
AUTOMOBILISTES , ceci vous concerne...
Quelques règles pratiques dans les domaines
de l'assurance et de la jurisprudence.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
Brièvement, dans notre édition

de mardi, nous avons relaté l'assem-
blée générale de la section « Jura
Neuchâtelois » du Touring Club
Suisse. Nous avons dit , en particu-
lier , que Me Alfred Aubert , prési-
dent , avait présenté un substantiel
rapport au terme duquel il a fait
quelques recommandations aux au-
tomobilistes.

Aujourd'hui , nous voudrions reve-
nir sur l'un ou l'autre conseil don-
né par Me Aubert. Il est bon, en
effet , de rappeler , de temps à au-
tre, aux conducteurs, quelques rè-
gles fondamentales les aidant ou à
solutionner des cas devant lesquels
ils sont appelés à se trouver ou à
éviter des erreurs de circulation qui
peuvent devenir des sources de fâ-
cheux accidents ou simplement de
difficultés.

L'assurance responsabilité civile
Le premier point sur lequel Me

Aubert a insisté est l'assurance que
doit conclure tout automobiliste.

« Pour la dix millionième fois, je
crois, releva le président de la sec-
tion du « Jura neuchâtelois », nous
vous avions recommandé l'an der-
nier de vous assurer au-delà du
minimum légal prévu par l'article
52 de la loi. Tel Jean Baptiste, nous
avons prêché dans le désert. Mais
ce sont ces sourds — dont nous
pourrions nommer plusieurs — qui
paient les pots cassés, en l'espèce
des indemnités qui grèveront leur
avenir jusqu 'à leur mort...»

Les différences de primes pour
passer, par exemple, d'une assuran.
ce R. C. de 75.000 fr. à une assu-
rance couvrant le million, sont mi-
nimes. Chaque conducteur devrait
y penser !

Toujours la priorité de droite
Me Aubert, après avoir rappelé

que des sanctions sévères allaient
être prises pour lutter contre le
bruit, a résumé quelques arrêts ré-
cents de jurisprudence.

Plusieurs concernent, notamment
la question, toujours controversée,
de la priorité de droite.

Voici une disposition nouvelle qui
est en quelque sorte un aboutisse-
ment :

* Dans les agglomérations, les dé-
bouchés de ruelles SANS AUCUNE
IMPORTANCE POUR LE TRAFIC,
ne forment pas une intersection
créant la priorité de droite. La voie
de grand trafic l'emporte.
* Les véhicules venant de gauche
n'ont pas à ralentir si, sur leur
droite, un véhicule est arrêté à un
signal stop. Autrement dit, le si-
gnal stop supprime la priorité au
profit de tous les véhicules, qu 'ils
viennent de gauche ou de droite.

Rappelons encore que le droit de
priorité s'étend sur toute la traver-
sée de la croisée et non pas sur la
moitié seulement. Le conducteur qui
a la priorité doit pouvoir continuer
sa route sans être gêné.
(Suite page 3.) J.-P. CHUARD.

Les réfl exions \
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Du troisième au quatrième tour de la Coupe de Suisse. — Où les modestes
ont parfaitement tenu leur rôle. — Les clubs zurichois sur la sellette. —
Nous nous alignons, dimanche, à Rotterdam, — Que penser de la formation

de notre équipe nationale ? - Du nouveau en Espagne.

(Corr. part , de L'Impartial)

Genève, le 30 octobre.
Les 32es de finale de la Coupe de

Suisse n'ont pas fait de trop gros
dégâts parmi les clubs de Ligue Na-
tionale. Trois victimes ? C'est la
marge habituelle. En revanche, les
scores sont intéressants. Quand on
constate que le leader du cham-
pionnat de série supérieure termine
le temps réglementaire, face au va-
leureux mais modeste Payerne, sans
avoir marqué de buts, alors on doit
avouer, ou que les classements n'ont
plus de signification, ou que le foot-
ball suisse, dit « de pointe » est sé-
rieusement... émoussé !

Or ce cas n'est pas unique. Certes
les autres «seigneurs» ont été moins
menacés que le Lausanne-Sports ;
cependant ni les champions suisses,
ni Chiasso (qui a failli être éliminé)
ni Bellinzone, ni Urania , ni Zurich ,
n'ont été à noces. Partout l'opiniâ-
tre résistance des clubs de Ire Ligue
a été remarquée par un public, éton-
né de constater combien les joueurs
« licenciés » — pour ne pas employer
un terme plus net et respecter la
terminologie officielle — étaient sé-
vèrement marqués et tenus en laisse
par les « amateurs » de la catégorie
intermédiaire !

Il y a là matière à réflexion , non
seulement pour les entraîneurs, mais
pour les dirigeants de la Fédération.

Ce cas n est pas unique !
Quant aux Lausannois, ils n 'ont

vraiment pas de chance avec leur
centre-avant ! Le cas Jonsson rap-
pelle le cas Appell ! Chaque fois , on
acquiert au prix d'or , un « goal-get-
ter » dont on attend monts et mer-
veilles , et , pour des raisons diverses,
on est profondément déçu. Il est
extrêmement difficile de découvrir ,
à l'étranger , un marqueur de buts .
Ce dernier ne doit pas posséder seu-
lement le courage et la puissance
physique. Il lui faut un moral « à
tout casser ». Comme on attend de
lui qu 'il score, s'il n'y parvient pas
d'emblée, public et dirigeants l'ac-
cablent de reproches. Or un goal est
la résultante d'un effort combiné
de plusieurs équipiers. Il suffit que
l'avant-centre ne s'entende pas
bien avec ses camarades pour que
le rendement soit mauvais. L'en-
tente pose un problème psychologi-
que qui dépasse le cadre du stade.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds en sait
quelque chose, lui qui a essayé à ce
poste un Nordique et un Français,
excellents chez eux, et décevants
chez nous ! Il y a aussi une question
de mentalité ; la nôtre, singulière-
ment celle de nos footballeurs, étant
« spéciale », souvent incompréhen-
sible pour un étranger. A l'instant
où celui-ci ne se sent pas à son
aise, il perd une bonne partie de ses
qualités intrinsèques. On s'acclimate
mal chez nous !...
(Suite page 15.) SQUIBBS.

La -Nuit des mille et une au Palais de Chaillot

Le dernier f i lm d'André Cayatte * Le miroir à deux faces », dont l'hé-
roïne (Michèle Morgan) doit sa beauté à la chirurgie esthétique , a été
présenté au Palais de Chaillot, au cours de la «Nuit des mille et une »,
qui devait réunir les mille et une plus jolies femmes de Paris. — Notre
photo : Michèle Morgan à gauche, vedette de la soirée, sourit dans sa

loge, en compagnie de l'actrice britannique Dawn Adams.

Hommage d'une maison de whisky
américain au général de Gaulle ,
une élégante caisse de ce délicat
breuvage est arrivée au Bourget, sur
les bras de Mlle Michèle Clément.

Du «Bourbon» pour de Gaulle!

Si l'on souhaite un bel exemple de ce
qui reste de liberté de l'autre côté du
rideau de fer, on le possède aujourd'hui
avec l'affaire Pasternak.

On a ainsi la preuve que l'artiste et
l'intellectuel ne sont plus que des sim-
ples rouages de la machinerie commu-
niste. U ne faut pas qu'ils s'écartent
d'un pouce de l'orthodoxie gouvernemen-
tale. Sinon c'est l'excommunication ma-
jeure, la condamnation an silence.

Les satellites ont du reste imité le
maître avec une fidélité digne d'une
meilleure cause.

Ainsi, en Hongrie, les autorités vont
réviser les permis des ensembles de mu-
sique populaire et autres amuseurs dans
le but (l'éliminer les « distractions fri-
voles ».

On va aussi enquêter sur les cinq
ensembles théâtraux qui font la tournée
des campagnes. On va examiner leur
répertoire et, si besoin est, le modifier.
A l'avenir, ils ne pourront jouer en pu-
blic que des programmes ayant fait
l'objet d'une approbation préalable.

Les j ournaux syndicaux bulgares es-
timent, de leur côté, qu'il ne faut pas
hésiter à priver la population du genre
de divertissements qu'elle désire. Selon
ces journaux les programmes des grou-
pes folkloriques, « dont ' les répertoires
comprennent jusqu'à 80 pour cent de
musique légère rappelant une époque à
jamais révolue » ne contribuent pas à
une éducation saine dans l'esprit du
communisme. L'art doit être un instru-
ment servant à l'éducation communiste
des travailleurs. Les membres des en-
sembles artistiques ne doivent pas se
laisser égarer par la théorie décadente
de « l'art pour l'art ». Us doivent être
des combattants sur le front idéolo-
gique...

Après ça, que certains de nos intel-
lectuels et communistes de salon vien-
nent encore nous vanter les merveilles
de l'URSS et les mérites incontestés du
régime.

La première chose qu 'on pourrait leur
demander est d'y aller voir. Et de se
convaincre qu'il est plus facile de ba-
varder ici que de vivre là-bas. Pasternak
lui-même va pouvoir , sans doute, le
confirmer bientôt...

Le Père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Trois p ortraits de Jean XXIII

Notre photo montre le pape , alors cardinal Roncalli et patriarch e de
Venise , posant pour son buste en marbre et, en médaillon, le jeune abbé
Roncalli (1905 , 26 ans) , alors secrétaire de l'évêque de Bergame. Il est

né lui-même 'dans la Province de Bergame

Six OU dix-sept ?
ENTRE DEUX CHAISES...

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
Europe des Six ou Europe des

Dix-sept ?
Marché commun ou zone de li-

bre échange ?
On en parlait hier encore au Châ-

teau de la Muette (un lieu joli et
un bien joli nom) où d'importantes
négociations se sont ouvertes qui du-
reront vraisemblablement quelques
j ours encore.

De quoi s agit-il ?
Le programme des travaux des

dix-sept pays au cours de cette ses-
sion comprend , on le sait, tous les
aspects du problème de la création
d' une zone de libre-échange : les
institutions, le problème de l'origi-
ne, l'agriculture , la position spéciale
des pays en voie de développement ,
les ententes, les transports , les pro-
blèmes de paiement , les droits d'éta-
blissement, le régime des échanges,
etc.

Mais en fa i t  il s 'agit surtout de
savoir si le Marché commun, qui
est formé des pays du Bénélux, de
la France , de l'Italie et de l'Allema-
gne va devenir le bastion d'un nou-
veau protectionnisme au sein de
l'Europ e. Ou si une collaboration s'é-
tablira avec les autres membres de
l'O. E . C. E . On sait, en e f f e t , qu'aux
termes du traité signé à Rome par
les Six, et qui doit entrer en vigueur
le 1er janvier 1959, les puissances
précitées abaisseront entre elles les
droits douaniers. En revanche elles
les élèveront à l'égard de leurs voi-
sins non partenaires. De 10 pour
cent d'abord , puis, progressivement
jusqu'au 40 pour cent. On imagine
quelles conséquences cela comporte-
rait pour la Suisse, l'Espagne , l'An-
gleterre, les pays nordiques, par ex-
emple. Aussi l'idée d'une zone de
libre-échange, étendue à l'Europe
occidentale toute entière, s'est-elle
immédiatement imposée comme cor-
rectif nécessaire, assurant l'équili-
bre économique des nations libres
du Vieux-Continent.

Marche commun...
Zone de libre-échange...

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

C'est une prévoyance très nécessaire
de sentir qu 'on ne peut tout prévoir .

ROUSSEAU.

Avec énormément de difficultés , l'au-
tomobiliste réussit à atteindre un ga-
rage.

— Je suis rentré dans un arbre I expli-
que-t-il au garagiste.

Le garagiste regarde la voiture en-
dpmmagée , se gratte la nuque , puis
demande :

— Ah ! Combien de fois 7

Code de la route
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Premier novembre

Hommage aux morts
Fleurissez les tombes !

Grand choix de
COURONNES COUSSINS CŒURS

en mousse d'Islande

PLANTES FLEURIES PLANTES ARTIFICIELLES
BRUYERES , CHRYSANTHÈMES et FLEURS COUPÉES

I

IMER - FLEURS
Av. Léopold-Robert 114 et rue Numa-Droz 118

Tél. 2 19 59 Service à domicile

U/.wn j iauul
Tél. 2 26 76 Place Neuve 8

Lièvres

râbles et civet

Chevreuil,

selles, gigots

et civet

Cerf

côtelettes, cuissot,

ragoût et civet

Se recommande.

Employée
de maison

cherche remplacement.
Libre tout de suite , bon-
nes références. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21175

Lisez L'Impartial

If Bill
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Bondelles vidées
Filets de perches

8e recommande.
Jean ARM

voilure
B. M. W.

à vendre , modèle 1958,
type 502, V 8, 3,2 litres,
16-120 CV, roulé 6000 km.,
état de neuf impeccable,
5 places. Payée 24.100 fr.,
cédée 16,500 fr. comptant.
— Offres sous chiffre
R M 20998, au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Neuchâtel, » g [ | JK
rue de la Côte prolongée, \g m\mm mmm f \
composée de 7 pièces et dépendances, salle de
bains, chauffage central , terrasse, jardin. Belle
situation. — Faire offres sous chiffre P 6385 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Famille de 3 personnes
cherche pour le 1er février

Employée
de maison

très qualifiée.
Congés réguliers.

Ecrire à :
Mm« Edgar GLAUSER
Mi-Côte 11
Le Locle

^ ¦ ¦¦¦¦¦ 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.

Pension
On prendrai t quelques
pensionnaires. Bonne
pension famille. — S'a-
dresser rue Jaquet-
Droz 41, au rez-de-chaus-
sée.

PIANO cordes croisées est
demandé à louer par per-
sonne très soigneuse,
éventuellement on achè-
terait. — Téléphoner au
(039) 2 30 66.

Garage
à. louer rue de l'Envers.
pour le 1er novembre. —
S'adresser à Mme Schwei-
zer, Jaquet-Droz 43, tél.
2 34 92.

JEUNE PIANISTE ama-
teur est demandé. Dame
acceptée. — S'adresser M.
Roger Pasquali , Staway -
Mollondin 16, tél. 2 30 66.

GARÇON pour livrer le
lait et aider au laboratoire
est demandé. — S'adres-
ser à la Laiterie Stettler ,
rue du Marché 2.

JEUNE FILLE langue
maternelle allemande.par-
lant le français cherche
place comme aide vendeu-
se. — Faire offres écrites
sous chiffre G F 21089,
au bureau de L'Impar-
tial.

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 4 J<=
pièces, véranda , confort.
— Faire offres sous chif-
fre V H 20786, au bu-
reau de L'Impartial.

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 .
A REMETTRE tout de
suite, cause départ, appar-
tement de 2 pièces, Tour
de la Gare. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21083

APPARTEMENT de trois
chambres, WC intérieurs,
dans immeuble d'avant
guerre, au centre de la
ville, est à remettre pour
cause imprévue. A vendre
une cuisinière à gaz et
du combustible. — Faire
offres écrites sous chif-
fre T Z 21070, au burea u
de L'Impartial.

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

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. 2 19 75.

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

20930

CHAMBRE meublée
chauffée , à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser rue de j 'Hôtel-de-Vil-
le 1, au 3e étage.

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.

TROUVÉ au Crét-dU-Lo-
cle 1 broche or 18 c. —
Prière de la réclamer,
Eclair 12, 1er étage à droi-
te, après 19 heures.
PERDU le 3 octobre des
livres de la bibliothèque
du Gymnase. Les rappor-
ter contre Fr. 20.- de ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 21114

HABITS a vendre : cos-
tume, après-skis, souliers,
pantoufles pour fille 8 à
12 ans, patins neige et
roulette , manteau dame
10 fr., réchaud électrique.
— Tél. (039) 2 15 62, de 18
à 20 h., sauf jeudi.

A VENDRE un fourneau
Eskimo avec plaque
chauffante et tuyaux , une
machine à laver «Servis*-
pouvant cuire, rincer
et essorer , à l'état de
neuf. Téléphoner au (039)
2 58 03.

FOURRURE A vendre
jaquette de fourrure bru -
ne et deux manteaux
hiver , taille 40-42. — Té-
léphone 2 93 55.

A VENDRE une cuisiniè-
re électrique, Le Rêve, 2
plaques avec four , socle et
couvercle. Prix 200 fr. —
S'adresser à Mme Court ,
Tour de la Gare , 13e éta-
ge.

A VENDRE chambre à
coucher, lits jumeaux et
literie. — S'adresser rue
de la Charrière 51, au 2me
étage, tél. 2 08 60.
HABITS
2 complets pour messieurs,
taille forte, parfait éta t ,
à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser Ser-
re 7, rez-de-chaussée à
gauche.
A VENDRE cause départ
quelques stères bois sec
(bûché) , 1 grande table
cuisine, 4 tabourets lino
incrusté, 1 aspirateur
«Erres» (grand modèle) ,
2 fers à repasser. Nom-
breux romans et aven-
tures ; petit potager à
bois, granité 85-37 cm.
S'adr. Numa-Droz 20,
rez-de-chaussée à gauche.
GUITARE éta t de neuf ,
avec housse, est à ven-
dre, cédée avantageuse-
ment. — S'adresser St.-
Mollondin 16, tél. 2 30 66._
A VENDRE en bloc deux
petits chars et luge Davos,
bas prix . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21091
POTAGER à bois, 2 trous,
potager à gaz, 3 feux , sont
à vendre. — S'adresser
rue du Doubs 147, au 4e
étage.

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

A WULK enamore meu-
blée avec confort à jeune
fille. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

21007

CHAMBRE indépendante,
chauffage central, eau
courante chaude et froide ,
à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser le ma-
tin, chemin des Tun-
nels 8. — Tél. 2 90 17.

CHAMBRE à louer , meu-
blée ou non, au soleil ,
chauffée, avec part à la
salle de bains, à Monsieur
sérieux. — S'adresser
Temple-Allemand 73, au
rez-de-chaussée

PETITE CHAMBRE
meublée à louer à dame
ou demoiselle. Téléph. au '
2 31 60, après les heures
de travail.

CHAMBRE tout confort
est à louer. — S'adresser
Cheminots 17, tél. 2 51 94.

A VENDRE passage bou-
clé à l'état de neuf , 475
X 92. — Tél. 2 97 82.

A VENDRE habits d'hom-
me et d'enfant, ainsi que
souliers. — S'adresser le
soir après 18 h., Fleurs 20,
2e étage.

A VU INUKU. i Dunet ae
service, 1 piano, 1 potager
Le Rêve gaz et bois, 1 lot
de sacs neufs et divers ob-
jets. — S'adresser à M.
Ch.-A. Girard , Agassiz 14,
tél. 2 78 70, entre 11 et 14
heures, ou le soir de 18
h. à 20 heures. t
A VENDRE réchaud élec- \trique moderne, 2 plaques \annelées, parfait état. —
Tél. 2 68 20.

A VENDRE tout de suite
cuisinière électrique trois
plaques (Therma) , en
parfait état. — Tél. 2 84 72.

A VENDRE canadienne
doublée mouton, 10-11
ans, après-skis garçons
No 37, 1 matelas, le tout
en parfait état , porte-
feuille 180X90. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée,
rue Numa-Droz 82.

PIANO d'études, parfait
état, à vendre. — Télé-
phoner au (039) 2 15 62, de
18 à 20 heures.

CUISINIERE électrique,
3 plaques , four , à vendre
d'occasion. Excellent état.
S'adr. Combe-Grieurin 41,
2e étage.



Six ou dix-sept ?
ENTRE DEUX CHAISES.-

(Suite et fin)

La raison voudrait, comme aussi
l'intérêt commun, que l'on trouve
un compromis.

Malheureusement deux puissan-
ces paraissent avoir immédiatement
réagi dans un sens diamétralement
opposé : la France, d'une part , qui
estime ne point devoir déroger au
principe du bastion tarifaire des
Six et qui a fai t  systématiquement
traîner les négociations en longueur,
peut-être dans l'idée de mettre ses
concurrents en face du fait  accom-
pli . La Grande-Bretagne, d'autre
part, qui songe avant tout à ses
relations avec le Commonwealth et
qui, de ce fait , voudrait restreindre
arbitrairement la zone de libre-
échange.

Ainsi au moment où l'on dispute
et débat sur les bords de la Seine,
de sérieuses menaces restent sus-
pendues sur l'avenir de la Petite
Europe. Comme l'écrit Bernard Bé-
guin dans le « Journal de Genève »,
il ne faudrait surtout pas succom-
ber <à la tentation de jeter le man-
che après la cognée. L'avance prise
par le Marché commun crée une
discrimination qui est plus grave
par ses aspects psychologiques que
par ses conséquences tarifaires.
L'Amérique l'a compris, qui laisse
imperturbablement passer la pr e-
mière phase transitoire d'abaisse-
ment tarifaire des Six pour concen-
trer la négociation sur leur futur
tarif commun. Le pire pour l'Europe
serait que les Onze se découragent
pour n'avoir pas abouti le 1er jan -
vier 1959, et négocient dès lors en
ordre dispersé. En compensation,
l'Angleterre devrait comprendre
qu'elle a mené le jeu de manière
trop exclusive, et que ses rivalités
directes ou impériales avec certains
des Six constituent un sévère han-
dicap pour ses par tenaires de
l'O. E C. E. y

Inutile de dire que la Suisse elle-
même, qui vit en grande partie de
ses industries d'exportation, a suivi
de près l'évolution des événements
et qu'elle s'est e f faaée  à la f o i s  de
s'y associer — dans le sens de la
collaboration — et d'y p arer, au cas
où l'établissement du Marché com-
mun ne s'accompagnerait pa s obli-
gatoirement de la zone de libre-
échange. Mais il est incontestable
que pour elle, comme pour d'autres,
la situation reste délicate. La divi-
sion de l'Europe comporte il est vrai,
de tels inconvénients qu'on se de-
mande s'ils ont été bien pesés, tant
par l'Administration françai se, tou-
jour intransigeante et manceuvriè-
re, que par le gouvernement bri-
tannique, qui regrette sans doute
aujourd'hui de ne pas avoir p ris dès
le début une position plus fr anche.

Quoi qu'il en soit on attend avec
impatience les nouvelles qui nous
parviendro nt de la Muette.

Elles dicteront aux p ays directe-
ment intéressés de l'O. E. C. E. une
attitude exempte de tout découra-
gement, mais non de toute réaction.

Paul BOURQUTN.

AUTOMOBILISTES , ceci vous concerne...
Quelques règles pratiques dans les domaines
de l'assurance et de la jurisprudence.

(Suite et fin)

Il est clair, également, que le prio-
ritaire, ainsi que lui en fait l'obli-
gation la Loi fédérale sur la cir-
culation, à l'article 25, doit observer
les règles générales de prudence
pour éviter tout accident.

Le prioritaire, exerçant son droit,
doit :

+ s'assurer en regardant à droite
et A GAUCHE que les autres usa-
gers ont la volonté et la possibilité
de lui céder le passage. La nuit, il
doit signaler son intention de pas-
ser en allumant ses grands phares;
* de plus, le conducteur arrivant
à une croisée portera en premier
lieu toute SON ATTENTION A
DROITE, puis JETTERA UN RA-
PIDE COUP D'ŒIL à gauche
avant de s'engager dans la bifur-
cation ou la croisée afin de per-
mettre aux véhicules venant de
gauche de lui céder le passage. Si
ce n'est pas possible, il renoncera
à son droit.

L'ivresse au volant
Parmi les délits les plus fréquents

qui viennent devant nos tribunaux,
il y a ceux dûs à l'ivresse au vo-
lant. On sait que le conducteur pris
de boisson, pour être punissable, n'a
pas besoin d'avoir causé un acci-
dent. Il suffit qu 'il se mette au vo-
lant et mette son véhicule en mar-
che.

Quant à la prise de sang, dans le
canton de Neuchâtel, elle doit être
ordonnée, dans chaque cas, par l'au-
torité compétente. Elle ne saurait
dépendre d'instructions générales
données une fois pour toutes par le
juge.

Le Tribunal fédéral , dans un arrêt
récent, a mis en évidence la dispo-
sition suivante : « Si un tiers ac-
cepte de monter dans un véhicule
dont il constate ou devrait cons-
tater que le conducteur est pris de
boisson, il ne saurait réclamer nue

partiellement la réparation du dom-
mage qu'il subit, car il y a faute
concurrente du passager. »

Du parquage au vol d'usage
Me Aubert a rappelé encore quel-

ques principes qu'il est utile de con-
naître.

Ainsi, il n'est pas permis de
< parquer en dehors des lignes blan-
ches qui assignent à chaque véhi-
cule une place dans un parc. Il n'est
pas nécessaire qu 'en dehors de ces
lignes blanches, l'autorité pose en-
core un signal d'interdiction de sta-
tionner. »

Une autre règle que trop d'auto-
mobilistes ont tendance à oublier
veut que lorsqu 'un conducteur —
afin de ne pas éblouir celui qui vient
en sens inverse — éteint ses grands
phares et allume ses feux de croi-
sement, il doit en même temps mo-
dérer sa vitesse. Il doit , en effet ,
pouvoir, au besoin , s'arrêter sur la
distance que son éclairage réduit
lui permet de contrôler par la vue.

Concernant les conducteurs de
train routier, on relève, surtout lors-
que le volant est à droite, que le
chauffeur qui entreprend la ma-
nœuvre de tourner sur route, ne
doit se contenter de regarder dans
le rétroviseur inefficace aussitôt le
virage entamé. Il marquera un
temps d'arrêt de sécurité sur la ligne
médiane pour regarder par la por-
tière gauche. En outre on fait l'o-
bligation à un détenteur de train
routier de faire accompagner son
chauffeur d'un tiers.

Un autre point de circulation en-
core •

* Le conducteur obligé de rouler
sur h- partie gauche de ta route, le
fait ? ses risques et périls. Lorsque
deur. véhicules roulant en sens op-
posé se présentent simultanément

sur une route dont une partie de la
largeur est obstruée, la priorité ap-
partient à celui qui peut tenir ut
droite.

Signalons enfin que <le vol d'u-
sage d'une automobile commis au
préjudice d'un familier se poursuit
d'office. Il n'est pas nécessaire
qu'une plainte soit déposée comme
le Code pénal le prévoit pour les
autres biens soustraits aux dépens
de familiers. »

Il faut souhaiter que ces quelques
principes posés par la jurispru-
dence la plus récente et énoncés par
un spécialiste en matière routière
tel que Me Aubert, guident les con-
ducteurs de véhicules à moteur et
qu'ils les appliquent chaque fois
qu 'il sera nécessaire.

Ch.

Vendredi 31 octobre
SOTTENS : 7.00 Réveil à Vienne. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Kaléidoscope matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Eric Broo-
ke propose... 13.30 L'Orchestre de Be-
romunster. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève (Le Rouge et le Noir). 16.20
Rendez-vous avec Manon. 16.40 Le pia-
niste Franz Zubal. 17..0 L'âme espa-
gnole.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. Les
trois minutes de l'agriculture. 7.10 Dis-
ques. 7.25 Causerie. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Concert. 12.00 Musique po-
pulaire. 12.10 Communiqués touristiques.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Disques. 12.45
Sports et musique. 13.25 Piano. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radiosco-
laire. 16.00 Souvenirs musicaux. 16.45
Lorsque le siècle était jeune. 17.00 Pour
les jeunes amis de la musique.

RadlDO
Jeudi 30 octobre

SOTTENS : 17.30 La quinzaine litté-
raire. 18.15 Présentation des équipes de
hockey sur glace. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du Monde. 19.45 Der-
rière les fagots. 20.00 Le feuilleton
(L'Inspecteur aime le Whisky) . 20.30
Echec et Mat. 21.15 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 21.30 Le concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.05 Disques.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Clés de sol et clés de fa.
21.15 La vie qui va. 22.00 Swing-Séré-
nade. 22.25 Ce n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 17.25 Un compo-
siteur moderne : C. Diethelm. 17.45
Connaissance de la nature pour tous.
18.00 Chansons. 18.30 Actualités. 18.45
Orchestre réréatif bâlois. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Le Radio-Orchestre. 20.25
Pièce. 22.15 Informations. 22.20 Con-
cert.

Jeudi 30 octobre
TELEVISION ROMANDE

20.15 Téléjournal et prévisions du
temps. 20.30 Echec et Mat. 21.15 Cui-
seaux-La Dôle. 21.30 Retour à la vie.
21.50 Objectif 58. Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 La caméra voyage. 20.55
Film (La Captivité). 21.20 La vie artis-
tique. 22.00 Dernière heure et télé-
journal

* Dans certains ruisseaux de Mam-
mern, toutes les truites ont péri. Sur
un parcours de deux kilomètres , les
pêcheurs n 'ont pas trouvé moins de
450 poissons morts. On a pu déterminer
dans deux' cas que le purin s'était
écoulé d'une fosse non suffisamment
étanche dans un ruisseau. On n'a pas
encore élucidé le troisième cas.
* Lundi soir, un chevreuil s'est élancé

sur la chaussée et est venu se jeter
contre une motocyclette dont le con-
ducteur fut projeté à terre. L'animal
effrayé continua à courir sur la route
et s'est lancé contre un side-car qui a
capoté. Le chevreuil a été tué. Quant
aux deux motocyclistes ils sont dans
un état grave.

Petites nouvelles suisses

Somma... S A I G N E L E G I E R

Un coin du Vieux Saignelégler,
avec au fond le clocher de

l'église paroissiale.

OIV prononce le nom de Saigne-
légier et voici que surgit à
nos yeux le spectacle unique

du traditionnel Marché-Concours,
dont la popularité a largement dé-
passé le cadre du Jura.

Saignelégîer est aujourd'hui un
gros bourg de 1500 habitants qui
se vouent les uns à l'agriculture,
les autres à l'industrie. Trois usines
de boîtes de montres occupent plus
de deux cents ouvriers, habitant
tous sinon Saignelégier, du moins
les villages proches des Pomme-
rats, de Muriaux ou du Bémont. La
succursale d'une grande maison
d'horlogerie fait  en outre appel à
une nombreuse main-d'œuvre f é -
minine.

L'agriculture, elle, s'est essen-
tiellement réfugiée dans les envi-
rons de Saignelégier, aux Cerlatez,
à La Theure, à Chaumont et mê-
me jusqu'à l'étang de Gruère. Il y
a encore, dans la commune qua-
rante-huit exploitations, avec 706
têtes de bétail et 173 chevaux.

Ajoutons à ce tableau très som-
maire de l'activité des < Louet-
chous *, que l'artisanat et le com-
merce sont fort  actifs .

• * •
Saignelégier, qu'administre un

Conseil communal de neuf mem-

bres, est une commune mixte dont
les ressources principales sont d'u-
ne part les impôts et d'autre part
les produits des forêts et des pâ-
turages. .

Le pouvoir législatif est exercé
par l'assemblée de commune à la-
quelle doivent être soumises —
outre le budget et les comptes —
toutes les dépenses extra-budgé-
taires dépassant 2000 francs.

Des droits que possédaient na-
guère les bourgeois il ne subsiste
plus que la «gaube », dont bénéfi-

cient également les propriétaires
fonciers.

» • •
Comme c'est le cas pour la ma-

jorité de nos communes, les prin-
cipales dépenses de Saignelégier
concernent d'une part l'adminis-
tration et d'autre part les écoles.
Ne faut-il pas, en e f f e t , entretenir
cinq classes secondaires et cinq
classes primaires, dont quatre au
village même et une aux Cerlatez.

Il est en outre intéressant de
relever que la commune a ses pro-
pres services industriels et qu'elle
exploite au Theusseret une petite
usine électrique au f i l  du Doubs.

Cette petite usine date de 1886 ;
elle a été rachetée en 1895 par la
commune de Saignelégier qui fu t
ainsi l'un des premiers villages de
la région — sinon le premier — à
être complètement électrifié.

Aujourd'hui, la production an-
nuelle de l'usine du Theusseret
est d'un million de kilowatts, alors
que la consommation totale de la
commune est de plus de deux mil-
lions de kilowatts. La différence
est comblée par les Forces motri-
ces bernoises.

» • •
Depuis la f in  de la dernière guer-

re, le village s'est considérable-
ment développé. Plus de quarante
nouveaux bâtiments, immeubles
locatifs ou villas familiales, ont
été construits, grâce en partie à
la politique que 'pratique la com-
mune cédant les terrains à des prix
bas.

Si aucun important problème
ne se pose pour l'instant aux au-

torités de Saignelégier, divers pro-
jets en revanche, nous dit le maire,
M. Maurice Péquignot, sont à l'é-
tude. C'est ainsi que l'on envisage
la construction d'une halle de gym-
nastique, qui pourrait également
faire fonction de salle de specta-
cles. On envisage également d'a-
grandir la halle du Marché-Con-
cours — dont la commune est
propriétaire — et d'y créer de nou-
veaux boxes pour les étalons.

A ces projets qui sont « dans
l'air *, on pourrait ajouter un dé-

sir assez généralisé, je  crois dans
les Franches-Montagnes, qui se-
rait de créer un mouvement tou-
ristique en mettant l'accent, en
particulier, sur les possibilités
qu'o f f r e  la région pour le sport
équestre. Quel plus beau rêve, pour
un cavalier, que de galoper un
après-mndi dtuitomne ensoleillé
dans ce pays de grandes joux et de
vastes pâturages ? Il f a u t  noter,
cependant , que déjà des sociétés
de cavalerie de Berne ou d'ailleurs
choisissent chaque année Saigne-
légier pour y passer quelques jours
de saine détente en plein air.

Une vue extérieure de la halle du Marché-Concours. (Photos Jec)

On ne peut parler de Saignelé-
gier, chef-lieu du district des
Franches-Montagnes, sans évo-
quer son passé. « L'origine de ce
lieu, lit-on dans le Dictionnaire
historique de la Suisse, ne doit pas
remonter au-delà du défrichement
qui suivit l'acte du 17 novembre
1384 par lequel Imier de Ramstein
accordait des franchises à ceux
qui s'établiraient sur le plateau. »

Saignelégier f i t  d'abord partie
de la paroisse de Montfaucon, dont
l'église, les Franohes-Montagnes
se peuplant de plus en plus, de-
vint bientôt trop exiguë. On cons-
truisit une pre mière chapelle à
Saignelégier en 1397. Elle était dé-
diée à Saint-Nicolas. Une autre
chapelle, sous le vocable de Sain-
te-Catherine celle-là, f u t  bâtie
en 1491.

Ce n'est cependant qu'en 1629
que Saignelégier devint paroisse
autonome. Pendant la guerre de
Trente Ans, en raison de sa situa-
tion au centre du plateau, le prin-
ce-évêque y installa son châtelain,
résidant précédemment au Spiegel-
berg.

Au cours des décennies suivan-
tes, Saignelégier subit le sort des
autres localités de l 'Evêché, s'ou-
vrant aux progrès techniques, tout
en restant, comme le dit son bour-
geois d'honneur, M. Eugène Péqui-
gnot, fidèle « à ses traditions et à
ses antiques institutions *.

J.-P. CHUARD.
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Tourner - Percer - Scier - Raboter 01 
^

Un jeu avec D!NO-MITE ; i

L'idéal pour celui qui effectue lui-même
tous ses travaux de rénovations
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V \ \ CASAQUE cle façon 7/8 en La grande vogue : CASAQUE
\ \ coton uni. Manches trois- en coton bleu ou ciel avec

quarts , col se portant ouvert plaque et poches ornées de
ou fermé. Un biais , ton sur bandes rayées. Manches trois-
ton , orne la plaque d'épaules quarts. Façon droite. Se porte
et les grandes poches pla- avec ou sans ceinture,
quées. En royal ou ciel.
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K. J
Radio-dépannage

A. FANÏONI
.Tél. 217 82 ROCHER 2

EXP O SITION
de bronzes d'art

C. RETJSSNER — FLEURIER — Belle-Roche 6
Tél. (038) 9 14 53

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

MUSEE DES BEAUX - ARTS

EXPOSITION
Edouard Bailiods

OUVERTE JUSQU'AU 9 NOVEMBRE ,
tous les jours, de 14 à 17 heures. Le dimanche

de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

L'exposition est fermée le lundi.

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
GROUPE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 2 novembre 1958
au Temple Indépendant , à 20 h. 15

Le diable prend, Dieu donne!
Conférence de M. André Desbaumes, pasteur à Genève

CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

J7  

avantages du

Br
'Â

I le J 1 O rapide

Jeune fille cherche

Chambre
meublée

quartier Gentianes - Crê-
tets, au plus vite. Adres-
ser offres à D. Buhler , Va-
langines 38, Neuchâtel , tél.
1.038) 5 71 41.

A vendre
Aspirateur «Tornado» ,
dernier modèle, fourneau
à mazout . Quaker , cuve
en bois diamètre 80 cm.,
et 1 complet noir homme,
taille 42. — S'adresser
tél . (039) 2 60 89.

MAISON 00 PEOPLE La Chaux-de-Fonds
m ' : ^  ¦- ¦ ¦  " :"v 
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à 20 fr. 30,
Unique récital des

Compagnons de la Chanson
Prix des places : Fr. 4.50 à 9.50

Location: G I R A R D  T A B A C S , L.-Robert 68, tél. 248 64



L'ACTUALITÉ SUISSE
Pour près de 284

millions d'ouvrages
militaires

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral
sollicite des Chambres l'ouverture
d'un crédit global de 283.994.000 fr.
pour la construction et l'agrandis-
sement de divers ouvrages militaires
rendus nécessaires par l'organisation
des troupes de 1951, en raison de l'a-
doption de nouvelles armes et de
l'augmentation prochaine du contin-
gent des recrues. L'exécution du pro-
gramme proposé demandera de un
à deux ans pour les constructions
de surface et de trois à quatre ans
pour les installations souterraines ;
celle du programme général s'éten-
dra probablement sur une période
de huit années environ.

Le programme comprend 11 groupes, à
savoir : 1. Halles et ateliers pour véhi-
cules à moteur 28,451,500 francs, dont
23,295,500 francs pour le parc des auto-
mobiles de l'armée à Berthoud et
5,156,000 francs pour l'agrandissement
du parc des automobiles de l'armée à
Romont.

2. Constructions pour le service tech-
nique militaire 8,271,600 francs. Il s'agit
notamment d'acquisitions et de travaux
pour la fabrique fédérale d'avions à
Emmen, les ateliers fédéraux de cons-
truction de Thoune, la fabrique fédérale
de munitions d'AItdorf et la fabrique
fédérale d'armes de Berne.

3. Agrandissement des aérodromes mi-
litaires, des installations de radar et des
stations à ondes ultra-courtes et à fais-
ceaux hertziens 97.724,800 francs, dont
60 millions pour les aérodromes (pistes ,
etc.) et 37 millions pour les installations
de radar , etc.

4. Renforcement du terrain 15,929,000
francs, dont 4,979,000 francs pour l'ac-
quisition d'armes de forteresse et
10,950,000 francs pour l'achat d'éléments
préfabriqués, montage et travaux d'amé-
nagement extérieur.

5. Amélioration du réseau des trans-
missions 11,047,000 francs.

6. Réservoirs à carburants 59,108,800
francs (réservoirs sous roc et souterrains
pour les arsenaux).

7. Dispositif d'alarme et d'extinction
dans les magasins de munitions
7 ,000.000 de francs.

8. Installation pour le service de santé
2,920,100 francs.

9. Acquisition de baraques 29,937,400
francs, dont 17,137,400 francs pour l'a-
ménagement de 30 camps de compagnie
et 12 millions pour les baraques de sec-
teurs de base.

10. Achat d'éléments préfabriqués et
de matériel pour les fortifications de
campagne 11,392.100 francs.

11. Divers, frais d'études et de pro-
jets 12,211,700 francs, dont 8.194,300 fr.
pour des installations de production
d'oxygène et 2 ,883,000 francs pour l'ac-
quisition du terrain pour la caserne des
troupes de radar à Duebendorf .

La liste détaillée des ouvrages qui , eu
égard au secret, ne figure pas dans le
message du Conseil fédéral , sera com-
muniqué à titre confidentiel aux com-
missions parlementaires.

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

Pierre Brasseur, Bernard BHer, Gino
Cervi dans «Sans Famille» au Ritz.
Ce n'est certes pas la première fois que

le célèbre roman d'Hector Malot est
porté à l'écran. Mais oserons-nous dire
que l'oeuvre d'André Michel nous sem-
ble être la meilleure version à, ce jour ?
Cela semble d'ailleurs assez naturel,
puisque théoriuement on devrait tou-
jours faire mieux que la dernière fois ,
en cinéma comme ailleurs. Mais, en ci-
néma, il y a aussi les moyens techniques
qui s'améliorent.et c'est pourquoi de nou-
velles versions d'anciens films semblent
mieux que leurs devancières. Quoi qu'il
en soit, on prendra un grand plaisir à
la vision de cette bande, interprétée ma-
gistralement par Bernard Blier, Simone
Renant, Pierre Brasseur, Gino Cervi et
le petit Joël Plateau dans le rôle de
Rémi. Un excellent et touchant mélo-
drame, qui humectera encore bien des
yeux, au cinéma Ritz où «Sans Famil-
le» sera présenté dès demain vendredi.
Les enfants sont admis aux matinées
de samedi à 15 heures. Dimanche, à 15
heures et 17 h. 30, et mercredi à 15
heures.
Au Capitole dès demain «La Horde

Sauvage», avec Barry Sullivan,
Barbara Stanwick et Scott Brady.
Une femme dangereuse qui joue du

revolver pour arriver à ses fins et que
seul... l'amour pourra dompter. Elle lutte
contre un homme, elle galope comme un
homme mais sa séduction est infinie.
Cette femme c'est Barbara Stanwick
dans le grand «Western», débordant de
mouvement et de passion «La Horde
sauvage», tourné en «naturama-couleur»,
et parlé français. Le film que vous pour-
rez voir dès vendredi au cinéma Ca-
pitole. Séances : le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 heures 30.
Un spectacle du tonnerre «Paris Music-

Hall», au cinéma Corso dès vendredi ,
«Paris Music-Hall»... vous présente le

cabaret de la «Vache enragée» avec le
dynamique' Charles Aznavour, Mick Mi-
cheyl et ses dernières chansons, Claude
Vega dans son irrésistible numéro d'i-
mitation, Jean Bretonnière et une dis-
tribution éblouissante Cette fantaisie
musicale toute de gaité débordante, de
charme, de musique, de chansons, de
danse, est un vrai spectacle de Music-
hall, vivant , luxueux, avec de jolies girls
et un numéro de Rock'n Roll du ton-
nerre. «Paris Music-Hall» c'est Paris et
ses cabarets , ses spectacles chatoyants

et sa bonne humeur. «Paris Music-Hall»
réalisé en Franscope et Eastman est le
spectacle qui vous plaira.
Dès demain au cinéma Palace...
...une aventurière du Milieu parmi les
dockers du Havre : «Un Homme marche
dans la Ville» : Gisèle Leclerc, Aslan,
Dora Doll , Yves Deniau sont les vedettes
de ce film réaliste. Age d'admission 18
ans. En 1ère vision. Soirée à 20 h. 30.
Matinées : samedi, dimanche et mercre-
di à 15 heures. Deux séances supplémen-
taires samedi et dimanche à 17 heures
30.
Au Rex : «Le Couteau sous la Gorge»,

nn film policier français.
Il est amusant de noter qu'un film

français, réalisé par M. Jacques Séve-
rac, nous montre dans un autre récit
policier la même suspicion sur l'aide que
peuvent apporter , dans des situations
difficiles, les polices officielles que M.
Wyler dans le film que je viens de dire.
Il s'agit ici du fils d'un célèbre chi-
rurgien, ravi par des «gangsters», et que
seul le concours d'un autre bandit , ja-
dis soigné par le médecin, permet de
retrouver. Le film est en couleur et de
grand format. Il nous vaut des vues
agréables de Marseille et le jeu d'acteurs
célèbres comme Mlle Robinson et Jean
Servais.
Au cinéma Eden, après une semaine de

très grand succès, le film «La Chatte»...
...la retentissante réalisation de Henri
Decoin, est prolongé une deuxième se-
maine. Ce film, inspiré du roman de
Jacques Remy, comptera probablement
comme l'un des meilleurs films sur le
sujet de la Résistance. Il est interpré-
té par Françoise Arnoul , Bernard Blier ,
Kurt Meisel et Bernard Wicki. C'est un
triomphe. Matinées à 15 heures : samedi ,
dimanche et mercredi.

LA CHAOX - DE-FONOS
Un citant blesse

Hier , à 17 heures , une jeep, qui cir-
culait sur la rue Alexis-Marie-Piaget ,
a renversé , à la hauteur du No 80, un
enfant  de 9 ans qui traversait la chaus-
sée. Blessé, l'enfant  a été conduit à
l'hô pital .  Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

A l'étranger

PARIS, 30. — Reuter. — Six chefs
rebelles algériens, (parrni lesquels
Ben Bella, considéré * comme l'un
des auteurs de la rébellion, ont com-
mencé la grève de la faim mercredi
soir.

Ben Bella avait été arrêté avec
quatre officiers à l'aérodrome d'Al-
ger, les pilotes de l'avion ayant reçu
l'ordre d'atterrir à Alger au lieu de
Tunis.

Ben Bella fait la grève
de la faim

En Angleterre
LONDRES, 30. — Reuter — De

nombreuses régions de Grande-Bre-
tagne étaient recouvertes de brouil-
lard , mercredi matin. Le trafic aé-
rien a été interrompu à l'aéroport
de Londres, les navires ont dû res-
ter à l'ancre et de nombreux trains
ont été retardés. Tous les vols à
destination et en partance de Lon-
dres ont dû être supprimés, depuis
mardi soir. La visibilité s'est quel-
que peu améliorée mercredi matin,
permettant le départ du premier
appareil depuis 12 heures, un « Vis-
count » à destination de Munich
et Vienne. Ce premier vol a bientôt
été suivi d'autres départs.

Plus de 100 bateaux ont été con-
traints de rester à l'ancre dans la
Tamise, dont certains depuis lundi
soir. Le métro de Londres enfin a
subi d'importants retards dans les
heures de pointe mercredi matin.

En France
PARIS, 30. — Reuter — L'aéroport

d'Orly a également été paralysé par
un épais brouillard durant la nuit
dernière, et les avions venant des
Etats-Unis, d'Afrique et d'Extrême-
Orient ont dû être dirigés vers Le
Bourget au nord de Paris. A 11 h.,
l'aérodrome était toujour s fermé à
tous atterrissages, mais certains vols
ont pu se faire.

Le brouillard intense
paralyse le trafic

aérien

BERNE , 30. - Il est toujours agréable
pour le contribuable d' apprendre que
ses impôts seront réduits. Aussi con-
vient-il de rappeler que par la vota-
tion du 11 mai écoulé, le peuple et les
cantons ont adopté un arrêté instituant
de nouvelles dispositions constitution-
nelles sur le rég ime financier de la
Confédération , dispositions apportant
à chacun d'appréciables réductions
d'impôts.

Tout d'abord , certains impôts seront
supprimés à la fin de 1958. Il s'agit,
en premier lieu de l'impôt complémen-
taire pour la défense nationale, prélevé
sur la fortune de personnes physiques.
Mais attention, cette abolition sera
prise en considération, pour la première
fois, comme le rappelle le petit opuscule
publié par le Crédit Suisse à ce sujet,
dans l'impôt pour la défense nationale
de 1959, payable en mars 1960. En re-
vanche, l'impôt pour la défense natio-
nale de 1958, qui devra être acquitte
en mars 1959, comprend encore l'impôt
complémentaire sur la fortune. A part
cela, sont encore supprimés : l'impôt
sur le luxe et le droit de timbre sur les
documents en usage dans les transports.

Les imp ôts suivants sont maintenus :
les droits de timbre (hormis le droit
sur les documents en usage dans les
transports), donc en particulier les
droits de timbre sur les titres négociés ,
sur les émissions et sur les effets de
change ; l 'impôt sur les coupons et l'im-
pôt anticipé ; l'impôt retenu sur les
prestations d'assurances sur la vie ; la
taxe d'exemption du service militaire ;
l'impôt pour la défense nationale sur
le revenu des personnes physiques
ainsi que sur le rendement net et le
cap ital des personnes morales ; l'impôt
sur le chiffre d'affaires ainsi que l'im-
pôt sur la bière.

Il convient encore de préciser que le
nouveau tarif apporte un dégrèvement
notable à toutes les catégories de con-
tribuables, aussi bien en ce qui con-
cerne l'impôt pour la défense natio-
nale, que ceux sur le chiffre d'affaires
et sur les coupons.

Réduction d'impôts
à partir du 1er janvier

GENEVE, 30. — Le Centre d'infor-
mation du tunnel du Mont-Blanc
annonce que le chantier d'Entrèves
(vallée d'Aoste) est en pleine effer-
vescence. Le forage du grand sou-
terrain alpin , qui ouvrira en per-
manence une communication rou-
tière de premier ordre entre l'Occi-
dent et le Midi de l'Europe , va être
entrepris incessamment.

Déjà, les installations techniques
sont en place. Les compresseurs li-
vrent leur force aux fleurets, de pro-
venance suédoise, actuellement em-
ployés à l'élargissement de l'entrée
de la galerie, en attendant de pren-
dre place sur le chariot porte-per-
foratrices « Jumbo » dont on achè-
ve en ce moment le montage.

On met la dernière main à l'amé-
nagement du dépôt d'explosifs et à
la tour de bétonnage. Les camions-
bennes chargés de l'évacuation des
déblais sont sur les lieux.

Simultanément se poursuivent les
travaux pour la construction de la
nouvelle route , large de douze mè-
tres, reliant l'entrée du futur tun-
nel au bas de la vallée d'Aoste. La
mise en soumission du tronçon En-
trèves - Pré Saint-Didier est en
cours.

De son côté, la société concession-
naire française procédera d'ici fin
décembre à la désignation de l'en-
treprise adjudicataire à laquelle in-
combera d'installer elle aussi ses
chantiers dès la disparition de l'en-
neigement hivernal. Le décalage
des travaux entre les deux versants
de la montagne géante sera sans
conséquence sur la conduite de
l'ouvrage, du fait du plus court
tronçon de tunnel attribuée con-
ventionnellement à l'entreprise fran-
çaise.

Au total les travaux d'aménage-
ment du tunnel du Mont-Blanc exi-
geront trente mois.

Le forage du Mt-Blanc
est imminent

BERNE, 30. —D'après une déclara-
tion de l'administration du Théâtre
de l'Atelier, société anonyme à Ber-
ne, les irrégularités commises par
le directeur commercial du théâtre
et qui ont pu être établies jusqu 'ici
s'élèvent à 40.000 fr., somme man-
quant dans la caisse. L'administra-
teur avait remis régulièrement sa
démission il y a deux mois pour le
31 octobre. Peu avant la revision
ordinaire de caisse, prévue au 22
octobre, il avait adressé au président
du Conseil d'administration du théâ-
tre une lettre dans laquelle il
avouait ses fautes en indiquant la
somme précitée, il fut arrêté par la
suite et mis en prison préventive.
Une revision détaillée de la caisse
est en cours.

L'administrateur du Théâtre
de l'Atelier de Berne a commis

des irrégularités d'un
montant de 40.000 francs

MAGDEN (Argovie), 30. - En vou-
lant dépasser un camion qui circulait
en direction de Colmar entre Ostheim
et Guemar, en Haute-Alsace, un auto-
mobiliste suisse, M. Jakob Hermann, 54
ans, boulanger à Magden (Argovie), est
entré en collision avec une voiture sport
allemande qui roulait à vive allure.

Les deux véhicules ont été complète-
ment démolis. M. Hermann ainsi que la
femme du conducteur allemand ont été
tués sur le coup. L'épouse de l'automo-
biliste suisse a été grièvement blessée.

Un automobiliste suisse
tué en Alsace

TAIPEH, 30. — Reuter. _ Un
communiqué du ministère nationa-
liste chinois de la défense signale
que les batteries côtières communis.
tes ont tiré jeudi matin 233 obus
contre les îles avoisinantes.

Les Etats- Unis ont remis mercre-
di, dans le cadre du problème de
modernisation des forces armées
nationalistes chinoises, deux tanks
M-41, 10 avions «P-100 » Supersa-
bre Jets et deux fusées téléguidées
i« R. B. 87 » Hercules.

Le bombardement de Quemoy
a repris
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PALAIS DES EXPOSITIONS
GENEVE • 29 OCTOBRE - 9 NOVEMBRE

Vendredi 31 octobre
BOULE D'OR : dès 20 h. 30. Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30 , Meurtre sur

la 10e Avenue.
CINE CORSO : 2030 , Le Dos au Mur.
CINE EDEN : 20-30, La Chatte.
CINE PALACE : 20.30, L'Attaque de

Faethei R 'ver.
CTNE REX : 20.30, Le Couteau sous la

Gorge.
CINE RITZ : 2030, Ascenseur pour

l 'Echataud.
CINE SCALA : 20.30 . Une Vie.
MAISON DU PEUPLE : 20.30 Récital

des Compagnons de la Chanson.
MUSEE BEAUX ARTS : 14.00 à 17.00,

Exposition Georges Froidevaux.

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

Naissances
Pythoud Michel, fils de Roger-Mar-

cel, faiseur d'étampes et de Nicole-Su-
zanne née Grether, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Besançon Charles, calculateur Bernois,

et Sahli Frieda - Charlotte, Bernoise. —
Clément Jean - Pierre - Ulysse, décolle-
teur, Fribourgeois, et Marchon Renée -
Marthe - Andrée, Fribourgeoise.

ETAT CIVIL DU 29 OCTOBRE 1958

cu is DU VATI<JAJN , au. — rteuier.
— On précisait mercredi soir à la
Cité du Vatican que le couronnement
du pape Jean XXIII aurait lieu le
4 novembre. On avait tout d'abord
annoncé que cet événement se dé-
roulerait le 9 novembre. La nouvelle
date a été fixée par le pape lui-
même.

SS Jean XX1I1 ,
champion de la paix

CITE DU VATICAN, 30. — UPI —
Parlant en latin dans la chapelle
Sixtine, le pape Jean XXIII s'est
posé mercredi en champion de la
paix mondiale.

Le pape a clairement exprimé son
intention de continuer la campagne
de paix inaugurée par son prédéces-
seur Pie XII.

Parlant d'une voix forte, Jean
XXIII a lancé un appel à tous les
chefs d'Etat du monde pour qu 'ils
règlent leurs différends et a vive-
ment condamné ceux qui persécu-
tent l'Eglise derrière le rideau de fer.

Une souscription pour offrir
une tiare en or au pape

BERGAME, 30. — AFP. — Une
souscription, due à une initiative
populaire spontanée a été ouverte
dans la province de Bergame pour
offrir une tiare en or au nouveau
pape Jean XXIII. Le maire et le
président du Conseil général de
Bergame ont aussitôt adhéré à cet-
te initiative, qui a été approuvée
par l'évêque de la ville , Mgr Piazzi .

Le Souverain Pontife
sera couronné
mardi prochain

Naissances
Signer Nadia, fille de Plus, typogra-

phe , et de Rosa - Liliana née Facchin,
Zougoise. — Vuille Jean - François, fils
de Jean-Pierre employé postal , et de
Claudine - Antoinette née Singele, Neu-
châtelois. — Stocco Catherine, fille de
Edouard - Arnold , contremaître maçon,
et de Gilberte - Lucienne - Andrée née
Rouiller , Italienne.

Promesses de mariage
Vaucher André - Louis, ouvrier hor-

loger , Neuchâtelois, et Besançon An-
drée - Raymonde, Française.

ETAT CIVIL DU 28 OCTOBRE 1958

"tommuniquê par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : ,—Hlîl'îLJ11
Obligations 29 30
3%%Féd.46déc. 102 '4 102.40
3% % Fédéral 48 100 d 100 d
2?i % Fédéral 50 102.30d 101.80
3% Féd. 51/mai 100 25 lOO 'i
3% Fédéral 1952 100 40 100'i
2% % Féd. 54/j .^ 96 tl 96 d
3 % C. F. F. 1938 100 d 100.20
4 %  Australie 53 101.25 101 "2
4 %  Belgique 52 101.75d lOlHd
5% Allem. 24'53 105V4 105
4 ',4 % Ail. 30/53 849 850
4 %  Rép. fr. 39 102 '4d 102'/id
4 %  Hollande 50 102 '4 102'.4d
3-?i% Suède 54'5 98'/4 9ô :1i
3%% B. Int. 6311 99 d 99 '4
4%% Housing 55 98 '<4d 98H
4%%WIT H i/«rl «pt. 99 :'i 100
41-4%W. |IBmilMi/Br.e. 103 '4 104 'i
4 %  Pétrofina 54 102 d 101'^4',4% Montée:. 55 104 '4 I04 ',i
4'4% Péchiney54 102'4 102 ',4d
4',4 % Caltex 55 105'4 105 ',4
4 '/4 % Pirelli 55 104 '4 104 ',i

Actions
Union B. Suisses 1830 1645
Soc. Bque Suisse 1339 1340
Crédit Suisse 1397 1397
Bque Corn. Bâle 260 d 260 d
Conti Linoléum 545 540 d
Banque Fédérale 339 340
Electro-Watt 1250 1256
Interhandel 2170 2195
Motor Colombus 1170 1182
6. A. E. G. Sie I 92 '.4 93 d

Cours du 29 30
Elec. S Tract, ord. 248
Indelec 725 d 725
Italo-Suisse 434 441
Réassurances 2225 2230
Winterthour Ace. 335 030
Zurich , Assur. 4340 d 4350 o
Aar-Tessin 11B0 n 5n d
Saurer H10d 1105 d
Aluminium 3490 3490
Bnl ,y 1100 IlOO d
Brown Boveri 2100 2120
Simplon (EES) 5go d 590 d
Fischer 1365 1370
Lonz,a , 1000 1010
Nestlé Aliment. 2995 2997
Sulzer 2175 2150 d
Baltimore & Ohio 134VJ 190
Pennsylvania 70 " 72 'iItalo-Argentina 4^ 34 43 14
Cons.Nat. Gas Co 202 207 d
Royal Dutch 213 216
Sodeç 66 68Stnndard Oil 243 249'4
Union Carbide 405 493
Amer Tel. & Tel. 83'B 836
Du Pont de Nem 343 549
Eastman Kodak 543 54g j
Gencr. Electric 282 289
Gêner. Foods 281 rt 285
Gencr. Motors 206 209
Goodyear Tire 413 423
Intern. Nickel 337 339 'A
Intern. Paper Co 433 493
Kennecott 413 427
Montgomery W 135 135
National Distill 113 113
Pacific Gas & El 239 d 244 d

Cours du 29 30
Allumettes «B» 7g 7g
U S Steel Corp 364H 372^Woolworth Co 21QMl 214 d
F A N A V  S r 59"5 60'35
«APIT * 123*4 123V4
?™T O A  10.19 0 11.0 6
P°NSA ' cours P 20B>4 206^SIMA 1155 1155
Genève :
Actions
Charlered .„ , ..
Caoutchoucs d dSecunties ord. ', 1qi
Canadian Pacific VJ. ™l
Inst. Phys. port. \f f°
Sécheron , nom. f° . BJL5

nSéparator ™» 
^ ,5°o d

c *v T, 195 d 187b ' K ' F> 198 200
Bâle :
Actions
Ç11?3 4970 4980Schappe 7B0 d 780 dbandoz 4260 4265Hoffin .-La Roche 13500 13550

New-York : cJl̂ !rL'"
Actions 28 29
Allied Chemical 89 90'4
Alum. Co. Amer 85 87'/s
Alum. Ltd. Can. 33Mi 34
Amer. Cyanamid 43 '48'/»
Amer. Europ. S. 41^ 41'4
Amer. Tobacco gn^ go?!
Annconda 301/» 61'/»Atchison Topeka 25ex 255'aBendix Aviation 5gy, 3114
Beth ' nliem Steel 51i/4 52V,,
Boeing Airplana 5514 53s/,

Cours du 28 29
Canadian Pacific 28'/s 29^4
Chrysler Corp. 51 '/, 53»/i
Columbia Gas S. 20'/» 20V«
Consol. Edison 533/, 5a 3i
Corn Products 47% 431̂
Curt. -Wright C. 27'/i 27 '4
Douglas Aircraft 57 571/,
Goodrich Co 69 i4 ggi^
pull Oil 116i/, na i:.
Homestake Min. 3g!/, 337/,
Int. Business M. 422 Mi 42B'4
Int- Tel & Tel 51 54 .4
Lockheed Aircr. 54 547^Lonestar Cernent 36 14 363t"'at. Dairy Prod. 45 ii ^ 34
r.. Y. Central -Bu «3/
Northern Pacific gg^ g7 i/tPfizer & Co Inc. 33 " gg%
Phili p Morris 56M, 5?if tRadio Corp. gg^ -g
Republic Steel 341̂  g5i,£
Sears-Roebuck 33r/ g 34 "
South Pacific 58,/8 58-,/ ,
Sperry Rand 21V9 21%Sterling Drug I. 41 1̂  41,/"JStudeb.-Packard 13 J314
U S. Gypsum 87ife mV,
Westinghouse El. 6g î  67s/s
Tendance : ferme

Billets étrangers : D«m oitr.
Francs français 0.93*4 0.96
Livres Sterling n.37 12.12
Dollars U. S. A. 4.28 4.30'/4
Francs belges 3.53 3.3a
Florins holland. 113.10 114.50
Lires italiennes 337 o.69'4
Marks allemands 102.10 103.15Pesetas 7 21 7 43
Schilling! autr. 16;42 1B 'M
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Avenue Léopold-Robert 31 SHHBIH
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Pommes-de-terre Bintj e
pour encavement Fr. Z/.jU (net) les 100 kg. pris au magasin

LIVRAISONS A DOMICILE (seulement La Chaux-de-Fonds et Le Locle)
par 100 kg. Fr. 1.50
par 50 kg. minimum Fr. 1.-

Passez vos commandes le plus rapidement possible

Pour les livraisons à domicile
passez vos commandes avant le 1er NOVEMBRE

Bit! \
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TAPIS BOUCLÉS 190/285. Dessins modernes. f%~' 1
Grand choix depuis Fr. *70 an f

TOURS DE LIT, pure laine les 3 pièces depuis Fr. J 4bi - U

TAPIS MÉCANIQUES, laine, 200/300 depuis Fr. | 90. " M

(

Automobilistes neuchâtelois ! mmmmmmmm~m~¦—
Une entente conforme à nos principes étant devenue impossible avec les tenants

STATION -SERVICE DES PARCS à Neuchâtel,
nous renonçons à fournir cette dernière en carburant MIGROL et prions les fidè-
les clients de cette station de bien vouloir s'approvisionner dorénavant aux sta-
tions-service de

La Chaux-de-Fonds .Le Locle _ _ , .
et de St-Blaise

Société Coopérative Migrol
Une annonce dans « L'Impartial » * Rendement assuré

PRÊTS
SERVIC t 01 PRtTS S. i

Lucinge 16

LAUSANNE
ffil (0? l)?? 5? 77

Radio - électricien
ou électricien ayant quelques connais-
sances en radio et permis de conduire
est demandé tout de suite ou époque à
convenir. — Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions, sous chiffre
E. E. 21057, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE une

Truie grasse
de 18 mois, pour

bouchoyer
(200 kg.) — Téléphone
(039) 8 22 18.



I NOTRE MAGNIFIQUE CHOIX : ĤB '̂̂ ĤBBH ĤH I

I UNE VISITE SANS E N G A G E M E N T  S' IMPOSE ! Y. MOERLIN - SERRE il bis 9
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Santé et ;
bonne mine

par le bain de soleil journalier avec le

Soleil Solis. Les puissants rayons ultraviolets

fortifient l'organisme et apportent une joie

de vivre nouvelle.

Soleil Solis, ultraviolet et infrarouge, la

lampe de quartz au rendement supérieur

dans la qualité Solis bien connue.

seulement fr. 158 -
grand modèle fr . 296.—

Dans les magasins d'électricité
et chez les bangagistes
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ijjjl Le roman inoubliable de votre jeunesse

\«§di Pierre BRASSEUR Bernard BLIER
^™  ̂ avec N

il -r ooo r̂  Gi no CERVI Simone RENANTO Tel. 2 93 93
KÀ Joël Flateau dans le rôle de Rémi et Maurice Teynac
K Avec le concours de
m ROGER PIERRE ET < < ' Un spectacle pour grands et petits
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d'après le célèbre roman d'h'ector Malot *

SÉANCES : tous les soirs à 20 h. 30; samedi et mercredi, matinées à 15 h. '
Dimanche : deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30 K

Enfants admis en matinées K
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FABRIQUES MOVADO
cherchent pour leur départe-
ment correspondance

STÉNO-DACTYLO
habile et expérimentée.
Entrée si possible début dé-
cembre.
Faire offres avec certificats ,
références et prétent ions de
salaire ou se présenter per-
sonnellement.

Atliete; l'horaire ae <L ' I M P A R I I A L >

Le lavoir du Couvent'
LAVE BIEN E"! BON MARCHE

Service rapide â domicile — Tel 2 77 22

Cherchons (place stable)

TOLIER
qualifié et sérieux. Car-
rosserie REXA , Genève,
15, Caroline. Tél. (022)
25 77 56.

permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

LAINAGE - HAUTE NOUVEAUTÉ
POUR

M A N T E A U X
R O B E S
C O S T U M E S
ASSORTIMENT
AUTOMNE ET HIVER
AU COMPLET

lïïBNâ*
AV. LEOP.-ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

Baux a loyer ¦ Imprimerie Courvoisier S.A.

MÉDECIN-DENTISTE cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
consciencieuse. — Faire offres détaillées
avec curriculum vitae, sous chiffre
P 11103 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Pommes
j I a pour encavage, 0.25 fr.

le kilo, port dû.

Betteraves
fourragères, grosses, 3.20
les 100 kilos. — Francis
HENRY , Ependes (Vaud) .
Tél. (024) 3 62 82. 

A VENDRE

bouvier
bernois , 2 mois. Prix 60
fr. — Faire offres sous
chiffre W. W. 20923, au
bureau de L'Impartial .

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26

Garage
à louer , 1er novembre , rue
de la Ronde , chauffage ,
eau , électricité. — Télé-
phone 2 68 46.

A VENDRE à Neuchâtel .
plein centre

immeuble commercial
i enfermant magasins, lo-
caux et appartements. —
Paire offres sous chiffre
P 6400 N, Publicitas, Neu-
châtel.
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• UNE VIE •
H — Dans ce film étrange et furieux, le problème du couple jette ses noires lueurs — Q

...car ces amants n'ont p as le droit de s'aimer...

Q P O U R  LES J E U N E S "  Leslie C A R O N  - Mel F E R R E R  - Jean-Pierre A U M O N T  D

Samedi et dimanche à 13 h. 30 En T E C H N I C O L O R  Vous serez ravis, enchantés
mercredi à 15 heures dans La lm oar c'est un film inoubliable...



La liaison de télévision entre la France el
la Suisse, par rémetteur de La Dole
est inaugurée officiellement aujourd'hui même

Les installations internes de l'émetteur : au centre , le pupitre de commandes
des émissions de télévision . A droite , le convertisseur de définit ion qui trans-
forme l'image de 819 lignes des émissions françaises en images de 625 lignes
de la télévision suisse et qui , à lui seul , a coûté 125.000 fr. Le prix du tube
cathodique qu 'il contient est de 3000 francs et il peut assurer 100 heures

d'émission ; après quoi il doit être remplacé.

(De notre envoyé spécial.) La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
Autrefois , pour communiquer entre eux à grandes distances, les

hommes montaient sur les sommets et y allumaient des feux .  Puis, sur
ces mêmes sommets, on vit s'agiter les bras des télégraphes Chappe ,
visuels eux aussi . La découverte de l'électricité f i t  faire un pas de
géant aux liaisons à longue distance: par f i l  et par câble, on put trans-
mettre les traits et les points de l'alphabet Morse, puis les paroles
et la musique. On apprit ensuite à utiliser les ondes hertziennes, invi-
sibles et franchissant tous les obstacles, perçant tous les murs, pour
d i f f u s e r  loin à la ronde mots et mélodies: il n'y avait plus besoin de
fi ls  et de câbles. Puis la technique se perfectionne encore : ce furent
des images que l'on envoya à travers l'espace.

Mais, par un curieux retour des
choses, il fallut revenir aux som-
mets de jadis pour transmettre ces
images le plus loin possible. Les on-
des électro-magnétiques qui les vé-
hiculent sont en effet très courtes
et ne portent guère au-delà de
80 km. Elles se déplacent à la vi-
tesse de la lumière, mais sont, tout
comme elle, arrêtées par les obs-
tacles naturels importants : monta-
gnes ou même collines élevées, car
elles se propagent en ligne droite.

C'est la raison pour laquelle dans
notre pays comme ailleurs, on dut
rechercher des points élevés pour
y dresser les antennes de télévision,
de telle façon que les ondes qu 'elles
diffusent se répandent le plus loin
possible. On en arriva ainsi à cré-
er tout un réseau d'émetteurs d'où
partent les images, et de relais, qui
les captent et et les renvoient vers
les « zones d'ombre » c'est-à-dire les
contrées que n'atteignent pas direc-
tement les ondes de l'émetteur prin-
cipal .

nu nouveau à la Dois
Nous avons eu le privilège de vi-

siter hier les installations de La
Dôle dont les émissions sont bien
connues des téléspectateurs ro-
mands et qui transmettent les pro-
grammes du studio fixe de télévi-
sion (Genève) et du car de repor-
tage (Lausanne). Elles viennent
d'être complétées, ces installations,
par l'établissement d'un relais qui
permettra à l'émetteur de la Dôle
de recevoir directement certaines
émissions de la télévision française et
de les transmettre à l'intention des
téléspectateurs de Suisse romande.
Jusqu 'à présent, et pour de telles
retransmissions, les images françai-
ses parvenaient à la Dôle via la
Belgique et l'Allemagne, et en route,

les images pouvaient perdre de leurs
qualités. Ce système était très coû-
teux. Ce ne sera plus le eas main-
tenant. Elles arriveront en effet «en
direct» jusqu'à l'antenne de la Dô-
le depuis la station relais française
de Cuiseaux, distante de 52 km. et
placée elle-même sur la liaison té-
lévision Paris-Lyon.

Pour obtenir un tel résultat, il
fallut vaincre une difficulté ma-
jeure: la « définition » de l'image
française est, en effet , de 819 li-
gnes, alors que celle de l'image suis-
se est de 625 lignes. On résolut ce
problème délicat grâce à un « con-
vertisseur » d'une extrême précision :
un récepteur de 819 lignes recevant
l'image française sur un petit écran ,
devant lequel est placée une caméra
très sensible donnant elle une ima-
ge de la norme suisse de 625 lignes.
C'est cette image qui est « envoyée »
dans l'antenne émettrice de la Dôle,
et par conséquent à traves l'éther,
vers les récepteurs privés des télé-
spectateurs de Suisse romande. Elle
est d'une étonnante perfection. Bien
entendu, le système n'est pas à sens
unique, et grâce aux installations
de la Dôle aussi, les images suisses
pourront être envoyées vers la
France.

Des programmes plus riches
C'est aujourd'hui même qu'a lieu

officiellement l'inauguration de
cette liaison franco-suisse en ma-
tière de télévision. On comprend
d'emblée tout l'intérêt qu 'elle re-
présente : elle permettra à la télé-
vision suisse de compléter ses pro-
grammes en retransmettant les plus
intéressantes, pour notre pays, des
émissions françaises, et du même
coup ces programmes s'enrichiront
de possibilités nouvelles .

Sans entrer dans des détails, nous
soulignerons simplement aujour-
d'hui la grande valeur technique
des installations de la Dôle.

Cet émetteur, rappelons-le, diffu-
se sur la Suisse romande le second
programme d'ondes ultra-courtes
(et uniquement auditives) de nos
studios romands, d'une part, et
d'autre part les images et le son
de la télévision romande.

On a dressé maintenant sur ce
sommet l'un des anciens pylônes de
Sottens, haut de 125 m., et auquel
sont accrochées les diverses antennes
de réception et d'émission. Des équi-
pes de techniciens veillent en per-
manence sur ces appareils délicats ,
installés dans des bâtiments qui s'a-
grandiront encore par la suite, afin
que la station de La Dôle puisse as-"
surer son service avec toujours plus
de perfection et de sécurité. Au 30
septembre, ces installations (bâti-
ments et équipements techniques)
avaient déj à coûté (pour la radiodif-
fusion ondes ultra-courtes et la télé-
vision) 1.906.570 francs. Et elles ne
sont pas terminées. C'est dire le gros
effort accompli par les P. T. T. pour
assurer toujours mieux des émissions
techniquement sans défaut aux télé-
spectateurs sans cesse plus nombreux
en notre pays.

H nous paraît utile de préciser
que la mise en service de la liaison
directe France - Suisse de télévi -
sion ne signifie pas, comme on le
croit souvent, que les programmes
français seront diffusés intégrale-
ment vers la Suisse romande, n s'a-
git seulement d'une possibilité pour
l'émetteur de la Dôle de prendre le
relais de Paris au gré du choix et
des possibilités des responsables des
programmes de la télévision ro-
mande.

On a cru, en effet , dans le public,
que toutes les émissions françaises
passeraient sur l'antenne de la
Dôle. On s'est donc trompé. Mais
la liaison franco-suisse inaugurée
aujourd'hui n 'en est pas moins un
enrichissement fort appréciable
pour les programmes suisses !

Et nous, les Chaux-de-Fonniers ?
Telles sont, très résumées, les ex-

plications qui ont été très aimable-
ment données hier aux journalistes
conviés à La Dôle, et qui au-dessus
d'une splendide mer de brouillard, y
furent accueillis avec sa toujours si
grande cordialité par M. André Ami-
guet, du service de presse de la direc-
tion des P. T. T., et renseignés tour
à tour par MM. R. Dubernard-Lau-
rent, délégué des P T .  T. français,
W. Klein , chef du service de la radio
à la direction des P. T. T. suisses, et
R. Schenker, directeur adjoint et
chef du service des programmes de
télévision pour la Suisse romande.

U y aurait beaucoup à dire encore
sur les divers problèmes qui furent
évoqués au cours de cette capti-
vante jour née. Mais ce serait se lan-
cer dans des descriptions savantes
en lesquelles le profane se perd un
peu , sinon beaucoup ! Ce qui inté-
resse surtout nos lecteurs, c'est le
résultat atteint et ce qu 'ils peuvent
en attendre. Nous , croyons l'avoir
dit.

Et nous ? dirons sans doute les
Chaux-de-Fonniers, dont on sait
bien qu 'ils déplorent de ne pas bien
recevoir les ondes émises depuis La
Dôle , que ce soit en radiodiffusion
ultra-courte, ou en télévision. Pa-
tience, leur dirons-nous, en les ren-
voyant à l'article qui paraîtra de-
main et les renseignera sur la mise
en service, imminente, du relais
OUC-TV du Mont-Cornu , un relais
« bien de chez nous ».

J. ECUYER.

Nntre feuilleton Illustré

I d'après /» célèbre roman de

I I
Copyright by Losinopru»», Gon ev»

Blanche a plaide avec un rare ta-
lent et une habileté remarquable en fa-
veur de Gontran . M. Moran est vaincu.
Il pleure silencieusement. La jeune fille
a un sourire de triomphe. Plus que ja-
mais, elle tend l'oreille du côté de la
porte, attendan t le retour de son père.
M. Moran la prend doucement par le
bras: «Je pardonne, dit-il , mais nous
ne pouvons plus demeurer un instant
de plus dans cette maison où le misé-
rable a vécu. Viens, mon enfant , viens !»
De son bras, il entoure la taille de la
j eune fille et la soulève pour l'empor-
ter.

Soudain , la porte de la serre , poussée
avec violence , livre passage à Gontran
Daumont suivi de deux domestiques.
S'élançant sur son cousin, le misérable
lui arrache des bras, Blanche qui pousse
une exclamation de triomphe. « Empa-
rez-vous de cet homme ! ordonne-t-il
aussitôt aux domestiques, c'est un fou !
Il a voulu m'assassiner ! » M. Moran
est atterré. Les deux laquais se préci-
pitent sur lui et en dépit de la résis-
tance qu 'il leur oppose , ils parviennent
à s'emparer de lui et à le maintenir ,
impuissant à se dégager.

M. Moran pousse un cri de rage et
chancelle. Les domestiques le soulèvent
et l'emportent comme un fardeau. Blan-
che a un éclat de rire strident. «Tu as
bien tardé à venir !» dit-elle ensuite à
son père. Mais Gontran est livide. Le
plan qu 'il avait imaginé est déjoué. Il
avait pensé, en effet , qu 'au cours de la
bagarre qui venait de se produire, le re-
volver partirait tout seul , comme par
hasard , atteignant M. Moran en plein
coeur. Mais au moment où il avait
cherché l'arme, celle-ci avait disparu ,
M. Moran s'en étant emparé et l'ayan t
dans une poche.

Jenny
l'ouvrière

Une nouvelle loi

La Conseil fédéral repousse
l'autonomie de l'exploitation en régie

Dans sa séance de mardi, le Con-
seil fédéral a approuvé le projet
d'une nouvelle loi sur l'organisation
des PTT. Le projet de loi et le mes-
sage qui l'accompagne seront publiés
ultérieurement. Nous apprenons à
ce sujet que les propositions du
département des postes et des che-
mins de fer qui tendaient à modi-
fier fondamentalement l'organisa-
tion des PTT n'ont pas rencontré
l'approbation du Conseil fédéral , at-
tendu que la structure des PTT n'est
en rien semblable à celle des CFF
et qu 'il ne peut donc être question
de donner aux PTT un statut juri-
dique, qui lui vaudrait son autono-
mie.

La nouvelle loi , telle qu 'elle a été
adoptée par le Conseil fédéral , n'ap-
porte donc guère de changements au
statut actuel. Le nombre de divi-
sions de l'administration des PTT
est porté de deux à cinq, à savoir
postes, téléphones et télégraphes,
radio, télex et autres services mo-
dernes, finances et enfin division
du personnel. Les PTT restent ainsi
une exploitation en régie de la Con-
fédération placée sous la direction
du département des postes et che-
mins de fer, sans comptes propres,
ceux-ci faisant partie intégrante
des comptes de la Confédération ,
sans conseil d'administration et sans
division des travaux. Les PTT ne sont
pas autorisés à contracter des em-
prunts. Seule la publication d'un
rapport de gestion indépendant du
rapport de gestion de l'administra-
tion fédérale leur a été accordée.

sur l'organisation des P. T. T.

Les C.F.F. en 1959 :30 millions de déficit
AFFAIRES SUISSES

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
Le Conseil d'administration des chemins de fer fédéraux s'est réuni

récemment pour examiner le budget 1959.
Il prévoit, avec aux recettes la somme de 820 millions, un déficit de

plus de 30 millions, alors qu'en 1957 — rappelons-le — l'exercice bouclait
avec un bénéfice de 24 millions. Quant aux comptes de 1958, ils ne sont
évidemment pas encore connus.

Au chapitre des dépenses, nous trouvons, tout d'abord , deux pro-
grammes de travaux, l'un ordinaire de 191 millions comprenant le renou-
vellement et l'amélioration courante des Installations ainsi que l'achat
de matériel roulant ; l'autre extraordinaire de 45,5 millions destiné
essentiellement à permettre d'accélérer des travaux tels que l'agrandis-
sement de la gare de Berne (6 millions) ou d'acquérir de nouveaux
wagons (25,5 millions) ou encore d'augmenter le parc des véhicules à
moteurs électriques ou Biesel (14 millions).

Dans les dépenses, encore, il faut noter que les charges de personnel
ont augmenté de près de 50 millions par rapport à 1957, en raison d'une
part de la hausse des allocations de renchérissement et d'autre part en
raison de la révision du statut des fonctionnaires.

Ce déficit de 30 millions devra évidemment être couvert. On fera
appel à la réserve légale. Ainsi, d'un seul coup, les sommes accumulées
pendant ces sept dernières années, diminueront de plus de la moitié.

C'est pour parer à cette situation que le Conseil d'administration des
C. F. F. propose au Conseil fédéral une augmentation des tarifs voya-
geurs dès le 1er novembre 1959. On fait remarquer, à ce sujet, que par
rapport aux indices de l'ensemble de l'économie (1939 = 100), l'indice des
tarifs voyageurs n'est que de 127 contre 182,9 pour les prix de consom-
mation, et 214,9 pour les prix de gros.

On ne sait pas encore quelle sera la réaction du Conseil fédéral face
à cette proposition. II y a cependant de fortes chances pour qu'elle soit
acceptée. Ch.

A Lausanne

(Corr. part , de L'Impartial)

L'assemblée des délégués de la
Mission suisse dans l'Afrique du
Sud a siégé à Lausanne jeudi der-
nier.

M. Jean Badertscher, ancien se-
crétaire général, présidant le culte
d'ouverture, a montré excellemment
révolution de l'oeuvre d'évangélisa-
tion en Afrique comme en Asie. Les
peuples aspirent à l'indépendance
ou l'ont obtenue. Les jeunes églises,
nées de la mission, également. C'est
a elles que les missionnaires, tou-
jours nécessaires, obéissent de plus
en plus.

Au pasteur Marcel Jeannet, de
Bévilard, succède à la présidence de
l'assemblée», son collègue de Vernier,
Genève, M. Théodore Berthoud.

M. André Junod, de Neuchâtel,
propose à l'assemblée, au nom de
la commission d'examen, l'adoption
du budget qui naturellement s'élè-
ve. Il passe de fr. 852,000.— l'an der-
nier à fr. 901,000.—. L'on informe
les délégués qu 'à fin septembre l'on
attendait encore fr . 550,000.— de
la Suisse romande pour que s'achè-
ve sans déficit l'exercice actuel de
nos diverses sociétés de mission.

Une sixième mission a adhéré à
la convention liant les sociétés de
mission soutenues par les protes-
tants de notre pays. Il s'agit de la
mission parmi les Musulmans, tra-
vaillant en Egypte et au Soudan.

L'on entendit avec grand intérêt
divers missionnaires. Relevons les
noms de M. René Bill , des Eplatures
(Pretoria) , Mlle Madeleine Fallet.de
Dombresson (Elim) , de M. E. Kal-
tenrieder (Beira).

Mlle Mariette Rauss, de La Chaux-
de-Fonds, fit ses adieux ; elle par-
tira incessamment, le 6 novembre,
pour se rendre à l'Hôpital d'Elim.
Le Dr René Favre, qui fut l'un des
chanteurs des Compagnons du Jour-
dain , et Madame vont aussi quitter
le pays. Ils travailleront aux côtés
du Dr Beuchat à l'Hôpital de Chi-

cumbane, lequel a célébré son jubilé
de 50 ans les 25 et 26 octobre.

«Il nous faut encore des églises,
des hôpitaux, des pasteurs euro-
péens et africains. Ne vous lassez
pas de nous aider à les trouver et
à les former. » A cet appel du pas-
teur noir Nathan Mpélou, qui a
passé chez nous, à l'appel des églises
du Transvaal et du Mozambique, la
Mission suisse dans l'Afrique du Sud
cherche à répondre. R. J.

L'assemblée d'automne
de la «Mission suisse

dans l'Afrique du Sud»
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, -A 1Pourquoi donc préparer
la fondue soi-même,
quand on la trouve
prête à l'emploi dans j |
nos boîtes « f ix-fertig» ?

Chalet-
Fondue
En quelques
minutes,

I réussite parfaite !
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Rafraîchit agréablement
de la première H

à la dernière bouffée \ J
La NORTH POLE FILTRE fabriquée d'après
le procédé Witold, est aujourd'hui déjà en
tête des cigarettes au menthol d'Europe. Une
heureuse sélection de tabacs fins et légers,
du véritable menthol et le célèbre filtre Estron
forment les éléments de cette parfaite réussite.
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WP de NOVEMBRE et DÉCEMBRE

| Pantalons |
f l l SE
H LONGS et SKI , pour >^

hommes, dames, enfants El
3JB j3
G) En confection et sur mesure

*W ETBOH MARCHÉ"

Hôtel de Paris La Chaux-de-Fonds

EXPOSITIO N A. FAVRE
OUVRAGES DE DAMES

Broderies — Tricots — Tapisseries — Nappages
Objets originaux pour cadeaux

Broches et clips en ivoire sculpté

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

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

Terminages
Atelier spécialisé pour le terminage
petites pièces ancres DEMANDE 2 à 300
pièces par semaine dans les calibres
3 */*, 4 iU , 5 à 8 V« lignes. Travail
consciencieux garanti . Ecrire sous chif-
fre P. J. 21087, au bureau de L'Im-
partial.

C ^
UNION OUVRIÈRE LIGUE DES LOCATAIRES
Tél. 2 41 30

AVIS
Dès le 1er novembre 1958, le bureau de l'Union
Ouvrière sera fermé. L'intérim se fera par le bureau
de la F. O. M. H., guichet N° 3. Les jours et les
heures de réception seront du lundi au jeudi soir de
17 h. à 18 h. 30.

Nous prions toutes les personnes qui auraient une
affaire à traiter avec l'Union Ouvrière, de bien vou-
loir suivre aux directives données ci-dessus.

Le Secrétariat.

V ; J

|H Vraiment épatant ! |j

H| Saladiers en acier émaillé =§
i== intérieur : rouge, jaune ou blanc, =
:= extérieur : noir ^^

| Fr. 16.30 |
pH Services à salade, modernes Ë§
:== noirs , forme longue

1 Fr. 3.90 1
| NUSSLÉ SA  |
~= Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 ===
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Préservez-vous du froid
avec une de nos bonnes

bouillottes
en caoutchouc
qualité anglaise

de Fr. 3.90 à 11.95

JÊŝ Û H U G U E fl I IJ

¦

Nous avons toujours
quelques

Bagues
— MODELE —

à des prix
convaincants

mWs / w f j j ^ ^ ^  TL

Bijouterie
Orfèvrerie

y ty c/ i&ref

13
57, Av. Ld.-Robert
Téléphone 2.10.42

Importante fabrique suisse engagerait

dames de propagande
de 20 à 40 ans, sérieuses et actives.
Débutantes acceptées. Gain mensuel
environ 800 à 1000 fr . Fixe, frais , com-
mission, frais de voyage. Offres avec
photo, sous chiffre Z. 40520 U., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Il llllll l I IIWI ¦ I III ¦!¦¦¦ ! ¦IIIIWIIIIII II

j n vi N
Nous cherchons comme

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

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. — Paire of-
fres sous chiffre P 6399 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

\1C\C MONTKKS»uo PENDULES
réveils pendules neuchâ-
teloises sont touinurs ré-
parées avec soin par

E. & A. Meylan
Pam 109 rei j&gti

1̂  
LES MAGASINS T̂ WltéX V̂UL

LA TOUSSAINTlUUUUnm i Av. L.-Robert 59 - Tél. 240 61 Tour du Casino, Av. L.-Robert 31 - Tél. 24041

_J Grand choix de confections - Plantes vertes et fleuries - Bruyères - Jolis aralias Fr. 2.50 j



...cette belle tête d'Arlequin exécutée por le peintre chnux-de-fonnier Georges
Froide oaux , dans la décoration qu 'il oient de faire à la Salle de spectacle catholique
de La Chaux-de-Fonds. (Photo JEC.)

On reconnaîtra qu'elle est figurative...Un Prix Nobel discuté... en U.R. S.S.

OU LA PÉRENNITÉ DE L'AME RUSSE

« Adolescent aux cheveux gris » :
c'est en ces termes que le célèbre
écrivain italien Alberto Moravia
qualifia Pasternak après lui avoir
rendu visite en 1956 dans sa datcha
située à une soixantaine de kilomè-
tres de Moscou.

€ Visage allongé nez assez for t ,
lèvre légèrement méprisante , le tout
surmonté d'une chevelure bouclée et
dru e que partage une raie sur le
côté ; complet-veston de coupe soi-
gnée — en tout cas mieux ajusté
que le costume d'aspect relâché et
flottant que l'on voit communément
en URSS ; tout cela lui confère une
allure un peu européenne et pour-
rait-on même dire anglo-saxonne ».

L'exactitude du portrait peint par
Moravia est confirmée par les nom-
breuses autres personnalités litté-
raires occidentales qui ont eu l'oc-
casion de saluer le grand écrivain
russe lors de leurs passages en
Union soviéique.

Ce qui a f rappé  tous ses visiteurs,
c'est la tristesse de ses yeux som-
bres, au regard intense . Ce sont les
yeux de quelqu 'un qui a été dure-
ment touché , douloureusement
éprouvé par la vie.

Après avoir été l'un des princi-
paux membres du groupe des fu tu-
ristes russes formé à la veille de la
première guerre mondiale — groupe
dont Maiakowski faisait également
partie — Pasternak devint un con-
tinuateur de la grande tradition
russe, celle de Tolstoi et de Dotoiew-
ski .

Son grand roman, «Le DOCTEUR
JIVAGO », qui a fa i t  connaître son
nom dans le monde entier , en té-
moigne : Pasternak est un conteur
qui poursuit le f i l  abandonné par
l'auteur de « GUERRE ET PAIX ».

Ses goûts esthétiques, son spiri-
tualisme philosophique , qui s'accen.
tuait au f u r  et à mesure que s'é-
tendait le matérialisme ambiant,
l'ont isolé ait milieu des sieni:

Refusant toute concession au «ré-
alisme socialiste», mis à la mode
par Jdanov il esquiva la lutte en se

réfugiant dans la traduction d'au-
teurs tels que Shakespeare et Goe-
the.

Un contre-révolutionnaire ?

Staline le considérait comme un
« contre-révolutionnaire », il inter-
dit aux éditions d'Etat de publier
ses oeuvres mais, en même temps,
il respectait son caractère en raison
même de son intransigeance et le
plaçait au premier rang des poètes
soviétiques contemporains. Ce qui

par François Fejtô

explique pourquoi , malgré l'âprété
des critiques dont Pasternak f u t
l' objet de la part des idéologues o f -
ficiels du régime, celui-ci put échap-
per à toutes les purges consécuti-
ves aux campagnes de répression
lancées contre les milieux dont il
f u t  le chantre.

Entre 1944 et 1954, rien ou presque
rien ne f u t  publié de lui en URSS.
Ses poèmes inédits circulaient ce-
pendant dans les milieux estudian-
tins de Moscou et de Leningrad où
sa popularité ne cessait de croître.
Ce f u t  en avri l 1954, au moment où
Ilya Ehrenbourg lança le fameux
« DEGEL », qu'il sortit de cette es-
pèce de clandestinité demi volontai-
re en faisant paraître dans la re-
vue € Znamya » 'Le Drapeau) , pu-
bliée à Leningrad , dix poèmes mer-
veilleux dont l 'éclosion suscita un
enthousiasme général .

Repris dans « Le Docteur Jivago »
dont ils constituent à la fois l'ar-
mature musicale et l'ossature poé-
tique, ces morceaux résument sous
une forme admirablement conden-
sée tout son amour pour son pays
natal et aussi toutes les angoisses
qu'il a éprouvées en raison des mal-
heurs qui l'ont frappé.

En 1956, il termina ce roman sur
lequel il travaillait depuis une di-
zaine d'années. Il le présenta aus-

sitôt à la censure et l'envoya en
même temps à son ami italien, le
grand éditeur Giaccomo Feltrinelli,
de Milan, encore membre à cette
époque du parti communiste italien,
en le chargean t d'en assurer la d i f -
fusion en Europe occidentale .

Le marxisme ? Une maladie
d'enfance du peuple russe...

Boris Pasternak pouvait-il p en-
ser que son livre pourrai t jamais
paraî tre en Union soviétique ? Si tel
f u t  son espoir, encouragé peut-être
par « LE DEGEL », il fu t  vite déçu.
Les censeurs refusèrent le visa in-
dispensable , en arguant que Paster-
nak dépeint la Révolution d'Octo-
bre connue si c'était le plu s grand
crime de l'Histoire. Ils ont essayé
également d'empêcher la parution
de cet ouvrage en Occident et, pour
ce, exercèrent de nombreuses pres-
sions sur Feltrinelli. Le Secrétaire
de l'Union des Ecrivains Soviétiques,
Alexis Sourkov , se déplaça person-
nellement pour tenter de persua der
l'éditeur italien qu'il risquait de
compromettre par une action incon-
sidérée l'avenir de son auteur. Mais
Feltrinelli , qui, en désaccord avec
la politique de son parti, surtout à
propos des événements de Hongrie ,
avait rompu tous les liens avec To-
gliatti , refusa de s'incliner.

«LE DOCTEUR JIVAGO » pa rut
d' abord en Italie puis en France, en
Grande-Bretagne , en Allemagne Fé-
dérale . En Italie , il f u t  proclamé
en août dernier « le meilleur livre
de l'année ». Il révélait au monde
la permanence de l'« âme russe »,
un état d'esprit d'opposition radi-
cale au marxisme, et d'attachement
aux valeurs chrétiennes.

« Le marxisme, proclamait-il , ne
représente qu 'un épisode passager
dans la vie du peuple russe, une
sorte de maladie infantile terrible
de ce peuple , et en même temps une
rançon pour les crimes du tsaris-
me».

Et dans sa conclusion, Pasternak ,
porte-parole conscient de l'intelli-
gentzia soviétique, qui a eu le plus
à sou f f r i r  des années de la terreur,
déclare que le vent de la liberté qui
commençait à souf f l e r  à travers les
vastes espaces âè\ la Russie après
la mort de Staline est peut-être la
chose la plus importante qui soit
advenue à l'humanité au cours des
dernières années

Boris Pasternak

Charly Clerc
Quelques mots sur

par J. Ed. CHABLE

AU 
cours des obsèques de Charl y

Clerc , à Neuchâtel , M. Jean de
Salis évoqua sobrement , mais

avec infiniment d'amitié et de péné-
tration , la vie de ce littérateur qui jo ua
un rôle considérable dans la vie uni-
versitaire et intellectuelle de notre
pays. J'écris à dessein : pays , et non
pas seulement Suisse romande , ou can-
ton. On ne pourrait pas dire cela de la
plupart de nos écrivains dont le rayon-
nement est , fatalement , plus cloisonné.
Charly Clerc fut davantage un littéra-
teur et un chroniqueur qu 'un écrivain ,
bien que son activité de poète et d' au-
teur dramatique , de nouvelliste fût
considérable.

L'helvétisme de ce Neuchâtelois de
vieille roche , dont les cendres seront
déposées dans son agreste propriété
des Prés d'Enges , et qui avait en lui
du notaire et du pasteur neuchâtelois ,
a été sans pareil dans notre vie cultu-
relle. Bourgeois de la cité d'Osterwald
il l'est aussi de celle de Calvin ; pro-
testant actif il compte dans sa famille
de nombreux catholiques . A Zurich , à
l'E. P. F., il poursuit une brillante
carrière , et le soussigné lui apporta un
salut confraternel au cours de la fête
cle jubilé organisée en son honneur par
le Cercle romand de Zurich . Enfin , c'est
à Lugano que Clerc prit sa retraite :
une retraite singulièrement active .

Je pense qu 'aucun intellectuel n 'a
favorisé autant  les échanges culturels
entre les diverses régions du pays. Si ,
à Zurich , il étai t  le ministre des lettres
romandes , à Lausanne notamment il
était  l' ambassadeur des lettres de la
Suisse alémanique ! Curieux , avisé,
entreprenant , Clerc découvrait avec
joie de nouveaux talents . Le particula-
risme l'attirait , ct sa connaissance des
dialectes et des patois donnait à ses
chroniques une saveur particulière. Son
enthousiasme - comme ses colères -
faisaient p laisir. Lorsqu 'il parlait d'un
sujet qui l'intéressait , il y mettait de la
passion , et son patriotisme fervent , qui

paraissait parfois un peu excessif à ses
cadets , lui a inspiré des pages et des
discours frémissants d' attachement au
pays.

Si , comme on le sait , il est diffi-
cile d'être Suisse d'une façon idéale ,
en raison de sa structure même, Charly
Clerc fut le Suisse-modèle. S'intéres-
sant à tout , partout , il fut un membre
dili gent des principales institutions
culturelles : fondations Schiller et Pro
Helvetia , Société des écrivains suisses
notamment et il présida de nombreuses
associations dans les diverses régions
du pays. On le rencontrait partout ,
jovial , serrant des mains , s'entretenant
avec les personnalités du pays , fré-
quentant les salons des intellectuels
comme ceux des industriels , et trin-
quant sans façon avec les gens du lieu
dans les petites auberges de l'Appenzell
ou do Chaumont sur Neuchâtel où , de
nombreuses années , il prononça le dis-
cours du 1er août. Ce « génie du lieu »
lui était à la fois familier et cher et
ceux qui furent invités dans la vieille
maison où il écrivit les poèmes figu-
rant dans « Les chemins et les demeu-
res », et qui firent honneur aux fameux
« gâteaux au beurre » arrosés d'un cru
de Cressier , se souviendront longtemps
de son accueil chaleureux et de celui
de son épouse .

La disparition de cet homme affable
et cultivé prive notre pays d'un défen-
seur passionné de l'esprit suisse et , de
l'esprit , tout simplement.

A l'occasion de l'attribution
à M. Boris Pasternak du Prix
Nobel de littérature , M. Anders
Oesterling, secréta ire perpétuel
de l'Académie suédoise, a pro-
noncé un discours radio-diffu-
sé dans lequel, après avoir re-
tracé la carrière et l'œuvre du
lauréat, il a déclaré :

« Si l'on pouvait craindre que
la puissance créatrice de Paster-
nak ne fléchisse, ne s'exténue
dans l'isolement où il vit , son
nouveau roman "Le Docteur
Jivago" est venu l'an dernier ,
comme une excellente surprise ,
prouver qu 'il n'en est rien.
L'oeuvre traite de la phase fati-
dique de l'histoire de la Russie
qui va de 1903 à 1929, ainsi
qu'un épilogue qui , après la
mort du personnage principal ,
mène le lecteur jusqu'à la se-
conde guerre mondiale. En tant
que témoignage d'une époque ,
ce roman est comparable à
" Guerre et Paix " de Tolstoï , et
même en tant que création lit-
téraire, ses affinités avec cette
oeuvre monumentale font naître
de fréquents rapprochements.

» En vérité , c'est un exploit
que d'avoir pu achever dans des
conditions difficiles, une oeuvre
d'une telle dignité, qui domine
de très haut les barrières des
partis politiques dont les visées
toutes humaines sont plutôt un
témoignage anti - politique. Il
est permis d'affirmer que la
puissance et la pureté qui l'ani-
ment répondent à un extraordi-
naire degré aux exigences qui ,
à l'origine, ont été liées au
Prix Nobel de littérature
C'est donc avec un poids
et une actualité accrus que le
nom de l'écrivain russe, dont on
a déjà discuté avant cette an-
née, s'est imposé, et l'Académie
suédoise motive aujourd'hui son
choix par ces simples mots :
" pour l'importante contribution
qu 'il a apportée aussi bien dans
le domaine de la poésie contem-
poraine que dans celui de la
grande tradition épique de la
Russie ".

L'éloge
du « Docteur Jivago »

PETITE CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Ce sont trois physiciens atomistes
soviétiques dont les travaux ont per-
mis de faire de grands progrès dans
le domaine de la physique nucléaire
et de l'étude des rayons cosmiques
que l'Académie des sciences suédoise
vient de couronner en leur attri-
buant le Prix Nobel de physique. Les
travaux de l'un ont été développés
par l'autre, une collaboration étroite
liant les trois savants.

En effet, si M. P.-N. Tcherenkov
s'est rendu célèbre en mettant en
évidence, en 1934, l'effet Tcherenkov-
Vavilov, à la suite de recherches
effectuées par lui-même dans le do-
maine de la luminescence des liqui-
des soumis aux rayons gamma issus
d'une source de radium, ce sont les
professeurs Tamm et Frank qui mi-
rent au point la théorie selon la-
quelle toute particule chargée se
mouvant dans un milieu transparent
doit émettre une luminescence si sa
vitesse dépasse ce qu 'on appelle la
vitesse de phase de la lumière.

Les recherches dans ce domaine
ont pu être poussées grâce notam-
ment aux accélérateurs de particules
ou synchrophasotron dont 1TJ.R.S.S.
possède l'exemplaire le plus puissant
du monde à l'Institut de recherches
nucléaires de Doubna , près de Mos-
cou.

Outre la construction de compteurs
de rayons cosmiques dont le premier
à avoir été mis au point s'appelle
précisément le compteur Tcherenkov ,
la découverte de l'effet Tcherenkov-

Vavilov permet aux savants de faire
certaines déductions en ce qui con-
cerne la génération et l'intensifica-
tion des ondes hertziennes, l'utilisa-
tion des isotopes radioactifs, etc.

Ilya Frank, qui a à peine cinquante
ans, professe à l'Université de Mos-
cou et travaille à l'Académie des
sciences de 1*U.R.S.S. C'est un grand
spécialiste de la physique nucléaire,
notamment dans la physique des
neutrons. Auteur de nombreux ou-
vrages scientifiques il est, comme
ses collègues, lauréat de plusieurs
Prix Lénine, la plus haute distinc-
tion soviétique. •

Quant au professeur Igor Tamm,
de treize ans son aîné, c'est actuelle-
ment l'un de ceux qui, dans les labo-
ratoires, se penchent sur le problème
de la domestication de l'énergie
thermo-nucléaire. En 1950, avec un
autre savant, l'atomiste A.-D. Sak-
harov, il indiqua la voie sur laquelle
se sont engagés de nombreux spé-
cialistes cherchant à résoudre ce
problème, cette voie même qui a per-
mis aux savants britanniques de
construire leur fameuse pile «Zêta».
On sait qu 'il s'agit de provoquer une
décharge électrique dans un plasma
situé à l'intérieur d'un champ ma-
gnétique. On se rappelle que, lors du
fameux voyage de MM. Boulganine
et Krouchtchev en Grande-Breta-
gne, le célèbre atomiste soviétique
Igor Khrouchalov , avait révélé aux
savants anglais les travaux effec-
tués en U.R.S.S. dans ce domaine.

Les physiciens soviétiques
titulaires du Prix Nobel

(Corr.) — Désireux de maintenir à un
niveau élevé, comme ces dernières
années , la vie culturelle du village, le
Groupement culturel des Brenets a pré-
paré pour la saison 1958-59 un pro-
gramme de manifestations sur lequel il
convient de s'arrêter un instant. Il est ,
en effet , réjouissant de constater l'ef-
fort consenti en faveur de la popula-
tion d'une petite communauté , grâce
au dynamisme et au dévouement de
quelques personnalités , à la tête des-
quelles nous trouvons comme toujours
M. Jean Guinand , président de Com-
mune. Une telle activité trouvera cer-
tainement l'approbation d'un cercle
étendu d'auditeurs qui prendront grand
plaisir à suivre ces conférences.

Les amateurs de voyages , de folklo-
res , de trésors artistiques , seront servis
de belle façon par les exposés de M.
Florian Reist, professeur à La Chaux-
de-Fonds , qui parlera des « Châteaux
de la Loire », et de M. le Dr Clavadets-
cher , du Locle, qui dévoilera les secrets
d'un long et magnifique voyage en
Espagne.

Dans le domaine littéraire , M. Henri
Guillemin , attaché culturel prèç l'Am-
bassade de France à Berne , parler '- du
grand Zola. Connaissant toute la valeur

de l'éminent conférencier , on peut pré-
dire un grand succès à cette soirée.
Roger Martin du Gard , autre grand
écrivain français , fera l'objet d'une
conférence de M. le professeur Charly
Guyot , de l'Université de Neuchâtel.

Les amis des arts , et plus particuliè-
rement du théâtre , auront la joie d'en-
tendre M. Jean Kiehl , professeur et
metteur en scène à Neuchâtel , exposer
« 50 ans de vie théâtrale en France »,
(d'Antoine à Jean Vilar).

Enfin , les questions techniques , scien-
tifiques et humanitaires , posées par le
problème atomique seront évoquées
par M. Jacques de Reynier , de Lutry,
ing énieur , dans une conférence sur
« L'atome et la protection des civils ».

R. A.

La vie culturelle
aux Brenets

DIGE HION LABORIEU SE ?
Après un repas qui vous tait crain-
dre un lendemain difficile , prenez
le soir un ou deux GRAINS DE
VALS. Us aideront vos fonctions
dlgestives â faire face à une Cache
inaccoutumée
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr. 2.80.

Trois jeunes femmes arrivent à la
porte de St-Pierre.

— Combien de mensonges avez-vous
dits ? demande le grand Saint à la pre-
mière.

— Cent.
— Bon. Faites cent fois  le tour du

Paradis.
— Et vous, dit-il à la seconde, com-

bien ?
— Oh ! moi, deux cents.
— Deux cents foi s le tour du Para-

dis...
— Mais où est passée la troisième ?
— Elle va revenir, elle est redescen-

due sur terre chercher une moto 1

Au paradis



I challenge I § ,.,.. La Chaux-de-Fonds • ACBB Paris l ,.„. Finale des perdants
t. N

t\jf | rt r>\/| IM s> avec R. Delnon, Pfister , Townsend avec ses Canadiens dont Laiiberté

PATIMIIRF î »-.« Young-Sprinters • GG IK (Suède) j ,„ h 3 0  Finale des gagnants
r M I I Iï U I si L au grand complet , avec Martini 1re div., plusieurs fois champ, de Suède

U L O m t L L Z, L 5 PRIX D'ENTRÉE : ADULTES : Billet donnant droit à l'entrée pour les deux jours , Fr. 5.—. Samedi , Fr. 3.50; seulement second match , Fr. 2.50.
Dimanche, Fr. 3.50. — ETUDIANTS ET MILITAIRES, Fr. 1.50 par jour. — ENFANTS, Fr. —.50 par jour. MEMBRES dames, actifs et passifs,
Fr. 1.— par jour; membres juniors et supporters, entrée libre. - PESAGE ASSIS, suppl. Fr. 1.— par jour. — TERRASSE , suppl. Fr. —.50 par

L3 Ljh3UX-nP"FnnfiN ^ our' — L0CAT10N : A La Chaux-de-Fonds, Mme Maréchal , tabacs, Léop.-Robert 59, tél. 2.15.74 ; à Neuchâtel , Magasin de cigares Pattus,
LU UIIUUA Ub UIIUu ay st-Honoré. — ATTENTION : la patinoire sera fermée samedi, à 16 h. ; dimanche , ouverture le matin et le soir.

*m*mgwmmi m̂mÊÊiiiBSBimwmamBmËeiimam TBmmBiËmms2JBUmMTmmmavmm  ̂ ¦¦ ¦ 

De votre propre four

TOUJOURS FRAÎCHES ET CROUSTILLANTES
¦

_ j mmm.

#MIQUETTES, la pièce -.10
(5 pièces en sac transparent -.50)

i

OEUFS FRAIS  importés

ih\ JTê 1 iÀiA(P GP,0S ^ carton de 6 piècGS 1'
25

^
la pièce IéMV
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i A Restaurant
jy| jurassien

"** >^> Numa-Droz 1

Vendredi soir

MATCH AUX CARTES
Se faire inscrire

Samedi soir

CIVET de CHEVREUIL
Dimanche midi

POULE AU RIZ
Retenez vos tables, s. v. pi.

A la Carte , toujours :
Entrecôte garnie
Escalope de veau
Côte de porc - Foie de veau
Fondue neuchâteloise
Viande froide , etc.

Se recommande : L. Leuba
Tél. 2 73 88

v J

PONÇAUfc de .arqueta laquage
N KTTOYAOl '.s en tous genres

Abonnement pour fenêtres de taonques
etc

GABRIEL JUNOD
Bois- NoU 1 Tel <U39> iBl Mb

AP PARTEMENT
2 V2 à 3 pièces, confort , au centre , est demandé
par personne seule pour novembre 1958 ou
date à convenir ; échange éventuel contre 3 V2
pièces sans confort . — Ecrire sous chiffre
D. H. 20982 , au bureau de L'Impartial.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à la Halle

Les meubles et objets  suivants seront
vendus vendredi 31 octobre dès 14 heures :

1 commode, 1 lit divan , 1 table , 1 table-
radio , chaises , 1 layette d'horloger , 1 quin-
quet d' ancien horloger , 1 potager à gaz et
électri que , 1 fri go , 1 asp irateur , 1 scie à
ruban électri que , 1 vélo d'homme , 1 bai-
gnoire , 2 manteaux de motocycliste, 1
habi t  homme , argenterie , et plusieurs au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant .

Le greff ier  du tribunal :
A. Boand.

Municipalité de St-Imier

Dépôt de règlement
Le Conseil municipal porte à la connais-
sance des électeurs , que le règlement des
jardins d'enfants de la commune de
Saint-Imier est dé posé au secrétariat
municipal du 29 octobre au 7 novembre
1958, où les oppositions , dûment moti-
vées , peuvent être faites par écrit et
sur timbre.
Ce rè glement a été soumis en votat ion
communale les 25 et 26 octobre 1958.

CONSEIL MUNICIPAL.

Pour un déplacement rapide , demandez .

TA VI GÉRALD

IAÀI Tél. 255 72
Service nuit et jour — Fin de semaine deux
voitures — Petit tarif — Longs parcours prix

réduits
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Nous aimerions 
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de Suisse romande qui serait à même d'engager pour ses
travaux de correspondance allemande et anglaise un jeune
homme de 23 ans , de nationalité allemande, désireux de se
perfectionner dans la langue française. Ce jeune homme
jouit d'une formation équivalente au programme de ma-
turité commerciale et a vécu une année à Londres. De plus,
il dispose de très bonnes références de ses chefs. — Prière
d'adresser , sous chiffre B 25018 U, à Publicitas , Bienne, votre
offre qui sera immédiatement transmise à son employeur.

DÉCOLLETEUR
POUR GENÈVE

Praticien , bon affûteur , connaissant les mi-
ses en train et le métal dur , trouverait place
tout de suite ou pour époque à convenir. Ma-
chines modernes capacité 10 mm., branche
annexe de l'horlogerie. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire , joindre copies de certifi-
cats , sous chiffre B 9595 X, Publicitas , Genève.
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in
25.000 ir.

sont à placer tout de sui-
te en hypothèque pour 5
ans ferme sans amortisse-
ment sur domaine ou mai-
son locative. — Offres
sous chiffre O C 21088, au
bureau de L'Impartial.

'C i j jg t l tm,

AV. LÉOPOLD ROBERT 30 |a qualité...
1er étage quelle économie !

On cherche
pour tout de suite, dame
ou infirmière pouvant
s'occuper et aider dame
âgée souffrant des suites
d'un accident. — Faire
offres sous chiffre
L M 21106, au bureau de
L'Impartial.

TAUREAUX D'ELEVAGE
avec papiers d'origine, race schwytzoise et race du
Simmenthal, seraient remis en hivernage, éventuel-
lement vendus ou échangés contre bétail de bou-
cherie.

S'adresser à M. Lucien Meyer, Porrentruy, télé-
phone (066) 6.12.78 entre midi et 13 heures et dès
19 heures.

A louer tout de suite, aux
environs de Bienne

appartement
3 pièces, tout confort , ma-
chine à laver , 190 fr. —
Offres sous chiffre
AS 7717 J, aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA», à
Bienne.
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-, r e . e ou téléphone 2 2140
Rénove et modernise 
Nouvelle direction <pARlÉ FRflNÇA|S>
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Liquidation partielle
autorisée par la Préfecture du 16 octobre au 15 décembre 1958

*
P n i I R R M D P C  Confection - Peaux
rUUnnUnC.O Visons - Astrakan, etc.

Choix de superbes rU U L A K D b

Occasion unique pour vos cadeaux de Noël

Rabais jusqu'à 50%
IVI V. (jldSSOn 2ème étage CLifO
Av. Léopold-Robert 83 Entrée sur le Côté

Sommelière I
est demandée pour le 17 novembre,
dans bon café, bien situé. Congés ré-
guliers.
FLORIN, Café Central , LE LOCLE

Bijoutier - Joaillier
cherche place pour le 15.11.1958 ou pou
le 1.12.1958, si possible aux environs d(
Bienne (La Chaux-de-Fonds, Berne, So
leure) . — Offres sous chiffre S 2506G U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Grande Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48. . 

Samedi 1er novembre

SOIRÉE - CINÉMA
avec le magnifi que film

LE V O I L E  B L E U
Entrée libre

BUFFET - TOMBOLA

Collecte à la sortie

Banque de la place cherche

employé
sérieux et qualifié

Ecrire sous chiffre N. W. 20781, au
bureau de L'Impartial.

fl H Pour vos installations de cales-restaurants
¦f̂ ^K*9* adressez-vous au spécialiste
1 Actuellement, des prix sans orécédents

t/ FABRIQUE de MEUBLES
I Rue de Zaehringen 102

Livraison rap ide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (0371 2.33.59

Voyage gratuit a t-ribourg
pour la visite de notre exposition Tél. (039) 2.58.05

Jeudi TETE DE RAN
30 octobre dép. 14 h. Fr. 4.—

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

Le Creux du Van - Mauborget
Dimanche _ . _ ,
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.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
4 novembre dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

53„dih". o HOLÎDAY ON ICE
Mercredi 12 à Lausanne
novembre Réservez dès aujourd 'hui  vos p laces
Fr. 20.- pour le voyage et le spectacle

LEITENBERG

Meubles combinés
en noyer , avec penderie , rayonnage , secré-
taire , vitrine et tiroirs
Fr. 420.— 490.— 570.— 650.— 750.—
920.— 1050.— 1350.—

Buffets de service et vaisselliers
en bouleau , en noyer et en palissandre
Fr. 440.— 450.— 550.— 780.— 850.—
930.— 1350.— 1450.—

Tables à rallonges et chaises assorties

Ebénisterie — Tapisserie — Décoration

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

mmmmtgmmmmmmè^m  ̂
enlevés par

Ç~ \mmvlkm3Y*\\mlï& L'HUILE DE RI CIN 
^Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.

Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors

¦" Jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
i ricin pure, de l'Iode et de la bonzocaïno qui supprime

Instantanément la douleur. Un flacon do NOXACORN
â Fr. 2,30 vous soulage d'un vra i supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

' Imp. : PROFAR S.A. - GENÊVfe
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Oui, grâce à son automatisme total , la Facit
simplifie le calcul à l'extrême. Tout se fait avec
10 touches actionnées par votre main gauche.

V En 15 minutes , vous êtes familiarisé avec les
ML quatre opérations! Vous travaillez dans un
yj j Èk.  confortable silence , car le mécanisme est
\̂ j  isolé par des éléments de caoutchouc. Sur

^/ °\̂ \̂ / ^  ̂ ) votre pupitre , l'élégante Facit occupe un mini-
X^^T^X | mum de 

place. 
Dans 

102 pays, on vante la
i 11 1 \  | stupéfiante facilité de son maniement!
•31,1.14 '

Calculatrices à partir de Fr.975.-
Déposliaire pour les
cantons de Berne , de Soleure..«_*»., FACIT VERTRIEB AG.
Etabl.
Mo o Rolrlûnnor» Zurich, Lowenstrasse 11, Téléphon 051/27 5814

Bienne : 4, rue da la Gare , 
 ̂ iBEf ^_ J EL— madÊ

Tél. (032) 3 77 91 W A *È Ŝ H
Berne : Kapellensir. 22, tëiSLiJil Hi^̂ WuWBw BiÉi MaJll
Tél. (031) 2 55 33

' i|i J Ch. Weber
^̂ J^̂  ̂ Maroquinerie

12 rue Fritz Courvoisier

Mieux dormir pour vivre mieux

• iîSmW^kwk*¦ .'t^i
^|i « MMSIKISIMP., r-,i»»i9BiTr-*TlWSgp

sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de «os journées, «os 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-

'c, s /  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 bust»
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver ropos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux , vous
vivez mieux ... et ceci pendant des années.

MEUBLES ET DÉCORATION

RENÉ BOURQUIN
Ronde 1-3 Tél. 2 3818

JgSJB&MM SHITII Miiir

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 281 26
Michel Egger

Bols Noir 17

^̂ ^̂ mwww

: Âcluellement :
i

plus de

: 30 meubles :
1 sont exposés dans '

notre vitrine Un
déplacement en

i vaut la peine I <
Avant tout achat ,

» visitez <

' MEUBLES {

: AN0REY :
* vend beau et bon (

i marché. On réserve ,
pour les fêtes.

1 ler-Mars 10 a I
, Tél. 2 37 71 i

38 ans de clients1 satisfaits '
1

A LOUER petit

atelier
de 20 m2, force installée.

— S'adresser à R. Clerc,

Rocher 18, tél. 2 30 92.

Boucherie
Sociale

Ronde 4

T

Gnagîs
cuits

Je cherche un

ouvrier ferblantier-
installateur

Entrée tout de suite ou à convenir.
Eventuellement logement à disposition.

S'adresser à M. Marcel Fontana , rue
du Moulin 8, Moutier. Tél. (032) 6 40 18.

Chambre
à coucher

neuve, magnifique modèle
en noyer de fil , 1 armoire
3 portes, 1 belle coiffeuse
avec glace , 2 lits jumeaux
avec entourage, 2 tables
de nuit , 2 sommiers, 2
protèges. 2 matelas à res-
sorts (garantis dix ansi.
Le tout seulement 1400
francs. Franco domicile.
— W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

jMl j  FTyiT?  ̂I analgésique, antispasmodi- ai
I [ v i l  \m\ I -1"e sur '° réseau vasculaire JB

BJXSLjMffi» SpflBWfJ cérébral et calmant sur le Sa]
2~——~~̂  ̂ système nerveux. En outre , JJ
tâ Togal provoque l'élimination B—\

£W des éléments pathogènes. MB
j M HP Les comprimés Togal i' ;.

B» sont éprouvés et recommandés cllnlquement cont re: JE
M Rhumatisme - Goutte -Sc ia t iquea g
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs J|

K» n e r v e u s e s  • R e f r o i d i s s e m e n t  s «j
MB Togal mérite aussi votre confiancel II JE
MB vous libère de vos douleurs; un essai Sa

K? vous convaincrai Comme friction , pre- AH
JB nez le Liniment Togal, remède très effi- MB
m cace! Dans toutes les pharm. et drog. Jgg
noHKZBSBHHHKMBI^iinnHKVHHIIMl^HBMlBBRHKjiaEi'JV
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les avantages
chez Nettoyage-Service !
Que ce soit pour des par-
quets, des fenêtres, des
tapis, cuisines, etc ., faites
confiance à G. Belper-
roud . Serre 65. Téléphone
2 81 79, heures des repas.

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

se. jcflUJBEie
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

^^KjÇ^^\ cl° moteurs,
a l f  °ft«P"*ï\ aspirateurs, perceuses,
Ira iI  1 w!=B machines à laver,

r* MIM! et tous genres
C&mf ortf fEÊĈ. d'appareils électriques

Jeune dame
cherche place d'aide ven-
deuse. Horaire partiel ac-
cepté. — Ecrire sous chif-
fre L D 21113, au bureau
de L'Impartial.

I 

Prêts 1
BANQUE I
GOLA Y I

& Cie

Passage Saint-
François 12

LAUSANNE

(021) 22 66 33

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécu tées
aveo soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10



f FOOTBALL J
Championnat de France

Ire division : Reims - Toulouse 3-1
Au classement , Reims est 3e avec 1C
points , à égalité avec Nîmes mais pré-
cédé par Racing Paris et Nice.

Coupe des champions
européens

Huitième de finale (match aller) :
Sporting Lisbonne - Standard Liège 2-3
(mi-temps 1-1).

C C Y C L I S M E  "*
)

Les records de Rivière homologués
L'U. C. I. vient d'homologuer les re-

cords réalisés le 23 septembre 1958
sur ,1a piste du Vigorelli . à Milan ,
par Roger Rivière et dont voici la
liste : 10 km. en 12' 22" 8 ; 20 km. en
24' 50" 6 ; 47 km. 346,9 dans l'heure.

Les réflexions — 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et tin)

L'acte suivant...
Le tirage au sort pour le 4e tour

principal, qui aura lieu le dernier
dimanche de novembre, sans mettre
aux prises des prétendants à l'objet
d'art qu 'on reçoit au Wankdorf , sou-
lèvera bien des appréhensions dans
plus d'un club.

Ainsi Zurich donnera la réplique
à Bellinzone , tandis que les Grass-
hoppers auront Lugano pour hôte.
Ce double choc entre Alémaniques
et Tessinois sera terrible, tant il est
vrai que les équipes d'outre-Gothard
ont adopté, cette saison, un style
viril qui rappelle singulièrement
celui des bords de la Limmat. Est-ce
le transfert de Schmidhauser qui
en est cause ?

En Suisse romande, le Lausanne-
Sports viendra donner la réplique
à Etoile-Carouge où un entraîneur
capable cherche à susciter une véri-
table « école de football ». Cette ten-
tative est extrêmement sympathique
et doit être suivie avec attention au
sein des séries inférieures. Non pas
que les Vaudois soient en danger ,
mais la manière dont évolueront les
cadets sera intéressante à suivre.
Servette attend Bienne. Ce sera le
dernier dimanche où les Genevois
s'aligneront sans leurs Hongrois.
U. G. S. effectuera un aussi difficile
déplacement à Vevey qu'à Morges.
En revanche, le F.-C. Chaux-de-
Fonds ne court guère de risques à
Longeau. Le match le plus équilibré
de notre région se disputera à Neu-
châtel où Cantonal accueillera Fri-
bourg. Dommage de voir déjà dispa-
raître l'un ou l'autre !

Par ailleurs Brunnen pourrait
bien continuer à tenir le rôle de
trouble-fête que la Coupe lui vaut,
saison après saison. Mais nous au-
rons l'occasion de revenir sur ces
duels.

Face aux Néerlandais...
Pour l'heure, l'intérêt se concentre

sur les matches internationaux de
dimanche prochain. Car il n'y aura
pas que le choc de Rotterdam! Notre
maternelle A. S. F. a voulu combler
tous les méritants et non pas seule-
ment onze d'entre eux ! C'est bien
pourquoi notre seconde garniture
rencontrera également celle de
Hollande, mais sur territoire suisse,
tandis que nos Espoirs et nos ju-
niors se rendront dans deux petites
et sympathiques localités de Basse-
Autriche, pour y donner la réplique
aux footballeurs de cette région , pu-
ristes du fameux « style viennois » .

Pour en revenir à la partie ma-
jeure, disons que le palmarès hel-
vético-néerlandais est un des rares
qui soit en notre faveur. Pour une
fois, nous ne sommes pas défici-
taires, bien que nous ayons beau-
coup de mal à gagner quand nous
nous rendons au pays des tulipes.

De plus, pour en avoir diffusé là-bas
une demi-douzaine, je suis payé pour
savoir que ces duels ne sont pas
beaux, trop athlétiques, sans inspi-
ration. Mais le public des Pays-
Bas affectionne ce genre et vibre
tout autant qu'un autre.

Voici Hiigi !
Dans notre sélection, Elsener ne

se discute pas, alors que Parlier est
loin de la forme qui l'a rendu cé-
lèbre, il y a déjà 4 ans. A moins que
l'on songe à lui du point de vue
physique. Il est en effet plus coriace
et plus calme que le gardien actuel
du F.-C. Chaux-de-Fonds. Comme
arrières de WM, Bàni et Grobéty,
tout comme Bigler , sont actuelle-
ment en bonne condition. On sou-
haite trouver Kernen au poste de
« centre-stopper ». Personne ne sau-
rait pour l'instant le remplacer.
Comme demis d'attaque, on s'étonne
de ne pas relever le nom de Roesch,
le meilleur élément actuel du Ser-
vette. Schneiter aurait été son digne
partenaire. Si Peney avait été réta-
bli, c'est lui que j' aurais voulu voir
à ce poste ! En avant , on notera avec
plaisir la rentrée de Hûgi II. Dans
la bagarre, osseuse et violente, qui
va se déclencher là-bas, ses tirs-
éclairs seront les bienvenus. En re-
vanche, on se demande ce que Am-
bruster, qui n'a opéré que peu avec
le team-fanion des Grasshoppers,
cette saison , vient faire ici? A moins
qu'on songe déj à à l'employer en
repli, dans un but défensif ? Il est
costaud et n'a pas froid aux yeux.

La composition n'est pas loin de
la plus honorable que nous puissions
réunir . Elle n'est pas brillante ; mais
elle est composée de joueurs routi-
niers, habitués pour la plupart aux
chocs difficiles, peu sensibles aux
réactions du public et désireux d'a-
battre une besogne honnête, sans
éclat. Telles sont nos possibilités !

Et la Coupe des champions ?...
Cette rubrique ne serait pas com-

plète si l'on ne mettait pas ici en
évidence l'écrasante défaite du Real-
Madrid , le club d'Europe considéré
comme champion incontesté, des
œuvres du Barcelone F.-C. Les audi-
teurs de Sottens se souviendront
alors peut-être de l'interview que
j'avais faite de l'entraîneur des Ca-
talans, lorsque ceux-ci étaient venus
jouer, en nocturne, à Lausanne. Avec
un calme étonnant , il avait prédit
ce résultat et en avait expliqué les
raisons. Les mécènes de Barcelone
avaient engagé des vedettes inter-
nationales qui valent les Madrilènes.
Un certain scepticisme avait ac-
cueilli ces déclarations. Il ne sera
désormais plus de mise. C'est incon-
testablement en Espagne qu'il faut ,
de nos jours , aller chercher le
<c beau » football !

SQUIBBS.

C BOX E J
Un championnat d'Europe

renvoyé ?
' Le championnat d'Europe des poids
légers entre l'Italien Duilio Loi , tenant
du titre , et l'Anglais Dave Charnley, ne
pourra peut-être pas avoir lieu comme
prévu le 29 novembre , Charnley s'étant
blessé à l'arcade sourcilière et à une
main au cours du combat qu 'il vient de
perdre aux points contre l'Américain
Carlos Ortiz.

Ezzard Charles k. o. !
Combat de poids lourds , à Dallas :

Donnie Fleeman , Etats-Unis , bat Ezzard
Charles , Etats-Unis (ex-champion du
monde de la catégorie), par k. o. à la
6e reprise .

Aiteint d'un uppercut , un boxeur meurt
à l'hôpital

Un amateur allemand d'ori gine hon-
groise , Kelemen, est mort des suites
d'un combat qu'il avait disputé le 18
octobre , à Marburg (Hesse). Atteint d'un
uppercut à la mâchoire , il avait aussi-
tôt perdu connaissance et était resté

depuis dans le coma. D'autre part, le
poids moyen professionnel Max Resch ,
durement touché lors de son combat
contre Peter Miiller , est toujours à l'hô-
pital , mais ses jours ne paraissent pas
en danger.

Randoiph Turpin renonce
à la boxe

L'ex-champion du monde des poids
moyens, le mulâtre britannique Ran-
doiph Turpin , a pris la décision de ne
plus remonter sur un ring de boxe. Tur-
pin a actuellement 30 ans.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Doucement, Sautille, sinon mon pe-

tit frère ne pourra pas suivre.
— Quel plaisir pour une mère de voir

son fils rentrer de voyage en si bel équi-
page 1

— Allons, allons, qu 'arrive-t-il, petit
frère ? Oh ! j e comprends. Il s'est mouil-
lé ! C'est l'émotion , il n 'a encore jamais
été dans un cortège...

C s K ! ~~D
La «semaine»

des championnats suisses
à Engelberg

Voici le programme détaillé des
compétitions prévues à Engelberg au
cours de la semaine consacrée aux
championnats suisses :

26 février : saut combiné et slalom
géant pour dames et messieurs ; 27
février : course de fond et descente
pour dames et messieurs ; 28 février :
course relais , slalom dames et course
de fond dames : 1er mars : slalom
spécial messieurs et saut spécial.

Le championnat de grand fond sur
50 km. sera organisé le 15 février par
le S.-C. Vaulion. Enfin , le champion-
nat suisse interclubs de descente et
slalom se déroulera le 8 mars, à St-
Moritz.

Les champions de Suède (GGIK) raviront-ils à i'ACBB Paris
le challenge qu'il détient depuis l'an dernier?

A la veille de la Coupe Marvin

L'équipe suédoise de GGIK, championne de Suède

Samedi et dimanche prochain 1er et
2 novembre, notre belle patinoire des
Mélèzes sera à nouveau le théâtre d'un
événement sportif qui se répète mainte-
nant chaque année en notre ville. En
effet , le Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds a mis sur pied la Coupe Marvin ,
compétition dans laquelle sont engagés
deux célèbres clubs professionnels étran-
gers : I'ACBB Paris et GGIK, champion
de Suède. L'excellente formation des
Young-Sprinters de Neuchâtel et notre
HC local donneront la réplique à ces
équipes redoutables.

On se souvient que la Coupe Marvin
avait été organisée pour la première fois
en 1955. Le club néerlandais de La Haye
s'était imposé lors de cette première
édition. Puis, en 1956, Young-Sprinters,
au terme d'une finale passionnante,
avait conquis le trophée qu'il dut céder
l'année dernière à la forte équipe de
I'ACBB de Paris.

Cette même équipe se déplacera cette
année à La Chaux-de-Fonds dans l'es-
poir bien arrêté de conserver son bien.
Elle alignera une formation encore plus
redoutable que celle de l'an dernier

puisqu'elle compte maintenant cinq Ca-
nadiens : Laliberté, Cruishank, Pelle-
tier , Gélinas et Lacarrière. En outre,
bien que les organisateurs n'en aient pas
encore la confirmation officielle, notre
gardien national Ayer qui vient de si-
gner avec le grand club parisien, dé-
fendrait les buts d'ACBB aux Mélèzes.

GGIK, un candidat sérieux
à la victoire

GGIK détient le titre de champion
de Suède depuis l'an dernier. Les an-
nées précédentes, ce club inscrivit déjà
à cinq reprises son nom au palmarès
des finalistes du championnat. Ses
joueurs les plus cotés sont le gardien
Klôkare; les arrières Normann et Hill-
gren, 2 fois intern; Blomé, 16 fois In-
tern ; Karlsson et Edborn. Avants : Sô-
derhôhl; Eriksson, 29 fois intern; et
champion du monde en 1957 ; Hans «Stô-
veln», 176 fois intern. et champion du
monde en 1957; Sôderstrôm, Wesster-
lund , 26 fois intern ; Gôran, 15 fois in-
tern.; Hasson, Gedlund et Wickmann.

Les Neuchâtelois
du Haut et du Bas sauront

se défendre
Si l'on peut supposer que la finale réu-

nira nos hôtes étrangers, on ne doit pas
oublier cependant qu'en sport une sur-
prise est possible. Cela dit, Young-
Sprinters semble déj à tenir une forme
tout à fait honorable. On ne sait en-
core si Conrad s'alignera avec ses nou-
veaux co-équipiers. On peut assurer
cependant que les Perrottet, Golaz, Ad-
ler, Uebersax, Renaud, Blank, Martini,
Bazzi, Streun, Nussberger, Schopfer, se-
ront présents et se battront avec énergie.

De son côté, le HC Chaux-de-Fonds
semble avoir conservé un excellent mo-
ral en dépit de sa relégation en ligue
B. De nombreux jeunes se dépenseront
sans compter, bien épaulés qu'ils seront
par les Pfister, Reto Delnon et le Ca-
nadien Georges Townsend.

C'est donc un week-end passionnant
que les organisateurs offrent là aux
amateurs de hockey sur glace.

 ̂
HOCKEY SUR GLACE ")

Les championnats
du monde de 1959

La Tchécosovaquie, qui organisera
les championnats du monde l'an pro-
chain , a reçu pour l'instant l'inscription
des 15 pays suivants :

Canada , URSS, Etats-Unis, Norvège,
Pologne, Finlande, Allemagne occiden-
tale , Allemagne de l'Est, Autriche, Ita-
lie , Hongrie , Suisse, Tchécoslovaquie et
Chine.

Les rencontres comptant pour le
tour préliminaire auront lieu dès le 5
mars à Ostau, Brnô et Presbourg, alors
que celles du tour final se disputeront
à Prague du 10 au 15 mars.

Un Canadien à Ambri-Piotta
Le H. C. Ambri Piotta , qui s'entraîne

régulièrement sur la patinoire artifi-
cielle de Lugano, vient d'engager com-
me entraîneur le Canadien Larry
Kwong.

Match amical à Genève
Servette - C. P. Berne 4-7 (1-3, 1-1,

2-3).

France-Suisse
à La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de son 75e anniversaire,
la Société d'Escrime de La Chaux-de-
Fonds organise un match France-Suisse
à l'épée.

La rencontre aura lieu le samedi 6
décembre, à 16 h. 30.

Les équip iers français seront dési-
gnés à l'issue du Challenge Monal,
prévu à Huyghen les 15 et 16 novembre.

Ç ESCRIME J

Ç GYMNASTIQUE J
Des gymnastes suisses
en Amérique du Sud

Du correspondant de l'A. T. S. :
Le société de gymnastique de Joinvil-

lein, dans le sud du Brésil , célébrera en
novembre son centenaire. A cette occa-
sion, elle a invité des gymnastes suisses
à participer aux festivités. La société
de gymnastique Berna , de Berne, vien-
dra donc à Joinvillein. Elle participera
également à Porto Alegre aux con-
cours sud-américains aux engins et vi-
sitera deux villes brésiliennes, les villes
argentines de Buenos-Aires et de Cor-
doba , les villes chiliennes de Santiago,
de Valparaiso et de Conception, et
Montevideo, capitale de l'Uruguay.

L'équipe suisse est arrivée à Rio de
Janeiro par un avion de la Swissair et
a fait sa première production le 25
octobre.
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VENDREDI 31 octobre 1958 , à 18 h. 30
r

Clôture de la

Liquidation - Lë2!ëJH6
autorisée par la Préfecture pour cause de fin de bail

du 15.9 - 31.10.58

Encore quelques belles occasions :
CALORIFÈRES à mazout

COUVINOISE , 120 m3, valeur 385.-, cédé à 325 -
LUDIN , 100 m3, valeur 445.-, cédé à 375.-

à charbon ORANIER , valeur 360 —, cédé à 285.—

2 dernières machines à laver ELIDA entièrement
automati ques , cédées env. 400.— au-dessous du prix

1 dîner porcelaine , 12 pers., LANGENTHAL
cédé à 89.—

1 dîner porcelaine , 12 pers., LIMOGES cédé à 275.—
1 dîner porcelaine , 12 pers., ROSENTHAL

cédé à 295.—
1 dîner faïence , 12 personnes cédé à 135.—
1 dîner porcelaine , 8 personnes cédé à 69.—
1 déjeuner 6 personnes cédé à 29.80

CUISINIÈRES électri ques , gaz , Butagaz
cédées à très bas prix

r

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

t Icensol &
Dès vendredi I^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~I pes ven(jretij

Toutes les coulisses du Music-Hall
... de la musique, des chansons, de la danse, des vedettes incomparables,

une gaîté irrésistible... « un spectacle du tonnerre »

LE CABARET DE

LA VACHE ENRAGÉE _ / "»;.
présenté par M
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...avec de "JOL/ES G/RIS" et un "ROCK'N ROLL " du tonnene I
MATINÉES : samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Téléphone 2 25 50

6/en manger à Neuchâtel

Htë galles;
au cœur de la vieille ville

Employé supérieur
de fabrication

parfaitement au courant de la fabrication horlogère
et des prix de revient cherche changement de si-
tuation. — Paire offres sous chiffre M D 20663,
au bureau de L'Impartial.

TimDres-poste
Envois â choix de tim-

bres tous pays avec gros
rabais sur catalogues
Echange aussi • Ecrire
à Philga , Avant-Poste 13.
Lausanne.

l—BMiTirT— l ihl I II MIIWl Tél. (038) 5 47 65 I B̂BBEHBHKBHBaB

BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 1958-1959

Lundi Paella Valenciana

Mardi Chicken Curry Indienne

Mercredi Choucroute bernoise

Jeudi Pot-au-feu (petite marmite)

Vendredi Bouillabaisse

Tous /es lours au Quick : Fondue neuchâteloise et moitié-moitié
Griteuu au beurre

BHnmi Nouveau propriétaire : F. Lchmann j^^^BHHHBaaB
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DU NOUVEAU !

A LA MAISON DU BAS

Le BAS ESGE est maintenant

PERMATISÉ
ÎA ^\ I 

¦_- H Le plus important pro-
-i-̂  K-f VJ -1—« grès depuis l'invention du

fil nylon , la permatisa-
IQ CûIII  f ine Qnioco tion ' rend le baS Esgele. Seul DUS oul&bc doux comme du velours,

élastique et adhérent .
permatisé plus j amaisf ,des 

^
outur,f Ir qui devient ! Nouvelle

protection contre les
accrochages et l'écoule-

5

Q/-V ment des mailles. Le bas
-VU permatisé Esge vous of-• fre une élégance accrue

et il est beaucoup, beau-_ ., . , coup plus solide.Faites un essai J 

A TRIANON
LA MAISON DU BAS 22 , Léopold-Robert

L. J\



Chef lapideur
DIAMANTEUR (évent. ouvrier)
connaissant à fond toute la terminaison
de la boîte or, acier et métal , 15 ans
de pratique ,

cherche changement de situation
Certificats à dis , osition. Faire offres
écrites sous chiffre O. A. 20994, au
bureau de L'Impartial.

Le Rallye-Restaurant
LES MENUS DU CHEF
LE PLAT DU JOUR
ET TOUTE UNE GAMME
DE SPECIALITES

Bar-Domino
DÈS LE 1er NOVEMBRE
DE NOUVEAU LE DUO
CHATEL ET ORZA

ON CHERCHE

droit de Minages
Offres avec détails sous chiffre A. G. 21107,

au bureau de L'Impartial.
Discrétion absolue.

BORG WARD
Isabelle T. S. 1956, 35.000 km., voiture en par-
fait état , de première main, à vendre

Fr. 7800 -
S'adresser au

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 26 83

1

Maison d'horlogerie de la place

cherche

EMPLOYÉE
de fabrication

_ ¦¦- : tr ¦ - -r . r̂t»" :B

énergique et précise
¦•

• 
¦

pouvant assurer la sortie et la
rentrée du travail au personnel
par planing, est demandée pour
le 1er décembre.
Personnes ayant déjà occupé
postes semblables sont priées
de faire offres sous chiffre
T. R. 21015, au bureau
de L'Impartial.

ti _^

Un fraiseur
serait engagé par

CARACTÈRES S. A.
LE LOCLE

pour son département
mécanique

;j Vous êtes
.1 • ....... moderne:

vous faites

I GAZ

k̂KmW ' ~) 7&u/ ùurs à vùti:e seriez

Dès demain

CERVELAS
2 pour -.60 net

:

Spectre

Illlllllllillllili Kermaur

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

Sephe ra t z

Or, pour des raisons mystérieuses, au lieu
de rencontrer celui avec lequel il avait rendez-
vous, il s'est heurté au spectre , a voulu fuir ,
s'est tué.

— Tout ceci est plausible.
— Supposons que je voie juste , d'autres

questions se posent alors. Pourquoi Byscariès
avait-il rendez-voos avec un inconnu ? Pour-
quoi cet inconnu n 'était-il pas là ? Pourquoi
le fantôme de Pessop s'est-il substitué à lui ?
Dans quel but ? Comment ? Par quel diaboli-
que chemin était-il possible à l'un et à l'autre

d'être à cette heure-là aux souterrains , puis-
qu 'il est avéré que leur seul accès praticable
en est l'escalier menant dans le hall du ma-
noir. Or, si le spectre a été vu descendant vers
son repaire vers minuit , nulle apparition n 'a
été signalée ensuite. Personne n 'a pu quitter
le château dont toutes les issues sont demeu-
rées strictement closes au cours de la nuit et
le chien n'a pas aboyé. En résumé comme je
suis convaincu que notre quidam ne se trouve
plus dans la grotte à l'heure actuelle , par où
a-t-il pu en sortir ? Toute la question est là.

— Croyez-moi, mon cher , j ' aime mieux être
décorateur que détective.

Sur cette boutade , Darty poussa la porte de
la salle où la funeste nouvelle venait d'être
annoncée par Kermaur et Parvignac.

Il régnait dans cette pièce une atmosphère
étrange.

La révélation d'un drame suscite toujours , au
sein d'une assemblée parmi laquelle la victime
a vécu , des regrets, des commentaires passion-
nés ou tout au moins un étonnement, or, il
semblait que la fin tragique du Sud-Américain
ne surprenne personne. Depuis l'avant-veille
on s'attendait à une tragédie. L'angoisse, la-
tente pendant quarante heures, se dissipait
du fait même que la mort éta't passée et cette
détente était assimilable à celle éprouvée par
le voyageur perdu au fond des forêts quand
l'orage gronde , quand l'éclair luit et que , sou-
dainement , le feu du ciel a embrasé la cime
de l'arbre proche. La foudre était tombée, on

n 'avait plus peur.
La révélation du trépas de l'Aregntin créait

en l'âme de chacun un sentiment complexe fait
à la fois d'épouvante et de soulagement. L'idée
que de troublantes fantasmagories avaient
accompagné cette inexplicable mort se mêlait
à une. sensation d'apaisement collectif pour
engendrer de si puissantes vibrations que, mal-
gré lui, Doreau en fut troublé.

Il tenta de garder son sang-froid pour exa-
miner ceux qui l'entouraient afin d'essayer de
savoir si l'un d'eux n'avait pas pris une part
quelconque dans l'accomplissement de ce des-
tin tragique. Le comportement des hommes
personnellement opposés à l'aventurier pour
des raisons sentimentales, l'intéressait surtout ,
il étudia l'attitude de Parvignac , de Bertuzal et
de Parguy. Cette fin brutale mettait subite-
ment un terme à leurs inquiétudes , pourtant
leur satisfaction restait discrète, aucun d'eux
ne l'exériorisait d'une façon propre à en tirer
des conclusions.

Ayant renoncé à dépister quoi que ce soit par
une observation discrète, Doreau chercha à
élucider un point de détail qui l'avait frappé
la veille au soir.

A l'instant où Perrin allait se retirer , après
avoir apporté le café , il le prit à part et lui dit:

— Vous avez remis des plombs au compteur
électrique cette nuit ?

— Moi ! Monsieur l'Inspecteur ?
Le visage du maître d'hôte! exprima le plus

parfait ahurissement.

— Nous avons eu un arrêt de courant. La
lumière est revenue spontanément ensuite,
c'est pourquoi j ' avais pensé...

— Je n'en ai rien su, affirma le serviteur...
Tout ça c'est encore des diableries.

— Des diableries ! murmura Doreau. Des
diableries, c'est vite dit ! Des diableries juste
à l'heure où la mort rôde. Comme c'est étrange.

A ce moment un roulement de voiture an-
nonça l'arrivée du Parquet. Kermaur et Doreau
quittèrent le salon pour aller au-devant des
officiels.

Tandis que le baron informait le procureur
des circonstances qui avaient amené la décou-
verte du corps de Byscariès, Barrachol s'appro-
cha de Doreau et lui dit : •

— Eh bien, mon cher, il s'en passe de drôles
chez vous. Qui aurait pu deviner cela quand
nous nous sommes quittés hier . Vous, qu 'en
dites-vous ?

— A mon avis...
— Excusez-moi, coupa le procureur en se

tournant vers Doreau , M. de Kermaur me dit
que vous connaissiez la véritable origine du
défunt.

— Oui , un concours de circonstances fortui-
tes m'a amené à me mettre en rapports avec
Paris à son sujet et , ce matin même, la P. J.
m'a fait parvenir son curriculum vitae. Voici le
télégramme officiel. Vous y trouverez tous les
renseignements nécessaires.

(A suivre)

MOTOCYCLISTES ET SCOOTÉRISTES !
¦

FORD vous offre gratuitement 3 ANGLIA
Les clés vous attendent chez le distributeur F O R D .

Venez vite les chercher ! E P A P.^

Distributeurs officiels FORO-ANGLIA:

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

V ENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

EST CHERCHÉE
par grand magasin de chaussures de la
place. Seules les offres sérieuses
seront prises en considération. Bon
salaire et si tuation d' avenir . - Faire
offres écrites sous chiffre  A. P. 21006,
au bureau de L'Impartial .

Femmes et hommes suisses

Aidez-nous
dans la lutte antituberculeuse.
Remettez-nous votre obo le
de 2 ir. pour les cartes et
vignettes reçues. Avec nos
plus vifs remerciements I
Aide suisse aux tuberculeux.

^pif^ili

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.
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Direction précisa Excellent* nupenaton Tron» d» ront» gtBnant»» I r̂g» TftdMUté

^ T̂ éâmè ÊL"'
Freine puissant» Grand ooffr* à bagage* 4 porta* ^

Aux 7 avantages que voici, la 4 portes Victor ajoute celui d'un prix exceptionnellement J
favorable : 8150 francs ! Et elle vous offre cette qualité qu'apprécient des millions d'auto- j
mobilistes: d'être un produit General Motors. Elle bénéficie donc des garanties et des
services GM, elle est montée à Bienne avec le soin et la précision qui caractérisent le
montage suisse.

Qip;n n A-/ 1 9 A Bl W  ̂ [GENERAL li-HSclKl! 1
\JJkmS*J\J • I M°̂ "S I

Victor Super 8150.- Supplément pour pneus flancs blanc» Ein Produit Général Motor* Montage Suiiwe

Prenez la Victor pour un essai ! L'agent Vauxhall le plus proche attend
avec plaisir votre visite. ĵ.

VAM ,aM B̂  ̂y  Un produit de la General Motors, Montage Suisse

\MJXHALL VICTOR

Que
mangez-
vous
de bon en
automne?

JJP

Saucisse
au foie
truffée
une spécialité
d'automne au
goût savoureux
et fondant sur
la langue
commedu beurre.

Fr.1.- hii ooi.
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A VENDRE dans important village
agricole et industriel de la Gruyère

Boulangerie- Epicerie
avec bâtiment locatif de 2 appartements
Immeuble avec tout confort, à l'état de
neuf. Excellent chiffre d'affaire prouvé.

Prix de vente intéressant.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Agence Michel Clément, place du Che-
val-Blanc, Bulle. Tél. (029) 2.75.80.

Manoeuvre
aide-boucher
nourri et logé, bons gages,
est demandé par Bouche-
rie Kleck, La Sagne (Ne),
tél. (039) 8 3110.

mwmwww wmw
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFBU R £-
dames et messieurs

********

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.

Piqueuse
qualifiée, est demandée tout de suite ou à convenir.
Jeune fille sachant bien coudre à la machine se-
rait mise au courant. - S'adresser à M. Léon Singer,
Paix 133.

CIVET DE CHEVREUIL
Samedi soir, au

RESTAURANT DES ENDROITS
suivi de BAL avec Kapelle Eggiwil

Se faire inscrire au 2 33 73
Se recommande :
Famille Louis Schneeberger

Déealpse
Décalqueuse expéri-

mentée cherche change-
ment de situation. Ecrire
sous chiffre D L 21177, au
bureau de L'Impartial.
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LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFBU R £-
dames et messieurs

********

LU

¦© il
*W LU CO

Pour un nettoyage ra-
pide, impeccable de vos
parquets, des prix sans
concurrence. 12 ans d'ex-
périence. G. Belperroud,
Serre 65, tél. 2 8179 (ou
le No 11).
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L'image du bonheur complet : Jean-Louis,
un verre au guillon, et la fameuse Virginie !

80 et. - avec ou sans f iltre ^^^~~J$m fp
Un produit Burrus

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

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE CRÉMATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous renseignements concernant l'admis-
sion dans la société, les conditions d'incinéra-
tion, la conservation des cendres, peuvent être
obtenus gra tu i t ement  au bureau de la société.
Hôtel-de-Ville, 2me étage, chaque jour ou-
vrable, de 9 i/2 h. à 11 % h. et de 15 h. à 17 h.,
samedi excepté. - Téléphone : (039) 2 39 52
Case postale 8801, Hôtel-de-Ville.

I I I | ¦ , ! — I— 1 1 ,

VENTE ET LOCATION
tous articles sanitaires

pour malades , accidentés

et bébés

TTWW*
lM***o in ma ¦rï*> f c i i n  M â m WTrlIMSMff

Suce. : Zùrcher-Kormann

Rue Numa Droz 92 Tél. 2 4310

Employé
de fabrication

.capable de s'occuper seul du .dé-
partement habillement , d' en ¦ te- ¦ '
nir la comptabilité , d'en assurer
la bonne marche et l'achemine-
ment et ayant l 'habitude des
contacts avec les fournisseurs ,
est demandé par :

MONTRES TERIAM
Hunsperger & Cie
Léopold-Robert 75
à La Chaux-de-Fonds

Seules les offres des candidats
capables seront examinées. Se
présenter pendant les heures de
bureau.

L 1

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE  COURVOISIER S.A.

Employée de bureau
qualifiée , ayant initiative, aimant les respon-
sabilités et capable de travailler seule et de
faire la correspondance française et anglaise,
serait engagée tout de suite ou à convenir par
entreprise industrielle de moyenne importance.

Faire offre détaillée, avec références et
prétentions, sous chiffre  S. G. 21090, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour PARIS
on cherche personne capable et de confiance,
pas moins de 30 ans. pour t ravaux d' un mé-
nage soigné avec 2 entants .  Entrée immédia-
te. Faire offres détaillées sous chiffre R. J.
21119 au bureau de l'Impartial.

NOUS CHERCHONS :

E M P L O Y É
pour notre service

' des achats
chargé des relations avec les fournis-
seurs et du contrôle des stocks.

HUGUENIN , Médailleurs
LE LOCLE

Caisse
Neuchâteloise

de

PRÊTS SUR GAGES S.A.
L<a Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

montres or et métal pnui
dames et messieurs, ba-
gues, horloges, Bull-
clock, services de table
complets et manteaui
pour hommes et jeune!
gens, instruments df
musique, vélos app. photo
1 balance Wistoff , 1 ma-
chine a aiguiser electr.
tableaux , etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi de 14 à 16 h

Meubles
aniies

à vendre

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

Philippe
Tables de chevets

S'adresser chez
• LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47L__ /

A LOUER à St-Imier

Appartement
de 3 pièces, mi-confort ,
Uien ensoleillé. Libre tout
de suite. — Tél. au (039)
i 19 96, dès 18 heures.

(81FII »rr»,», ,„ sBlu,

I *«•"•« k H.„ t!,i,„ I
I nZ'.̂ '." """"'"" M *

I

pour le 30 novem-
bre 1958

2 bureaux
Léopold-Robert 84
1er étage, ascen-
seur, chauffage
central général ,
concierge . 

ŵ
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
et feras

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

frais
Se recommande

F. M OSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile

Le vendredi est le
jour du poisson

GYGAX
TêL 2 21 17 L.-Robert 6b

j la livre

Filets de perches
du lac 4.50

Bondelles vidées 2.20
Truites vivantes —
Filets de soles 7.-
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.20
Filets de
cabillauds 1.80
Cabillauds 2.50
Colins français 4.50
Moules fraîches 1.20

' Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignons de Paris

pal
PRÊTS

CRÉDITS
T. P A C H E

LAUSANNE
Gai . St-Francois A

Tél. 021/23 40 33

M

Toute la citasse
Service a. domicile

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

LES FILS DE A. JACOT - PARATTE , ont le profond chagrin

de faire part du décès de leur cher père,

Monsieur

Arnold JACOT -PARATTE
FONDATEUR DE LA MAISON.

La Chaux-de-Fonds , le 29 octobre 1958.

Rue Jardinière 129.

L'incinération aura lieu samedi 1er novembre à 11 heures.

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Monsieur Arnold Jacot ;
Madame Vve Nany Bett«x-Jacot, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Philippe-Henri Jacot-Debrot ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Jacot et leur petit Alain ,

à Yverdon ;
Madame et Monsieur Charles Jeanneret-Jacot et leur petit

Olivier, à Neuchâtel ;
Madame Hélène Jacot-Schweingruber, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-gTand-papa , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Arnold JACOT -PARATTE
qui s'est endormi paisiblement , mercredi soir, dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1958.
L'incinération, SANS SUITE, et le culte auront lieu samedi

1er novembre, à 11 heures. Départ du domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE JARDINIERE 129.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Dieu est amour.

l'ai combattu le bon combat ;
J' ai acheoé la course ;
J'ai gardé la foi.

Monsieur et Madame Gérard Chate-
lain-Nuding,

Monsieur et Madame Dr Kurt Kreis-
Chatelain et leurs enfants , Fran-
çois et Bernard ,

Monsieur et Madame Dr Pierre Zwah-
len-Chatelain et leur fille , Marie-Hé-
lène,

Monsieur Jean-Pierre Châtelain,
Monsieur et Madame Alfred Roulet-

Chatelain ,
Madame Albert Châtelain , ses enfants

et petits-enfants,
Monsieur et Madame Georges Châte-

lain, leurs enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Bertha Mohni ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami ,

Monsieur

Charles CHATELAIN
que Dieu a repris à Lui le 30 octobre
1958, dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 30 octobre 1958.
L'incinération aura lieu le 1er no-

vembre, à 10 h., au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Faubourg du Lac 19b, Neu-
châtel, à 9 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
de faire part.

Le personnel de la maison les Fils de
A. Jacot-Paratte a le chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Arnold JACOT -PARATTE
père de leurs estimés patrons.

Il gardera de lui le meilleur souvenir.
La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1958
L'incinération aura lieu samedi 1er

novembre, à 11 heures.

MACHINES MÉCANIQUES
'2 planeuses Brown & Sharp, table 600x200 mm.
3 tours sur pied , avec vis mère et barre de cha-

riotage et moteur.
4 presses excentriques 2, 10, 20 et 60 tonnes.
3 fraiseuses Aciera F. 1-3 et Technicum.
2 presses à friction 60 et 150 tonnes.
2 étaux limeurs, course 250 et 400 mm.
3 pantographes Lienhard, modèle 1 H. et 2 L.
2 presses à pédale Osterwalder.
6 laminoirs plats, cylindre de 50 à 150 mm.
1 rectifieuse, capacité 600 mm.
3 ponceuses à ruban , 100x100 et 1250x140 mm.
Affuteuses pour outils, vieux tours de mécanicien.

aspira teurs industriels, tours à polir , moteurs de
tous genres, balanciers, vis de 40 à 100 mm., per-
ceuses sensitives et de mécanique, machines à rem-
plir les tubes de pâte , scies à métaux, fraiseuses
verticales, machines à lapider , machines à décal-
quer, etc., sont à vendre ou à louer.

R. FERNER, Parc 89. Tél. 2 23 67

Faire-oart deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.



Boris Pasternak refuse le Prix Nobel
Après I avoir accepté avec joie il y a quelques jours

Son télégramme, bref et courtois, cacherait tout un drame, et c'est pour
sauver ses moyens d'existence que l 'écrivain russe aurait cédé

aux pressions exercées sur lui par les autorités soviétiques.
STOCKHOLM, 30. — AFP — Le

télégramme envoyé par Boris Pas- ,
ternak pour refuser, «réflexion fai-
te », le Prix Nobel de littérature qui
lui avait été attribué, n'a fait jus-
qu 'à présent l'objet d'aucun com-
mentaire officiel et ne sera «étudié»
que jeudi par l'Académie suédoise
qui se réunit à cet effet.

Cependant, on ne peut voir dans
ce refus — considère-t-on généra-
lement à Stockholm — qu 'une
preuve du fait que l'écrivain sovié-
tique ne pouvait résister plus long-
temps à l'orage qu'avait provoqué
dans son pays la récompense qui lui
avait été décernée.

Comme sous le régime
hitlérien...

Ce refus, fait-on également re-
marquer, n 'est pas le premier dans
l'histoire du Prix Nobel depuis sa
création. Par deux fois en effet , et
les deux fois en Allemagne sous le
régime hitlérien, des lauréats du
prix furent inquiétés et durent re-
noncer en définitive à la récom-
pense attribuée.

La première fois, en 1935, le journa-
liste Cari von Ossietzki obtint le Prix
Nobel de la paix pour son attitude cou-
rageuse en faveur de la paix et la cam-
pagne d'information qu 'il avait conduite
sur le nazisme en Allemagne.

Hitler , qui avait fait interner von Os-
sietzki dans un camp de concentration ,
considéra ce geste comme le comble de
l'impudence et interdit par la suite aux
Allemands d'accepter un Prix Nobel.

La seconde fois, en 1939, l'Académie
suédoise décernait le Prix Nobel de mé-
decine au professeur Gerhard Domagk ,
créateur de la thérapie des sulfamides.

La découverte du Dr Domagk avait eu
une telle résonance dans le monde , que
des propositions pour que le Prix lui fût
attribué étaient parvenues de toutes

Deux physiciens russes
lauréats du Prix Nob el
MOSCOU, 30. — AFP. — «Nous

sommes très heureux d'être l'au-
réats du Prix Nobel et c'est avec
le plus grand plaisir que nous nous
rendrons à Stockholm» ont déclaré
les professeurs Tamm et Tcheren-
kov, au cours d'une conférence de
presse tenue à Moscou.

Le professeur Frank, qui se trou-
ve actuellement en vacances à Sot-
chi (Crimée) , a télégraphié égale-
ment à M. Tamm sa satisfaction
de recevoir le Prix Nobel.

parts, tant de France que de Grande-
Bretagne ou des Etats-Unis.

Lorsque le profesesur Domagk apprit
la nouvelle du couronnement de ses tra-
vaux , il répondit avec joie et, tout com-
me Pasternak , déclara qu 'il allait étu-
dier les possibilités de venir à Stock-
holm.

Deux semaines plus tard , il faisait
parvenir au comité Nobel une lettre d'un
tout autre ton , dans laquelle il repous-
sait « cette insolence que constituait à
l'égard de Hitler le Prix qui lui était
décerné ».

Après la guerre et l'écroulement
du régime nazi , le professeur Do-
magk devait donner au comité No-
bel les raisons de cette lettre écrite
sous la pression des autorités nazies
et narrer les ennuis policiers que lui
avait valu l'attribution du Prix.

Actuellement, le professeur Do-
magk vient fort souvent à Stockholm
où il a plusieurs fois assisté aux cé-
rémonies présidant à la remise des
Prix Nobel.

Inquiétudes
au Pen-Cub international

LONDRES, 30. — Reuter — Le « Pen-
Club » international a adressé mercredi
un télégramme à l'Association soviéti-
que des écrivains. Il y exprime ses in-
quiétudes au sujet de l'affaire Paster-
nak. Le télégramme, signé par le prési-
dent André Chamsonè invite l'Associa-
tion à «protéger» les écrivains et à sau-
vegarder leur droit à la liberté créatrice.

Bertrand Russell est
scandalisé

PENRHYNDENDRAETH (Pays de
Galles) , 30. — UPI — Lord Bertrand
Russell, ancien lauréat du Prix No-
bel , a déclaré mercredi que le refus
de Boris Pasternak était un « évé-
nement tout à fait choquant ».

« Je suis tout à fait dégoûté de
l'attitude que les autorités soviéti-
ques ont adoptée.

» Pasternak peut dire que son re-
fus est volontaire, mais évidemment
ce ne sont que des mots.

» C'est une affaire vraiment dés-
agréable. »

Lord Bertrand Russell avait ob-
tenu le Prix Nobel de littérature en
1950.

Différents points
à éclaircir

Washington
et les propositions

de Gaulle

WASHINGTON , 30. — AFP — La
discrétion officielle la plus totale en-
toure l'examen , par les services du
département d'Etat , des propositions
faites récemment par le général de
Gaulle aux Etats-Unis et à la Gran-
de-Bretagne sur la possibilité d'une
réforme de l'O. T. A. N., pour amélio-
rer le système de consultations po-
litiques entre les membres et plus
particulièrement entre la France et
ces deux pays.

Toutefois , selon des informations
recueillies dans les milieux informés
américains, de nombreux points con-
tenus dans les propositions françai-
ses devront être « éclaircis » avant
que le gouvernement américain puis-
se prendre une position définitive.

Parallèlement, on estime dans ces
mêmes milieux que certaines autres
suggestions faites par la France sont
intéressantes, méritent d'être ac-
cueillies et peuvent être considérées
comme constructives.

Les propositions soumises par la
France aux Etats-Unis et à la Gran-
de-Bretagne, et communiquées par
elle à d'autres pays membres de
I' O. T. A. N., n'étant pas connues et
restant confidentielles, il est extrê-
mement difficile de connaître le dé-
tail des réactions américaines à leur
égard.

Washington fait
remarquer...

Il semble cependant que la posi-
tion des Etats-Unis s'inspire des con-
sidtrations suivantes :

1. L'OTAN est une alliance qui grou-
pe quinze nations, grandes et petites, sur
un pied d'égalité totale. Il serait peu
souhaitable que la principale responsa-
bilité des dispositions politiques soit con-
fiée à un nombre limité d'entre elles
ou à un véritable directoire anglo-fran-
co-américain. Plusieurs des membres de
l'organisation ont d'ailleurs fait con-
naître publiquement leur opposition à
une telle suggestion — si toutefois les
informations qui ont circulé récem-
ment à Bonn et à Rome notamment
reflètent exactement l'idée du chef du
gouvernement français — il est certain
que les Etats-Unis tiennent compte
pour former leur jugement des vues des
autres membres de l'OTAN.

2. Le principe de la consultation plus
étendue entre les pays membres de
l'organisation , dont on avait abondam-
ment parlé au cours de la réunion des
chefs de gouvernement de l'alliance à
Paris en décembre dernier, s'est consi-
dérablement élargi depuis lors et de
nombreux contacts ont été établis entre
pays membres sur des problèmes les
concernant , mais touchant à des régions
situées en dehors de la zone géographi-
que de l'OTAN.

3. Le principe de la consultation pré-
alable n'est pas toujours facile et risque
parfois de ralentir des décisions qui
doivent être immédiates. Dans plusieurs
cas, par le passé, certains membres de
l'organisation se sont vus entrainer dans
des actions politiques en dehors de la
zone de l'OTAN sans avoir entamé au
préalable des consultations avec leurs
partenaires au sein de l'alliance.

4. La consultation politique est né-
cessaire et utile , mais il n'est pas cer-
tain qu 'il soit possible de mettre en
place un système qui la rendrait au-
tomatique ou obligatoire et qui enga-
gerait la politique américaine partout
dans le monde.

Il faut attendre
Les indications recueillies dans la

capitale américaine laissent penser que ,
jusqu 'à présent , les propositions du
généra l de Gaulle n'ont pas fait l'objet
de consultations entre membres de l'O.
T. A. N.

En tout état de cause, ce n'est qu 'a-
près avoir terminé l'étude de ces pro-
positions et avoir obtenu des préci-
sions complémentaires sur certains
aspects du mémorandum français que
le gouvernement américain fixera sa
position.

En présence des reactions
causées par les messages

du général de Gaulle

dit-on à Paris
Paris, le 30 octobre.

Le différend survenu au sujet du fonc-
tionnement de l'Alliance atlantique con-
tinue à faire couler beaucoup d'encre.
Washington et Londres confirment avoir
reçu des messages du général de Gaulle,
mais sans en révéler la teneur. A Paris,
on ne fait aucune déclaration officielle.
Mais , en présence de l'émotion soulevée
par cette affaire, on s'efforce , par des
commentaires officieux, d'atténuer la
portée des initiatives prises.
/ -. N

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

 ̂ . J

C'est ainsi qu 'on laisse entendre que
la France n'a pas proposé de créer , au
sein de l'O. T. A. N., un organe de
direction anglo-franco-américain. Elle
aurait simplement demandé que des
consultations plus fréquentes aient lieu
entre puissances à responsabilités mon-
diales. Et elle aurait en même temps
souhaité que des échanges de vues se
poursuivent entre Paris, Bonn et Rome,
pour qu 'elle puisse se faire le porte-
parole de ses voisins auprès des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne.

Une faute de tactique
Mais, qu 'il y ait ou non création d'un

organe de direction au sein de l'Al-
liance atlantique , c'est contre le prin-
cipe même des suggestions françaises
que la plupart des intéressés s'élèvent.
Les Etats-Unis , on le sait , désirent con-
server leur liberté d'action. Et les par-
tenaires europ éens de la France n'enten-
dent pas que celle-ci se fasse leur
porte-parole.

Le général de Gaulle a-t-il été bien
inspiré en demandant que la France fût
admise, d'une façon ou de l'autre , dans
une sorte de club des Trois Grands ?
On ne le pense pas dans les sphères
diplomatiques, où l'on entend dire qu'il
eût été préférable pour elle de s'appuyer
discrètement sur ce qu'on est convenu
d'appeler les « petites puissances », les-
quelles sont inquiètes du rôle prépon-
dérant que les Anglais et les Américains
se sont attribué à l'O. T. A. N.

[. D.

la France n'a pas voulu
créer un «directoire»

à l'O. T. A. N.

REVUE DU
Prix Nobel soviétique : une tragédie.

L'attribution du Prix Nobel de
littérature à un écrivain soviétique
tourne au drame, voire même à la
tragédie , pour son bénéficiaire :
Boris Pasternak. On sait — nous
avons publié maintes dépêches à
ce sujet — qu'il a été , dès l'an-
nonce de son succès, banni par
l'Association des écrivains soviéti-
ques et traîné dans la boue par
les gazettes littéraires et les grands
journaux d'inspiration of f ic iel le
d' au-delà du rideau de f e r . Or, Bo-
ris Pasternak a envoyé hier à l'A-
cadémie suédoise le télégramme
suivant :

« En tenant compte du sens dont
cette distinction a été créditée
dans la collectivité à laquelle j' ap-
partiens, je renonce au prix immé-
rité qui m'a été attribué.

»Ne prenez pas avec dépit mon
refus effectué librement. »

Il a confirmé ensuite, verbale-
ment, que c'était « de sa propr e
autorité » qu'il avait expédié ce
télégramme. Mais derrière les
quelques lignes de ce bref messa-
ge se cache une véritable tragédie
Hii.mn.irw.

Hier déjà et ava7i t que f u t  con-
nue la décision de Pasternak , un
de nos confrères français écrivait .

L'exclusion de l'Union des écrivains
peut avoir pour Pasternak des con-
séquences matérielles extrêmement
graves. Elle peut signifier que le
grand écrivain perdra les droits d'au-
teur pour ses traductions de Goethe
et de Shakespeare, grâce auxquelles
il gagnait sa vie jusqu 'à présent. Elle
peut signifier aussi son expulsion de
la « datcha » (maison de campagne)
où il habite depuis de longues an-
nées, près de Moscou. L'appartement
dont il est locataire à Moscou, dans la
maison des Ecrivains , pourrait égale-
ment lui être enlevé , du fait de la dé-
cision de l'Union des Ecrivains. Ainsi ,
Pasternak serait « puni » de l'attribu-
tion du Prix Nobel qui a soulevé la
fureur du parti communiste soviéti-
que et de la presse de Moscou, non
pas par les vieilles méthodes stali-
niennes telles que l'arrestation ou la
déportation , mais par des sanctions
purement matérielles qui menace-
raient tout de même l'existence du
vieil homme (il a 68 ans) .

En tout cas, la décision de l'Union
des écrivains est une véritable décla-
ration de guerre des autorités sovié-
tiques à la fois au comité du Prix
Nobel de littérature et à Pasternak
lui-même dont le sort inspire dès à
présent les plus vives inquiétudes.

Ces prévisi ons se confirment ce
viatm sur toute la ligne : le pre-
mier secrétaire de l'Union des Jeu-

nesses communistes de l'URSS a
prononcé à la radio un discours
dans lequel il a qualifié l'écrivain
de « brebis galeuse dans notre
troupeau » et « d'être pire qu'un
cochon ». Au cours d'un meeting,
ce même orateur a réclamé l'ex-
pulsion pure et simple de Paster-
nak de l'U. R . S. S.

Il y a pire, comme le montre
cette nouvelle tombée dans la nuit
sur nos téléscripteurs et transmi-
se de Moscou :

La maison de Boris Pasternak en
dehors de Moscou, était gardée mer-
credi par la police. On lui aurait dé-
claré que s'il quittait l'Union sovié-
tique , il n 'y pourrait pas rentrer.
Dans son habitation du village d'é-
crivains de Peredelkino, Pasternak a
reçu récemment la visite de plusieurs
hommes de lettres russes qui l'ont
contraint a renoncer à tout espoir de
se rendre à Stockholm pour y tou-
cher le Prix Nobel. Maintenant , il ne
peut plus recevoir aucun visiteur.

Ce matin, Radio-Moscou n'avait
fa i t  encore aucune allusion au re-
f u s  de l'écrivain.

Il est vraisemblable que toute
cette lamentable a f fa i re  aura des
répercussions sur le plan interna-
tional . Le geste de Pasternak ^ âgé
et profondément atteint dans sa
santé , broy é pur la pression exer-
cée sur lui par un par ti tout puis-
sant, pose le grave problème de
la liberté créatrice pour l'écrivain
et l'artiste. J. Ec.

yC s Wl

Ciel variable , mais temps encore
assez ensoleillé aujourd'h ui.  Plus tard ,
quelques faibles pré cipitations possi-
bles.

Prévisions du temps

Nouvelles de dernière heure
La presse américaine commente

le cas Pasternak

«L'esclavage est
la condition même
du communisme»

NEW-YORK , 30. - AFP. - Toute la
presse new-yorkaise commente dans ses
éditoriaux de jeudi matin l'obli gation
dans laquelle s'est trouvée Boris Pas-
ternak de refuser le Prix Nobel de lit-
térature qu 'il avait accepté deux jours
plus tôt en termes émus et sincères.

Les éditorialistes rappellent tous
qu 'Hitler avait interdit à trois savants
allemands d'accepter cette même haute
récompense internatio nale et avait fait
brûler les œuvres de Thomas Mann.
« Note pour Krouchtchev » conclut le
« Daily News » : « Voyez où Hitler a
fini. »

De son côté , le « New-York Times »
souligne que la « rude épreuve de Pas-
ternak montre d' une manière écrasante
que l' esclavage est une condition im-
plicite de tou t individu tombé sous le
pouvoir d'un Etat communiste totali-
taire ».

Le « New-York Herald Tribune » re-
lève le paradoxe créé par l' acceptation
des prix de physique mais le rejet du
prix de littérature « La grande diffé-
rence évidemment », écrit l'éditorialiste ,
« c'est qu 'un homme de lettres ne peut
pas se servir de symboles neutres. S'il
décrit une tragédie , il lui faut mettre
bout à bout une série de tableaux qui
créent une impression de tragédie... »

LONDRES, 30. — UPI. — M. John
Butterfield, professeur de médecine
londonien, a déclaré aujourd'hui que
Jeanne d'Arc avait entendu des voix
et eu des visions parce qu 'elle avait
un abcès au cerveau. Il a ajouté que
les visions et les voix sont des ca-
ractéristiques typiques des abcès tu-
berculeux au cerveau.

En outre le bourreau de Jeanne
avait raconté qu'une partie de son
corps ne brûlait pas. Or, a déclaré
le professeur Butterfield , il arrive
souvent chez les tuberculeux que
des dépôts de chaux se produisent
dans l'estomac, ce qui pourrait ex-
pliquer ce phénomène.

Jeanne d'Arc avait-elle
un abcès au cerveau ?

FLORENCE , 30. - UPI. - Parmi tous
ses trésors de la Renaissance , Florence
montre aujourd'hui avec fierté un tom-
beau de Jean XXIII sculpté par l' un de
ses plus grands scul pteurs , Donatello.

Des centaines de milliers de visiteurs
qui parcourront le merveilleux baptis-
tère de Florence vont être frappés de
cette anomalie en se demandant com-
ment le pape peut déjà avoir son tom-
beau scupté par Donatello et portant
les dates de son règne : 1410-1415.

L'explication de cette curiosité est
qu 'il exista pendant ces cinq années un
antipape qui régna sous le nom de
Jean XXIII . Cet antipape avait été élu
pendant le grand schisme par des évê-
ques dissidents et il ne fut jamais
reconnu par le Vaican. La plupart des
grandes nations européennes l'avaient
pourtant reconnu comme pape mais le
Concile de Constance le déposa. Il
s'enfuit , fut rattrapé et jeté en prison.
Plus tard il fut libéré par le pape Véni-
tien Grégoire XII et accepta même de
le servir.

Quand il mourut à Florence en 1419,
Cosimo dei Medici fit faire par Dona-
tello le tombeau qu 'on peut maintenant
admirer au baptistère.

A Florence on peut voir
le tombeau de Jean XXIII

TROMSOE, 30. — Reuter — Le co-
tre britannique de 427 tonnes «King-
stone Peridot» a été arraisonné mer-
credi soir par la frégate norvégienne
« Troll » et amené au port de Trom-
soe, vu qu 'il péchait alors qu'il se
trouvait prétendument dans les eaux
territoriales norvégiennes.

Un cotre britannique
arraisonné dans les eaux

norvégiennes

NICOSIE , 30. - Reuter. - Trois Cy-
priotes grecs ont été condamnés à mort
jeudi à Nicosie. Ils ont été reconnus
coupables d'avoir abattu un groupe de
Turcs en août dernier dans l'est de
Chypre. L'acte d'accusation déclare
qu'il a été nettement prouvé que les
trois accusés ont attiré dans un guet-
apens trois bergers turcs dans la région
du village de Komikebir, dont l'un a
succombé à ses bessures. Deux des
accusés sont âgés de 57 et 52 ans.

Trois condamnations à mort
à Chypre

CENTRE D'ESSAIS ATOMIQUES
DU NEVADA, 30. — AFP — La com-
mission fédérale de l'énergie atomi-
que a fait procéder mercredi à trois
nouveaux essais dont l'un , qui con-
sistait à faire exploser d'un ballon
suspendu à 450 mètres une bombe
d'une puisance de près de 20.000 ton-
nes de TNT, a illuminé le ciel jusqu 'à
Las Vegas, distant de 155 km.

Cinq essais avaient été prévus,
mais il a fallu , en raison de condi-
tions météorologiques défavorables,
en remettre deux à jeudi.

La journée d'aujourd'hui marque ,
rappelle-t-on , la date limite des es-
sais nucléaires américains. Elle pré-
cède l'ouverture des négociations en-
tre les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et l'U. R. S. S. sur la cessation
éventuelle des essais dans les trois
pays.

Nouveaux essais
atomiques américains

LE CAIRE , 30. - Reuter. - Le journal
égyptien « Al Ahram » affirme jeudi
qu 'Israël a ordonné au cours des der-
nières 48 heures une mobilisation géné-
rale de ses forces armées. U y aurait
des preuves concernant des déplace-
ments de troupes vers le sud du pays
et des mouvements autour de Bersheba
et de Jérusalem et dans la région de la
ligne d'armistice. La Grande-Bretagne
aurait appuyé et encouragé les mesu-
res isrnélirnnns.

Le Caire parle
d'une mobilisation
générale en Israël


