incinération aura lieu mardi 28

courant.
Culte au crématoire à 14 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 179

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Fumier
A vendre fumier bovin,
S'adr. à M. Francis Nuss-
baumer, Joux-Perret 25,
Tél. 2.78.29.
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SOCIÉTÉ «DANTE ALIGHIERI »
ROME
VENISE
ITALIE IMMORTELLE

trois documentaires en couleurs
réalisés et présentés par

Monsieur Valentin Voumard
Jeudi 30 octobre , à 20 h. 30
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire

Entrée libre Entrée libre
s. J

s" ^ EPICERIE

t̂ihcet;
/y TÇkUcÂtimJnt *.

Serre 1
D.-JRlchard 29

tare,. ..1.55
Bries ?Fr 1.20

5 % escompte 

Jeune homme
23 ans, sérieux, cherche
n'importe quel emploi
dans magasin, hôtel ou
fabrique.

Ecrire sous chiffre
L. P. 20769 au bureau de
L'Impartial.
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A. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
•pjjgg SERVICES INDUSTRIELS

lip 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 ABONNEMENTS au moins 3 jouis
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.

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.
20G52 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
LTmpartial.

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.

FILLE DE CUISINE est
cherchée. — S'adresser
au Restaurant de la Tour .

APPARTEMENT 3 pièces,
confort est cherché pour
printemps 1959. Ecrire
sous chiffre L. N. 20634 au
bureau de LTmpartial .

A REMETTRE tout de
suite appartement de 2
pièces, confort . — S'adr.
Bois-Noir 45, au 4e éta-
ge, centre.
A LOUER pour le 30 avril
1959, appartement bien
situé de 3 pièces ',_, mi-
confort. Ecrire sous chif-
fre G. N. 20752 au bureau
de LTmpartial.

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.

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

Je cherche
chambre à coucher
d'occasion , moderne. Faire
offres sous chiffre
T R 20906, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler no-
vembre par Monsieur sé-
rieux. — Ecrire sous chif-
fre L F 20428, au bureau
de LTmpartial.

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

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.

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

A LOUER chambre meu-
blée avec pension à jeune
fille sérieuse. Chauffage
central, eau courante
chaude et froide , salle de
Dains, vie de famille. Gai
Logis, Parc 69. tél. 2 68 06

UHAMBKI. inaepenaante
avec eau courante est à
louer pour le ler novem-
bre. S'adr. au Restaurant
Jurassien , Numa-Droz 1,
tél. 2.73.88.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. S'adr
à Mme Vve E. Boegli , rue
du Commerce 97.

A LOUER chambre indé-
pendante. — S'adresser
rue Numa-Droz 14, au
pignon.

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.

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 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-lit, glace, porte - ha-
bits, une machine â 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 pianc
noyer, divers rideaux et
tringles. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

20825

A VENDRE machine à
écrire Olympia , comme
neuve. Tél . (039) 2.58.01.

A VENDRE belle cuisiniè-
re â gaz moderne , 4 feux ,
four régulateur , émalllée
ivoire , marque Le Rêve
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20872

COMBUSTIBLES

Charbons, mazout,
bois extra-sec

HENRI ULLMO
Collège 18 Téléphone 2 12 82

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 ofires
avec indicat ion d'âge et références sous
chiffre C. S. 20836, au bureau de LTm-
partial.

Meubles Métropole

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

(HiPHB
Combiné

beau meuble pratique
Grand choix en tou-
tes dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.- 550.- , 625.-
790.- etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av . Leop.-Robert IUU
Tél. 2 43 65 ou 2 54 a«

Peinture au Pistolet t
Le professionnel et l'amateur emploient le

J

r~-̂  Pistolet électrique

FS S U P E R - C H A M P I O N
*""s ĵj 220 OU 125 Volts

Des milliers d'appareils fonctionnent dans
tous les pays du monde. SUPER-CHAM-
PION est un produit suisse de haute pré-
cision. — Demandez notre offre dêtaUlèe

'—-̂ ^ E. et R. TISSOT & FILS, Fournitures pour
l'Industrie, LAUSANNE, Escaliers du Grand-
Pont 5-7 Tél. (021) 22 43 98

PRÊTS
SERVICt 01 PRtTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 2? 52 77

A vendre
beau potager combiné gaz
et plaque chauffante,
émaillé blanc, une machi-
ne à laver Hoover et seil-
les galvanisées. S'adr. à
la Boulangerie Dessaules,
Progrès 89, tél. 2 29 38.

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 LTmpartial.

Sommelière
est demandée

pour tout de suite ou à
convenir au Café de la
Place, Le Locle.

Jeune commerçante cher-
che

aide ou collaboration
lui permettant de termi-
ner affaire intéressante.
Nécessaire 2500 fr. — Fai-
re offres sous chiffre
N 24997 U, à Publicitas
S. A., rue Dufour 17, à
Bienne.

File tle cuisine
pour restaurant en Thur-
govie est demandée pour
le ler novembre. Bons ga-
ges, congés réguliers, vie
de famille. Italienne ac-
ceptée. Faire offres à
Mme Gigon, Nord 185.
Tél 2.70.63.

ON CHERCHE

EMPLOYÉE
de maison

au courant des travaux
d'un ménage soigné. —
Faire offres à Mme Doc-
teur Haldimann, rue du
Midi 12, St-Imier. Entrée
à convenir. — Tél. (039 )
4 15 43.

A VENDRE d'occasion ,
pour cause double emploi

Quelques fourni»
a air chaud

«Granum» ayant servi 3
saisons, état de neuf , cé-
dés à bas prix. — S'adres-
ser au Magasin Della-Du-
four , Midi 21, St-Imier,
tél. (039) 4 10 45.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.



Le refus du FLN d'accepter le cessez-le-feu
a produit à Paris une immense déception

Mais le dernier mot n'a peut-être pas été dit

Paris, le 27 octobre.

Le refus brutal , par le « gouverne-
ment » F. L. N. du Caire, de prendre en
considération l'offre de cessez-le-feu
formulée solennellement par le général
de Gaulle, a provoqué ici, comme dans
le monde entier , une immense décep-
tion.

i *
| De notre correspondant de Parie,

par téléphone

Le dernier mot a-t-il été dit ? Ce n'est
pas certain , puisque les leaders natio-
nalistes après avoir pris connaissance
des réactions très défavorables que leur
décision avait suscitées, ont cru oppor-
tun de faire une nouvelle déclaration.
A les en croire, LEUR GOUVERNE-
MENT N'AURAIT PAS REPOUSSÉ LE
PRINCIPE DES NÉGOCIATIONS, MAIS
IL AURAIT SIMPLEMENT REJETÉ LES
CONDITIONS POSÉES ; la porte reste-
rait donc ouverte à un accord , si une
réunion se tenait en pays neutre et si
« des bases solides pouvaient être
posées. »

«Attitude folle !»
déclare M. Mollet

C'est à Colombey-les-deux-Eglises,
où il passait le week-end, que de Gaulle
a eu connaissance, samedi soir, du refus
des exilés du Caire. II n'a fait aucune
déclaration. Mais on disait dans son
entourage : « Le général s'est adressé
aux Algériens ; certains ont répondu
négativement ; nous n'avons rien à
ajouter. »

Cependant , d'autres réactions sévères
ont été enregistrées. M. Guy Mollet, mi-
nistre d'Etat, qui prenait part à la
réunion du Conseil national de la S.
F. I. O., a déclaré : « Le F. L. N. a
commis une faute tactique qu'on peut
qualifier de folle. » M. Teitgen (MRP)
a fait observer : « Le F. L. N. a perdu
toute audience internationale. » Et M.
Mitterrand (UDSR) a dit : «Je déplore
la décision du F. L. N. Il sait pourtant
bien qu 'il est hors d'état d'atteindre les
objectifs politiques et militaires qu 'il
s'est fixés. »

Jugements sévères
à Tunis et à Rabat

Même réaction en Tunisie et au Ma-
roc. La « Dépêche tunisienne » écrit :
« Les nouvelles ne sont pas celles qu'on
attendait. Le Caire serait-il pour tou-
jours fâché avec la sagesse et empê-
cherait-il ceux qui s'y rencontrent d'en-
tendre sa voix ? » L'organe officieux
marocain « AI Istiqlal », qui avait inti-
tulé son éditorial de samedi : « Vers la
fin du conflit algérien », offrant hier les
bons offices de son pays pour tenter
d'arranger l'affaire .

De Gaulle avait
ménagé l'adversaire
Le fond aussi bien que la forme du

communi qué publié par le pseudo gou-
vernement du Caire ont vivement sur-
pris à Paris. On était en effet persuadé ,
après les récentes déclarations de M.
Ferhat Abbas, que les démarches effec-
tuéeb par M. Farès, ancien président de
l'Assemblée algérienne, avaient porté
leurs fruits, et que de Gulle n'avait for-
mulé sa proposition qu 'après avoir eu
la certitude qu 'elle serait acceptée.

Sans doute n'avait-il proposé d'ouvrir
des négociations avec le F. L. N. qu 'en
vue de conclure un cessez-le-feu, se
réservant de traiter les questions poli-
tiques avec les élus du suffrage uni-
versel. Mais il ne faisait là que réaffir -
mer une opinion bien connue.

Le généra] avait d'ailleurs pris soin
de ménager les susceptibilités des na-
tionalistes algériens. U avait rendu

hommage *a leur « courage » et avait
proposé de conclure « la paix des bra-
ves ». Or, on lui répond en critiquant
vivement son aveuglement, son cy-
nisme, son colonialisme, et en traitant
de mystification le référendum et les
élections de novembre.

Les «durs» l'emportent
sur les «modérés»

Dans les milieux di plomatiques de
Paris , on remarque que les «durs» du
F. L. N. l'ont emporté sur les modérés,
les militaires sur les politiques , ces
derniers étant représentés par M. Fer-
hat Abbas. Il est certain que, samedi ,
la tendance qui entraîne les nationa-
listes algériens vers l'Orient arabe et
l'Est communiste a triomphé de celle
qui veut rester tournée vers l'Occident.
Mais les déclarations qui ont été faites
hier au Caire pourraient peut-être lais-
ser espérer l'assouplissement d'une
attitude intransigeante qui ne peut me-
ner à rien. J. D.

se font de plus en plus froids, mais on
en serait arrivé à une espèce de «pacte

de non-agression» dans le détroit
de Formose

VARSOVIE , 27. — UPI. — Il sem-
ble que la diplomatie américaine
soit parvenue à convaincre les Chi-
nois qu 'ils ne tireraient aucun avan-
tage de la lutte qu 'ils mènent dans
le détroit de Formose.

De l'atmosphère de crise qui était
celle à l'ouverture des négociations
le 15 septembre, on en est venu à
des attitudes plus froides entre les
ambassadeurs.

Ceux-ci se sont entretenus samedi
pendant une heure trois quarts, et
ont décidé de ne se revoir que le
7 novembre, jour anniversaire de la
révolution russe. II ne s'agit vrai-
semblablement que d'une coïnci-
dence. 13 jours séparent cette pro-
chaine entrevue.

Apparemment, les conversations
n'ont abouti nulle part . En un mois
et demi, ni les ambassadeurs, ni
leurs gouvernements n'ont donné de
communiqué indiquant que des pro-
grès avaient été accomplis.

On considère pourtant que l'on
est parvenu à une non-agression of-
ficielle dans le détroit troublé de
Formose.

La diplomatie américaine, qui
avait en vue un cessez-le-feu , peut
considérer qu'elle a partiellement
rempli ses objectifs.

Les buts des communistes sont
plus obscurs, mais il est certain
qu'ils cherchent à maintenir des
contacts avec les Etats-Unis, dans
l'espoir de parvenir aux Nations-
Unies.

Les gains enregistrés
de part et d'autre

Quels sont les gains que les deux
parties ont maintenant enregis-
trés ?

Les rouges ont centralisés l'atten-
tion sur les îles côtières et sur For-
mose, clamant les droits qu'ils pré-
tendent y avoir. Ils se sont fait de
nouvelles sympathies aux Nations
Unies, ce qui leur est utile à la
fois pour leurs prétentions sur For-
mose et pour leur désir d'accéder à
l'organisation internationale. Ils ont
fait prendre position aux Russes,
qui se déclarent prêts à leur donner
un soutien militaire.

Quant aux Etats-Unis, ils ont sou-
ligné leur volonté d'appuyer la po-
litique de Tchang Kai Chek. Leur
position s'est assouplie , ce qui per-
met des négociations plus fructueu-
ses sur la questions des îles côtières.
Mais leur détermination de sous-
traire Formose à l'influence com-
muniste s'est marquée à nouveau.

LES FUSÉES UTILISÉES
POUR LA PREMIÈRE FOIS...

D'autre part , les communistes ont dû
se rendre à l'évidence qu 'ils ne pren-
draient pas les Quemoy et Matsu par
un blocus, mais qu 'une invasion serai)
nécessaire. Les fusées antiaériennes de
l'armée américaine — utilisées pour la
première fois dans l'histoire de la guer-
re — ont eu raison des meilleurs avions
de chasse à réaction des Chinois.

Ces cinq semaines de négociations
n'auront pas été inutiles puisqu 'elles
auront contribué à éteindre partielle-
ment l'incendie extrême-oriental .

Sanglantes bagarres entre jeunes
voyous dans la Ruhr

SCHWERTE (Ruhr) , 27. - DPA. - De
sang lantes bagarres ont mis aux prises
dimanche deux bandes rivales de jeunes
gens à Schwerte , dans la Ruhr , lors
d'une kermesse , La foule n 'a pu qu 'as-
sister impuissante à ces rencontres où
furent  utilisés matraques , poings amé-
ricains et couteaux. On compte un
mort et de nombreux blessés. La police
a op éré plusieurs arrestations.

Les entretiens
de Varsovie

Nouvelles de dernière heure
A la suite du refus du F. L. N.

Opération d'envergure
contre les rebelles

PARIS, 27. — UPI — LE GENERAL
DE GAULLE EST DECIDE A LAN-
CER UNE OPERATION D'ENVER-
GURE CONTRE LES REBELLES
D'ALGERIE A LA SUITE DU REFUS
DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE
EN EXIL DE PRENDRE PART A
DES CONVERSATIONS A PARIS.

Le premier ministre a gardé le
silence le plus complet après qu 'il
eut été informé de la décision du
chef du mouvement de libération
algérien.

Le général est rentré à Paris ce
matin afin de conférer avec ses aides
sur l'attitude que la France entend
suivre à la suite du rejet de ses
offres, mais il est d'ores et déjà cer-
tain qu 'elle va se durcir.

Maintenant que des discussions
semblent exclues, il est à peu près
certain que le général de Gaulle va
chercher à faire plier les rebelles en
les combattant d'une manière dé-
finitive.

L'armée de 450.000 hommes qui se
trouve déjà sur sol algérien peut
être renforcée afin de vaincre
complètement les rebelles.

Quoi qu 'il en soit , le général ne
renonce pas à faire de l'Algérie une
terre prospère et pacifique. Des élec-
tions y auront lieu le 30 nov., qui en-
verront 70 députés au Parlement de
la Ve République. Parmi ceux-ci ,
50 au moins seront des Musulmans,
conformément aux plans tracés par
le général.

Dans les Abruzzes

Trois géologues meurent
de froid

LAQUILA (Abruzzes), 27. - AFP. -
Les corps de trois géologues qui avaient
disparu depuis plusieurs jours sur les
pentes du Gran Sasso ont été retrou-
vés , en partie enfouis sous la neige , sur
le versant occidental du Mont Camicia ,
par une équi pe de secours . Les corps
avaient été signalés par Geiger, pilote de
l'hélicoptère qui participait aux recher-
ches. Ils se trouvent à une altitude d'en-
viron 1600 m., à environ 20 km. de dis-
tance de Casteldimonte , le centre habité
le plus proche .

POUR LA ZONE DE LIBRE-ECHANGE
PARIS , 27. - AFP . - On apprend de

source bien informée que les pays de
l'O. E. C. E. qui ne sont pas membres
du « marché commun », notamment
l'Autriche , les nations Scandinaves , la
Suisse et la Grande-Bretagne , ont décidé
de constituer un groupe au sein du
« comité Maudling » chargé des négocia-
tions sur la zone de libre-échange.

Champignons
atomiques

dans le ciel du Nevada
TERRAIN D'ESSAIS ATOMIQUES

DU NEVADA , 27. — ÀFP — Une
deuxième explosion atomique a eu
lieu dimanche, six heures après
qu 'un engin d'une puissance équi-
valente à 10.000 tonnes de TNT ait
explosé d'un ballon captif , dans le
désert du Nevada .

La deuxième explosion d'une puis-
sance estimée légèrement moins
grande par les observateurs, a éga-
lement été faite d'un ballon. Dans
les deux cas, le classique nuage en
forme de champignon s'est formé
dans le ciel pour disparaître rapi-
dement en direction de l'est , après
s'être élevé à une altitude d'environ
10.668 mètres.

\JC/ Wï,
Fausses joies à Rome.

Les cinquante deux cardinaux
venus à Rome pour y désigner le
successeur de Pie X I I  sont entrés
en conclave samedi et depuis lors
vivent complètement séparés du
reste du monde jusqu 'au moment
où ils auront accompli leur tâche.
Ils ne reçoivent ni téléphones i ni
courrier, à l'exception de quelques-
uns d'entre eux. Mais ils ne peu-
vent pas communiquer avec l'exté-
rieur.

Chaque jour ont lieu deux tours
de scrutin : un le matin, un en f i n
d 'après-midi . Lorsque le vote est
accompli , les bulletins sont brûlés
dans un poêle installé en la Cha-
pelle Sixtine — ou ils siègent — et
dont la cheminée aboutit , à l'exté-
rieur, sur la Place St-Pierre , C'est
à la couleur de la fumée  que l'on
sait si le nouveau pape est élu :
elle est noire si le scrutin n'a pas
donné de résultat , blanche si le
nouveau Souverain Pontife a été
désigné.

Or, par deux foi s  hier> en ce
premier jour de conclave, les mil-
liers de Romains et de pèlerins
massés dans la cour du Vatican,
furen t  induits en erreur : le matini
la fumée f u t  d'abord blanche,
mais tourna rapidement au noir.

Le soir, on crut pendant une
bonne dizaine de minutes que le

REVUE DU

nouveau Pape était désigné. La f u -
mée était en e f f e t  blanche et ar-
gentée. Ce f u t  du délire ; la foule
cria, enfonça les barrières du ser-
vice d'ordre... Mais cette joie fu t
de courte durée : la fumée vira au
gris , puis devint franchement noi-
re , Radio-Vatican , qui avait an-
noncé sur ses antennes que le Pa-
pe était élu , rectifia quelques mi-
nutes plus tard. Il en f u t  de même
de tous les envoyés de presse qui
avaient déjà câblé la nouvelle à
leurs agences et à leurs journaux.

Que s'était-il passé ? On ne le
sait au juste. D' aucuns incriminent
les puissants projecteurs braqués
sur la cheminée et qui auraient fai t
voir « blanche » une fumée qui
était en réalité « noire » . D'autres
pensent que les produits chimiques
employés par les cardinaux pour
colorer la fumée ne sont pas de
qualité su f f i sante .  On dit aussi
que les membres du Conclave ont
sans doute commis l'erreur de brû-
ler leurs bulletins d'abord , et d'a-
voir trop attendu pour jeter sur ce
f e u  la traditionnelle paille mouil-
lée qui doit provoquer une fumée

noire. Bref ,  il semble bien que quel-
que chose n'a pas « joué » en ce
premier jour , et l'on se demande
comment on va le faire savoir aux
Cardinaux, af in  que de faux  es-
poirs ne soient pas à nouveau don-
nés à la foule présente à Rome, et
à tout le monde catholique romain.
On pense les en avertir en adres-
sant un message à l'un des cardi-
naux pénitenciers, qui sont les
seuls à pouvoir, malgré le strict se-
cret du Conclave, recevoir des let-
tres privées.

Certains observateurs , et même
des prêtres , relevaient hier soir
combien il est regrettable qu'en
notre siècle de mille et une décou-
vertes , on ait cru bon de maintenir
un système aussi désuet que celui
de la fumée pour annoncer au
monde l'élection du nouveau Sou-
verain Pontife.  Pourquoi, en e f f e t ,
ne pas installer sur la façade ex-
térieure de la chapelle Sixtine,
deux grand panneaux de couleur
di f férente  et éclairés électrique-
ment, l'un rouge , par exemple ,
pour le scrutin nul , l'autre blanc,
pour l'élection définitive ? Ainsi ,
toute erreur d'appréciation serait
évitée : les cardinaux renseigne-
raient le public en pressant sur un
bouton, et il n'y aurait plus , comme
hier, risque de fausse joie..

J. Ec.

En plaine ciel couvert par brouillard
élevé, température voisine de 5 de-
grés. Limite supérieure du brouillard
d'abord aux environs de 1200 m., s'a-
baissant ensuite vers 900 m. En altitude
beau et relativement chaud.

Prévisions du temp s

Deuxième journée
de scrutin au conclave

CITE DU VATICAN, 27. — Reu-
ter. — Les 51 cardinaux en concla-
ve se sont réunis lundi dans la cha_
pelle Sixtine pour procéder à l'éj
lection du pape. On apprend que le
maréchal du Conclave, le prince
Chigi, aurait attiré l'attention des
princes de l'Eglise sur la confusion
qui est apparue dimanche dans la
couleur de la fumée, qui doit indi-
quer si l'élection est négative ou
positive.

Ce matin, la fumée était nette-
ment noire.

Des malades au conclave
CITÉ DU VATICAN, 27. — AFP.

AFP. — Les fiches médicales de plu-
sieurs cardinaux, dont on n'a pas
révélé les noms, ont été réclamées
par le docteur E. de Lollis, chirur-
gien enfermé dans le conclave. Ces
fiches seront fournies un peu plus
tard au praticien , à travers le tam-
bour par lequel sont déjà passés ce
matin une mozette pour le cardi-
nal Carlos Maria de la Torre , arche-
vêque de Quito, et deux soutanes en
laine pour le cardinal ' Clémente
Micara dont l'état de santé laisse
à désirer

Fumée noire !

TÉHÉRAN , 27. - AFP. - Le ministre
de la défense des Etats-Unis , M. Neil-
Mac Elroy, est arrivé lundi matin , à
Téhéran , venant de l'Extrême-Orient.
Le ministre qui est accompagné de plu-
sieurs olficiers sup érieurs , séjournera
quarante-huit heures dans la capitale
iranienne où il aura des entretiens avec
le shah et les dirigeants civils et mili-
taires.

ARRIVÉE D'UN MINISTRE
AMÉRICAIN A TÉHÉRAN

CITE DU VATICAN, 27. — UPI —
L'indécision des cardinaux dans l'é-
lection du nouveau pape reflète les
divergences d'opinion quant à la
personnalité que réclame aujour-
d'hui l'Eglise catholique pour la
conduire.

Les cardinaux sont fortement di-
visés sur l'opportunité d'un pape
tel que Gregory Agagianian, né
dans la Géorgie de Staline.

A 15 heures, les princes de l'Eglise,
représentant vingt-et-une nations,
se sont à nouveau réunis dans la
Chapelle Sixtine, et l'on pense que
l'indécision va se dissiper.

L'élection du patriarche de Cilicie,
âgé de 63 ans, brillant et polyglotte,
signifierait que l'Eglise, en plus des
questions religieuses, a choisi un
pape dont le but sera avant tout
de combattre la volonté des com-
munistes de détruire l'Eglise.

Le cardinal Agagianian est l'ex-
pert le plus avisé du Moyen-Orient,
et a une grande connaissance de
l'Union soviétique.

Il fut prêtre de Farcisse pendant
deux ans à Tiflis, de 1919 à 1921,
après que la révolution russe eut
éclaté.

Ceux qui s'opposent à un pape
«politique» proposent le cardinal Ma-
sella, âgé de 79 ans. Un compromis
pourrait être trouvé en la personne
du cardinal Roncalli, patriarche de
Venise, diplomate habile.

Rumeurs, rumeurs...
CITE DU VATICAN , 27. - AFP. - La

fumée de ce matin s'est produite avec
trois quarts d'heure d'avance sur les
deux fumées d'hier. Dans certains mi-
lieux , on en déduit qu 'il y a eu un seul
scrutin , au lieu de deux et que le
deuxième a pu être suspendu à la suite

de l'indisposition .subite d'un membre
du Sacré Collège. Quoi qu 'il en soit on
ne possède jusqu 'à présent aucune
indication pouvant infirmer ou confir-
mer cette déduction .

D' autre part, deux caisses contenant
des substances fumi gènes ont été ame-
nées au Vatican et introduites dans
l'enceinte du conclave, bien que l'heure
d' ouverture des tambours fût passée.
Ce matériel a été utilisé dès ce matin
pour la fumée qui , effectivement,  a été
plus épaisse que celle d'hier qui avait
prêté à confusion .

L'indécision des cardinaux
reflète des divergences

d'opinion

TOKIO, 27. — AFP — Une petite
bombe à hydrogène aurait été expé-
rimentée la nuit dernj ère en Russie
soviétique au delà du cercle polaire ,
estime-t-on à Tokio, à la suite de
l'enregistrement par les laboratoires
météorologiques du nord du Japon
d'une variation anormale de la pres-
sion atmosphérique.

Les stations météorologiques ont
en effet décelé une variation de
pression d'une amplitude maximum
de 0,1 millibar, pendant 15 à 20 mi-
nutes.

Essai d'une bombe
à hydrogène soviétique


