
Le médecin de Pie XII. Galeazzi-Lisi
est devenu millionnaire en vendant les photos du pape,

ses mémoires, ses dernières paroles...

Les reportages
de «L'Impartial»

Rome, le 28 octobre.
Parmi les problèmes les plus im-

portants soulevés par la mort de
Pie XII, il faut mentionner celui de
ce que l'on nomme ici «la petite
cour » pontificale. Il s'agit de per-
sonnages fort proches de la per-
sonne du défunt pontife, et dont
l'influence dépassait de beaucoup
celle des cardinaux, c'est-à-dire des
princes de l'Eglise .

De notre correspondant
particulier P.-E. BRIQUET

V J

Ce groupe restreint se composait
tout d'abord de la « Mère » Pasqua-
lina Lehnert, sa garde-malade depuis
l'époque lointaine où Eugène Pacelli,
alors Nonce apostolique en Bavière,
s'était rendu pour une cure de repos;
en 1917, au couvent d'Einsiedeln. Il
fallait s'occuper de sa diète, et
Sœur Pasqualina, qui avait alors
23 ans, et qui se préparait au rôle
de garde-malade, le fit de telle fa-
çon que le monsignor ne voulut plus
d'autres soins que les siens.

La fidélité de Pie XII envers ceux
qui lui avaient rendu des services
était - telle que Sœur Pasqualina ne
fut nullement la seule à bénéficier
de sa faveur. D'ailleurs, si elle agis-
sait avec une autorité que certains
trouvèrent souvent gênante, elle
était désintéressée, restait- dans
l'ombre et repartit pour son couvent
bavarois dès le lendemain de la
mort du pape.

On ne saurait en dire autant
d'autres membres de la « petite
cour ». Et l'un des premiers soins du
Sacré Collège, aussitôt après le dé-
cès de Pie XII, fut de les éliminer.

C'est tout d'abord les Jésuites al-
lemands qui exerçaient sur le Saint-

Le cardinal d'Alton ,
primat d'Irlande , avec son secrétaire .

L'archevêque de Pékin (en exil) Thomas Tien-Chen-Sin, âgé de 68 ans,
est venu à Rome pour participer au conclave. — Le voici à sa descente

d'avion à l'aérodrome de la Ville éternelle.

Père une influence considérable . Les
pères Leiber et Heitrich étaient les
bibliothécaires attitrés du Souve-
rain pontife. Le premier allait lui
administrer la communion lorsqu'il
s'aperçut que la syncope fatale et
qui devait l'emporter venait de le
frapper.

Ils ne furent sûrement pas les
seuls cependant à entraîner Pie XII
dans les eaux de la Société de Jésus.
Son confesseur, le Père Augustin
Bea, joua dans cette direction un
rôle discret et prépondérant. Il va
reprendre son enseignement à l'Ins-
titut biblique de la Pilotta.

Aucune de ces personnalités ne sera
d'ailleurs l'objet de mesures d'ex-
ception . On se bornera à leur en-
voyer une lettre leur exprimant «la
paternelle reconnaissance » pour
l'œuvre accomplie . Il en ira de mê-
me pour les neveux du pape, le prin-
ce Carlo Pacelli , qui a onze fonctions
au Vatican, le prince Marcantonio
Pacelli , colonel des Gardes Nobles,
et le prince Giulio Pacelli.

L'embaumement du pape

Mais il en va autrement de l'ar-
chiatre , ou médecin pontifical , le
Dr Galeazzi Lisi , actuellement l'ob-
jet de l'indignation populaire , et
qui n 'ose plus sortir de son splendide
appartement de Corso Trieste.

Cette indignati on éclata lorsque
Galeazzi Lisi appliqua au corps du
défunt Pontife un procédé d'em-
baumement de son invention , tota-
lement différent de celui en usage
généralement et qui donne au corps,
même après des années , l'apparence
d'une momie d'argent: c'est ainsi
qu 'apparut Pie X lors de sa cano-
nisation en 1954. Galeazzi Lisi (son
vrai nom est Galeazzi , et Lisi celui
de sa mère) crut que suffisait d'em-
pêcher tout contact entre le corps
et l'air, et à cet effet voulut enve-
lopper Pie XII d'un voile de cello-
phane, à l'exclusion des injections
habituellement pratiquées. Au cours
d'une conférence de presse, l'ar-
chiatre expliqua qu 'il avait été gêné
dans son travail par le fait qu 'il
avait fallu transporter le corps de
Pie XII de Castel Gandolfo d'abord
à la Basilique de Latran, puis sur
le catafalque cramoisi où il fut ex-
posé à la vénération des fidèles , de-
vant le grand baldaquin dt . lierni
dans la basilique de St Pierre.

Nous avons vu Pie XII lundi ma-
tin, et ce spectacle inoubliable était
effrayant. Le visage gris, comme le
marbre exposé depuis des siècles
aux intempéries, avait déjà les traits
effondrés. Une flatulence grossis-
sait démesurément le centre du
corps et les mules pontificales sem-
blaient infimes sur les pieds sortant
de cette masse.

(Voir suite en page 3.)

Mais pas antisocial
Un vote net et catégorique

La Chaux-de-Fonds , le 28 octobre.
A une majorité que nul n'osait

prévoir le peuple suisse a repoussé
l'initiative Duttweiler sur les 44 heu-
res. Voix des citoyens , voix des can-
tons. Les unes et les autres contri-
buent à lui réserver un enterre-
ment de première classe. Néan-
moins, et de cela il faut  également
tenir compte , plus de 300,000 parti-
sans d'une réduction des heures de
travail ont suivi le mot d'ordre des
Indépendan ts, des socialistes et des
communistes, sans parler de divers
syndicats , plutôt que celui de l'U-
nion syndicale suisse. Si l'on con-
sulte la carte géographi que du scru-
tin on constate que ce sont les ré-
gions rurales et artisanales qui ont
donné les plus fortes majorités né-
gatives (le seul canton de Bâle-Vil-
le ayant une majorité af f i rmat ive ) .
Le paysan , qui sait ce que c'est que
de travailler de l'aube à la nuit, com-
prend difficilement qu'on ferme plus
tôt les fabriques . Si l'on veut le con-
vaincre il faudra lui expliquer que la
cadence du travail industriel mo-
dern e épuise toujours plus les res-
sources nerveuses de l'ouvrier et que
la machine — qui aide aussi l'agri-
culteur — pose des problèmes de
production et de quantités dont il
faut  tenir compte. En revanche ce
dont on ne le persuadera pas c'est
que l'Etat est tout puis sant et qu'il
lui appartient de régir l'ensemble
de l'activité économique nationale.

Vote anti-étatique.
Tel nous paraît être, en e f f e t ,

l'aspect le plus essentiel et caracté-
ristique du scrutin.

Nos horlogers, il est vrai, ont plu-
tôt suivi en la circonstance les con-
seils du par ti socia liste que ceux de
la F. O. M . H. Cela n'empêche pas
de penser qu'il est infiniment plus
rationnel de régler les questions de
travail sur le plan professionnel que
sur le pla n politique. Pratiquement
on s'entend toujours mieux et plus
vite — la preuve a été faite p ar les
46 heures déjà adoptées et appli-
quées dans l'horlogerie — entre gens
du métier que par voie d'ordonnan-
ces et sous directives du Parlement.
Au surplus comme Clemenceau di-
sait que « la guerre est une chose
trop importante pour qu'on la confie
seulement aux militaires» beaucoup
pens eront que la pr ospérité natio-
nale est une chose trop délicate pour
qu'on la remette uniquement dans
les mains des députés... Enfin s'il
est vrai que nous devons marcher
avec le progrès il est logique de te-
nir compte de ce que f o n t  nos prin-
cipaux concurrents et des p ossibi-
lités qu'il y a de maintenir nos dé-
bouchés. La Suisse ne pourr a jamais
atteindre aux niveaux de produc-
tions de certains grands pays et il
y a chez nous des limites de ratio-
nalisation et d'automatisation im-
pos sible à dépasser.

Dès lors voter les 44 heures et
remettre aux autres le soin de se
débrouiller, était commode mais
plus dangereux que certains ne le
supp osent. Le peuple suisse l'a com-
pri s. Son sens des responsabilités et
des p ossibilités pr atiques l'a empor-
té. Il a dit « non ¦» avec une énergie
telle que l'initiative mieux conçue
et mieux adaptée qu 'on nous an-
nonce devra quelque p eu attendre
avant d'a f f ron ter  à nouveau la va-
gu e de méfance et d'hostilité que le
Landesring a déclenchée .

Le fait  est que la démagogie ou
l'ignorance, ou la négligence systé-
matique qui se révèlent à la base de
l'activité po litique des amis de M.
Duttweiler , empoisonnent littérale-
ment depuis quelques années la vie
publiq ue suisse. Il serait temps de
mettre un terme au pru rit des ini-
tatives.

Sur le fon d ,  à vrai dire aucun dou-
te n'existe.

La réduction raisonnable des heu-
res de travail , qui est déjà une réa-
lité, se généralisera de plus en plus

et par la force  des choses. Mais dans
ce domaine , comme dans tant d'au-
tres, il f au t  aller progre ssivement,
en adoptant les solutions et les
moyens qui ont fai t  leurs preuves.
C'est la conclusion la plus claire que
nous tirerons du verdict populaire
du 26 octobre , qui reste un des plus
nets et catégoriques proférés  par la
majorité du corps électoral helvé-
tique.

Paul BOURQUIN.

Un coureur se marie...

Le coureur automobile anglais Tony Brook s'est marié à la chapelledes Ursulines de Pavie avec l'interprète italienne Pina Resegotti — Lavoici embrassant son mari sur les parvis de l'église.

Des pierres précieuses d'une valeur
de 65 millions de francs ont disparu du
coffre-fort de l'hôtel « Hilton » à Albu-
querque.

Le vol a été commis dans la nuit
de vendredi à samedi. La police ne l'a
rendu public que dimanche soir.

M. Sal G. Lasalle, employé de la mai-
son William V. Schmidt , de New-York,
avait déposé vendredi soir à 18 heures
30 une valise contenant les pierres qu'il
ramenait à New-York après un voyage
à Los-Angeles. Le lendemain matin , à
9 h. 45, il réclamait la valise. Elle
avait disparu avec son chargement de
diamants , rubis, émeraudes et saphirs.

Vol de pierres précieuses :
65 millions !

Le nouveau pasteur d'une petite
église anglicane avait demandé à une
de ses ouailles , après son premier
sermon :

— Cela vous a plu , Madame ?
- Oh oui , répondit la dame. Avant

votre arrivée dans notre ville , Révé-
rend , je ne savais même pas ce que
c'est que le péché !

Ecritures

Fangio, le grand Fangio, abandonne
les courses automobiles.

C'est une nouvelle que l'on connaissait
depuis quelque temps, mais qui s'est con-
firmée hier.

Pourquoi ce grand champion, cet au-
thentique lutteur quitte-t-il ce qu'on ap-
pelle la ronde des bolides ?

D'abord parce qu'il est raisonnable et
sent que ses réflexes ne sont plus ce
qu'ils étaient il y a quelques années en-
core. Donc raison d'âge.

Ensuite parce que l'école qu'il a for-
gée par son seul exemple aujourd'hui le
dépasse.

Enfin — et c'est cela qui! faut sou-
ligner — parce qu'il y a trop de mort»
jalonnant i'autodrome ou la route où se
disputent les courses.

Fangio, en effet, l'a déclaré lui-mê-
me :

— Nos courses ressemblent mainte-
nant à des réunions d'anciens combat-
tants. Chaque fols que l'on se retrou-
vait sous les ordres du starter, on ne
pouvait s'empêcher de penser à tous
ceux qui n'étaient plus parmi nous.

Après cela on pourra toujours citer
un autre propos de Fangio disant qu'il
n'a peur qu'en conduisant la voiture de
M. «Tout - le - Monde» sur la route
de M. «Tout-le-Monde».

Il n'en subsiste pas moins que si le
champion abandonne, c'est en partie
aussi parce que dans les courses d'auto
c'est maintenant le cheval (autrement
dit la puissance excessive des moteurs)
qui mène l'homme et non plus l'homme
qui mène le cheval.

D'où les hécatombes qui permettent
de dire que ce sport est vraiment dan-
gereux.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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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

I

Notre expérience
vous assure

confort et élégance

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4
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Le Rallye-Restaurant
LES MENUS DU CHEF
LE PLAT DU JOUR
ET TOUTE UNE GAMME
DE SPÉCIALITÉS

Bar-Domino
DÈS LE 1er NOVEMBRE
DE NOUVEAU LE DUO
CHATEL ET ORZA
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Garage
pour la saison d'hiver. —
3'adresser au bureau de
L'Impartial. 20921

La marque de choix :
« P L A Y T E X »

CULOTTES ET BAVETTES POUR BEBES <
GANTS POUR LE MENAGE

en vente à la

WAlfCMT
Industrie 1 — Tél. 2 20 92
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A VENDRE à Neuchâtel ,
plein centre

immeuble commercial
enfermant magasins, lo-
caux et appartements. —
Paire offres sous chiffre
P 6400 N, Publicitas, Neu-
3hâtel.

rROUVÉ au Crêt-du-Lo-
:1e 1 broche or 18 c. —
Prière de la réclamer ,
Eclair 12, 1er étage à drol- H
te, après 19 heures.

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.

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

A LOUER belle chambre
meublée pour le 1er dé-
cembre. — S'adresser Pla-
ce d'Armes 2, au 2e éta-
ge.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20959

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer à per-
sonne sérieuse. Payement
d'avance. — S'adresser
Jardinière 85, 1er étage
à droite.

STUDIO tout confort, in-
dépendant, est à louer. —
Tél. 219 75.

A LOUER à demoiselle
chambre indépendante
meublée. Prix 45 fr. par
mois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20930

AUTOMOBILISTES !
Grande glace chauffante
à vendre Fr. 10.—. Tel
(039) 2 33 80.

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

20764

A VENDRE chambre à
coucher, lits jumeaux et
literie. — S'adresser rue
de la Charrière 51, au 2me
étage, tél. 2 08 60. 
A VENDRE pour cause de
départ , cuisinière électri-
que à 3 plaques, four à ré-
glage automatique et tous
les accessoires, le tout à
l'état de neuf , 1 piano
noyer, divers rideaux et
tringles. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20825
A VENDRE machine à
écrire Olympia, comme
neuve. Tél. (039) 2.58.01.

A VENDRE belle cuisiniè-
re à gaz moderne, 4 feux ,
four régulateur, émaillée
ivoire, marque Le Rêve.
— S'adresser au burea u
de LTmpartial 20872
OCCASION A vendre une
cuisinière à gaz, un di-
van-lit , glace, porte - ha-
bits, une machine a cou-
dre Singer. — S'adresseï
chez A. Robert, Jardirue- .
re 41, entre 14 et 18 heu- I
res. j
A VENDRE passage bou- .
clé à l'état de neuf , 475
X 92. — Tél. 2 97 82.

BySMgli
ON CHERCHE à acheter '
d'occasion et en bon état !
2 poussettes de chambre,
une poussette, le tout pour
poupée. — Téléphoner '
aux heures des repas au
(039) 2 88 72.

JE CHERCHE à acheter '
auto d'enfant d'occasion i
— S'adresser au bureau
de LTmpartial ou télé-
phone 2.76.43. 20947 i

A LOUER
tout de suite ou époque
à convenir logement de
3 chambres, cuisine, cor-
ridor et jardin à la cam-
pagne, près de Chaux-de-
Fonds et à 3 minutes
d'une gare. — S'adresser
Numa-Droz 124, au 1er
étage à gauche.

I ÎUPPQ d'occasion , tous
L l v i  00 genres anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

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

Pension
On prendrait quelques
pensionnaires. Bonne
pension famille. — S'a-
dresser rue Jaquet-
Droz 41, au rez-de-chaus-
sée.

occasion
A vendre bas prix , po-
tager à bois moderne 95
fr., jolie armoire pour ha-
bits avec glace, 95 fr., cui-
sinière à gaz moderne,
130 fr., lit d'une place mo-
derne, sommier métalli-
que, 150 fr., lit d'une pla-
ce plus simple, 95 fr . —
Téléphoner_au 2 76 88. 
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.

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

FEMME DE MENAGE
cherche journées, éven-
tuellement lessives. —
Ecrire sous chiffre
L P 20794, au burea u de
LTmpartial.

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
LTmpartial.

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

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

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

APPARTEMENT 3 OU 4
pièces est cherché pour
avril 1959 ou date à con-
venir ; échange éventuel
contre un 5 pièces, bains.
— Tél. 2 18 45.

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

A LOUER petit logement
meublé, 2 chambres, 1
cuisine. Quartier La Char-
rière. — Tél. 2 65 20. Libre
1er novembre

PIED-A-TERRE proximi-
té gare, bains, est à
louer. Tél. 2 67 42 .

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

CHAMBRE indépendante
avec eau courante est a
louer pour le 1er novem-
bre. S'adr. au Restaurant
Jurassien, Numa-Droz 1,
tél. 2.73.88.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à per-
sonne solvable au centre
de la ville. — S'adresseï
au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner au
2.87.83. 20964



Le médecin de Pie XII, Galeazzi-Lisi
est devenu millionnaire en vendant les photos du pape,

ses mémoires, ses dernières paroles...

Les reportages j
de «L'Impartial»

(Suite et Tin)

Pendant la nuit du 11 au 12, Ga-
leazzi-Lisi et son aide, le spécialiste
Nuzzi, montèrent sur le catafalque,
répandirent des parfums et des aro-
mates sur le corps, et le couvrirent
à nouveau de cellophane. Ils le fi-
rent tandis que la Garde Noble
continuait de monter la Garde au-
tour du catafalque. Mais on peut
imaginer le résultat. Il est macabre.
L'indignation en Italie est d'autant
plus grande que la religion catho-
lique donne une grande importance
aux reliques, et par conséquent aux
restes terrestres des défunts. Le Dr
Galeazzi-Lisi n'a pas craint, au
cours de sa conférence de presse,
de suggérer aux journalistes pré-
sents de s'offrir pour être ainsi trai-
tés après leur mort. Le moins que
l'on puisse dire est qu'il est inadmis-
sible qu 'une invention non encore
au point ait été appliquée à la per-
sonne d'un pape universellement
vénéré, et qui aurait dû l'être parti-
culièrement par un homme comblé
de marques d'amitié par Pie XII.
Un journal a même parlé des «trente
siècles» de Galeazzi-Lisi !

Comblé de bienfaits...
On le sait, Pie XII, a l'époque où

il était Secrétaire d'Etat, passait à
Piazza Barberini lorsqu 'une escar-
bille lui entra dans les yeux. Fort
gêné, il demanda le plus proche ocu-
liste, et fut dirigé vers le Dr Ga-
leazzi-Lisi, à Via Sistina , qui le li-
béra aussitôt. Il s'ensuivit une ami-
tié dont la première preuve fut d'ob-
tenir pour l'oculiste la nomination
de médecin de la Garde Palatine,
l'un des corps de service au Vatican.
Puis, devenu pape, le cardinal Pa-
celli fit de lui son archiatre.

Au cours de l'été 1954, Pie XII dé-
périssait. Sœur Pasqualina suggéra
l'aide du docteur suisse Paul Nie-
hans,, qui avait déjà été présenté
au pape par la garde-malade atti-
trée en 1953. Le Saint-Père souffrait
d'un hoquet, dont l'origine, due à
une contraction de l'œsophage, était
alors mystérieuse. Niehans fit au
pape des injections de « cellules vi-
ves » qui se révélèrent insuffisantes.

Aux abois, le 2 décembre, le pape
ayant au cours de grandes souffran-
ces subi deux sondages gastriques
par la bouche (car on parlait d'une
tumeur maligne) , l'un des plus
grands spécialistes fut appelé, le
chirurgien Paolucci di Valmaggiore.
Paolucci déclara aussitôt qu 'il n'é-
tait pas besoin d'un chirurgien mais
d'un praticien, et il appela person-
nellement le Dr Corelli , de l'école
de Frugoni , le Dr Gasbarrini. Le
premier est spécialiste du cœur . Le
diagnostic exact de Paolucci sauva
alors la vie de Pie XII.

Celui-ci ne résistant plus, disait :
« Mon heure est venue, laissez-moi
finir en paix... » Il se refusait à un
nouveau sondage gastrique, et ne
l'accepta que lorsqu 'il sut qu 'il au-
rait lieu par la voie nasale. Le ho-
quet disparu , la suralimentation fit
le reste.

Chambre cardinalice, très simplement meublée, avec lit, petite table
et prie-Dieu.

Il ne soignait plus le Souverain Pontife
C'est alors que Galeazzi Lisi in-

venta la p appa reale, la pâte royale,
pour la suralimentation. Il n'avait
eu aucune part au sauvetage de
Pie XII in extremis . Lisi, que dé-
mangeait le démon de la célébrité,
inventa aussi son nouveau moyen
d'embaumement. Mais il fut de plus
en plus mis de côté par les spécia-
listes véritables. Et il perdit tout
crédit auprès de Pie XII lorsqu'a-
près une conférence sur ses décou-
vertes en thérapie du cancer et sur
la lutte contre la vieillesse, il excita
l'hilarité, discrédita la science ita-
lienne et fut l'objet d'un rapport
circonstancié du Nonce apostolique
à Paris. Dès lors, les véritables mé-
decins attachés à la personne du
pape furent Corelli et Gasbarrini.
Galeazzi Lisi n'était que toléré. Co-
relli était seul auprès du Saint-Pè-
re lorsque se produisit la première
attaque le 4 octobre. Sœur Pasqua-
lina tenta d'empêcher Galeazzi Lisi
de revenir : «Sa Sainteté est trop
bonne... »

Mais le pot aux roses fut décou-
vert lorsqu'à sa conférence de presse
Galeazzi offrit aux journalistes pré-
sents son « journal » des derniers
moments du pape. « Chaque mot
vaut un dollar », dit-il. Il fut alors
cité à comparaître par l'ordre des
médecins pour violation du secret
professionnel.

De fait Galeazzi Lisi a vendu tant
de photos, de mémoires, jouit de
tant de prébendes qu 'il est devenu
millionnaire. U a eu le front de dire
à sa conférence que l'on pouvait
venir voir le luxe de sa demeure,
lequel prouverait abondamment, à
son dire, qu 'il n'avait pas besoin
du million demandé pour le dernier
document. Le résultat, c'est que le
Sacré Collège a donné l'ordre à la
Garde Suisse d'empêcher Lisi de
mettre les pieds sur le territoire du
Saint-Siège. Et des interpellations
ont été déposées à la Chambre.

Le pis, du point de vue de l'opi-
nion, est que Galeazzi Lisi ait per-
mis, contre récompense, à des pho-
tographes de filmer en sonore les
derniers moments du pape à l'ago-
nie, et que le chef de l'Eglise soit
mort parmi les décharges des

flashes, les crécelles des roues et
l'éblouissement des projecteurs.

Pierre E. BRIQUET.

Notre feuilleton Illustré •.

d'après le célèbre roman dé

filins CARDOZE
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Tandis qu M. Moran regarde toujours
le médaillon et la chaînette qu'il a ar-
rachés au bras de Blanche, celle-ci re-
garde son père à la dérobée. Gontran
la rassure et lui fait un signe imper-
ceptible qui signifie que tout marche à
merveille et qu 'il faut persévérer. En
effet , l'instant d'après, M. Moran ouvre
les bras à la jeune fille qui s'y préci-
pite. A voir la physionomie de Blan-
che, on devine qu'il se passe en elle
quelque chose d'étrange. M. Moran ne
tarde pas à le remarquer. En vérité, il
ne se sent pas attiré vers cette jeune
fille, comme il devait l'être.

«Blanche, dit-il , regarde-moi et lais-
se-moi te regarder.» — «Je suis heureu-
se, répond-elle en levant les yeux , mais
il y a une ombre à ce bonheur...» Elle
n 'achève pas, M. Moran devine aussi-
tôt qu 'il est question du misérable qui
vient d'échapper à sa colère. U lui ré-
pugne de penser que cet homme va
assister à la première conversation qu 'il
doit avoir avec l'enfant retrouvée. U lui
fait signe de sortir. Gontran a un mou-
vement d'hésitation. U adresse à Blan-
che un regard où il s'efforce de mettre
une expresison de tendresse ineffable,
puis il sort précipitamment.

M. Moran prend Blanche par la main
et lui fait traverser silencieusement le
cabinet de travail. La jeune fille fait
mine d'être très émue. Tous deux gar-
dent le silence. Alors , s'adressant à ce
portrait qu 'elle n 'a considéré jusqu 'ici
que comme une oeuvre d'art, Blanche
murmure : «C'était ma mère !» Puis, ne
reculant devant aucune perfidie, elle
s'agenouille devant le portrait, comme
terrassée par l'émotion. M. Moran peut
alors la regarder avec une attention
soutenue.

Jenny
l'ouvrière

!? POINTS DE VUE *l
Le Jura et l'art
de s'exprimer...

S 'EXPRIME-t-on mal dans nos hau-
tes vallées jurasso-chaux-de-fon-
nières, ou au gré des plaines de

notre bonne Romandie ?
Il faut distinguer...
Il y a l'a f f reux  germanisme qu'on

poursuivra impitoyablement, et dont
on souf f re  aussi en France, en Alsace
ou dans des départements frontières
(avec la Germanie) comme la Haute-
Saône. J' ai entendu à Vesoul , et dans
les jardins de le Préfecture , un *si
je  serais été...» sonore tombant de
l'auguste bouche d'un bonhomme de
neuf ans, mais fi ls  d'un pré/ et très
vieille France et n'entendant pas ma-
lice sur le chapitre des vertus du ' lan-
gage.

Lourdeur de l' expression ? Il la fau t
combattre également, c'est évident.
Mais par l'exercice, on la peut vaincre.
Ce n'est pas autrement que procèden t
les Français, qui ont de nature le
verbe aisé, mais à qui cela n'a tout de
même pas été donné gratuitement par
la Providence. Accordes inlassablement
dès l'école de l'importance à l'élocu-
tion, insistez, pourchassez les barbaris-
mes, obligez vos enfants à s'exprimer
clairement, de manière concise. Con-
traignez les élèves des écoles à pronon-
cer des conférences sans note, ou sans
texte sous les yeux. N' oubliez pas
d' exercer la mémoire. Et vous verrez !

En revanche, je trouve absurde d'être
trop sanguinaire dans la chasse aux
expressions du terroir. Méfiance à l'é-
gard de notre langue à nous, de nos
idiotismes (comme on dit en langue
savante. Un t coin de neige dans un
champ » est une image claire à l' esprit
de tout Jurassien, et qui est juste , au
fond . ne la supprimez donc pas ! Le
langage est un être vivant , que je sa-
che : il doit épouser le réel , et tous les
pontifes du monde n'y changeront rien,
heureusement.

Pourtant parler est chose charmante,
et qu 'il est bon de parer. L'Université
populaire neuchâteloise y a songé , et,
dpuis sa fondetion , elle organise un
cours dit d' « Ait de s'exprimer » qui
connaît le ptus grand succès. Du pri-
maire à l'Université populaire , en pas-
sant par nos plus ou moins grandes
Ecoles , si l' on s 'exerce — en sympathie
avec ce pays , sa race et ses traditions
et non contre eux — au bon et beau
langage , gageons qu'il y aura demain
quelque chose de changé !

VERNES.

Le président : —Accusé , vous étiez
ivre et vous avez été la cause d' un
scandale sur la voie publique .

L'accusé : — Monsieur le Président ,
]e ne savais plus ce que je faisais : ma
femme m'avait quit té  ce soir-là.

Le président : — Oui , bon... mais vous
auriez tout de même pu fêter ça plus
discrètement !

Au tribunal

Lisez « L'Impartial »

Le rapport de la Société générale de l'Horlogerie suisse
(ASUAG)

Neuchâtel, le 28 octobre.
La Société Générale de l'Horlogerie

Suisse S. A. ASUAG (société holding
contrôlant les fabriques de l'ébauche et
des parties réglantes de la montre) vient
de publier son 27e rappor t de gestion
pour l'exercice s'étendant du 1er juillet
1957 au 30 juin 1958.

Le tableau qui figure au début de ce
rapport offre une claire image du déve-
loppement rapide des exportations hor-
logères de la Suisse. Depuis sept ans,
ces exportations dépassent un milliard
de francs. En 1956 elles s'élevaient à
1234,5 millions de francs ; on était ten-
té d'estimer que ce niveau record ne
serait guère dépassé par la suite. En
1957, on enregistra néanmoins un nou-
veau progrès : ayant atteint 1303 mil-
lions de francs, les exportations de l'in-
dustrie horlogère représentent près d'un
cinquième (19,4%) du volume total des
exportations de la Suisse, ce qui souligne
une fois de plus l'importance de cette
branche industrielle comme source de
devises pour notre économie.

La réparti tion par continents de ces
exportations indique l'importance réelle
du marché européen pour l'industrie
horlogère. Les exportations vers les au-
tres pays européens se montent à 392
millions de francs, soit un tiers de l'ex-
portation totale, et prouvent ainsi avec
toute la netteté voulue combien l'indus-
trie horlogère suisse est intéressée aux
questions relatives au Marché commun
et à une zone de libre échange. C'est
pourquoi les organisations horlogères ont
le devoir de suivre sans cesse ces déve-
loppements et l'on comprend bien qu'el-
les aient établi des contacts avec les au-
tres producteurs européens dans le but
de fixer les objectifs généraux d'une
politique horlogère commune.

Les Etats-Unis, important preneur
traditionnel, ont acheté des produite
horlogers pour 342,8 millions de francs,
c'est-à-dire à peu près autant que l'an-
née précédente. Les exportations à des-
tination de l'Amérique du Sud et de
l'Asie ont pu être en partie augmentées
sensiblement

Au cours du deuxième semestre 1957,
déjà , un ralentissement dans l'arrivée
des commandes se fit dans les indus-
tries d'exportation de la Suisse. L'expé-
rience démontre que l'industrie horlogè-
re est particulièrement sensible aux
variations de la conjoncture.

Distinguer les causes du ralentissement
Ainsi que le relève le rapport , il con-

vient de distinguer, lors de l'analyse des
reculs enregistrés, entre causes conjonc-
turelles et causes ' structurelles. Dans le
premier cas, qui correspond à la situa-
tion du marché des Etats-Unis, on peut
s'attendre à une.augmentation des ren-
trées de commandes en fonction de l'a-
méliorâtiori de la situation économique.
En revanche, si l'on prend l'exemple de
l'Inde, où la fermeture totale de la fron-
tière à l'importation de montres est une
mesure prise par suite du déficit de la
balance des paiements, on doit s'atten-
dre à une longue période de difficultés.

Après les années de développement
extraordinaire de 1953 à 1957, le recul
des exportations horlogères pendant le
premier semestre 1958 a été particuliè-
ment sensible. Ces exportations repré-
sentaient au

1er semestre 1958 : 514,7 millions de fr.
1er semestre 1957 : 587,0 millions de fr.
1er semestre 1956 : 531,9 millions de fr.

Malgré le recul intervenu, le chiffre
de 1958 dépasse néanmoins de 43,7 mil-
lions celui de la période correspondante
de l'année 1955. Il ne faut pas oublier
que les années 1956 et 1957 ont per-
mis d'enregistrer des records et que
depuis la dernière guerre, l'industrie
iiorlogère a déjà dû supporter deux re-
:uls, ces derniers ayant été, il est vrai,
plus faibles que la régression actuelle.

La part de la Suisse dans la fabrication
des montres

En relation avec le recul des expor-
tations pendant le premier semestre
1958 comme décrit ci-dessus, diverses
comparaisons ont été faites quant à la
part de la Suisse à la production mon-
diale de la montre ; ces comparaisons
étaient parfois fondées sur des chiffres
mal interprétés et le rapport de l'A-
SUAG tente de remettre les choses au
point.

Une importante concurrence étran-
gère a toujours existé. En raison des

interruptions qui se sont produites
dans la production horlogère des pays
impliqués dans la dernière guerre, la
Suisse a bénéficié passagèrement d'une
position privilégiée, mais qui devait se
modifier rapidement devant le dévelop-
pement technique de la concurrence
étrangère.

On ne devrait dès lors jamais baser
les comparaisons sur ces années ex-
traordinaires, mais sur celles caractéri-
sées par une production normale. Tel
est par exemple le cas si l'on met en
regard la production mondiale de mon-
tres de l'année 1937 avec celle de l'an-
née 1956.

1937 : 48 millions de pièces ; part de
la Suisse : 24,5 millions de pièces.

1956 : 82 millions de pièces ; part de
la Suisse : 41 millions de pièces.

Après 19 ans, la part de la Suisse à
la production mondiale est donc restée
inchangée. Il est cependant indéniable
que la qualité de la production étran-
gère s'est en général améliorée et que,
sur bien des points, elle s'est notable-
ment approchée du niveau moyen de la
fabrication suisse. D'autre part, les
progrès réalisés dans la fabrication de
pièces détachées ont rendu les indus-
tries horlogères étrangères moins dé-
pendantes de la Suisse qu'elles ne
l'étaient autrefois.

CONCURRENCE ACCRUE

Les conditions de concurrence sur le
marché mondial deviennent de plus en
plus sévères. L'industrie horlogère
suisse devra s'adapter rapidement aux
circonstances qui évoluent. Sur le plan
technique, elle est sans doute en mesure
de mener la lutte avec succès ; il ne
faut cependant pas que des dispositions
légales ou conventionnelles, qui sont
dépassées par les événements des der-
nières années, empêchent l'industrie
horlogère de déployer toutes ses forces
et de se servir de tous les moyens à sa
disposition pour défendre sa position
mondiale. Diverses prescriptions et
ententes ont le caractère de mesures
de protection qui furent prises à une
époque où l'industrie horlogère passai t
par une grave crise économique. En
fonction de la concurrence internatio-
nale, elles ne sont aujourd'hui plus
guère à leur-place. Il convient de les
réviser, de les assouplir et de fournir
un plus large espace au libre jeu des
forces économiques. Cela mènera né-
cessairement à une collaboration plus
poussée et à une coordination des
efforts.

A côté du rétablissement désirable
de certaines libertés, la concentration
des forces sur le plan technique et fi-
nancier permettra à la longue à l'in-
dustrie horlogère suisse de maintenir
sa position reconnue aussi bien sur le
plan technique que sur le plan com-
mercial, comme ce fut le cas lors de la
fondation d'Ebauches S. A. et de l'A-
SUAG il y a plus d'un quart de siècle.

L'activité de l 'ASVAG
Les sociétés contrôlées par l'ASUAG

ont travaillé de manière très satisfai-
sante au cours de l'exercice 1957. En
novembre 1957 , l' e f f ec t i f  du personnel
se montait à 10.831 et représentait le
niveau le plus élevé atteint jusqu 'ici.
L'augmentation de salaire de 2,2 % pro -
voquée par la réduction de la durée
normale du travail de 48 à 47 heures
par semaine a pu être compensée par
l'amélioration de la production , sans
report sur les prix.

Les comptes des dif férentes sociétés
ont fa i t  ressortir des résultats satisfai-
sants pour 1957 Ces derniers ont per-
mis, après rémunération convenable du
capital-actions de chaque société , des
attributions aux réserves, aux fonda-
tions en faveur du personnel ainsi
qu'aux réserves de crise. Les centres
de production ont été améliorés et dé-
veloppés en tenant compte des exi-
gences futures.  Le revenu des partici-
pations (Ebauches S. A., Fabriques d'As-
sortiments Réunies, Fabriques de Ba-
lanciers Réunies, Société des Fabriques
de Spiraux Réunies) et les revenus di-
vers se montent à Fr. 1.955.469.10 , soit
un ch i f f re  à peu près égal à celui de
l' année précédente (Fr. 2.039.484.15).

Le bénéfice net de l'exercice 1957-58 ,
après création d' un Fonds pour cas
ciaux de F> . 300.000.—, amortisse-
ment de Fr. 6999.— et augmentation
des réserves pour di f férences  de cours
de Fr. 25.000.— , se monte à
Fr. 1.084.004.30 contre Fr. 817.750.05 en
1957.

Comme l'année dernière, le versement
d'un dividende de 6 % sur les actions
des séries A et B , conformément au
taux maximum prévu par les statuts,
exige la somme de Fr. 810.000.—.
Fr. 88.000.— sont versés à la réserve lé-
gale ; par une attribution de
Fr. 200.000.—, la réserve spéciale est
portée à Fr. 2.700.000.—. Le solde re-
porté sur un compte nouveau s'élève à
Fr. 449.317.87 (Fr. 463.313.57).

Coup d'œil sur Tannée horlogère
1er juillet 1957-30 juin 1958
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Vous êtes

f. . '¦.¦:. moderne:
vous faites

GAZ¦

t >Saviez-vous que...

„AUX INVALIDES"
vous pouvez avoir des articles de qua-
lité à des prix très intéressants ?
Quelques exemples :
Bas lisses avec couture , fins, 2.95 net.
Bas filet suisses Argo , souples et résis-

tants, 3.90.
Combinaisons perlon , buste et ourlet

garnis de large dentelle, 9.90.
Chemises interlock pour dames, 2 piè-

ces, 5.80.
Chemises de nuit molletonnées, jolis

dessins, 14.90.
Laine, bonne qualité douce avec nylon ,

l'écheveau 1.45.
(A part cela nous tenons bein entendu
toujours nos laines de marques connues
dont la réputation n 'est plus à faire.)
Venez voir et vous admirerez aussi les
magnifiques chemises popeline et sport
pour messieurs qui viennent d'arriver.

Dernières nouveautés aussi dans les
cravates et soquettes.

Un essai vous satisfera.
5 % de timbres S. E. N. J.

Mme E. SCHELLING
Crêt 10
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Municipalité de St-Imier

Assemblée ordinaire
de la Commune

Les ayants-droit au vote en matière
communale de la Municipa lité de Saint-
Imier , sont convoqués à une assemblée
ordinaire qui aura lieu les samedis 6
décembre 1958 et dimanche 7 décembre
1958, pour se prononcer sur les trac-
tanda suivants :
1.) Budget 1959 et quotité d'impôt .
2.) Election du maire (système majori-

taire).
3.) Election du président et du vice-

président des assemblées délibéran-
tes (système majorita ire).

4.) Electien de 6 conseillers municipaux
par le système de la proportion-
nelle , le cumul (deux fois) étant
admis , conformément à l'art. 11
al . 3 de la loi concernant les vota-
tions et élections populaires , du 30
janvier 1921.

5.) Election de 41 conseillers généraux
par le système de la proportionnelle ,
le cumul (deux fois( étant admis,
conformément à l'art. 11 al . 3 de la
loi concernant les votations et élec-
tions populaires , du 30 janvier 1921.

Les opérations de vote se feront à
l'urne , dans la salle des votations au
collège primaire , le samedi 6 décembre
1958, de 18 à 22 heures, et le dimanche
7 décembre 1958, de 10 à 14 heures.
Un bureau de vote sera également
ouvert à la gare des C. F. F. (salle
d'attente), le samedi 6 décembre 1958,
de 12 à 14 heures.
Le bureau de La Chaux-d'Abel fonction-
nera le dimanche 7 décembre 1958 de
10 à 14 heures.
Le bureau des Pontins fonctionnera le
dimanche 7 décembre 1958 de 10 à 12
heures.
Les publications nécessaires concernant
les propositions des partis ou groupes
auront lieu en temps voulu , dès que les
listes auront été déposées au Secrétariat
municipal, conformément aux art. 3 et 7
du règ lement des 5 et 6 juillet 1947 con-
cernant l'élection du Conseil général ,
du Conseil municipal et du Maire de
Saint-Imier.
Saint-Imier , le 25 octobre 1958.

SECRÊYARIAT MUNICIPAL.
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CHAUX-DE-FONDS g
Téléphone 2 55 44 W. SCHENK
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QUELQUES SPÉCIALITÉS
de notre carte,
servies chaque jour : '

¦ 

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

I 

Cuisses de grenouilles
Saumon fumé frais avec toast
Huîtres Impériales ¦
Homard

I

Scampis à l'américaine ou à l'indienne
. Gratins de langoustes - Escargots
Filets de palée sauce neuchâteloise
Sole Belle-Meunière

I 

Filets de sole normande
Moules Marinières ou Sauce Poulette
Bouillabaisse

I 

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

I 

Chaque jeudi : SOUPER TRIPES
Chaque samedi : SOUPER TRIPES ou

CHOUCROUTE U

I
METS DE BRASSERIE ,

SERVIS A TOUTE HEURE j

r ^
A l'occasion de

La Toussaint
Grand choix de chrysanthèmes,

couronnes, croix, coussins

Encore quelques centaines d'oignons
à fleurs

Toujours œillets réclame

Mme INGOLD
FLEURISTE

Rue Neuve 2, entrée Place du Marché
Tél. 2.45.42

V ,

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.

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.

POUR VOS JOLIES

B L O U S E S
VOUS TROUVEREZ

UN GRAND CHOIX DE :
DENTELLES
SOIERIES
BRODERIE DE ST-GALL
Dernières nouveautés

AV. LEOP. -ROBERT 31
1er ETAGE

TOUR DU CASINO

>\\ ^ J



Octet ta clané. le, wumdz...
Aux U. S. A., Paul (7 ans) est

parti à vélo rejoindre sa
grand-mère (à 3500 km.) :

toutes les polices
le recherchent

NEW-YORK , 28. - « Au revoir , je
retourne à Tacoma voir grand-maman. »
Et Paul Grochowitz , petit garçon de 7
ans , à la mine résolue , aux cheveux
bruns coup és en brosse , enfourcha la
bicyclette rouge et bleue d' une cama-
rade d'école et di sparut au premier
tournant. Ceci se passait le 16 octobre.
Depuis huit jours , la police de treize
Etats américains et près de 100 volon-
taires sont, jour et nuit , à la recherche
de Paul.

La famille Grochowitz déménagea , il
y a sept semaines , de la Californie au
New-Jersey (Est des Etats-Unis). Paul
étai t  malheureux : il n 'aimait ni sa nou-
velle maison , ni son école, ni ses voi-
sins. Et surtout,  il s'ennuyait de sa
grand-mère.

« Mon petit Paul je t'en supplie ! »
Lorsqu 'il apprit que celle-ci ne pour-

rait pas traverser l'Amérique pour venii
le voir à Noël, il décida que la situation
n 'était p lus tolérable. En « blue jeans »
et pullover , ses économies de trois
mois en poche , il partit pour la Cali-
fornie (la distance entre le New-Jersey
et la côte du Pacifique est de 3500 km.) ,
chancelant un peu sur une bicyclette
trop grande pour lui.

Sa grand-mère lui a envoyé par l'in-
termédiaire des journaux une lettre
disant : « Je t' en supplie , retourne chez
ton papa et ta maman qui t' aiment el
qui sont mortellement inquiets . Je te
promets de venir te voir avant Noël. »

LA CHAUX-DE-FONDS

A la Commission scolaire
Lors de sa dernière séance, la

Commission scolaire a nommé M.
Eugène Vuilleumier membre du Co-
mité du Musée d'Histoire naturelle ,
en remplacement de M. Jean-Louis
Duvanel , qui a quitté la localité.

Elle a procédé , également à la
nomination du concierge du «Groupe
scolaire des Gentianes» dont l'ou-
verture est prévue d'ici quelques se-
maines. Parmi 74 candidats, elle a
porté son choix sur M. Jean-Pierre
Boegli , actuellement concierge du
collège de la Promenade . La con-
ciergerie de ce dernier bâtiment a
été repourvue , par la même occa-
sion , en faisant appel à M. Maurice
Baudet , actuellement concierge de
l'Hôtel communal.

La Commission s'est occupée des
projets de budgets pour nos écoles,
projets qui ne comportent aucun
changement important par rapport
aux années précédentes.

La direction des écoles primaires
a enfin signalé toute une série de
mutations survenues dans le Corps
enseignant primaire. II s'agit , en
particulier :

du départ en mission de Mme De-
nise Porret-Reymond ;

de la retraite définitive de Mlles
Marguerite Steiner et Marthe Cri-
sinel ;

du décès de Mlle Berthe Stadlin ;
du retour en Valais de Mlle Denise

Mariethod et du départ de Mme An-
drée Gacond par suite de son ma-
riage. ¦

Ces institutrices sont remplacées,
soit depuis quelque temps, soit de-
puis le 1er novembre, par :

Mme Denise Mauley ;
Mlle Jeanne Sauser ;
Mlles Spreuer , Dubois, Buhler et

Zumbrunnen.

Il a été d'autre part fait appel à
M. Philippe Hirschy, sculpteur , pour
quelques heures de dessin.

Nos hôtes
Nous apprenons que la Commis-

sion du Conseil national pour l'Ad-
ministration des P. T . T. siégera en
notre ville mardi soir et mercredi
matin . Cette Commission de treize
membres , dont fa i t  partie notre
concitoyen M.  le conseiller national
Favre-Bulle , devait être accompa-
gnée de M.  le Dr Ed. Weber , direc-
teur général des P. T. T. Malheureu-
sement , ce dernier , malade a dû re-
noncer au voyage. Nous lui expri-
mons nos vœux de meilleur et
prompt rétablissement.

Après avoir assisté à l'impression
des timbres de la Confédération à
l'Imprimerie de la Monnaie à Ber-
ne , les députés membres de la Com-
mission visiteront l ' Of f ice  des chè-
ques postaux à Neuchâtel , et parti-
culièrement la liaison par télévi-
sion entre les services de compta-
bilité et de caisse. Ils partiron t mar-
di à 17 heures de Neuchâtel , passe-
ront la Vue des Alpes en. automobi-
les et logeront à l'Hôtel Moreau. Un
diner aura lieu le soir. Le lendemain
matin , nos hôtes visiteront le dé-
partemen t des timbres de l'Impri-
merie Courvoisier et partiron t en-
suite pou r Cortaillod , où ils s'in-
téresseront à une visite de la fa bri-
que de câbles.

La Commission du Conseil natio-
nal pour l'Administration des PTT
est une de nos plus importantes
Commissions parlementair es. Nous
souhaitons à ses membres la plus
cordiale bienvenue dans notre cité ,
aujourd'hui magnifiquement enso-
leillée et qui accueille avec le plus
grand plaisir ces hôtes de marque.

C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

Les dernières toiles de G. FROIDEVAUX et d'Ed. BAILLODS

•« ,ous en avions la certitude :
jM l' exposition de Georges Froi-

devaux au Musée des Beaux-
Arts de notre ville est un événe-
ment artistique qu 'il convient de si-
gnaler. Ce serait trop peu de dire
que cet artiste a fa i t  un «bond en
avant» : sa peinture réellement
signifie, désormais : elle a son style
son langage, sa vision p ropres; elle
est créatrice d'un espace , d' une gam-
me, bref d'un monde original et qui
existe en soi , qui va entrer dans l'in-
telligence et la sensibilité des spec-
tateurs d'ici et d' ailleurs.

Froidevaux est le premier pein-
tre à prendre réellement ce pays , à
le dire en peintur e mais surtout à
ne dire que lui. Jusqu 'ici, on avait
dressé le portrait du Jura , on avait
pein t quelques tableaux sur ses
heurs et malheurs, ses amours et
ses gloires, on avait dit le sapin cen-
tenaire et les vaches paisibles , la
paix des haut coteaux et la gentiane
flexibl e, etc. On avait vu le Doubs
dans son mystère, sa tragédie ou son
éclat. Mais le paysage était demeu-
ré paysage : U ne s'était pas trans-
mué en art ! On faisait — et l'on
fai t  toujours — de for t  bonne pein-
ture, nous l'avons assez dit , mais
sur d' autres sujets.

Georges Froidevaux , c'est l'évi-
dence même, vit ce pays et ne vit
que de lui . U ne voit guère d'autre
pein ture, ne lit pas de livres sur
l'art d' autrui , ne s'inspire stricte-
ment que de tableaux réels qu 'il
regarde y dont il rêve ensuite , qu'il
recrée, au sens plein du mot , pour
finir , sur la toile. Si cette oeuvre est
digne des meilleures, c'est parce que
sortie de l'être même, et du coeur
elle est pourvue d'une forme qui lui
confèr e une existence object ive , la-
quelle , issue du temps que nom
vivons, sans doute , le dépasse ce-
pen dant, parce que ce qu'elle dit
elle seule le dit ainsi.

Le surprenant , c'est la densité mê-
me des toiles exposées cette année
Inutile de les vouloir décrire et d'en
traiter séparément : elles sont réel-
lement des images purement pictu-
rales de ces lieux , recréant un nouvel
espace, un volume authenti que , en
fai t  une réalité eshétique qui a sa
plénitude , se s u f f i t  à soi-même el
vit intensément. Il y a en elles un
mystère , qui est celui-là même de la
création artistique. Ici , c'est une
fen être ouverte sur la fournaise du
couchant jurassien , où , par dei
rouges d'incendie , on entré dans la
merveille. Là , des bruns inconnui
expriment bien la lutte dure et an-

goissée du tour, qui se pacif ie dans
le soir et dans l'égalisation des con-
trastes .

En couleurs chaleureuses, le Jura
et singulièrement le Jura chaux-de-
fonnier , vit donc son apogée (jus -
qu 'ici) t parce qu 'il est dit avec
amour , crainte et tremblement , et
que, dans l' exaltation du don total
de soi à l'illustration et à la défense
du sol natal , le peintre a décidé de
n'embrasser que lui t mais de l'étrein-
dre bien !

* • •
Comme tout est autre chez

Edouard Baillods ! Ce grand illu-
sionniste méditerranéen , toujours le
même et toujours d i f f é r e n t , qui fa i t
périodiquement irruption de sa Pro-
vence bientôt natale elle aussi (pour
lui qui s'y est acclimaté), est vrai-
ment le peintre-protée , d'une vi-
vacité extraordinaire , aussi rapide
dans l'exécution que dans la con-
ception et qui, dans le domaine de ta
couleur autant que celui de la com-
position , est toujours surprenant ,
parce qu'il fa i t  sans cesse autre chose
que ce qu 'on attendait de lui , d'a-
près les souvenirs qu'il nous avait
laissés.

Il nous apporte cette année —
il y a quatre ans, nous dit-il , qu'il
n'avait pas expos é — une véritable
moisson de toiles toutes étonnam-
ment équilibrées , et où la couleur ,
les formes et l'arabesque se répon-
dent , mais de manières fo r t  diver-
ses. Dans plusieurs de ses natures-
mortes, il y a un souci de compo-
sition qui aboutit à d'heureuses ré-
ussites , d' un raf f inement  et d' un
raccourci exquis dans le dessin ,
mais toujours soigneusement épau-
lé par la couleur . Des scènes de la
vie provençale (ou d'ailleurs) sont
toutes émouvantes par la vie qui
les anime , une sorte de hiératisme
très libre , voire désinvolte , jeté avec
brio sur la toile , mais qui conserve
aux personnages une espèce de ma-
jesté très humaine.

Les paysages sont éclatants , tou-
jours le jet  furieux d' un pinceau ex-
plosif et d' une sensibilité pleine à
craquer — d'humour et d'émotion ,
ie plaisir et d 'inquiétude — mais
qu 'un sens aigu et presque mania-
que de l'artisanat vient discipliner ,
organiser, planifier. Il va fort ,
Edouard Baillods , dans des paysa-
ges lancés à mains ouvertes , com-
me ça, sur la toile , et qui mènent
leur aventure avec des couleurs
souvent étranges , ou agréables , ja-
mais quelconques pour aboutir à

une exubérance raisonnable qui fa i t
plaisir à voir.

Et comme cet infatigable fabri-
cant de tant d' objets d'art ou d'u-
sage (il est réellement Z'homo faber
à l'état pur )  sait tout fa ire  C« Il en
est fatigant ! » nous disait un de ses
amis) , il f au t  voir les mosaïques
qu 'il a exécutées lui-même , allant
chercher ses cailloux , les façon-
nant , les taillant , les polissant sans
cesse et les repolissant , puis les col-
lant , pour en sortir des dieux , des
tables ou des cuvettes (ou tout en-
semble) : c'est de nouveau autre
chose que sa pe inture !

J. M. N.

Les expositions au Musée de La Chaux-de -Fonds

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

«Nos Vacances en URSS», avec film en
couleurs.
Quatre ouvriers chaux-de-fonniers,

d'orientation politique diverse, qui ont
passé cet été leurs vacances horlogères
en Union Soviétique (Moscou , Stalin-
grad, Rostov , canal Volga-Don ) avec
un groupe de 66 de nos concitoyens, par-
leront de leurs impressions à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, le mercredi
29 octobre à 20 h. 15. Un autre parti-
cipant présentera et commentera le film
en couleurs qu 'il a tourné au cours de
ce voyage. Il sera ensuite répondu aux
questions du public. L'entrée est libre.
Société organisatrice : Association pour
des relations culturelles entre la Suisse
et l'URSS.
Au Rex.

Des séances spéciales pour enfants :
«Abbott et Costello aux Sports d'Hiver»
Mecredi 29 octobre à 15 heures. Samedi
1er et dimanche 2 novembre à 14 heu-
res.
Cinéma Scala : Dès ce soir, le sensation,

nel et bouleversant film français :
«Une Vie», avec Maria Schell.
Pour ouvrir la saison 1958-1959, le ci-

néma Scala présente la sensation de
l'année «Une Vie». Tiré du roman réa-
liste et libre de Guy de Maupassant, ce
film jette une nouvelle lueur sur l'éter-
nel problème de la fidélité conjugale...
Admirablement interprété par la grande
vedette internationale Maria Schell et
par Christian Marquant , Antonella Lual-
di, Pascale Petit et Yvan Desny, ce
film impressionnant de beauté , de vé-
rité et de cruauté est un véritable chef-
d'oeuvre du cinéma.

«Un Vie», l'angoisse de Maupassant,
le réalisme bouleversant d'Astruc, le vi-
sage de Maria Schell... «Une Vie» , inou-
bliable... En couleurs. Moins de 18 ans
pas admis.
Au Conservatoire.

Le cours d'histoire de la Musique que
donnera Roger Boss, directeur du Con-
servatoire* de Neuchâtel, est destiné
avant tout à faire connaître un trésor
d'oeuvres musicales peu connu, à expli-
quer les chefs-d'oeuvre de toutes les
époques, à tracer l'évolution de la lan-
gue et du style musical à travers les
âges. On ne prétend pas faire aimer
de musicologue, mais le Conservatoire
aura atteint son but s'il a pu faire aimer
la musique davantage et élargir les ho-
rizons des mélomanes et des musiciens
qui ne connaissent que les oeuvres des
XVIIIe et XIXe siècles.

HAMBOURG, 28. - DPA. - Vingt-
quatre heures à peine après le tumulte
que déclencha à Berlin le roi du «rock
and roll» , l'Américain Bill Haley, la jeu-
nesse de Hambourg, prise d' enthousias-
me frénétique pour ce genre de spec-
tacle, est « sortie de ses gongs » et a
provoqué un boucan indescriptible au-
tour et dans la salle où se produisait
l'artiste américain . Ce dernier , après 35
minutes de spectacle , dut interrompre
ses productions , les spectateurs ayant
renversé la scène et mis la salle sens
dessus-dessous. La police dut interve-
nir. Les vitres furent brisées. Les dé-
gâts sont évalués à quelque 20.000
marks.

LE ROI DU « ROCK AND ROLL »
A HAMBOURG

Lisez « L'Impartial »

Au second jour pair

TAIPEH , 28. - UPI. - Au second joui
pair qui suit l'étrange cessez-le-feu, on
ne signale aucun tir , ce qui laisse l'es-
poir que la bataille des îles de Que-
moy peut jo uir aujourd'hui de son
premier jour de paix complète depuis
l'ordre lancé par le haut commandement
chinois.

La dernière dé pêche donnée par le
ministre de la défense de la garnison
des îles Quemoy, à 8 h. 30 (1 h. 30
suisse) a déclaré que les batteries com-
munistes n 'avaient pas lancé un seul
obus.

Jusqu 'à midi , aucun rapport n 'a indi-
qué que les rouges n'aient pas observé
le demi-cessez-le-feu.

On se rappelle que les communistes
avaient ouvert le feu dimanche , pre-
mier jour pair après l'annonce de la
trêve , et hier , les bombardements se
sont composés de 475 obus.

Le ministre de la défense a déclaré
que p lus de 550 hommes en face des
îles Matsu , et 720 en face des Quemoy
étaient en train de construire des forti-
fications.

Les communistes n'ont
pas rouvert le feu

à Formose

Drame en Virginie

BISHOP (Virginie) , 28. — Reuter
— Un accident s'est produit dans
une mine de charbon de l'Etat fé-
déral américain de Virginie, près de
Bishop.

Au moment de l'explosion , 180 mi-
neurs se trouvaient dans le puits.

22 mineurs restés enfermés au
fond , ont trouvé la mort. Le soir.
17 cadavres avaient été retirés.

1900 FEMMES NOIRES
EMPRISONNÉES A JOHANNESBOURG

JOHANNESBOURG , 28. - UPI . - 90C
femmes noires ont été arrêtées hiei
pour avoir manife sté contre l'introduc-
tion de livrets de contrôle.

Toutes refusèrent le cautionnement
et marquèrent leur volonté d'aller en
prison , portant ainsi à 1900 le nombre
de femmes emprisonnées depuis que les
démonstrations commencèrent , il y a
quatre jours.

22 mineurs tués

KARACHI, 28. — UPI — Le Pakis-
tan a aujourd'hui un nouveau pré-
sident en la personne du central
Ayub Khan , militaire puissant qui a
pris les rênes du gouvernement lors-
que M. Iskander Mirza a perdu le
poste-clé du gouvernement.

Après son « abdication », hier soir ,
M. Mirza a dit aux reporters : « J'ai
fait de mon mieux pour seconder le
général Ayub Khan et son admi-
nistration dans la tâche difficile de
freiner la corruption et d'amener un
peu d'ordre dans le chaos.

» Mais toute dualité dans le con-
trôle risque d'empêcher la réalisa-
tion de cette immense entreprise. »

U y a trois sembaines, M. Mirza
imposait la loi martiale dans le Pa-
kistan oriental et occidental , sus-
pendait la constitution, et abolissait
tous les partis politiques, devant le
désordre croissant qui menaçait
l'existence même du Pakistan.

Le général Yub est maintenant
à la tête d'un cabinet formé de
douze hommes, il avait veillé à l'ap-
plication de la loi martiale en même
temps que M. Mirza.

Le général Ayub, qui est à la tête
maintenant de tous les postes im-
portants de l'Etat , de formation
britannique, est âgé de 51 ans, tient
les commandes de l'armée composée
de 270.000 hommes. Lors de la prise
des pouvoirs par l'armée le 7 octobre ,
on ne l'a pas considéré comme dan-
gereux , et il n'est, en principe, pas
favorable au transfert des pouvoirs
civils en mains militaires.

C'est un allié solide de l'Occident ,
il a peu de rapport avec le monde
communiste, et, dans son pays,
beaucoup de ceux-ci ont été arrêtés
depuis que la loi martiale a été pro-
clamée.

C'est un Musulman fervent , qui
cloître sa femme à la maison. Son
fils, soldat distingué, lui sert d'aide-
de-camp. 

Le nouveau président
du Pakistan

général Ayub Khan

Mardi 28 octobre
BOULE D'OR : dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Meurtre sut

la 10e Avenue.
CINE CORSO : 20.30, Le Dos au Mur.
CINE EDEN : 20.30, La Chatte.
CINE PALACE : 2020, L'Attaque de

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

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

Enfants.
PHARMACIE D'OFFICE : Guye , Léo-

pold-Robert 13 Ms.

Communiqué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES
Zurich : Coun du
Obligations 27 28
3%%Féd. 46 déc. 102.15 102M>
3'i % Fédéral 48 100 d 100 d
2% % Fédéral 50 102.111) 102.30d
3% Féd. 51 /mai 100 d 100.15
3 % Fédéral 1952 100.30 100.40
2% % Féd. 54/j. 96 'i 96
3% C. F. F. 1938 100 100.10
4 %  Austra l ie  53 102 102
4 %  Belgique 52 102 101.7Sd
5% Allem. 24/53 l(14 'id 104'/id
4'i % Ail. 30'53 849 850
4 %  Rép. fr. 39 102 102Wd
4 %  Hollande 50 102'4 102 'icl
3?i % Suède 54'5 96?i 96:H d
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Actions
Union B. Suisses 1620 1630
Soc. Bque Suisse 1340 1330
Crédit Suisse 1395 1395
Bque Corn. Bâle 260 260
Conti Linoléum 542 540
Banque Fédérale 339 338
Electro-Watt 1250 1240
Interhandel 2235 2210
Motor Colomb-un 1180 1162
S. A. E. C. Sie I 93 93

Cours du 27 28
Elec. & Tract , ord. 250 248 d
Indelec 730 72B d
Italo-Suisse 432 431
Réassurances 2210 2190
Winterthour Ace. 042 930
Zurich , Assur. 4350 43

'
10 d

Aar-Tessin 1150 1150
Saurer 1125 1115 d
Aluminium 3525 3475
Ba "y 1100 1100
Brown Boveri 2075 2070
Simplon (EES) eo'o d 

"
5g5 d

Fischer 1370 1350
'lonz,a , 1000 980 d
Nestlé Aliment.  jmQ 2995
Sulzer 2200 2175
Bal t imore  & Ohio 133 I7g ',i
Pennsylvania  . 731:, gg i .J
I ta lo-Argent ina 40 v2 40 0
Cons. Nat. Gas Co 204 d 203
Royal Dutch 212'Ad 209%
c?

de ,C , _„ 65' 62 'iStandard Oil 248 245
Union Carbide 4Ç13 ';. 490
Amer Tel. & Tel. 337 " 333
Du Pont de Nem 353 843
Eastman Kodak 554 54g
Gêner. Electric 285 278
Gêner. Foods 28B 277
Goner. Motors 20R 203
Good year Tire 440 408
In te rn .  Nickel a^fl 383
Intern.  Paper Co 433 487
Kennecot t  421 41 ;]
Montgomery W 165 '̂  162
Nat ional  Distill ns '/ï 118V6
Pacific Gas & El 241 d 2381i

Cours du 27 28
Allumettes «B» 78 78V-d
U S Steel Corp 3fi5 35g^Woolworth Co ,̂  j  2n
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SAPTT F
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Genève :
Actions
Chartered , , .  1;,
Caoutchoucs 4J .,d ™*
Securilies ord. 38 d f d
Canadian Pacific ?JJ U "°
but Ph ys. port. 'f* J23
Sécheron , nom. 825c , !̂ 5
Séparator 485 d 5no .
S v F 198 d 189 d

205 o 199 d
Bâle :
Actions
Ç1*?3 4960 4945Schappo 7?5 d 76Q d
S

3",?02 , n 1. 1205 4240Hoffm. -La Roche ,34go ,3300

New-York : Cour» <1u
Actions 24 27
Allied Chemical go'4 B9U
Alum. Co. Amer 3534, 83
Alum. Ltd. Can. 33»/. 32H
Amer. Cyannmid  4gj^ 4g',4
Amer. Europ. S. 41 d 41 d
Amer. Tobacco gn 1^ go '-j
A n a n o n d a  Rg ggi/ ,
Atcliison Topeka 25 25
Bendix Avia t ion 531;, 531,4
Bethlehem Steel 52 SQT/,
Boeing Airplane MV, 54,/(

Cours du 24 27
Canadian Pacific 29 28Vi
Chrysler Corp. 53 1,4 51M
Columbia Gas S. 20 20'/i
Consol. Edison 5g 531̂
Corn Products 47 47 1/,
Curt. -Wright C. 27'.'i 27%
Douglas Aircraft 58v4 531/"
Goodrich Co 88 371/,
G,ulf °'l ... 11814 116
Homestake Mm. 3gy2 3g%
Int. Business M. ,425 14 422
Int Tel & Tel 52V, 51,/(
Lockheed Aircr. 54J/8 5314
Lonestar Cernent 37 î  3g-,/ (
Nat. Dairy Prod. 48 4W|
M 1 Cen

D
a'.« 27  ̂ 2B,/l

Northern Pacific „ .„,#.
Pfizer & Co Inc. 87 83
Philip Morris 58% 56 ,ARadio Corp. 38V( g7V|
Repubhc Steel 645/8 63
Sears-Roebuck 34^g 33F^South Pacific B7V, 56%
Sperry Rand 21 1̂  2i%Sterling Drug I. 41% 41i/t
Studeb.-Packard ;]4 j q '
U. S. Gypsum 88 87i/„
Westinghouse El. 65Vi B5,/§
Tendance : plutôt faible

Billets étrangers : oem on...
Francs français o.93 0.95 M
Livres Sterling 11.33 12.10
Dollars U. S. A. 4.27% 4.30Franc s be l ges 3 55 8'67Florins holland. u3i 114.35Lire» italiennes g 'B7 ggg i,4Mark» allemands 102'.05 103 10Peseta» 7 24 7 5nSchilling» autr. 16'42 jg'

^
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De la chaleur pour toutes les nuits d'hiver
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PHIL CO
LE FRIGO AUTOMATIQUE

Système exclusif à partir
de Fr. 1250.-

Facilités de paiement , avec arrangement
contrat-location.

R E P R É S E N T A N T :

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

( N
Industriels, propriétaires

et locataires...

qui tenez à avoir toujours des parquets
impeccables, faites imprégner vos sols
neufs ou anciens au moyen du système
expérimenté

Grande économie de travail et de cire ,
paille de fer supprimée.
Informez-vous auprès de l' entreprise
spécialisée

LA BAISSE S. A.
Scierie-parqueterie Sonvilier

Tél. (039) 4 4181

Demandez sans tarder et sans engage-
ment la visite de notre spécialiste.

V t

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

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

Pour une
« Maison romande en Israël »

Le Village suisse d'enfants Kiriath Yearim, en
Israël , demande votre appui. Grâce à l'assistance
de la Croix-Rouge suisse, de la ville de Zurich, de
l'Aide suisse à l'étranger et à de nombreux dons |
privés, le Village suisse d'enfants a pu être cons- |
truit en Israël, il y a six ans.

Ce sont les enfants les plus handicapés, les en- I
fants les plus difficiles parmi les nouveaux immi- |
grés, qui y sont reçus, assistés, éduqués.

Il faut trouver maintenant, de toute urgence, les
fonds nécessaires à la construction d'un foyer pour
les jeunes gens qui font leur apprentissage à Jéru- Jsalem et qui vivent encore à « Kiriath Yearim ». '

Ce sera la « Maison romande » à l'édification de 1
laquelle nous espérons que tous tiendront à parti- 1
ciper par leur soutien, si modeste soit-il. La « Mai- (
son romande » sera, près de Jérusalem, le symbole \
de la générosité efficace de la Suisse romande.

Plusieurs personnalités genevoises en vue ont
donné leur appui à cet appel, parmi lesquelles MM. 1
Samuel Baud-Bovy, directeur du Conservatoire de i
musique de Genève ; Marcel Bonlfazi, vicaire gé- |
néral ; Alfred Borel , conseiller d'Etat ; Me François
Brunschwig, président de la Communauté Israélite
de Genève ; Charles Burky, professeur ; Jaques
Courvoisier, professeur, recteur de l'Université ;
Roger Dubois, rédacteur à «La Tribune de Genè-
ve » ; Me Guy Fontanet, député ; A. Franceschetti,
professeur ; Robert Junod , professeur ; M. Kahany,
délégué permanent d'Israël auprès de l'Office eu-
ropéen de l'O. N. U. ; René Leyvraz, rédacteur en
chef du « Courrier de Genève » ; Mme Marguerite
Loosli-Usteri , Dr Phil . ; Albert Picot, ancien con-
seiller aux Etats, Genève ; Eugène Pittard, profes-
seur, Genève ; Dr A. Safran, grand rabbin, Ge-
nève ; Robert Stahler , pasteur ; Georges Thélin ;
Pierre de Tolédo ; Jean Treina, conseiller d'Etat ;
Jacques Vittori, secrétaire des syndicats chrétiens
de Genève ; P.-E. Wenger , professeur, et Alain

. Wyler , pasteur.
Secrétariat des Amis du Village suisse d'enfants

. Kiriath Yearim en Israël, 10, avenue de Miremont,
i Genève. Chèques postaux I. 12972 - Banque pour
: le Commerce suisse-israélien, Genève.)

On engagerait tout de suite ou
époque à convenir , pour Mon-
sieur seul

EMPLOYÉE
DE MAISON
sachant bien faire le ménage et
cuisiner. Très bons gages.
S'adresser Fabrique Mulco S. A.,
11, rue des Régionaux, en ville,
de 7 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 30.

Meubles de bureau
2 classeurs acier de 5 tiroirs , format IV.
2 classeurs acier de 4 tiroirs, format quarto.
3 coffres-forts, hauteur 60-140 et 200 cm., incro-

chetables et incombustibles.
3 bureaux ministre, en chêne, long. 135 et 150 cm.

1 armoire acier à 2 portes, hauteur 180x90x45
4 Kardex , format quarto et mémo, tables de ma-

chines à écrire, fauteuils club et en tubes
chromés, tables acier, classeurs chêne à 3 et
4 tiroirs, format IV, armoire à store, hauteur
100x50x50 , chaises, etc.

Le tout revisé est à vendre ou à louer.
R. FERNER, Pare 89, tél. 2 23 67

ENCHÈRES^
PUBLIQUES W
CAISSE NEUCHÂTELOISE
]E PRÊTS SUR GAGES S. A.

Les nantissements non renpuvelés, .du No 97321
iu No 98459, date du 30 avril 1958, ainsi que tous
les Nos antérieurs en souffrance à la Caisse seront
rendus par voie d'enchères publiques, le MARDI 4
NOVEMBRE 1958, à 14 heures, au siège de la
baisse, 4, Rue des Granges (derrière l'Hôtel-de-
Ville) , à La Chaux-de-Fonds.

SAUF RETRAITS : montres, bijoux , tableaux ,
tapis, vêtements pour hommes, lingerie, machines
à écrire, radios, appareils photographiques, instru-
ments de musique, aspirateurs, etc.

GREFFE DU TRIBUNAL
La Chaux-de-Fonds.

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 4
et le mercredi 5 novembre.

SURVEILLANCES
ENQUETES

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

Fermé le mercredi j usqu'à la
clôture annuelle
(30 novembre) h

°„ J|H6TEL -'̂
P

fëfg!̂ ^̂  Tél. 2 33 82
. *

Tourneur sur boites
qualifié , 8 ans de pratique , capable de fonctionner au
besoin en qualité de chef , cherche changement de
situation. — Faire offres sous chiffre A I 20945, au
bureau de LTmpartial.

Régleuses
Nous engageons régleuses qualifiées sur
petites pièces. Travail en fabrique seu-
lement. Entrée tout de suite ou à con-
venir. — Faire offres écrites ou se pré-
senter à Fabrique d'Horlogerie
Chs Tissot & Fils S. A.
Service du Personnel, Le Locle
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EN PAYS NEUCHATELOIS
Un accident de chasse

(Corr.) - Un chasseur de Neuchâtel
M. L. K. , qui prati quait  son sport favori
dans une forêt du canton , a reçu — à
la suite d'un faux mouvement  — un
coup de fusil dans le p ied . Il a été
condu it à l 'hô pital. Nos bons vœux de
rétabl issement.

L'assemblée générale de la section automobile
«Jura neuchâtelois » du T.C.S.

Hier soir s'est tenue, à l'Ancien
Stand, l'Assemblée générale de la
section «Jura neuchâtelois » du
Touring-Club-Suisse. En ouvrant la
séance, où il y avait plus de 400
membres, le président Me Alfred
Aubert a salué tout particulièrement
la présence de MM. les conseillers
d'Etat Leuba et Guinand et de M.
le préfet Haldimann. Après avoir
excusé l'absence de MM. Schelling
et Jaquet , présidents des communes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ,
Me Aubert a souhaité la bienvenue
à MM. Egli , président du Tribunal ,
et Nardin, président de l'A. C. S.,
ainsi qu 'à MM. Grezet , Burdet , Zur-
cher , de la police du Locle, et Perret,
chef de la brigade de la circulation
de La Chaux-de-Fonds.

Après la lecture, par M. J.-P.
Schwab, du procès-verbal de la pré-
cédente assemblée générale, Me Au-
bert présenta un substantiel rap-
port sur l'activité au cours de l'exer-
cice écoulé.

« Nous roulons aujourd'hui avec
des voitures de demain, sur des rou -
tes d'hier. » C'est par cette formule
frappante que le président de la
section du « Jura neuchâtelois » du
T. C. S. commença son rapport , dans
lequel il releva notamment que si
d'importantes améliorations avaient
été apportées au réseau routier
suisse, il restait cependant encore
beaucoup à faire. Dans certains
cantons la situation est véritable-
ment catastrophique.

En revanche — et Me Aubert se
plaît à le souligner — c'est un
plaisir de rouler dans le canton de
Neuchâtel . Tant les routes princi-
pales que les routes secondaires s'a-
méliorent chaque année, si bien que
notre canton peut être cité en exem-
ple.

Après avoir relevé que les effectifs
du T. C. S. avaient augmenté, depuis
la dernière assemblée générale, de
42.616 unités, le président insista sur
les grands services que rend cette
association à chacun de ses mem-
bres, qu'il voyage en Suisse ou à
l'étranger. Il faudrait pouvoir citer
ici le travail utile des « patrouilles »,
du « Touring-Secqurs », deux insti-
tutions qui ont maintenant fait
leurs preuves.

Quant à la section du « Jura neu-
châtelois », elle a connu, au cours
des dix-huit mois écoulés, une acti-
vité réjouissante. L'office a parfai-
tement rempli sa tâche ; le comité
a, sans cesse, cherché à créer des
liens d'amitié entre les membres de
la section en organisant torrées,
courses touristiques, voyage à l'é-
tranger. Toutes ces manifestations
ont connu un franc succès.

En terminant son exposé , suivi
avec beaucoup d'attention par cha-
cun, Me Aubert rappela quelques
principes qui doivent guider les au-
tomobilistes, tant en ce qui con-
cerne leur attitude face aux assu-
rances que leur conduite devant les
tribunaux, en cas d'accidents.

Opérations statutaires
Il appartenait à M. J.-P. Schwab,

secrétaire-caissier , remplaçant M.
Oscar Witz , toujours malade, de
présenter les comptes qui se sol-
dent par un boni de quelque 3000 fr.
Au nom de la commission des vé-
rificateurs des comptes, M. Kehrer
recommanda l'adoption des comp-
tes de. l'exercice 1957-1958, non
sans avoir au préalable , félicité le
caissier pour son excellent travail.

Tant le rapport présidentiel que
les comptes furent adoptés à l'una-
nimité par l'assemblée.

Me Aubert se fit ensuite un plai-
sir de remettre l'insigne et le di-
plôme de vétérans à trente mem-
bres qui ont fait preuve de vingt-
cinq ans de fidélité au T. C. S.

Passant ensuite à la réélection des
membres sortant du comité, le pré-
sident donna lecture de la lettre de
démission de M. Oscar Witz, secré-

Quelques chif f res. . .
Sur les 70,000 véhicules circulant

actuellement en Suisse, 23,000
étaient immatriculés dans notre
canton, au début de cette année,
dont 6136 (5698 en 1957) dans le
district de La Chaux-de-Fonds, et
2732 (2617 l'an dernier) dans celui
du Locle.

Quant à la section du «Jura neu-
châtelois » du TCS, elle compte à
ce jour 5622 membres.

taire depuis trente ans, atteint dans
sa santé. Me Aubert déclara ne pas
accepter cette démission et pro-
posa à l'assemblée d'une part de
nommer M. Witz membre d'honneur
et d'autre part de le décharger de
toute responsabilité j usqu'au mo-
ment où sa santé lui permettra de
« reprendre le collier ». Ces propo-
sitions sont admises . à l'unanimité
par l'assemblée.

Quant aux membres du comité
rééligibles cette année, ils sont tous
confirmés dans leurs fonctions, soit :
Me Aubert , président, MM. H. Knut-
ti , S. Schaad , E. Eimann, et J.-P.
Nussbaumer. M. J.-P. Schwab est
nommé secrétaire-caissier alors que
MM. Georges Robert, fils, Roger Gi-
gon, Pierre Aubert et Raoul Baer
— ce dernier en qualité de conseiller
technique — sont appelés à faire
partie du comité.

Après que l'assemblée eut examiné
quelques propositions individuelles,
la séance est levée... pour passer au
souper.

La voix
du gouvernement

A l'issue du repas, fort bien servi ,
le conseiller d'Etat Leuba apporta
en quelques mots le salut du Conseil
d'Etat, et tint à attirer l'attention
de son auditoire sur deux points :
d'une part , la limitation de vitesse
et d'autre part , l'utilisation com-
plète de la chaussée.

M. Leuba releva que dans toutes
lés: communes- qui le demandaient
;j £ . . Y ft . e,S;Se était limitée à. 60 km. à
l'heure. C'est là une mesure heu-
reuse qui permettra, sans aucun
doute, de diminuer le nombre des
accidents. Le Conseil d'Etat aurait
aimé pouvoir attendre, avant de
prendre ces mesures, que la loi fé-
dérale sur la circulation soit entrée
en vigueur. Mais, comme de toute
évidence cette loi n'est pas encore
prête, il s'est vu dans l'obligation
de suppléer aux dispositions fédé-
rales.

En second lieu , le chef du Dépar-
tement des travaux publics insista
sur la nécessité pour les usagers de
la route d'utiliser complètement la
chaussée. En effet , dit M. Leuba , cer-
taines routes modernes ont ete cons-
truites avec, sur leur droite et sur
leur gauche, des bandes cyclables
(roses , en plusieurs endroits) .

Ces bandes font partie intégrante
de la chaussée. Sans doute les cy-
clistes doivent-ils y circuler, mais les
autres usagers de la route — on
l'ignore généralement — peuvent et
même doivent les emprunter, afin
que les chaussées nouvellement cons-
truites puissent être utilisées dans
toute leur largeur.

Le conseiller d'Etat Leuba conclut
son discours, vigoureusement ap-
plaudi , en se félicitant du développe-
ment réjouissant du nombre des vé-
hicules à moteur. Sans les taxes, dit-
il , auxquelles leurs propriétaires sont
astreints, sans les droits d'entrée
aussi qu 'ils paient, l'Etat ne serait
pas à même, aujourd'hui, de leur
offrir  un réseau routier, qui , dans
son ensemble, est fort satisfaisant.

La soirée de la section du « Jura
neuchâtelois » du T. C. S. se poursui-
vit dans la meilleure ambiance, ani-
mée qu 'elle fut  par les clowns Ludo
et Roberto , du Cirque Médrano, de
Paris. Ch.

LA CHAUX -DE -FONDS
ETAT CIVIL DU 23 OCTOBRE 1958

Naissances
Schafer Eliane - Louise, fille de Fé-

lix - Joseph, polisseur, et de Ada née
Meroni , Fribourgeoise. — Choffet Jean-
François, fils de Walther - Alfred , agri-
culteur, et de Jacqueline née Haldi-
mann, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 25 OCTOBRE 1958
Promesses de mariage

Huguenin Jean-Louis, horloger - ou-
tilleur , Neuchâtelois, et Broyé Edith -
Clara , Fribourgeoise.

Mariages
Stalder Pierre - Marcel , mécanicien-

outilleur , Lucernois, et Amoux Mireille-
Berthe, Bernoise. — Pagnamento Pieri-
no-Augusto, ouvrier sur cadrans, Tessi-
nois, et Danker Magdalene-Dorothee, de
nationalité allemande. — Schorro Dio-
nisius, technicien dentiste, et Aeby Ali-
ne-Sonia , tous deux Fribourgeois. —
Derron René - Louis, mécanicien, Fri-
bourgeois , et Faedo Gabriella - Inès, de
nationalité italienne. — Fournicr Pierre-
Augustin, horloger , Valaisan , et Favre-
Bulle Josette - Nadine , Neuchâteloise,
— Renck Charles - André , électricien ,
Bernois, et Guinand Liliane - Henriette ,
Neuchâteloise.

Décès
Moser George - Emile, boucher , Ber-

nois, né le 10 juin 1891. — Montandon
née Lecoultie Marie - Elisa , ménagère
Neuchâteloise. née le 11 novembre 1864

ETAT CIVIL DU 25 OCTOBRE 1958
Matthey-Claudet Raymond - Geor-

ges, fils de Georges - Marcel , machi-
niste, et de Bluette - Nelly née Yer-
sin, Neuchâtelois.

Huguenin Jean - Louis, horloger-ou-
tilleur , Neuchâtelois, et Broyé Edith -
Clara, Fribourgeoise.

Incin. Keller Charles - Emile, époux
de Emma - Emilie née Glauser , né le
19 février 1881, Thurgovien et Neuchâ-
telois.

Dubois - dit - Cosandier Jean-Pierre-
Armand, bijoutier , Neuchâtelois, et We-
ber Marie - Louise, Zurichoise.

Raidlo©
Mardi 28 octobre

SOTTENS ; 17.20 Conversation avec
Pierre Boule. 18.00 Le Micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Discanalyse.
20.30 Soirée théâtrale (La Liberté).
22.30 Informations. 22.35 Le Courrier
du coeur. 22.45 L'épopée des civilisa-
tions.

Second programme : 20.00 Bonne
soirée ! 20.30 Mardi les gars ! 20.40
Alors, quoi de neuf ? 21.00 Sérénade en
tête à tété. 21.45 Musique sur pointes.
22.00 Disco-Quiz. 22.25 Ce n'est qu'un
au revoir !

BEROMUNSTER : 17.10 Choeurs
d'enfants. 17.30 Causerie en dialecte.
18.00 Musique ancienne. 18.30 Actuali-
tés. 18.45 Carrousel de chansons. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Concert
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Théâtre contemporain. 22.55 Vos rêves
en musique.

Mercredi 29 octobre
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Deux pages de musique
italienne ancienne. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. Le Canada , vieux pays,
jeune nation. 9.45 Une oeuvre d'Anton
Dvorak. 10.10 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.40 Concerto pour cor et
orchestre. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Disques. 11.30 Refrains et chan-
sons modernes. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.25 Le rail, la route , les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Mu-
sique légère. 13.40 Le pianiste Adrian
Aeschbacher. 16.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève (Le Rouge et le Noir) . 16.20
Pour l'heure du thé. 16.50 Rythmes
pour rire et pour penser.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.25 Imprévu. 13.35 Vio-
loncelle. 14.00 Pour Madame. 16.00
Musique symphonique. 16.30 Roman.
17.00 Scènes historiques.

Mercredi 29 octobre
TELEVISION ROMANDE

17.00 Pour vous les jeunes. 20.15 Télé-
journal. 20.30 Pouvez-vous l'identifier ?
20.50 Le théâtre à Paris. 21.00 Feu M.
de Marcy. 23.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.15 Télé-

journal. 20.30 Pièce. 21.30 Documentaire
de la TV danoise. 22.00 Dernière heure
et téléjournal.

Alors que l'année dernière, la Fédéra-
tion Suisse de Ski n'avait pu obtenir
que 500 places dans les baraquements
de La Lenk pour son Camp de Ski de
Jeunesse, il a été possible, cette année,
d'en réserver de nouveau 800. La Fédéra-
tion Suisse de Ski est donc à même,
comme par le passé, d'inviter 800 en-
fants suisses, filles et garçons de tout
le pays, à passer 8 jours de vacances
blanches â La Lenk.

Le Camp aura lieu du 3 au 10 jan-
vier 1959 et sera sous la direction de M.
Aimé Rochat , de Cernier. Les collabo-
rateurs et les professeurs de ski des
anciens camps ont déjà offert leurs
services bénévoles et l'on peut s'atten-
dre à ce que ce camp, comme les au-
tres, se déroule dans une atmosphère
de bonne camaraderie et soit pour cha-
que participant, non seulement une bon-
ne école de ski , mais aussi la source
de beaucoup de joie.

Qui peut s'inscrire ? Tous les garçons
nés en 1943 et 1944 et toutes les filles
nées en 1944 et 1945 peuvent s'annoncer
à la Fédération Suisse de Ski , Luisen-
strasse 20, à Berne. L'inscription doit
mentionner : le canton , le nom, le pré-
nom, le domicile et l'adresse exacte , la
station de chemin de fer — ou la halte
de l'autobus postal — la plus proche
du domicile, la date de naissance, le nom
du père (éventuellement de la mère ou
du tuteur) . Il faut y joindre une en-
veloppe affranchie à l'adresse de l'en-
fant et Fr. 2.- en timbres-poste comme
droit d'inscription. Le dernier délai pour
l'inscription est fixé au 5 novembre 1958,
mais la Fédération Suisse de Ski prie
les enfants intéressés de s'annoncer le
plus tôt possible.

Des enfants de tous les cantons, de
toutes les régions, de la ville et de la
campagne, doivent s'inscrire. La par-
ticipation sera décidée par un tirage
au sort qui aura lieu le 15 novembre
1958 à Malleray-Bévilard. Chaque en-
fant sera informé personnellement si
son nom est sorti au tirage au sort ou
non.

Le Camp de Ski de Jeunesse national
sera de nouveau réalisé, pour la plus
grande partie, grâce aux dons géné-
reux des parrains de toute la Suisse
qui veulent offrir ces saines vacances
à un enfant de notre pays.

De nouveau 800 enf ants
au Camp national de ski

de La Lenk

Un départ à l'Armée du Salut
(Corr.) — Le capitaine Ernest Por-

ret , chef du poste de l'Armée du Sa-
lut en notre ville , vient d'être appelé
à Vevey où il dirigera le poste local.
Très estimé chez nous , le cap Porret
sera regretté unanimement. Il quittera
Le Locle ces prochains jours déjà.
Nous lui souhaitons pleine réussite au
bord du Léman.

LE LOCLE

Fête des récoltes
(Corri . — Dans une église décorée

aux armes, or et rouge, de l'automne,
flanquées de légumes somptueux, un
nombreux auditoire a écouté, dimanche,
ce culte de la reconnaissance. M. le
pasteur André a tracé un tableau ma-
gnifique de ce monde qui passe et qu 'on
ne quitte pas sans larmes. « Rien de
plus beau , dit-il , qu 'une ferme vivan-
te». Le quatuor J.-C. Schneider-Emery,
de La Chaux-de-Fonds, a donné deux
morceaux de Bach.

Joie chez nos écoliers
Un magnifque arrivage de 1150 kgs

de pommes, est parvenu vendredi après-
midi , dans la cour du collège. Ces
beaux fruits seront répartis dans les
trois classes du village et dans les quatre
classes des quartiers. Le plaisir de
consommer cela est doublé par le sen-
timent de solidarité causé par ces dons
reçus avec gratitude.

LA BREVINE

Assemblée des sociétés locales
(Corr.) — Le comité de l'Union des

sociétés locales a convoqué les délégués
de sociétés en vue d'organiser le pro-
gramme d'hiver 1958-1959.

Chacun a pu choisir les dates des
manifestations, soit pour les matches
au loto ou les concerts et soirées dan-
santes.

De la troupe au village
Vendredi après-midi, la troupe est

arrivée au village où elle séjournera
pendant quelque 15 jours.

Un groupe de cavalerie sous le com-
mandement du Cap. Mussy vient pour
effectuer quelques manœuvres lors de
sa grande course. Des exercices sont
prévus contre une école de recrues ve-
nant de Thoune. ,

Dépendant de ce groupe, des soldats
sont également cantonnés à Boudevil-
liers et à La Ferrière. Souhaitons à ces
jeune s soldats un bon service et le
beau temps ! 

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

Deux doigts sectionnés
(Corr.) — La semaine dernière, la

petite V., âgée de deux ans, s'est fait
prendre la main droite dans l'engrenage
de la machine à laver. La pauvre petite
a eu deux doigts sectionnés au-dessus
de la deuxième phalange. Transportée
d'urgence à l'hôpital , elle y subit une
intervention chirurgicale.

Toute notre sympathie s'en va aux pa-
rents si cruellement éprouvés.

BOUDEVILLIERS

(Corr.) — La confrontation entre
Joueurs du Jura bernois et du Jura
neuchâtelois est devenue une tradition.
Ainsi, quand nous revient l'automne,
les équipes respectives se préparent au
combat. Jusqu 'ici il y eut 6 rencontres,
toutes jouées sur une cinquantaine d'é-
chiquiers. Les Jurassiens bernois ont
toujours dominés, sauf à en 1950 où
les Neuchâtelois purent ' s'imposer.

Samedi 18 octobre , à Tavannes, 82
joueurs 4 croisèrent le fer » dans une
ambiance toute amicale mais empreinte
du désu- de faire triompher leur équi-
pe. Une fois encore, le Jura bernois se
montra supérieur quoique par un score
très honorable nour les Neuchâtelois.

(N =Neuchatel ; CO = Club Ouvrier
La Chaux-de-Fonds ; CV = Club de la
Ville La Chaux-de-Fonds ; L = Le
Locle).

1. Straub (COl - Jacques 1-0 : 2.
Dr Robert (N) - Roth 0-1 ; 3. Borel
(N ) - Schilt të-% ; 4. Dr Baud (CO) -
Monnier 0-1 ; 5. Calame (CO) - Des-
voignes 1-0 ; 6. Robert (L) - Petrovic
0-1 ; 7. Hauert (CV) - Froidevaux 1-0 ;
8. Matli (CO) - Schaller ',i-% ; 9.
Meyrat (N ) - Weiss %-H ; 10. Kurz
(Li - Houlmann %-%.

Score final : Jura bernois 23 'i p. ;
Jura neuchâtelois 17 % p.

Rencontre d'échecs entre
Jurassiens bernois

et neuchâtelois
Un acte généreux

(Corr.) — Etabli depuis fort long-
temps en Suisse alémanique, un Môti-
san vient de faire parvenir une somme
de 1000 fr. en faveur de la restaura-
tion du temple et 1000 fr. pour les pau-
vres de la paroisse Môtiers-Boveresse.

La Commission forestière cantonale
a siégé dans notre village

La Commission forestière cantonale
a tenu ses assises à l'hôtel des Six-
Communes à Môtiers sous la préidence
de M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat, chef du Département de l'Agri-
culture. Précédée d'une visite des fo-
rêts et d'un repas en commun , l'assem-
blée a entendu un exposé de M. Far-
ron, inspecteur cantonal , sur le marché
du bois et sur les projets de cons-
truction de chemins forestiers dans les
années futures.

Démission d'une institutrice
(Corr.) — Mme T. Jaquet-Troesch, de

Fleurier , qui enseignait dans notre col-
lège depuis plusieurs années, vient de
donner sa démission pour le printemps
prochain , terme de l'année scolaire. Le
départ de Mme Jaquet-Troesch sera vi-
vement regretté car elle avait su se
faire apprécier pour ses remarquables
qualités pédagogiques.

MOTIERS

Création d'un Hockey-Club
(Corr.) — Sur l'initiative du pasteur

M. Claude Monnin qui en est le se-
crétaire, un Hockey-Club vient de se
constituer à Noiraigue. M. Armand Clerc
fils a été élu président de la nouvelle
société qui compte, la saison prochai-
ne, prendre part au championnat suis-
se.

NOIRAIGUE

Samedi matin, un agriculteur du vil-
lage, M. M. conduisait deux chars de
betteraves pour la sucrerie d'Aarberg,
accouplés à un tracteur.

En descendant les gorges du Seyon,
son domestique,-un jeune Italien, pour
une cause inconnue, tomba sous un des
chars lourdement chargés dont une roue
lui passa sur le corps. Le malheureux
fut  relevé avec le thorax enfoncé, des
côtes cassées, un trou à la tête et, ce
qui est plus grave, une déchirure au
poumon. Conduit immédiatement à
l'hôpital , 11 y reçut les soins que néces-
sitait son état. Nous formons des vœux
pour un prompt et complet rétablisse-
ment.

Un ouvrier agricole
grièvement blessé

Un jubilé à l'Hôtel de Ville
Jeudi soir, une modeste cérémonie

s'est déroulée dans la salle du Conseil
communal à l'Hôtel-de-Ville, où le Con-
seil communal, in-corpore, avait tenu à
marquer les 40 ans d'activité de son
caissier, M. Eugène Favre. Il appartint
à M. Charles Koenig, président de com-
mune, d'adresser de sincères félicita-
tions au jubilaire pour ces 40 années
remplies avec une conscience profes-
sionnelle exemplaire et surtout pour
son poste de caissier, dont la tenue
probe devient un fait rarissime de nos
jours. Il remercie en outre M. Favre de
son fidèle attachement à l'administra-
tion, lui souhaite une parfaite santé,
afin que d'ici quelques années, il puisse
jouir d'une retraite bien gagnée et que
nous puissions encore le fêter à ce
moment-là.

Sensible aux aimables paroles de M.
Koenig, le jubilaire remercia le Conseil
communal pour le geste qu 'il a eu en-
vers lui ainsi que pour cette gentille cé-
rémonie et l'assure, que dans l'avenir
comme par le passé, il pourra compter
sur sa conscience professionnelle dont
il ne s'est jamais départi. Entré au
bureau des Services Industriels le 1er
octobre 1918, M. Eugène Favre était
appelé aux tonctions de caissier dès le
1er avril 1920. Nos félicitations.

FLEURIER

La doyenne n'est plus
(Corr. ) — Samedi après-midi, les

derniers devoirs ont été rendus à
Mme Elisabeth Oberto, décédée dans
sa 59e année. Mme Oberto était la
doyenne de la commune. A sa fa-
mille va notre vive sympathie.

TRAVERS

On g alKin.'ie •> « L  Impartial »
en tout temps !



Une cigarette
d'homme quï enchante

les femmes
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Mary-Lonq lirilÉ
LA PLUS DOUCE DES MARYLAND A\ W^ CMEÊ

Liouidation aaa
Encore 4 /ours... Profitez .'

F I A N C É S  !
Splendides dîners porcelaine cédés à très
bas prix.

P R O P R I É T A I R E S  !
fourneaux au noir cédés à Fr. 285.—
calorifères à mazout cédés à Fr. 325.—

Occasion unique d'acquérir un matériel de choix
à prix bas.

LIQUIDATIO N
autorisée pour cause de fin de bail du 15.9 au 31.10.58

Safon des Arts ménagers NUSSLÉ
Tél. 2 82 77 - Avenue Léopold-Robert 76

M
PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE

HOLIDAY ON ICE
présente

La plus belSe revue du monde sur glace
dans son programme 1959

avec
12 vedettes

champions internationaux — la plupart pour la première fois
en Suisse — et deux corps de ballet

du 6 au 13 novembre , tous les soirs , à 20 h. 30
Matinées les samedi 8 et dimanche 9 novembre , à 15 h.

Nocturne samedi 8 novembre, à minuit
Bureau central de location : FOETISCH FRÈRES S. A.,

Grand-Pont 2 bis, Lausanne
A La Chaux-de-Fonds : GIRARD, tabacs, 68, av. Léopold-Robert
Correspondances spéciales par chemin de fer et billets à prix réduits.

Les gares renseignent. — Nombreuses courses par cars.

HAUTE MODE

CHAPEAUK
MODELES
pour daines, derniè-
res créations Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
ROE NEUVE 10

Restaurant «ELITE»
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 212 64

JEUDI à 20 HEURES

Match aux cartes
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Sur IgâS i ' rr: 8 ĵl mon matelas J '

\n mw

doux H 9 joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier, ,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

Pour l'ouverture d'une nouvelle carrosserie avec
ation-service, on demande

1er ¦ Peintre - Carrossier
tarie , pouvant travailler seul. Appartement et peut
intéresser à l'entreprise. — Faire offres sous chif-
•e P. 426 J., à Publicitas, Saint-Imier.

HORLOGER COMPLET
connaissant à fond la retouche, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION. — Faire of-
fres sous chiffre P. 6034 J., à Publicitas, Saint-
Imier.

A VENDRE

bouvier
bernois , 2 mois. Prix 6(
fr. — Faire offres sou;
chiffre W. W. 20923, ai
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherchée pour aider au

I ménage. Salaire 180 - 220
> francs. — S'adresser Café
i de la Banque, Morges . Té-

léphone (022) 7 22 10.

Hôtel de Paris La Chaux-de-Fonds

EXPOSITIO N A. FAVRE
OUVRAGES DE DAMES

Broderies — Tricots — Tapisseries — Nappages
Objets orig inaux pour cadeaux

Broches et clips en ivoire sculpté

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

Magasin à Neuchâtel : rue du Seyon 4, tél. (038] 5 16 47

UNIVE RSITÉ POPULAIRE JURASSIENNE
SECTION ERGUEL

COURS ORGANISÉS A SAINT-IMIER
Hiver 1958-1959

1. L'Evolution, par le Dr Chs Krahenbiihl, Saint-Imier.
Ouverture du cours : lundi 10 novembre à 20 h.

2. Electronique, par M. R. Delaloye , maître à l'Ecole d'horlogerie,
Saint-Imier.
Ouverture du cours : mardi 11 novembre à 20 h.

3. Instruction civique, par M. Arnold Bolle, avocat, La Chaux-de-
Fonds.
Ouverture du cours : vendredi 14 novembre à 20 h.

4. A travers la littérature jurassienne, par M. Francis Bourquin,
instituteur , Bienne.
Ouverture du cours : janvier 1959.

5. L'Art roman, par M. Jacques Béguin , architecte , Neuchâtel.
Ouverture du cours : janvier 1959.

Inscriptions : Cours 1 à 3, du 27 octobre au 5 novembre , chez Mlle
C. Corbat , librairie-papeterie , Saint-Imier. Tél. 4.16.86.

Le Comité.
J

Chambre
1, éventuellement 2 cham-
bres indépendantes, con-
fort, avec eau et closets,
meublées, mais sans ser-
vice, à louer, quartier
Ecole de Commerce. Of-
fres sous chiffre Z L 20925,
au bureau de L'Impartial .



SUR UNE EXPLOITATION DE LA REGION

QjQ wp- £eed...

L'exploitation agricole dans la-
quelle nous vous proposons de nous
accompagner est située dans la belle
vallée de la Sagne et des Ponts ;
plus précisément à Brot-Dessus.

Le climat de cette vallée est connu
pour être un peu moins rigoureux
que celui qui règne dans la vallée
parallèle de la Brévine. Pourtant
pendant 3 voire 4 mois, la tempéra-
ture moyenne se situe à 3" sous zéro
alors que durant 3 mois seulement
elle est supérieure à 10°.

Le grand marais bombé qui recou-
vre le fond de la vallée a donné à
cette région un essor important
pendant les années de guerre. Ac-
tuellement l'extraction de la tourbe
n'est plus une source importante de
revenus.

A l'exemple des maisons en bor-
dure d'un lac, les fermes de la vallée
sont disposées de chaque côté des
marais.

De plus en plus, les marais se re-
tirent pour donner du terrain sus-
ceptible de produire des fourrages.
La vallée est si bien fermée, au Sud
et au Nord , que seul un agrandisse-

ment dans la direction du marais
est possible.

Cette terre de marais si chère-
ment acquise sur la bruyère et les
bouleaux , est pourtant susceptible
de produire du fourrage de qualité
et en quantité importante.

M. Pierre Zmoos, agriculteur à
Brot-Dessus, a bien voulu répondre
à nos questions pour les lecteurs de
« L'Impartial ».

— Quel est le processus à suivre
pour mettre en culture un terrain
de marais ?

— Il importe avant tout d'évacuer
l'eau en excès par un drainage. Sans
drainage, toutes les mesures ten-
dan t à améliorer le sol seraient vai-
nes. L'eau stagnante ou même sous
forme d'inondation périodique em-
pêche le développement des bonnes
plantes, détruit la faune bactérienne
du sol et entraîne à une profondeur
inaccessible aux racines les engrais
que l'on administre. Il faut ensuite
niveler le sol, extraire les souches,
les « kerbes» puis labourer. Le tra-
vail du sol est ensuite très impor-
tant pour créer de bonnes condi-
tions de levée à la céréale que l'on

L'augmentation de la production de fourrage a déterminé une augmentation du
nombre des bêtes. Il a fallu construire une nouvelle étab/e pour loger ce bétail.

sèmera. En troisième lieu mais non
le moins important , il faut adminis-
trer une bonne fumure et la répéter
plusieurs années. De cette façon, la
prairie qui prendra la place de l'orge
ou de l'avoine à faucher en vert res-
tera productive longtemps. Et c'est
le début de l'intensification : plus
de fourrage, plus de bétail et des
quantités d'engrais naturels ac-
crues. La mise en valeur du purin
est de toute première importance et
il faut à tout prix éviter les pertes
de ce précieux engrais riche en azo-
te et en potasse. Ce dernier élément
est précisément celui qui fait le plus
défaut dans nos terres de marais.

— Depiiis combien de temps ex-
ploitez-vous votre domaine ?

— Depuis 23 ans.
— Vous avez donc une expérience

de longue date dans la mise en va-
leur des terrains de marais. Et quel-
les étaient les possibilités qu'o f f r a i t
votre domaine actuel il y a 23 ans ?

— Il permettait de nourrir envi-
ron 18 unités Gros-Bétail 1) et les
bâtiments qui existaient alors
étaient conçus en fonction de ce
nombre.

— Actuellement quel est le bétail
que peut nourrir votre 'domaine ?

— J'ai actuellement 60 UGB en
permanence sur l'exploitation. Les
bâtiments ont dû être adaptés à ce
cheptel ainsi que les installations de
mise en valeur des engrais naturels.

— Une telle intensificati on de pro-
duction suscite quelques questions.
Comment êtes-vous arrivé à ce ré-
sultat ?

— J'ai travaillé avec la méthode
que je vous ai indiquée plus haut
laquelle peut être résumée de la fa-
çon suivante : la fumure minérale
sur terrains drainés et bien prépa-
rés m'a donné un accroissement de
la production fourragère, ce que j' ai
mis en valeur en augmentant numé-
riquement mon bétail bovin. Ce bé-
tail m'a donné de plus grandes quan-
tités d'engrais naturels.

— Comment avez-vous résolu le
problème de la mise en valeur des
engrais ?

— Je me suis délibérément lancé
vers la production de purin. Pendant
six mois de l'été toutes les déjec-
tions solides vont dans la fosse. Elle
mesure 400 m3 soit presque 7 m3 par

¦^¦
JELL..

i Ltirflté 'gros-rj étail TJGB. nous le
répétons, équivaut à la charge d'une
vache ' adulte. Des' , fractions d'UGB
sont calculées pour tenir compte du
jeun e bétail.

Une scène des fenaisons modernes. Seules les roues des oéhicuj es touchent le
sol l Deux hommes ne sont pas de trop sur le char pour receuoir le foin et ie
ranger.

UGB. Pour ce faire il est nécessaire
d'avoir de l'eau en quantité indus-
trielle. Je me la suis procurée du ma-
rais par une adduction. J'utilise ainsi
5 millions et demi de litres d'eau
« industrielle » par année. Malgré ce-
la, les périodes de sécheresse restent
tout de même sensibles lorsqu 'il y en
a ! Ayant constaté l'action amélio-
rante du purin , j'ai transformé une
bonne parti e du fumier d'hiver en
purin.

— Expliquez-nous si vous le vou-
lez bien cette transformation de f u -
mier en purin et pourquoi elle est
intéressante ?

— Elle est intéressante parce que
le purin est plus facilement épandu
que le fumier. Ensuite il agit plus
rapidement et une source de perte
est éliminée. Il s'agissait pour moi
de trouver une machine susceptible
d'effectuer cette transformation.
Lors d'un voyage en Allemagne, j' ai
vu une telle machine. C'est un mou-
lin à marteau un peu semblable à
ceux utilisés pour moudre de l'orge,
mais l'axe de rotation est orienté
perpendiculairement à celui d'un
moulin à grain. Un grand entonnoir
jde tôle sert à introduire le fumier
qui est alors transformé en une
bïmlllle que l'on dilue par une arri-
vée d'eau dans l'entonnoir même.
L'eau est nécessaire au bon fonc-
tionnement. Il faut aussi un bon sys-

tème de brassage à l'intérieur de la
fosse. J'ai pu acheter cette machine
en Suisse et elle est de fabrication
suisse. La machine suisse présente
même des avantages sur la machine
allemande, en particulier celui non
négligeable d'utiliser moins d'eau.
J'utilise en effet 5 fois moins d'eau
que de fumier à transformer tandis
que la machine allemande nécessite
six fois le volume de fumier en eau.
Le moteur qui actionne ce moulin
est de 14 CV. Ainsi le 60 % environ
du fumier de l'hiver est transformé
en purin et acheminé par des tuyaux
vers les prairies de marais. J'utilise
actuellement 1100 m. de tuyau. Il
faut , bien entendu , une pompe puis-
sante à haute pression.

— Vous pouvez ainsi fumer prati-
quement toutes vos terres au moyen
de cette installation ?

— Exactement et c'est cela même
vers quoi il faut tendre car les en-
grais du commerce ne sauraient à eux
seuls fertiliser le sol. Le purin a donc
un double effet : celui d'être lui-
même un engrais et de plus il aug-
mente l'efficacité donc la rentabilité
des engrais que j' achète.

Grâce à cela, la production des
prairies a" augmenté 'pour arriver
aux environs de 80 qm. exprimés en
foin et regain.

(A suivre.) F. MATTHEY.

Un < directoire anglo-franco - américain>
au sein de l'O.T. A.N. ?

Bonn et Rome protestent contre une initiative de Paris

Paris, le 28 octobre.
Les milieux diplomatiques ont leur

attention retenue par un différend assez
sérieux qui vient de se produire au
sujet de l'O. T. A. N. En effet , l'Alle-
magne et l'Italie reprochent à la France
d'avoir voulu créer , au sein de l'Alliance
atlanti que, un «directoire» ang lo-franco-
américain .

f N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V . /

L'affaire a suscité assez d'émotion
pour que les chancelleries déploient
une grande activité. Des échanges de
vues ont lieu en ce moment entre Paris ,
Londres et Washington. M. Joxe, secré-
taire général au Quai d'Orsay, est à
Bonn. Et M. Spaak , secrétaire général
de l'O. T. A. N., s'est rendu en Grande-
Bretagne.

De Gaulle contre
le monopole

des Anglo-Saxons
Le mot de « directoire » est sans doute

un peu fort . Cependant , le général de
Gaulle n 'a jamais caché, depuis son
retour au pouvoir , qu 'il souhaitait voir
la France jouer un plus grand rôle au
sein de l'Alliance atlantique. Il en fit
part à M. Mac Millan , puis à M. Foster
Dulles, lorsqu 'ils vinrent à Paris au
mois de juin. ON LUI PROMIT simp le-
ment QUE LA FRANCE SERAIT CON-
SULTÉE lorsque des décisions impor-
tantes seraient à prendre.

MAIS CES PROMESSES NE FURENT
POINT TENUES lorsque se produisirent
les crises du Moyen-Orien et de la Chi-
ne. Aussi bien , le 14 septembre , DE
GAULLE adressa-t-il au président Eisen-
hower et à M. Mac Millan des LETTRES
ENERGIQUES RÉCLAMANT LA CRÉA-

Des voix s'élèvent
en f aveur  de la France
NEW-YORK . 23. — AFP. — Le

ministre des Affaires étrangères du
Cambodge, M. Son Sann , a déclaré
lundi devant la Commission politi-
que de l'ONU que la France, qui est
sur le point de devenir une puis-
sance atomique , devrait participer
dans l'avenir à toutes négociations
ayant pour objet d'aboutir à l'arrêt
définitif des essais nucléaires.

Au cours de la même séance, le
représentant de l'Uruguay, M. Luis
Bouza , a soutenu la thèse qui est
celle de la France, selon laquelle
la suspension ou l'arrêt des essais
nucléaires ne peuvent apporter au-
cun progrès dans la voie du dé-
sarmement proprement dit s'ils ne
sont accompagnés de l'arrêt de la
production des armes atomiques et
d'un début de reconversion à des
fins pacifiques des stocks nucléaires
militaires.

TION D'UN ORGANISME ANGLO-
FRANCO-AMÉRICAIN destiné à per-
mettre des échanges de vues sur tous
les. problèmes de la politi que occiden-
tale.

Le président EISENHOWER répondit
en termes aimables. Mais, tout en recon-
naissant la nécessité de poursuivre les
discussions sur la réorganisation de
l'Alliance , il n 'en ECARTAIT pas moins
LA SUGGESTION FRANÇAISE. Et M.
Mac Millan répondit dans le même sens.

a
Les petites puissances

contre le monopole
des «grands»

L'op inion publi que n'aurait peut-être
rien su de l'affaire si des indiscrétions
n'avaient été commises en Allemagne

et en Italie. Le général de Gaulle avait
fait connaître le texte de ses lettres à
M. Spaak , au chancelier Adenauer et
à M. Fanfani . Or, récemment , des jour-
naux allemands et italiens rompaient
la consigne de silence. On apprit ainsi
que M. Fanfani avait adressé au pré-
sident Eisenhower un message de pro-
testation et que des réserves s'étaient
manifestées dans les milieux politiques
de Bonn.

On se trouve, une fois de plus, en
présence d'une opposition entre gran;
des et petites puissances. Ces dernières
ne veulent pas se voir imposer des
décisions prises sans leur consentement.
Mais la France fait remarquer qu 'elle
n 'est pour rien dans cette situation , et
puisque les Anglo-Saxons dirigent déjà
en fait l'Alliance atlanti que , elle de-
mande à leur être associée, étant donnés
les intérêts considérables qu 'elle pos-
sède dans le monde et le rôle de grande
puissance qu 'elle est de nouveau en
mesure d'assumer. J. D.

Le F. L. N. précise
sa position

«Mener le combat jusqu 'au
bout»

LE CAIRE, 28. — AFP. — «Ce
n 'est pas une négociation que le
général de Gaulle propose , c'est une
reddition inconditionnelle », a dé-
claré lundi soir un porte-parole du
« Front de Libération nationale al-
gérien », parlant à la Radio du
Caire au cours de l'émission quo-
tidienne en français « La voix de la
République algérienne ».

« Il ne peut y avoir qu 'une seule
rencontre entre l'Algérie et la Fran-

ce, celle des responsables des deux
gouvernements algérien et fran-
çais », a ajouté le porte-parole qui
a conclu :

« Le gouvernement provisoire al-
gérien est décidé à mener le com-
bat jusqu 'à son terme, c'est-à-dire
jusqu 'à l'indépendance du pays ».

«Discussions en territoire
neutre seulement»

NEW-YORK , 28. — AFP — « Nous
ne rejetons pas la négociation avec
le gouvernement français , nous
sommes prêts à tout moment à ren-
contrer ses représentants, à condi-
tion que soient clarifiés deux points.»
a déclare lundi M. Yazid , ministre
de l'information du gouvernement
Ferhat Abbas, à la réunion du grou-
pe afro-asiatique convoquée pour
l'entendre .

Ces deux points sont les suivants :
le problème du cessez-le-feu doit
être mis dans son contexte réel, à
savoir dans son cadre politique gé-
néral. Deuxièmement de véritables
discussions pour la paix ne sont
concevables que sur territoire neu-
tre.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Prix Nobel de littérature

MOSCOU , 28. - AFP. - Le Prae-
sidium de la direction de l'Union des
écrivains de l'U. R. S. S. a privé Boris
Pasternak du titre d'écrivain soviéti-
que et l'a exclu de l'Union des écri-
vains, annonce l'agence Tass.

Pasternak exclu
de l'Union des

écrivains soviétiques

PARIS, 28. — Reuter — Le mi-
nistre britannique Maudling a dé-
menti lundi soir les bruits selon
lesquels la Grande-Bretagne et les
dix autres pays qui ne participent
pas au Marché commun auraient
décidé de négocier entre eux.

Un porte-parole de la délégation
danoise a également démenti ces
bruits.

M. Maudling dément...

KARACHI, 28. — AFP. — M. Is-
kander Mirza , président de la Ré-
publique du Pakistan a annoncé
qu 'il avait décidé de remettre tous
ses pouvoirs au général Mohammed
Ayub , commandant en chef de l'ar-
mée et chef du gouvernement mili-
taire.

Démission du président
du Pakistan

Fumée noire, encore...

CITÉ DU VATICAN, 28. — Reu-
ter. — Les cardinaux qui sont en-
fermés  dans le Conclave ont fa i t
savoir lundi , que huit tours de scru-
tins avaient déjà eu lieu et qu'au-
cun résultat n'avait été pos i t i f .  Lun-
di soir , une épaisse fumée  noire est
sortie de la cheminée du Conclave ,
ce qui signif ie que le pape n'est pas
encore élu. L'élection se poursuivra
mardi. (A noter que sous le f e u  des
projecteurs , la fumée noire parais-
sait blanche , dimanche soir.)

Un soldat de la garde suisse
licencié

CITÉ DU VATICAN, 28. — AFP.
— Le commandant de la garde suis-
se a licencié avec effet immédiat
un soldat de la garde pontificale
coupable de n'avoir pas effectué son
service de surveillance aux abords
du Conclave. Le soldat est parti
aussitôt à destination de la Suisse.

Au Conclave
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W VENTE ANNUELLE
EN FAVEUR DE LA PAROISSE ET DE LA MISSION

COMPTOIRS NOMBREUX ET VARIÉS
lingerie , lainages, broderie, nouveautés, objets d'art , chocolats, cigarettes, épicerie , charcuterie , objets provenant
des champs de mission. Prix populaires.

BUFFET
(pâtisserie , assiettes anglaises) , - Milkbar - Jeux divers. Décors spéciaux - Garderie d'enfants - Prestidigitation.
Tombola (nombreux et beaux prix) .

SOUPERS à 19 heures précises
le jeudi : Fr. 6.— (choucroute garnie) — le vendredi : Fr. 5.— (tripes neuchâteloises) — le samedi : Fr. 4.—
(fricandeaux) .
Pour assurer un service irréprochable , prière de s'inscrire la veille au plus tard , soit : au Secrétariat de paroisse,
Cure 9, tél. 2.32.44 ; à la bijouterie Perret & Mayer , Léopold-Robert 57, tél. 2.10.42 ; à la Droguerie Perroco , tél.
2.11.68 ; auprès de M. Fernand Marthaler , Numa-Droz 147, tél. 2.17.36 ; au Presbytère, tél. 2.24.71.

LES DONS
en faveur de la vente , en nature et en espèces (bons de pâtisserie , pâtisserie maison , boissons pour les repas,
carnets de timbres-escompte, sont les très bienvenus) peuvent être déposés dans la corbeille de l'une des dames
receveuses dont vous trouverez les noms et adresses plus bas. Merci d'avance !

PAROISSIENS ET PAROISSIENNES !
Tout est mis en œuvre pour faire de la vente annuelle la fête de la paroisse. Tout est préparé pour vous accueillir
le plus aimablement du monde. Venez avec vos amis et vos connaissances ! Donnez-leur rendez-vous pour le café ,
pour le thé, pour le souper ! Venez vous réjouir là-haut ! Contribuez ainsi à faire de l'Eglise une communauté où
l'on se connaît et aidez-lui , en même temps, à trouver les fonds dont elle a un urgent besoin !
Tout est préparé... ou presque. Le succès de la vente 1958 ne dépend plus que de votre présence et de votre généro-
sité !

DAMES RECEVEUSES
Mesdames, Mesdemoiselles : J. Greber , Côte 16 M. Perret , Avocat-Bille 2

A. Affolter, Jaquet-Droz 41 W. Grosclaude, Ormes 7 E. Pfaehler , Tête-de-Ran 26
Ch. Augsburger, Charrière 5 E. Gruet , Numa-Droz 183 P. Primault , Paix 119
L. Bauer, Cheminots 19 F. Gruet , Numa-Droz 25 R. Ramseyer, Progrès 45
Ch. Berset , Alexis-MarieTPiaget 65 G. Guinand , Paix 3 W. Rodé , Numa-Droz 61
E. Biéri, Nord 185 a H. Hausheer, Paix 9 A. Rossel, Bois-Noir 11
F. Bliss, Signal 8 G. Hertig Fils, Léopold-Robert 107 E. Schwab, Est 25
Ch. Borel , Progrès 49 H. Humbert , Temple-Allemand 63 E. Siegfried , Doubs 7
R.Bosshart , Jolimont 22 R. Hunziker , Paix 147 P. Stehlin, Nord 116
P. Campiche, Paix 87 J. Imer, Progrès 22 A. Steinmann, Signal 6
M. Chappuis, Place-d'Armes 3 M. Jacot , Neuve 1 J.-P. Stucki , Tête-de-Ran 13
A. Christen, Locle 24 J. JeanMairet, Fritz-Courvoisier 29 a R. Tissot , Place Hôtel-de-Ville 5
F. Cuche, Premier-Août 2 A. Junod , Parc 167 P. Ulrich , Crêt 7
A. Delachaux, Cernil-Antoine 19 P- Junod , Promenade 5 E. Urech| Cure 9
M. Dubois, Tunnels 16 E. Juvet , Paix 23 E. Voumard , Forges 3
R. Duvoisin , Numa-Droz 71 B. Karrer , Charrière 93 C. Vuille , Alexis-Marie-Piaget 47
G. Essig, Tilleuls 13 H. Kneuss, David-Pierre-Bourquin 21 M. Vuilleumier , Commerce 99
G. Evard , Progrès 143 R. Luginbuhl , Temple-Allemand 25 M. Vuilleumier , Parc 155
A. Favre, Nord 119 G. Monnier , Cheminots 3 E. Wetter , Forges 13
P. Feissly, Paix 9 W. Moser, Fritz-Courvoisier 17 M. Wirz , Paix 125
R. Forrer , Progrès 49 M. Parel , Temple-Allemand 27 W. Wuilleumier , XXII-Cantons 39
W. Geiser, Jura 2 W. Parel , Chasserai 4 W. Wyser-Humbert, Rocher 20
W. Gessler, Doubs 49 G. Pellaton , Tête-de-Ran 35 P. Zwahlen , Grenier 23
W. Gilgen , Crêtets 77 A . Perret , Jardinière 19 Le Chœur Mixte , le Presbytère , Le
O. Graber , Bureau location Théâtre F. Perret , Place-d'Armes 3 a Secrétariat paroissial , la Cure.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

1 LE LOCLE - i
i 1 §i! IJeudi 30 octobre 1958, à 20 h . 30

V— au Casino-Théâtre

11 MUSICI ROMA
SI 

12 musiciens

I 1 1
ALBINONI - BONPORTI - VIVALDI
HAYDN - MOZART - ROSSINI

I

Prix des places : Fr. 3- à 7.50. Elèves
des écoles , parterre : Fr. 3.—. Location

J au magasin R. Gindrat , tél. (039) 3 16 89, ¦
dès jeudi 23 octobre.

Ill l l . . .111

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTION - REPARATIONS

G. BfilLLOD-CUTTMEO
Lcoppld-Robcrt 24 (Maison Willy 's Barj

Tél. (039) 2 35 28

Mieux dormir pour vivre mieux

lafe  ̂
.x
-̂ ggg ĵfiBi
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sur le sommier articulé IDEAL

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

V repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux , vous
vivez mieux. . .  et ceci pendant des années.

MEUBLES ET DÉCORATION

RENÉ BOURQUIN
Ronde 1-3 Tél. 2 38 16

9 

Un des
7 avantages du
coussin chauffant

antiparasite
à la radio et à

CO MMMgM I &ÊU

S» i «Ltf

l'IMPARTIAL
B U L L E T I N  D E  S O U S C R I P T I O N

le soussigné s'abonne dès ce jour à „ L ' I M P A R T I  A L "

jusqu 'au 30 novembre 1958 Fr. 3.30
jusqu 'au 31 décembre 1958 Fr. 6.60

Nom:

Prénom -

Rue: - - 

Localité: 

Montant à verser à nos caisses , à notre compte de chèques postaux IVb 32S, ou à
prélever par remboursement postal *
* Bili er ce qui ne convient pas

Adresser le présent bul le t in  à

Adminis trat ion de „ L' I M P A R T I A C", - La Chaux-de-Fonds

Ne concerne pan les personnes recevant déià notre journal.

t *
CONSERVATOIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Un cours d'

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
sera donné le lundi par

ROGER ROSS
Directeur du Conservatoire de Neuchâtel

La première partie de ce cours
comportera 12 leçons

DU MOYEN ÂGE À LA RENAISSANCE
Lj cours sera illustré par l'audition

de disques
Première leçon le lundi 3 novembre

à 20 heures
Les personnes qui hésitent à s'inscrire
avant le commencement du cours pour-
ront assister aux deux première s leçons
et s'inscrire à l'issue de la deuxième
leçon. - Rensei gnements et inscriptions
au Conservatoire. Téléphone 2 43 13.

V i



...pour être
gaie et alerte,
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r FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

No 8 du 26 octobre 1958

Liste des gagnants :
Concours à 12 matches : 651 gagnante

avec 12 points à 195 fr . 60. - 14.65C
gagnants avec 11 points à 8 fr. 65. -
Le troisième rang (10 points) n'a pas
pu être payé.

Concours aux points à 10 matches :
1762 gagnants avec 17 points à 48 fr. 15.
- 5097 gagnants avec 16 points à 16 fr.
65. - 11.727 gagnants avec 15 points à
7 fr. 20.

Les 32es de finale de la Coupe suisse
Cinq clubs de première ligue et deux de deuxième ligue

sont encore qualifiés

Si PUrlingen et Wettingen , clubs de
troisième ligue, ont finalement été bou-
tés hors de la compétition par Aarau
et Concordia de Bàle, Brunnen et
Etoile Carouge ont dignement repré-
senté la deuxième ligue en se qualifiant
pour le prochain tour au détriment de
Pro Daro qui fut battu chez lui par les
Schwyzois et de Central de Fribourg qui
encaissa six buts à Genève.

Parmi les clubs de première ligue en-
core dans la course, signalons les ex-
ploits de Malley qui a battu Sion en Va-
lais, de Bienne Boujean qui a battu
Yverdon chez lui , de Moutier qui a
pris le meilleur sur Soleure. Ces trois
résultats qui ont vu l'élimination de
de trois clubs de ligue nationale B.
Nordstern s'est qualifié contre «une deu-
xième ligue», Black-Star de Bâle éga-
lement, qui s'est fort bien défendu, alors
que Bruh l pour gagner sa qualification
a battu son rival de première ligue Red
Star de Zurich.

Si dans l'ensemble, les clubs de ligue
nationale se sont qualifiés sans grande
peine, relevons que Payerne face à
Lausanne, Forward face à Urania , De-
rendingen face à Young Boys, Locarno
face à Chiasso, Uster face à Schaffhou-
se et Delémont face à Longeau, ont fait
mieux que de se défendre et ont donné
pas mal de souci à leurs adversaires.

Payerne, Locarno et Delémont ont
même obligé ceux de la ligue nationale
à recourir aux prolongations pour ob-
tenir une victoire longtemps incertaine.

Relevons que pour les 16mes de fi-
nale Etoile de Carouge recevra Lau-
sanne et terminera sans doute sa cour-
se, alors que Brunnen, qui recevra chez
lui Schaffhouse, peut encore nous ré-
server une surprise.

Deuxième ligue
Le Locle et Xamax se valent

Le Locle I-Xamax I, 0-0.
Tramelan I-Fleurier I, 2-1.
Tavannes I-Reconvilier I, 0-1.
St-Imier I-Porrentruy II, 6-2.
Le grand choc entre le leader et le

prétendant Xamax s'est terminé sur un
résulta t nul qui permet aux Loclois de
conserver la tête avec cinq points d'a-
vance mais un match en plus sur leur
dangereux rival.

En déplacement à Tramelan, Fleurier
n'a pas renouvelé son succès de diman-
che dernier et s'est incliné finalement.
Dommage que les Fleurisans, qui me-
naient par 1 à 0 à la mi-temps, n 'aient
pas ramené un point au moins de ce
difficile déplacement.

Tavannes a perdu contre son rival
Jurassien Reconvilier et conserve ainsi
la lanterne rouge du classement.

St-Imier a battu sans peine Porren-
truy II, qui rétrograde d'un rang et
aura de la peine à défendre sa place
dans la catégorie, alors que l'équipe
de l'Erguel ne compte, théoriquement,
que deux points de retard sur Le Locle!

Matches Points
Le Locle 8 15
Xamax 7 10
St-Imier 6 9
Tamelan 7 9
Etoile 7 7
Reconvilier 7 5
Hauterive 5 5
Porrentruy II 8 4
Fleurier 8 4
Tavannes 7 2

Troisième ligue
Fontainemelon a résisté à Xamax II

Le Locle II - Sonvilier I 1-2
Etoile II - Audax I 1-2
Floria I - Courtelary I 2-0
Fontainemelon I - Xamax II 4-3
Ticino I - Le Parc I 3-1
Tous les regards étaient tournés vers

le Val-de-Ruz où le leader recevait le
prétendant Xamax. Après une partie
chaudement disputée, le leader a em-
porté la décision longtemps indécise.

Audax qui suit les opérations de près
a battu non sans peine Etoile II qui s'est
payé le luxe de manquer un penalty.
Ticino, qui n'a pas dit son dernier mot
et qui compte de nombreux matches en
retard , a battu Le Parc.

Floria reprend gentiment confiance en
ses moyens et bat Courtelary 2 à 0 alors
que chacun s'attendait à une victoire
des Jurassiens.

Sonvilier a obtenu ses deux premiers
points contre Le Locle II et cède du
même coup la lanterne rouge aux Lo-
clois en difficulté.

Matches Points
Fontainemelon 7 14
Audax 8 14
Xamax II 8 10
Ticino 4 7
Courtelary 7 7
Floria 7 6
Le Parc 5 4
Etoile II 7 3
Sonvilier 8 2
Le Locle II 7 1

Colombier et Auvernier toujours
imbattus

Blue Stars I - Cantonal II 3-2.
Serrières I - Buttes I 6-1.
St-Blaise I - Colombier I 0-3.
Boudry I - Auvernier I 0-1.
Béroche I - Comète I 1-1.
Le derby Boudry - Auvernier a, con-

tre toute attente, été gagné par les vi-
siteurs que l'on donnait comme per-
dants à Boudry. De ce fait , Auvernier
reste le plus sérieux adversaire de Co-
lombier qui n 'a pas eu beaucoup de
peine à battre St-Blaise, lequel n 'a pas
encore obtenu de victoire. Cantonal II
est rentré bredouille du Val-de-Travers
pour la joie de Blue Stars qui a récol-
té deux points précieux. Serrières qui
remonte gentiment la pente a battu
nettement Buttes alors que La Béroche
en tenant Comète en échec, a causé
la surprise de la journée. Soulignons
que dimanche dernier,' La Béroche avait
déjà réussi un exploit en battant Cou-
vet chez lui . Il faut croire que les suc-
cès de La Béroche ne sont pas étran-
gers aux conseils de leur entraîneur Ga-
tolliat.

Matches Points
Colombier 7 13
Auvernier 7 11
Comète 5 7
Béroche 6 7 *
Boudry 7 7
Couvet 4 5
Serrières 5 5
Blue Star 5 3
Buttes 7 3
Cantonal II 5 2
St-Blaise 6 1

L'AILIER DROIT.

L'arbitre zurichois Paul Wyssling diri-
gera le match Atletico Madrid - Sofia
comptant pour la Coupe des cham-
pions européens , qui aura lieu le 5
novembre.

L'arbitre Wyssling va diriger
un grand match

Les récentes performances de
Roger Rivière sur piste ont déchaî-
né des commentaires enthousias-
tes... même chez les coureurs en
activité qui, d'une façon générale,
ne sont pourtant pas tendres pour
leurs adversaires.

Rik van Steenbergen , par exem-
ple, en regardant tourner Rivière,
l'autre soir sur une piste pari-
sienne, s'est exclamé : « Vrai, ce
gaillard est d'une autre trempe
que nous. Contre lui , personne ne
peut rien à l'heure actuelle. » Ve-
nant du célèbre Rik, ce très grand
champion, connu non seulement
pour ses victoires mais aussi pour
son franc-parler , ce commentaire
se passe précisément... de tout
commentaire !

Il y en a un pourtant que les
exploits de Rivière n'étonnent pas.
C'est l'ancien champion Georges
Wambst. Lui , trouve ça tout natu-
rel. Il ajoute encore (sans préci-
ser !) : « C'est normal que l'on pé-
dale de plus en plus vite. D'ail-
leurs je suis persuadé que je
battrais mes records si je me re-
mettais en piste... »

Or, il faut savoir que Georges
Wambst porte aujourd'hui allè-
grement ses cinquante-six prin-
temps.

Allons, Messieurs les anciens,
soyez «sport» et observez un mini-
mum de prudence dans vos décla-
rations ! La sagesse des nations
ne dit-elle pas « qu'on ne peut
être et avoir été »7

PIC.

Soyez «sport»
les anciens !

A ZURICH

ZURICH, 28. — Lundi s'est ouvert
devant le Tribunal de Zurich le pro-
cès contre les frères Buergisser et
consorts.

La séance du matin a été consa-
crée à l'interrogatoire du principal
accusé, Adolf Buergisser. Fils d'un
fonctionnaire CFF, il est né en 1906
à Lucerne. Il fit un stage de 3 ans
à la banque Gut et Co S. A., à Lu-
cerne, où il resta encore dans la
suite pendant 10 ans comme em-
ployé, puis comme caissier.

En fin 1946, il fonda la banque
Buergisser et Co, à Lucerne, dont il
modifia le nom peu de temps après
en Buergisser et Co, banquiers. Elle
fut soumise en 1947 à la loi sur les
banques.

Buergisser affirme que par suite
d'une dette de plusieurs centaines de
milliers de frs contractée à l'égard
du co-accusé Aloïs Schwegler , au
cours des années 30, il s'est constam-
ment trouvé dans des difficultés fi-
nancières. Sa situation financière
officielle — il déclarait à l'impôt
finalement 200.000 francs de fortune
et plus de 40.000 francs de revenus —
n 'a été qu 'une fiction. Cette préten-
due dette constitue une nouvelle ver-
sion. Il prétend l'avoir cachée jus-
qu'ici pour tenir une promesse à un
bailleur de fonds. L'interrogatoire de
l'accusé sur ses affaires de lettres de
change donne des résultats incer-
tains. Buergisser déclare que ses
clients se recrutaient dans toutes les
classes de la population .

Un intérêt annuel de 429
pour cent

L'interrogatoire se perd dans des
questions de techniques bancaires. A
ce propos, une expertise qualifie
Buergisser de « scandale » et quand
l'accusation mentionne un cas d'in-
térêt annuel de 429 %, c'est pour
Buergisser un «artifice » inadmissi-
ble du procureur.

Il admet avoir calculé dans des cas
isolés de prêt à court terme un inté-
rêt annuel de plus de 18% plus les
frais , mais 11 fait valoir que de telles
affaires sont pour lui autant de per-
tes. Enfin, Adolf Buergisser est in-
terrogé sur l'entreprise fondée par
lui en 1945 « Finanz A. G. » , à Zoug.
Alors qu 'il était le principal action-
naire et membre du Conseil d'admi-
nistration, que son propre bureau
d'affaires en était l'office de contôle,
que la comptabilité était assurée par
la Banque commerciale de Lucerne,
Adolf Buergisser prétend n'avoir au-
cune responsabilité dans les affaires
de cette banque.

L'accusé nie toute culpabilité
En résumé, Adolf Buergisser nie

toute culpabilité en rapport avec les
faits d'usure et déclare qu'il se con-
sidère comme une victime de ses
entreprises et l'unique preneur d'em-
prunts. U a perdu , selon lui , près
d'un million.

Le défenseur d'Adolf Buergisser ,
Me Mastronardi, annonce qu 'il de-
mandera, lors d'une '"• prochaine
séance, l'établissement d'une nou-
velle expertise.

Des usuriers comparaissent
en tribunal

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiihelm HANSEN
— A ton tour, Tortue ! Nous allons

tous chez la mère de Petzi . Elle sera
sûrement surprise de nous revoir. Et
très contente aussi, j'espère 1

— Tout le monde est à bord ! Quand
vous aurez fini de vous embrasser, nous
pourrons partir !

— Te voilà devenu un petit ouïs bien
léché, Petzi...

— En route ! Demi-tour à droite , Mar-
tin. Sautille, Roulotte et le peti t frère
vont ouvrir la marche !

Petzi, Riki
et Pingo

f B O X E  ""
)

Un boxeur à l'hôpital
Combat de poids moyens , à Franc-

fort  : Peter Miiller , Al lemagne , bal
Max Resch , Allemagne , par k. o. à la
5e reprise . Resch , qui souffre d' une
commotion cérébrale , a dû être hosp ita-
lisé .

( HOCKEY SUR GLACE J
Au groupe romand II

Dimanche se sont réunis à Sonceboz
Tes délégués des clubs du groupe romand
II de hockey sur glace. L'assemblée , pré-
sidée par M. Torti , de Reconvilier ,
comptait une centaine de représentants :
on remarquait notamment la présence
de MM. Monnin, président du Comité
romand de la Ligue suisse de Hockey
sur glace, Stàhli , de la Société Sport-
Toto, Aellen, de l'Association des arbi-
tres du Jura , Paschoud , de l'Association
des arbitres de l'A. S. F., et Bouvier ,
vice-maire de Soncebuz-Sombeval. Man-
quait à l'appel... la presse , qu 'on avait
oublié de convoquer. Toutefois, des ren-
seignements qui ont pu être glanés par-
mi quelques délégués complaisants, il

ressort des délibérations les points sui-
vants qui méritent d'être mentionnés :

1. des recommandations expresses ont
été faites aux clubs concernant l'esprit
sporti f qui ne devra cesser d'animer
joueurs et dirigeants ;

2. les groupes ont arrêté les dates de
leurs matches de championnat ; aussi ,
le calendrier global pourra être établi
et publié ;

3. pour le championnat de Ire ligue,
tous les matches du premier tour de-
vront être disputés jusqu 'au 15 janvier
prochain ; pour la 2e et la 3e ligue, la
date limite pour le premier tour est
fixée au 18 janvier ;

4. la prochaine assemblée a été fixée ,
pour 1959, à Vendlincourt.

v '

Ç ATHLÉTISME J

A Nal tchik  : Liakhov (URSS) 54 m. 35
au disque.

Ferreira da Silva (Brésil) 15 m. 83 au
trip le saut.

Records nat ionaux : Brejcha (Tchéco-
slovaquie) 4 m. 32 à la perche .

Chronique des bonnes
perf ormances

Ç P O I D S  ET HALTÈRES J

Après les deux tentatives obligatoi-
res, le classement du championnat
suisse par équipes est le suivani :

1. Le Locle I 1183,107
2. Adler-Zurich I 1159,545
3. Châtelaine I 1128,950
4. A. C. Bàle 1101,038
5. Soleure 1093,141
6. Berne 1067,237
7. Adler Zurich II 1044 ,385
8. Rorschach 1003,008
9. La Chaux-de-Fonds 1001,997

10. Le Locle II 995,709
11. Saint-Imier 969,729
12. F. C. Bâle 944 ,480
13. Madretsch 939,870
14. Châtelaine II 934,611
15. Plainpalais 924 ,316
16. Olvmpic Bâle 923,143
17. Adler Zurich III 905,986
18. Thalwil 823,509
Selon le règlement de la Fédération ,

ies trois premiers clubs classés sont
qualifiés pour disputer la finale qui
aura lieu au Locle le 23 novembre. Rap-
pelons que le titre national est actuel-
lement détenu par l'équipe I du Locle-
Sports à laquelle nuos souhaitons plein
succès pour cette prochaine finale.

R. A.

Le championnat suisse
interclubs

J ojo  a éti sage et , on récompense,
papa lui promet pour demain une vis i te
au champ de foire.

Alors le gosse de s'écrier , les yeux
il luminés :
- Ah !... je vais aller dormir  tout  de

suite pour que demain vienne plus vite.

Mot d'enfant

Voici les noms des joueurs retenus
pour les quatre équipes représentatives
helvétiques prévues pour les matches du
2 novembre :

Hollande - Suisse à Rotterdam. —
Gardiens : Karl Elsener (La Chaux-de-
Fonds), Eugène Parlier (UGS) . — Ar-
rières : Heinz Bigler (Young-Boys) ,
Heinz Bâni (Grasshoppers) , André Gro-
bety (Lausanne l , Kurt Leuenberger, La
Chaux-de-Fonds. — Demis : Rudolf
Burger (Bàle) , Heinz Schneiter (Young-
Boys) , Hans Weber (Bàle) . — Avants :
Anton Allemann (Young-Boys) , Kurt
Armbruster iGrasshoppers), Josef Hûgi
(Bâle) , Eugen Meier (Young Boys) ,
Philippe Pottier (La Chaux-de-Fonds,
Fernando Riva (Chiasso).

Suisse B - Hollande B à Winter-
thour. — Gardiens : Werner Schley (Zu-
rich ) , René Schneider (Lausanne) . —
Arrières : Paul Ehrbar (La Chaux-de-
Fonds), Donato Mtiller (Chiasso) , Eli
Tacchella (Cantonal) , Peter Wespe
(Young Fellows). — Demis : Rudolf
Arn (Luceme) , Richard Jaeger, La Chx-
de-Fonds), Rolf Kunzle (Lucerne). —
Avants : Bruno Brizzi (Winterthour),
Angelo Boffi (Chiasso) , Werner Frey
(Lucerne) , René Hamel (Granges) , Re-
né R egamey (Lausanne) , Luciano Stef-
fanina (Servette).

Basse - Autriche - Suisse («espoirs»)
à Amstrtten. — Gardiens : Félix Anser-
met (Fnbourg ) , Michel Thiébaud (Ser-
vette) . — Arrières : Bernard Joye
(UGS) , Reymond Maffiolo (Servette) ,
Walter Schumacher (Lucerne) , Rolf
Wuthrich (Zurich) . — Demis : Gilbert
Facchinetti (Servette), Peter Fiiri (Con-
cordia) , Anton Schnyder (Young Boys).
— Avants : Roberto Frigerio (Bàle) ,
Bruno Gabrieli (Grasshoppers) , Charles
Hertig (Lausanne), Maurice Meylan
(Servette) , Roland Stalder (Lausanne) ,
Peter von Burg (Grasshoppers),
¦ Basse-Autriche — Suisse (juniors) à
St-Pôlten. — Gardiens : Heini Degen
(Concordia) , Willi Wiederkehr (Dieti-
kon). — Arrières : Armin Oertle (Young
Boys) , Otmar Moser (Young Boys) ,
Richard Niggeler (Young Fellows) , Xa-
vier Stierii (SC. Zoug) . — Demis : Fritz
Hofmann (Thoune), Erwin Lustenber-
ger (Emmenbrucke), ¦ Léon Morisod
(Sion) . — Avants : Jean-Paul Grand
(Sion) , Werner Hûrlimann (Young Fel-
lows) , Fernando Kranichfeld (Rapid
Lugano) , Hermann Rieder (Langen-
thal) , Rolf Schmid (Winterthour) , Max
Wûrgler (St-Gall) .

Pour affronter la Suisse, là Hollan-
de présentera la même équipe qui a
réussi à battre le Danemark, le 15 oc-
tobre dernier , par 5 à 1. Il s'agit des
joueurs suivants :

De Munck (DOS. Utrecht) ; Wiersma
(PSV. Eindhoven) , Kuys (NAC. Bre-
da) ; van Wissen (PSV. Eindhoven) ,
van der Hart (Fortuna Geleen) , Klaas-
sens (Venlo) ; van der Kuil (Ajax Ams-
terdam) , Lonstra (SC. Enschede) ,
Kruiver (PSV. Eindhovenï , van der
Linden (DOS. Utrecht) , Moulijn (Fe-
jenoord Rotterdam). — Remplaçants :
Graafland (Fejenoord) , Kraay (DOS.
Utrecht) , Notermans (Fortuna Geleen),
Rutten (Mastricht).

Blessé lors d'un match
(Corr.) — Jouant dimanche après-midi

avec Fleurier I à Tramelan , M. Eugène
Sprecher est violemment entré en col-
lision avec un joueur adverse.

M. Sprecher a dû être conduit à l'hô-
pital de Fleurier en automobile. U souf-
fre d'une forte commotion cérébrale et
on craint qu 'il n'ait une fracture du
crâne. Nous lui présentons nos vœux
d'entier rétablissement.

Les matches amicaux
Schalke 04 - Sochaux 5-0 ; Aix-la-

Chapelle - Strasbourg 3-1 ; S. V. Ham-
bourg - G. F. Aarhus 4-1.

Quatre sélections
suisses pour dimanche
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jouets abîmés se raccommodent :'-:W:::
en un clin d'œil avec une bande /̂ SSsS v̂ ^^^adhésive -SCOTCH , et tiennent / /̂ ËlSP??!̂ . £#:•:
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Collpack S.A., Wohlen (AQ)

A distance, vous avez peut-être l'air ,
d être bien rasé...
...mais quand la douceur appelle la douceur...

...c'est alors que vous vous félicitez d avoir
choisi la bonne méthode de rasage —
de l'eau... de la mousse... et GîllGttC

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié , richement illustré , à

tirage limité, adressez-vous à la I

Librairie Wille ,
33, Av. Léopold-Robert Tél. 2 46 40 |

Elle vous présentera le •

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

A LOUER
j eau studio de 2 cham-
ires meublées dans im-
neuble bien centré.
Chauffage général , salle
le bains à disposition. —
3'adresser Gérance P.
Bandelier, rue du Parc 23.

r >>

|

" m£fc> Qf A D  Calorifères à
fil r & jl Hn  TV»w& «p iif ¦ Mazout
if||is| "n produi t  suisse de haute qualité.

Mention spéciale pour forme utile.

2 BB Capaci té  do chauffage  accrue par brassage

**M%mm> Depuis Fr. 305.-. Livrable en 4 couleurs ,
émaillé : brun , castor , gris vert. Modèle spé-
cial en céramique , pour Salon ou chalet.

En vente dans les bonnes maisons de la branche. Renseignements par
MARCEL PFENNIGER , réprésentant pour la Suisse romande , 36, rue de la
Serre, LA CHAUX-DE FONDS, Tél. 2 62 15

l J

Faites contrôler vos pieds !
MERCREDI 29 octobre , lu - 18 heures

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre disposition.
Une empreinte est gratuite ; elle vous permet de vous
rendre compte de l'état actuel de vos pieds. N'attendez
pas qu 'il soit trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte de prévenir vos pieds de futurs dommages.
Le ressort-plantaire BIOS est construit pour vous pro-
curer un soulagement tel que vous ne pourrez plus vous
en passer.

Nouveauté : Des supports en matière plasti que.

Chaussures J. KURTH S.A.
4 4, rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
__ _«_ : m ; ,

50 divans-lits
NEUFS, métalliques, 90X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures laine, à en-
lever le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
Fr. 190.—. Port payé. —
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.
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u bord ËÉ PSTCR Pflîl o
«Elasto-net » .̂ )V ' HONEYCOMB* fW{U
s'étend et se Isfe'î ! ^ T^

contracte pour ife&\\ Une nouvelle idée de soutien-gorges.
suiore chaque j&S&V Les bustes Hidden treasure mondiale-

mouoemenl "jîj iÇivîj.'f "" ment reconnus vous donnent  une ligne
!&i$̂ .« et un maintien parfaits , tandis que le
>**5̂ 1V 

Dor d cn «Elasto-net» vous donne une
\^fe»&\ aisance , que vous trouverez nulle part .
l '̂ iff^EV. 1 Popeline, profondeurs A, B, C Fr. 18.65

Liste des dépositeurs : E. + A. Bachmann , Schaffhouse
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machine s 
à coudre

permanent après vente

WQUAtSUs. Seyon 16, Neuchâtel. tél. 038/53424

¦̂¦¦¦ «¦¦ ¦̂¦¦̂

UN BON PIANO?..
LA MAISON DU PIANO

Ij ERRÊGAUX
MAGASIN DE PIANO/
WWRViîlWMB
LA CHAUX-DE-FOND/1

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités de paiement

I A  

REMETTRE

GARAGE BIEN SITUÉ
à Lausanne. Nécessaire pour traiter :
Fr. 25.000.—. Faire offres sous chiffre
PC 61543 L, à Publicitas, Lausanne.

CUISINIÈRES
D'OCCASION
à gaz ou électriques

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

TRÈS BAS PRIX
Reprise avantageuse

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

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 55 90

J

R Beretta
Mécanicien - dentiste

autorisé

Dentiers tous genres
Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16



MOTOCYCLISTES ET SCOOTÉRISTES !

FORD vous offre gratuitement 3 ANGLIA
Les clés vous attendent chez le distributeur F O R D :
Venez vite les chercher ! EPAC 2B5O

Distributeurs officiels F O R O- A N G L I A :

GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
Serre 102 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 2.35.05

NEUCHATEL: Grand Garage de la Promenade — PORRENTRUY Lucien Vallat, Electro-Garage — YVERDON:  Garage L. Spaeth, suce. M. Martin

Le lac est bleu , la vigne est belle :
Jean-Louis savoure sa Virginie !

8o et. - avec ou sans f iltre ^^-̂ Mm W
Un produit Burrus

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

^̂ ^̂ Pr 
Séances spéciales 

pour enfants
!§? 3 »r Mercredi 29 octobre à 15 heures
mAn| B̂  Samedi 1er et dimanche 2 novembre à 14 heures

ABBOTT ET COSTELLO
aux sports d'hiver

Location : Mercredi dès 14 heures, samedi et dimanche dès 13 heures

Tél. 2 2140 l Nouvelle direction"

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS ,
f  JEUDIS ET VENDREDIS de 14 à 20 h.

LES SAMEDIS de 14 à 17 h.

A VENDRE

Chalet pour Week-End
comprenant 3 chambres à coucher , 1
grande salle à manger , 1 cuisine. Belle
situation aux environs de Tramelan.

René GINDRAT, Tramelan.
Tél. (032) 9 30 32

SOCIÉTÉ SUISSE

CHERCHE POUR SON BUREAU
DE GRENOBLE

Bonnes c o n n a i s s a n c e s  de l'alle-
mand tapant à la machine , pour
situation intéressante , offrant pos-
sibilités d'avenir.

EMPLOYÉ DE BUREAU
Entrée pour le 1er décembre. Offres

• détaillées avec photo , curriculum
vitae , prétentions de salaire à M.
Diener , boîte postale 159, Grenoble

I (Isère) France.

JIV1NIA
Nous cherchons comme

aide de bureau
• jeune fille active, ayant quelques con-¦•••naissances de l'horlogerie.
Se présenter ou écrire à la
Fabrique JUVENIA, rue de la Paix 101
La Chaux-de-Fonds

Jeune secrétaire

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

FEUILLETON UE « L'IMPARTIAL > 19

S e p h e r a t z

— S'il avait eu une raison de se cacher , insi -
nua Parguy qui avait une grande habitude des
aitres, il n'aurait pu se réfugier que dans les
combles , puisque les domestiques ont succes-
sivement parcouru toutes les pièces de la
maison ce matin en faisant le ménage.

— Dans les combles... ou dans les caves.
— Ou encore dans la grotte du pirate ! coupa

Darty avec un certain scepticisme dans la voix.
Les servantes ont vu le spectre , hier soir , dans
ces conditions il me semble...

Il venait de formuler tout haut les mots que
personne n'osait prononcer . Un souffle glacé
frôla l'assemblée. Mairopol fronça le sourcil,
les Kermaur devinrent inquiets.

Un temps passa , scandé au rythme du balan-
cier de la vieille horloge qui mesurait les secon-
des à grands coups d'éclairs d'or.

— Dans la grotte ! C'est là qu 'il faut  cher-
cher , conclut Doreau en se levant... Et tout de
suite.

— Descendons.
— Je vous accompagne.
— Moi aussi.
Darty, Parvignac , Doreau et Kermaur quittè-

dent le salon , franchirent rapidement le hall ,
s'engagèrent dans l'escalier en colimaçon me-
nant aux souterrains , prirent pied sur le sable
et se dirigèrent vers la caverne en scrutant
chaque coin d'ombre.

Darty, qui marchait en avant , parvenait à
l'extrémité du couloir quand il poussa une
exclamation étouffée en pointant du doigt vers
la croupe du rocher arrondi marquant l'épau-
lement de crypte.

Tous les regards se tournèrent vers l'endroit
indiqué par l'artiste et on vit une lettre im-
mense tracée sur la muraille. Elle tranchait ,
sombre , sur le gris-bleu de la pierre empé-
nombrée.

— P., murmura Léonce Parvignac en s'appro-
chant de l'inscription. P. ! Que signifie...

— Cette marque n'était pas là hier, balbu-

tia Kermaur impressionné. Je ne l'ai jamais
aperçue.

Tous quatre avançaient maintenant à pas
comptés , attirés , malgré eux, par cet étrange
graffiti semblant issu du néant.

— P., répéta Doreau songeur.
En arrêt devant cette trace bizarre , immobi-

les et muets ils cherchaient à comprendre et
se taisaient quand un grand cri frappa leurs
oreilles .

Ils se précipitèrent vers celui qui avait hurlé:
Darty. Comme lui contournèrent la muraille
et le virent les yeux fixés au sol, joignan t les
mains d'un air affolé. Il balbutia :

— Mon Dieu , c'est affreux ! Il est là !
Un corps ensanglanté gisait à terre : c'était

celui de Byscariès, Byscariès tel qu 'ils l'avaient
quitté la veille au soir , Byscariès encore vêtu
de son smoking, Byscariès étendu la face con-
tre terre dans une mare brune. A ses doigts ses
diamants etincelaient toujours.

— Il est mort ? interrogea le baron d'une
voix blanche.

— C'est certain.
Parvignac fit mine de s'avancer vers l'hom-

me tombé , Doreau s'interposa en disant :
— Il ne faut toucher à rien.
Il se pencha vers le corps sous lequel s'éten-

dait cette large tache dont le sable était teinté,
toucha la main du cadavre et constata :

— Il est déj à froid. Il faut immédiatement
prévenir la police.

— J'y vais.
— Je vous accompagne.
Parvignac et Kermaur s'éloignèrent. Darty et

Doreau restèrent auprès du corps.
L'inspecteur s'agenouilla sur le sable, retour-

na l'homme vers la lumière. Dans ses yeux,
restés largement ouverts, se lisait une expres-
sion de folle épouvante. Le sang poissait ses
vêtements et faisait une tache brun-rouge
sur la base du rocher contre lequel l'individu
s'était fracturé le crâne.

Doreau contemplait toujours le cadavre lors-
que, sur le revers du veston de soirée , il aper-
çut un cheveu , long de quelques centimètres,
d'un brun plus clair à l'une de ses extrémités.

Par habitude professionnelle, le détective
prit machinalement ce cheveu , ouvrit son por-
tefeuille , le glissa dans le pli d'une enveloppe,
remit le tout dans sa poche et conclut à haute
voix :

— Accident ?... Suicide ?... Assassinat ?...
— Assassinat ! Oh ! s'exclama Darty.
— Je me le demande ? A première vue le

corps ne semble pas avoir subi de violences,
mais l'autopsie peut seule donner des certitu-
des sur ce point.

— Assassiné ! Mon cher , c'est de la déforma-
tion professionnelle. Vous voyez des crimes
partout.

(A suivre)

r Spectre
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EXPOSITION
de bronzes d'art

C. REUSSNER — FLEURIER — Belle-Roche 6
Tél. (038) 914 53

Ouverte tous les jours de 14 à 21 heures, du
JEUDI 30 OCTOBRE AU DIMANCHE 16 NO-
VEMBRE. Entrée libre.

f \

Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir

MONTEUR
en chauffages centraux

capable , habitué à travailler seul , pour
occupation durable. — Faire offres à
KIENLE & Co., chauffages, Berthoud.
Tél. (034) 2 27 18.

L - à

Nous cherchons pour notre
département polissage or une

Buttleuse
qualifiée

ainsi qu 'une

Manoeuvre
ou JEUNE FILLE

pour différents travaux .
Ecrire sous chiffre 8. S. 20981,
au bureau de «L'Impartial. *

Banque de la place cherche

employé
sérieux et qualifié

Ecrire sous chiffre N. W. 20781, au
bureau de LTmpartial.

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE« 

| Wt. JEOUIER
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

V^SrejS S  ̂ de moteurs,
^[ ^S^âl aspirateurs , perceuses,

011 1 lïl—tf* machines à laver,

r* llls! et tous senres
"v ij fcyBHCJ», d'appareils électriques

ACÏIVIA
NEUCHATEL

J.-L. BOTTINI , ARCHITECTE
Téléphone [038) 5 51 68 Av. J.-I.-Rousseau 7

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME
SANS DÉPASSEMENT

VILLAS WEEK-END
VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LDCATIFS

A REMETTRE tout de suite, prix
extrêmement avantageux ,

magasin de
chaussures

marchandises , agencement , etc., 34.000
francs , bien situé au centre d'un vil-
lage industriel du Jura bernois . Faire
offres sous chiffr e P. 26673 L, à Publi-
citas, Saint-Imier.

Importante entreprise de la
région engagerait

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

NEUCHATEL - 29 octobre

Exposition et sa/on
culinaires

CASINO DE LA ROTONDE
de 15 à 21 heures,

sous le patronage de la

/£ \̂
\£ 23 octobre "t\
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y? 6 novembre y

Dès 22 heures

GRANDE 0 U I K L L PUBLIQUE
Orchestre — Danse — Attractions

Formidable

B U F F E T  F R O I D
Dégustation des plats de l'exposition

présentés par les meilleurs chefs
de la région
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Verres de montres
OUVRIER (ÈRE)

qualifié(e) ou spécialisé(e) est deman-
dé(e) tout de suite ou pour époque à
convenir. On mettrait éventuellement
au -courant. Faire offres sous chiffre
O. V. 20966, au bureau de LTmpartial.

Revendeurs-dépositaires
Nous cherchons pour chaque localité im-

portante personnes solvables et honnêtes pour
la vente de nos produits de première nécessité.

Articles faciles à vendre et laissant bons
bénéfices.

Adresser offres à Vertex, Case 4, Corcelles
(Neuchâtel).

Femmes et hommes suisses

Aidez-nous
dans la lutte antituberculeuse.
Remettez-nous votre obo le
de 2 fr. pour les cartes et
vignettes reçues. Avec nos
plus vifs remerciements I
Aide suisse aux tuberculeux.
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Que
mangez-
vous
de bon en
automne?
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Bellami
une saucisse au
foie toute spé-
ciale d'un arôme
délicat. A votre
choix: Bellami
«au foie fin» et
«au foie gros ».

Fr. -.90

$4
- JL^MM *^̂ F • ¦̂Esls

Serviettes
d'affaires

Un grand choix à des

prix modérés

Ch. UIEBER
Sellerie

Articles de voyage

12, Rue Fritz-Courvoisier

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux , ar-
gent, brillants.
F. San, acheteur conces-
sionné, Missionsstrasse 58,
Bâle.

est demandé par ma-
gasin d'alimentation,
Nourri et logé.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20960

Jeune

commissionnaire
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: HÉelleim! :
( plus de

: 30 meubles :
1 sont exposés dans '. notre vitrine. Un

déplacement en
i vaut la peine ! <Avant tout achat ,
» visitez <

' MEUBLES '

A ND REY :
* vend beau et bon '
} marché. On réserve

pour les fêtes.
1 ler-Mars 10 a I
i Tél. 2 37 71 i

38 ans de clients1 satisfaite (

i >
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Et maurtoftanl naurtavoTti pour-
quoi: L'alrdanslee chambres ..<
beaucoup trop soc. Lea muquou>
seo lrmecs attrapant chaqua
Infection. On devrait prévenir.
4 le .ce  du saturateur éprouv6

Casante
...va donc vite en chercher
chez

NUSSLÉ S A ,
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

Pour station-service en construction, on cherche

MÉCANICIEN SUR AUTOS
(spécialiste Renault) , j eune homme, marié. Place
d'avenir. Peut éventuellement s'intéresser à l'entre-
prise. Appartement à disposition. — Ecrire sous
chiffre P. 10146 J., à Publicitas, Salnt-Imeir.

Importante maison engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

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

Nous cherchons pour entrée
immédiate

DESSINATEURS
pour l'exécution de plans d'en-
semble, plans de détails et cons-
truction d'appareils techniques .
Places intéressantes avec partici-
pation à la Caisse de retraite du
personnel .
Les candidats de moins de 30 ans,
ayant une formation appropriée
sont priés de faire leurs offres de
service à

Société Industrielle
de Sonceboz S. A.
SONCEBOZ (Jura bernois)

Tél. (032) 9 70 02

Ne gardez pas ces cheveux blancs
qui vous vieillissent beaucoup. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent , entre autres,
spontanément ce qui suit : « Prière de me faire un
second envoi de votre merveilleuse huile balsami-
que. J'ai retrouvé la chevelure de mes vingt ans.
Mes cheveux sont souples, brillants, encore beau-
coup plus beaux qu'autrefois. » Mme A Berne.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne Nigris à réservoir, garni de l'huile
végétale balsamique du Dr Nigris, pour obtenir en
quelques jours la recoloration naturelle de vos che-
veux, sans aucun danger pour la santé. Véritable
cure de rejeunissement.

Avec les huiles Nigris, toujours des cheveux sains
(ne graissent pas) . Le traitement le plus économi-
que aussi.

Demandez à Marie Morel , avenue Dapples 7, Lau-
sanne, l'intéressante brochure qui vous sera en-
voyée gratuitement et discrètement.

APPARTE MENT
2 y2 à 3 pièces, confort , au centre , est demandé
par personne seule pour novembre 1958 ou
date à convenir ; échange éventuel contre 3 y2
pièces sans confort. — Ecrire sous chiffre
D. H. 20982, au bureau de L'Impartial.

Mercredi Tête de Ran - les Vieux-Prés
29 octobre Dép. 14 h. Fr. 6.—

Samedi En zig-zag dans notre Jura
1er nov. Dép. 14 h. Fr. 8.—

Le Creux du Van - Mauborget
2 novembre Ste-Croix - Les Rasses

Dép. 13 h. 30 Fr. 12.—

Dimanche En zig-zag (avec 4 heures)
2 novembre Dép. 14 h. Fr. 10.—

Samedi 8 H0LIDAY ON ICEDimanche 9 ¦¦ «¦«¦»¦ ¦ •»« ¦•»¦¦
Mercredi 12 à Lausanne
novembre Réservez dès aujourd'hui vos places
Fr. 20.- pour le voyage et le spectacle
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Dès 18 ans Un policier de «1re classe » dont chaque séquence vous tient en haleine
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I -  ^  ̂RAUSCH-Conservator
SsHi
( # CONSERVATOR élimine les pellicules et supprime

les démangeaisons si désagréables.
| A Succès après quelques applications déjà.
i 9 . Résultat garanti. Nombreuses lettres de remerciements

Flacons à 4.10 et 6.70 dans toutes les bonnes maisons

RAUSCH. J. Baumann. propr.. Fabrique de produits cosméti ques . Kreuzl lngtn
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vous permet de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver
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CHAUFFAGES CENT RAUX • LA CHAUX - DE FONDS

En cas de décès : E.Gunteii&filS
NUMA-DROZ •
Tel Jour et natt 8 *14 71 PRIX MOPtR«8
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Monsieur et Madame
Arthur CALAME-ROBERT

de Genève
remercient leurs amis et connaissances
des nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été adressées lors du décès
de leur très cher frère et beau-frère,
Monsieur Louis Calame.

Madame Jeanne BAHON-CREVOISIER
ses enfants et petits-enfants

profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
douloureuse séparation , expriment à
toutes les personnes qui les ont entou-
rés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

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.

est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral :

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

A vendre à Rochefort

immeuble
comprenant un apparte-
ment tout confort de 5
chambres, cuisine, bain et
grands locaux à l'usage
d'ateliers, bureaux, ves-
tiaires et annexes, con-
formes à la loi sur les
fabriques. Libre pour date
à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre P 6399 N ,
à Publicitas, Neuchâtel.

Fr.485.-
Nouvelles machines à.'

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

mS VsmS VJL.y rA S V A

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

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 6e

Biicklinge
Harengs fumés
Harengs salés laites
Filets de harengs
Sprotten
Kippers
Rollmops
Morue salée
Filets de morue

Service à domicile

Sommelière
propre et honnête, est de-

mandée dans bon petit

café de la ville. — S'a-

dresser au bureau de

L'Impartial. 20971

t 
^Pour la Toussaint

JEANNERET
F L E U R I S T E

vous offre :

SES ARRANGEMENTS POUR TOMBES

Coussins — Croix — Cœurs — Couronnes
en mousse d'Islande , sapin bleu , sapin vert

JOLI CHOIX DE PLANTES

Rue Numa-Droz 90 Tél. 2 18 03
Service rapide au cimetière

Expéditions au dehors

A LOUER pour tout de
suite

Garage
chauffé

à la rue des Terreaux 22.
— S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret ,
Jardinière 87, tél. 2 98 22.

On demande dans un pe-
tit hôtel de gare

jeune fille
pas au-dessous de 18 ans,
pour le service du matin ,
chambre et cuisine. Bons
gages, bon traitement. —
H. Schmid, Hôtel de la
Gare , Morat (Fr.) Tél.
(037) 7 22 56.

A LOUER
tout» de suite beau pre-
mier étage centré , deux
chambres avec balcon ,
cuisine avec boiler , WC
intérieur , cave , bûcher ,
chambre haute. Bas prix.
Même adresse, à vendre
mobilier complet 2500 fr.
au comptant. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 20920

FOURNEAU
A vendre d'occasion , Ciney
servi un hiver , à moitié
prix. — S'adresser le soir
depuis 18 heures , rue de
l'Envers 16, rez-de-chaus-
sée.

vw
parfait état , à vendre 2500
francs. — Tel, 2 07 17.

Pressant
A vendre bas prix , belle
chambre à coucher de
style, composée de lits ju-
meaux , très propres, ar-
moire à 3 portes , coiffeu-
se, le tout à l'état de neuf.
— Téléphoner au 2 75 08.

Monteurs- électriciens
sont demandés par bonne entreprise. — Faire
offres à M. H . VVENGER, électricité , Rue Neu-
ve 8, NYON (VD).

CANADIENNES
Toile imperméabilisée grand teint

f 

doublées mouton
grandes peaux

Col mouton doré

depuis Fr. 125.-

Fourrure détachable
depuis Fr. 145.-

H. CHOPARD
SPORT RUE NEUVE 8 PLACE NEUVE

¥
U.C.J.G.
BEAU-SITE
(D -P-Bourq.33)

Tous les soirs saut le di-
manche, loyer de j eunesse
ouvert de 19 h. 30 à 22 h. 30.

permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

comme chez soi
Chambre tout confort a
louer pour jeune fille
pour le 1er novembre
Central , bain , téléphone ,
participation à la cuisine,
etc. Avantageux . S'adr.
au bureau de L'Impartial

20735

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. 20801)

Dans le quartier
Mélèzes - Grand-Pont

/  DU-MA

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

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.

3è L3̂ '̂

WftÇ MONTKE8WO PENUULE8
réveils pendules neuena-
r.eloisep sont Cou.imii'8 re
virées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Tél. 2 32 2b

La personne qui a échan-
gé son

Pardessus
au Restaurant Terminus ,
vendredi 24 octobre , vers
14 heures, est priée d'en
faire tout de suite le con-
tre-échange.

Manoeuvre
aiuelouclier
nourri et logé , bons gages,

est demandé par Bouche-

rie Kleck , La Sagne (Ne),

tél . (039) 8 31 10.

PRÊTS
SERY lCt Or. PRcTS S. ».

Lucinge 1S

LAUSANNE
Tp.l f0 ? 1)?? 5? 77

Horloger
complet entreprendrait
le soir , posage de cadrans
ou remontage , toutes qua-
lités. Paire offres sous
chiffre L. A . 20861 au bu-
reau de L'Impartial.



Quand un Russe obtient
le Prix Nobel...

MOSCOU, 28. — UPI. — C'est par-
ce que la conduite de Pasternak est
incompatible avec la mission d'un
écrivain soviétique , qu 'il a été exclu
de l'Union des Ecrivains soviétiques ,
écrit la «Gazette littéraire», dans
une déclaration faite moins d'une
semaine après que Pasternak eut re-
çu le Prix Nobel de l'Académie sué-
doise. L'expulsion de l'écrivain aurait
été décidée à l'unanimité par le
Praesidium de l'Union des Ecrivains
de 1URSS et le Praesidium de la
branche moscovite des écrivains, il
est dit que Pasternak trahit le peu-
ple soviétique, et lui extorque le ti-
tre d'«écrivain soviétique».

L'Agence de nouvelles Tass a dé-
claré que la décision prend en con-
sidération «la déchéance politique et
morale de Pasternak, sa trahison du
peuple soviétique et de la cause du
socialisme, de la paix et du progrès ,
trahison que récompensait l'attribu-
tion du Prix Nobel» .

Berlin-Est à la rescousse !
BERLIN , 28. — D. P. A. — Les

journaux de Berlin-Est se sont ral-
liés mardi au concert de critiques
soviétiques à l'égard de Boris Pas-
ternak. Us qualifient de « provoca-
tion » l'octroi du Prix Nobel de lit-
térature à l'écrivain soviétique. Les
journaux bourgeois de Berlin-Est
parlent « d'un esprit anti-soviétique
poussé à l'extrême ».

...ses confrères
le chassent !

DÉBAT A LA COMMISSION POLITIQUE DE L'O. N. U.

si Les U. S. A. et la Grande-Bretagne ne sont pas prêts à signer
immédiatement un accord pour l'arrêt définitif des expériences nucléaires.

NEW-YORK , 28. — AFP — L'U. R. S. S. rejette catégoriquement la
proposition des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne pour la suspension
des essais atomiques pendant un an, à partir du 31 octobre, a déclaré lundi
après-midi M. Valerian Zorine devant la commission politique de l'assemblée,

Le délégué soviétique a déclaré que si les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ne sont pas prêts à envisager immédiatement la signature d'un
accord pour l'arrêt définitif des essais nucléaires, le gouvernement de
l'U. R. S. S. se réserve le droit d'effectuer autant de nouvelles expériences
qu 'il sera nécessaire pour égaliser le nombre des expériences effectuées par
les Anglo-Américains depuis le 31 mars dernier.

Le délégué soviétique a déclaré
néanmoins que son gouvernement
essayerait de contribuer au maxi-
mum au succès de la prochaine con-
férence de Genève.

Il demande que l'assemblée se
prononce sans ambiguïté en faveur
de l'arrêt immédiat des essais nu-
cléaires, et que cet arrêt demeure
en vigueur jusqu 'à ce que les puis-
sances atomiques aboutissent à un
accord entre elles, à la conférence
de Genève ou à tout autre moment
et lieu.

Cependant , M. Jules Moch a mis
comme condition à cette accepta-
tion l'adoption par la commission
d'un amendement prévoyant la cré-
ation d'un « comité de travail res-
treint » et la réunion de « groupes

Un ultimatum
soviétique

Le délégué soviétique, M. Valerian
Zorine, a ainsi donné devant la Com-
mission politique la réponse qu'at-
tendaient les Anglo-Saxons qui met-
tent la suspension des essais sovié-
tiques en cours comme condition à
l'arrêt pendant un an de leurs pro-
pres expériences.

A cette offre conditionnelle, l'U.
R. S, S. répond par son propre ulti-
matum, que M. Valerian Zorine a
répété dans des termes encore plus
précis que ne l'avait fait le mois
dernier M. Andrei Gromyko : L'U-
nion soviétique demande que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
se déclarent prêts dès maintenant
à conclure un accord pour l'arrêt dé-
finitif des essais nucléaires.

Us pourraient par exemple sous-
crire à une résolution de l'Assem-
blée générale en ce sens. Dans ce
cas, l'URSS arrêterait immédiate-
ment ses essais nucléaires.

Le délégué soviétique a déclaré
que l'offre des puissances occiden-
tales n'était pas sincère, et que l'an-
née de suspension qu'elles propo-
sent ne signifie rien , puisqu'il faut
un an pour analyser le résultat
d'une série d'expériences et en pré-
parer une autre.

L'Occident, a dit M. Zorine, cher-
che en réalité à poursuivre les ex-
périences nucléaires et à saboter
toute tentative pour y mettre fin.
L'URSS s'opposera à toute résolution
devant l'Assemblée qui puisse abri-
ter ces desseins.

«Toutes nos craintes
sont justifiées

affirme le délégué des U.S.A.
Aussitôt après l'intervention de

M. Zorine, le délégué des Etats-Unis,
M. James Barco , a déclaré que son
gouvernement « étudierait avec la
plus grande attention les remarques
du délégué soviétique, qui lui sem-
blent être « d'une grande impor-
tance ».

A première vue, cependant , a
ajouté M. Barco, la déclaration so-
viétique semble justifier toutes les
craintes exprimées devant cette
commission en ce qui concerne les
véritables intentions de l'URSS.

Le représentant du Royaume-Uni ,
Sir Pierson Dixon , a exprimé des
sentiments analogues.

Le délégué soviétique a alors re-
pris la parole pour inviter les re-
présentants occidentaux a « ne pas
tirer des conclusions prématurées
de son intervention , et à en étu-
dier attentivement le texte ».. M.
Zorine souligne que cette déclara-
tion avait été faite sur instruc-
tions précises du gouvernement so-
viétique et qu 'il pourrait être ame-
né à donner des éclaircissements
ultérieurs.

La France veut jouer
son rôle

Le représentant de la France, M.
Jules Moch, a ensuite annoncé qu 'il
acceptait le projet de création d'une
commission du désarmement com-
posée des représentants des 81
membres de l'ONU.

d'experts chaque fois que cela sem-
blera utile ».

Le représentant de la France a
rejeté un amendement irlandais li-
mitant les puissances nucléaires à
l'URSS, les Etats-Unis et le Royau-
me-Uni. « Nous n'acceptons pas, a-
t-il dit , d'être exclus des puissances
nucléaires à partir du moment où
les autres continuent à accroître
leurs stocks d'armes nucléaires et
les dangers de guerre. » Pour la
même raison , il a repoussé les réso-
lutions soviétique et afro-asiatiques
pour l'arrêt définitif des expériences
atomiques.

L'U. R. S. S. refuse de suspendre ses essais
atomiques pour un an

Nouvelles de dernière heure
L'opinion mondiale, très

défavorable au rejet
par les Algériens des offres

du général de Caulle...

...les forcera peut-être
à négocier

PARIS , 28. - UPI. - L'OPINION PU-
BLIQUE VA PEUT-ÊTRE FORCER LES
REBELLES ALGERIENS A REVENIR
SUR LEURS PAS ET A NÉGOCIER
AVEC LE GÉNÉRAL DE GAULLE SUR
L'AVENIR DE LEUR PAYS, DÉCHIRÉ
PAR LA GUERRE.

L'opinion du monde entier a pris
position contre les décisions du haut
commandement algérien. Même le bloc
afro-asiatique a criti qué les rebelles.
Cela est particulièrement significatif.

Le premier ministre Ferhat Abbas
peut demander à nouveau des négocia-
tions avec le gouvernement de Gaulle,
quoiqu 'il n'ira certainement pas lui-
même à Paris muni d'un sauf-conduit.

Ce qui est plus vraisemblable, c'est
que des réunions entre intermédiaires
aient lieu en territoire neutre, jetan t les
bases pour les négociations plus éten-
dues.

L'opinion française officielle s'est
durcie depuis le rejet de la proposition
du général de Gaulle, dans laquelle on
mettait beaucoup d'espoir. « Il n'y a
rien à ajouter », a déclaré un porte-
parole du cabinet du premier ministre.

Quoique la réponse rebelle ait sou-
levé une grande colère, on pense géné-
ralement que le général de Gaulle serait
toujours prêt à négocier, si le F. L. N.
changeait d'avis.

Entre temps, les communistes lancent
leur campagne pour les élections du
mois de novembre. La campagne offi-

cielle ne commence que la semaine
prochaine, mais les communistes, fai-
sant face à leur crise la plus grave
depuis la seconde guerre mondiale, n'ont
pas attendu. Ce soir, Jacques Duclos et
Maurice Thorez vont parler devant la
population parisienne.

\Jû4AA>
REVUE DU

Grève au Liban.

Rappelons qu'au Liban les querel-
les de ces derniers mois, les grèves
qui se succédèrent ont porté un
coup sensible aux finances natio-
nales. Et alors qu'il conviendrait
maintenant de consentir à cer-
tains sacrifices pour reconstruire,
et rétablir une situation compro-
mise, voici que les employés des
transports publics ont décidé de
cesser le travail et ont émis hier
des revendications que le gouver-
nement aura certainement quel-
que peine à satisfaire. Ils deman-
dent , en e f f e t , que leur soient
payes les jour s de chômage forcé
qui leur furent  imposés par les
événements. Si suite est donnée à
cette requête , il ne manquera pas
de se trouver d'autres travailleurs
pour réclamer la même faveur. Et
si le gouvernement ne peut satis-
faire les uns et les autres , d'autres
troubles pourraient bien éclater.

Politique ang laise.

M . Mac Millan , premier ministre
britannique, et M.  Paul Henri
Spaak , secrétaire général de l'O-
TAN , ont eu hier un entretien à
Londres. Ils ont entre autres exa-
miné le problème de Chypre > tou-
jours pendant , et qui par la ten-
sion qu'il fa i t  régner entre l 'An-
gleterre, la Turquie et la Grèce,

met en péril sérieux la cohésion
de l'Alliance atlantique.

Mais ces jours-ci , c'est surtout
la politique intérieure britannique
qui retient l'attention du premier
ministre. Aujourd'hui même lecture
sera donnée du discours du trône
à la Chambre des Lords. Ce fa i t
confirme que la Grande-Bretagne
entre maintenant dans la période
pré-électorale. La date des élec-
tions, d' ailleurs , n'est pas encore
f ixée  de façon sûre. Et M.  Mac
Millan va précisément expliquer
quelles mesures le gouvernement
conservateur entend prendre avant
de décider la dissolution du Par-
lement. Le parti au pouvoir est
optimiste. La cote de M.  Mac Mil-
lan est nettement remontée depuis
un certain temps. Il pense que lors
des pr ochaines élections, les con-
servateurs l'emporteront à nou-
veau.

Certes, le pays connaît des d i f -
ficultés internes : il compte actuel-
lement un demi-million de chô-
meurs, et il est probable que ce
nombre augmentera au cours de

l'hiver. Mais le chancelier de l'e-
chiquier est persuadé que le prin-
temps amènera un regain d'acti-
vité et que du même coup la mas-
se des sans-travail diminuera, ce
qui n'est pas l'opinion de l'opposi-
tion travailliste qui va s'e f forcer
de gagner des points pour tenter
de reprendre le pouvoir.

Autour de Formose.

Les négociateurs américains et
chinois communistes qui délibèrent
à Varsovie autour du problème de
Formose, ont décidé d'ajourner
leurs travaux jusqu 'au 13 novem-
bre. Le conflit a été , en quelque
sorte, mis en veilleuse , bien qu 'au-
cun résultat n'ait été atteint à
Varsovie. Mais les coups durs in-
f l igés  à l'aviation communiste
par les fusées américaines mises
à la disposition des nationalistes ,
ont peut-être montré à Pékin que
le morceau est , pour l 'instant, trop
dur à croquer. De son côté , Tchang
Kai Chek se serait engagé envers
les U. S. A. à ne pas déclencher
d' o f fens ive  contre la Chine popu-
laire. Et celle-ci a décidé une me-
sure inédite et que d'aucuns trou-
vent même ridicule: ils ne bom-
barderont les îles côtières qu 'un
jour sur deux. Plus que militaire,
cette guerre est psychologique.

J. Ec.

En plaine brouillard élevé, limite su-
périeure voisine de 800 m. dans le nord-
est et voisine de 1000 m. dans l'ouest
du pays. L'après-midi , éclaircies régio-
nales , surtout au pied nord du Jura.
Au-dessus du brouillard , temps beau et
relativement chaud. Faible bise.

Prévisions du temps

Hailé Sélassié désapprouve le prêt
soviétique à l'Egypte

LONDRES , 28. - AFP. - Dans une
interview accordée au « Daily Express »,
l'empereur Hailé Sélassié a exprimé
l'inquiétude et le mécontentement que
lui cause le prêt soviétique de 400
millions de roubles au colonel Nasser
en vue de la construction du barrage
d'Assouan.

« Il ne faudrait pas oublier, a souli-
gné l'empereur, que les sources du Nil
bleu se trouvent en Ethiopie, et four-
nissent 80 pour cent du débit du fleuve.
Nous autres Ethiopiens avons égale-
ment nos plans et projets en vue de la
construction de barrages et de l'utili-
sation des eaux du Nil pour l'irrigation
et la fourniture de force électrique.
Que cela soit bien clair. On aurait
grand tort de nous oublier. »

L'empereur Sélassié , assure le jour-
nal , éprouve une vive aversion pour le
colonel Nasser. Il aurait refusé de se
rendre à la récente exposition de Brux-
elles pour ne pas avoir à survoler ou
à traverser l'Egypte.

Interrogé au sujet des ambitions
pétées au chef du gouvernement égyp-
tien au sujet des Somalies , l' empereur
a déclaré : « Je ne permettrai à aucune
puissance étrangère de s'installer en
Somalie ou d'y exercer une influence
politique. »

Il n'aime guère
le colonel-président

Nasser

MOSCOU , 28. - AFP . - La déléga-
tion gouvernementale polonaise , con-
duite par M. Wladyslas Gomulka , pre-
mier secrétaire du parti ouvrier unifié
polonais , a quitté mardi matin Moscou
à bord d'un appareil « TU 104 » pour un
voyage à travers l'U. R. S. S., annonce
l'agence Tass.

La délé gation se rend tout d' abord
à Tbilissi , capitale de la Géorgie .

Gomulka fait son tour d'URSS

CITE DU VATICAN, 28. — AFP —
Le fait que le conclave se prolonge
depuis plus de 48 heures et que 10
scrutins aient eu lieu en vain, ne
devrait pas être interprété comme
un fait exceptionnel, de i'avis des
observateurs les plus qualifiés. Ceux-
ci rappellent en effet que pour l'é-
lection de Pie XI, en 1922 , 14 scru-
tins furent nécessaires.

On fait valoir d'autre part , que les
élections des derniers papes ne fu-
rent acquises qu'au bout de trois
ou quatre jours de conclave. Seul
fit exception le conclave qui élut
Pie XII le 2 mars 1939, et qui ne
dura que 20 heures et fut acquis
au troisième scrutin.

Ce n'est nullement
excep tionnel

Bourguiba a la dent dure

TUNIS , 28. — AFP — L'ensemble
des cinq journaux , trois de langue
française et deux de langue arabe ,
dont l'officiel « Al Aamal », parais-
sant à Tunis, annoncent dans leurs
éditions de mardi matin que le mi-
nistère public a requis la peine de
mort contre l'ancien premier mi-
nistre Salah Eddine Baccouche et
les membres de son gouvernement,
au cours de l'audience qui s'est te-
nue lundi à la Haute Cour tuni-
sienne de justice.

La peine de mort requise
contre l'ancien premier
ministre Salah Eddine

Les scrutins se succèdent
au Vatican

CITE DU VATICAN, 28. — Reuter
— Les cardinaux de l'Eglise catho-
lique romaine ont fait savoir mardi
matin par la fumée qui sortait de la
cheminée de la Chapelle Sixtine que
les 9e et 10e tours de scrutin pour
l'élection du pape étaient négatifs.
Une épaisse fumée noire est en effet
sortie de la cheminée. Ainsi , aucun
candidat n'a obtenu jusqu 'à présent
la majorité nécessaire des deux
tiers des voix plus une, c'est-à-dire
35 voix. Mardi après-midi auront
lieu deux autres tours de scrutin.

Toujours de la fumée
noire

Condamnation d'ecclésiastiques noirs
aux Etats-Unis

BIRMINGHAM (Alabama) , 28. —
Reuter — Deux ecclésiastiques noirs
ont été condamnés à Birmingham,
dans l'Etat de l'Alabama, pour avoir
violé en décembre dernier les dis-
positions de la loi locale fixant aux
Noirs des sièges spéciaux dans les
autobus. Le juge de paix a condam-
né le révérend Schuttlesworth à 90
jours de prison et à cent dollars d'à.
mende et le révérend Phifer à 60
jour s de la même peine et au mê-
me montant. La loi stipule que les
Noirs doivent prendre place à l'ar-
rière des autobus.

Le défenseur des deux noirs a dé-
claré qu'il fera appel du jugement
Le tribunal de district américain de
Birmingham ouvrira jeudi une en-
quête sur la constitutionnalité de
cette loi locale. Cette enquête a été
demandée par le mouvement chré-
tien des droits de l'homme de l'E-
tat d'Alabama, présidé par le ré-
vérend Shuttlesworth.

Ils étaient montés dans un
compartiment pour blancs...

Discours du trône
à Londres

LONDRES, 28. — AFP — Dans le
discours du trône prononcé mardi
à la Chambre des Lords, la reirie
Elisabeth a annoncé une série de
voyages qu 'elle effectuera avec le
duc d'Edimbourg, dans les pays du
Commonwealth. Elle se rendra , a-
t-elle dit , au Canada , l'été prochain ,
au Ghana , l'automne, ainsi qu 'en
Gambie et en Sierra Leone. Elle a
défini la politique du Royaume à
Chypre, dans le Moyen-Orient , s'est
félicitée de la prochaine visite au
mois de mai , du Shah de Perse , en
Grande-Bretagne.

Passant à la politique intérieure
et aux questions économiques , le
discours du trône a exprimé « la ré-
solution du gouvernement britanni-
que de défendre la valeur de la livre
sur le marché intérieur et à l'étran-
ger , ainsi qu 'un niveau élevé et
stable d'emploi de la main-d'œuvre».
« En coopération avec le Common-
wealth , le gouvernement britanni-
que , a ajouté la reine, cherchera à
accroître le commerce anglais dans
le monde et en Europe par la créa-
tion d'une zone de libre-échange. »

Enumérant le programme légis-
latif du gouvernement Macmillan ,
le discours du trône annonce :

* Que le gouvernement continue-
ra à défendre les intérêts des pê-
cheurs britanniques et qu 'il soutient
à l'O. N. U. l'idée de la convocation
d'une seconde conférence mondia-
le sur le droit maritime internatio-
nal.

* Une refonte et une améliora-
tion du système de rente obliga-
toire destinées à augmenter légère-
ment la « retraite des vieux ».

* Une réforme de l'enseignement
secondaire, technique et supérieur.

* Une réforme pénale.
* L'introduction de mesures des-

tinées à faciliter l'accession à la
propriété.

La reine Elisabeth
va voyager


