
L épargne bancaire est en Suisse
la forme la plus importante de l'épargne industrielle

Lausanne, le 31 octobre.
La Suisse fai t  partie des pays où

l'épargne bancaire, c'est-à-dire cel-
le qui revêt la forme de dépôts e f -
fectués auprès des banques, est l'u-
ne des plus importantes, si ce n'est
la plus importante forme d'épargne
individuelle. En aucun autre pays ,
le montant de ce genre d'épargne
par tête de population n'est aussi
élevé : il atteint 899 dollars , contre
708 aux Etats-Unis , 549 en Suède,
433 en Grande-Bretagne , 233 en
Belgique, 152 en Italie , 115 en Fran-
ce et 110 en Allemagne .

A la f i n  de 1956 , l'ensemble des
dépôts auprès des banques attei-
gnait le coquet total de 19,4 mil-
liards de francs. Le 44 % en était dé-
posé auprès des banques cantonales,
le 24 % auprès de banques locales,
13 % auprès des grandes banques,
12 % auprès des caisses d'épargne ,
6 % auprès des caisses de prêts et
Vi % auprès des autres . banques.
Cette répartition était à peu près
la même avant la guerre ; tout au
plus a-t-on enregistré un léger re-
cul des banques cantonales et des
caisses d'épargne , au profi t  des
banques locales, des grandes ban-
ques et des caisses de prêts.

On n'a pas davantage constaté de
modification profonde de la struc-
ture de l'épargne bancaire, les gen-
res de placement ayant aujourd 'hui
à peu près les mêmes parts qu'avant-
guerre. En 1956, le 60 f »  de l'épargne
bancaire consistait en livrets d'é-
pargne contre 54 % avant la guerre;
les carnets de dépô t s'adjugeaient
un 8 % contre 7 % en 1939 ; les obli-
gations de caisse en faisaient au-
tant ; enfi n les bons de caisse re-
présentaient le 32 % du total, au
lieu de 39 % avant la guerre.

Un bilan difficile à faire.
Demandons-nous maintenant com-

ment l'épargne bancaire a évolué
par rapport aux autres formes d'é-
pargne individuelle. Pour pouvoir
donner une réponse exacte à cette
question, il faudrait  pouvoir dispo-
ser de données détaillées, portant
sur plusieurs années, relatives au

rapport entre l'épargne individuelle
et l'ensemble des divers modes d'é-
pargne , ainsi qu'au rapport entre
l'épargne bancaire et l'ensemble de
l'épargne individuelle . De telles sta-
tistiques n'existent malheureuse-
ment pas dans notre pays.

(Voir suite en page 2.)

Le relais d'ondes ultra-courtes
(radio) et de télévision

du Mont-Cornu va ,,démarrer"
et les Chaux-de-Fonniers pourront enfin recevoir de façon
parfaite les programmes transmis par l'émetteur de la Dôle

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
La promeneuse qui , dimanche der-

nier , parcourait les pâturages du
Mont-Cornu et répétait comme un
refrain : « Comme ça, La Chaux-de-
Fonds aura sa Tour Eiffel » ne
croyait sans doute pas si bien dire.
Depuis quelque temps, en effet , un
haut pylône, balisé la nuit par un
phare rouge, se dresse au sud-est de
notre ville, sur une colline boisée de
hauts sapins. Pour tous les amateurs
de radio et de télévision, il est le si-
gne qu 'enfin notre ville va sortir de
son isolement, et que les ondes suis-
ses — radiodiffusion en ondes ultra-
courtes et télévision — l'atteindront
beaucoup mieux.

Un double relais : officiel et privé
A pied du pylône on a construit

deux maisonnettes : la plus grande
l'a été par les P. T. T. Elle abrite les
appareils destinés à relayer les ondes
radio ultra-courtes (OUC ou UKW,
comme vous voudrez!) diffusant le
second programme de Sottens. Ce
relais-là n 'intéresse que les auditeurs
et n'a rien à voir avec la télévision ;
il entrera incessamment en service-

Mais les installations du Mont-
Cornu ne sont < pa,s:, eue cela. Nous
avons parlé déjà de Télé-Jura et de
ses buts. Rappelons brièvement les
faits : les ondes de la télévision, qui
se propagent en ligne droite, à l'ins-
tar de la lumière, franchissent fort
mal , et parfois même pas du tout, la
ceinture de montagnes dont est en-
tourée notre région. Un plan général
des P. T. T. prévoit l'établissement de
« relais » pour desservir ces contrées
défavorisées. Mais celui destiné à La
Chaux-de-Fonds, porté sur ce plan ,
n'entrera en fonctions que dans trois
ou quatre ans.

Il est cependant des amateurs de
télévision, toujours plus nombreux,
qui souhaitent bien recevoir avant
cette date les programmes diffusés
par l'émetteur de La Dôle dont nous
avons parlé hier. Un groupement
privé s'est donc constitué, en juillet
de l'année dernière, et a examiné la
possibilité de créer (en attendant les
installations officielles prévues par
la Confédération) , un « récepteur-
émetteur » qui , situé en un lieu pro-
pice, sur les hauteurs environnantes,
capterait les programmes de La Dôle
et les renverrait vers La Chaux-de-
Fonds.

Présidée par M. Bernard Pellaton ,
professeur au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds, secondé notamment par
MM. Thomi et Rupp, cette section de
«Télé-Jura», à force de travail et de
démarches obtint en février de cette
année la concession désirée lui per-
mettant de s'approcher de son but :
offrir aux Chaux-de-Fonniers pos-
sédant un récepteur de télévision ,
de recevoir à la perfection les pro-
grammes de nos studios romands de
Genève et Lausanne.

Ce même groupement devait en-
suite trouver et l'emplacement de ses
appareils, et les fonds lui permettant
de les installer. Il reçut un appui
précieux aussi bien moral que fi-
nancier , de nos autorités communa-
les (qui mirent à sa disposition un
montant important) , d'un généreux
mécène (qui offrit  une somme équi-
valente à celle de la ville) , des mem-
bres du comité d'action de Télé-Jura
et de plusieurs commerçants et in-
dustriels de notre cité.
(Suite p. 7.) Jean ECUYER.

Le pylône qui se dresse au Mont-Cornu
porte plusieurs antennes : tout en haut,
celle qui, sur tout son pourtour , diffu sera
le second pro gramme radiophonique (uni-
quement audit i f)  de Sottens ; à mi-
hauteur : les antennes de réception et de
ré-émission du relais privé qui dirigera
sur la ville de La Chaux-de-Fonds uni-
quement et ses environs immédiats les
programmes de télévision (images et
son) de l'émetteur de la Dôle. Au pied
du mât : les maisonnettes abri tant,
celle du fond , les installations des PTT
et celle de gauche le relais de télévision

privé du groupement de Télé-Jura.

Un sp ectacle bien dangereux !

La démonstration du roi du rock and roll américain Bill Haley, au Palais desSports de Berlin , s 'est terminée par un invraisemblable charivari , des centainesde jeunes Berlinois s 'étant mis à danseï avec une telle fr énésie que les meublesfurent bientôt de la partie I — Voici la police faisant le compte des dégâts

POLOGNE ET U. R. S. S.

Paris, le 31 octobre.
La visite de Gomulka , à la tête

d'une nombreuse délégation qui
comprenait aussi les dirigeants des
partis non-communistes ralliés au
régime, a fourni à « K » l'occasion
de s'affirmer une fois de plus com-
me défenseur de l'orthodoxie inter-
nationaliste contre le spectre , tant
r—¦ :—s

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

 ̂ i

redouté, du « communisme natio-
nal ». « Il n'est point possible d'édi-
fier avec succès le communisme en
s'isolant des autres pays frères »,
a-t-il déclaré, ajoutant P « L'unité
du camp socialiste ne porte pas la
moindre atteinte à la souveraineté
des pays intéressés. » Thèses dont
la pointe était dirigée évidemment
non seulement contre la Yougosla-
vie, mais aussi contre la Pologne.

Quant à Gomulka, il s'est employé,
lors des manifestations officielles,
à rassurer le Kremlin en multipliant
ses déclarations d'allégeance et d€
reconnaissance. La photographie
publiée par « La Pravda » au lende-
main de son arrivée et montrant
Gomulka et les personnalités sovié-
tiques venues l'accueillir sur l'aéro-
drome, avec des visages fermés et
graves, sans sourire, en dit long sui
l'atmosphère des entretiens sur les-
quels à cette heure rien n'a encore
percé. Gomulka a-t-il formulé de
nouvelles demandes de crédit ? A-
t-il proposé une relance du Plan
Rapacki ? Krouchtchev a-t-il cher-
ché à obtenir que la Pologne re-
nonce spectaculairement au principe
même de toute aide « capitaliste » ?
(Suite page 2.) L'OBSERVATEUR

Gomulka chez
Krouchtchev

— Alors , docteur , qu 'en pensez-vous ?
— Ce sera une opération délicate , il

en meurt trois sur quatre.
— Bigre docteur !
— Oh I rassurez-vous , j' en ai juste-

ment raté trois la semaine dernière.

Chez le docteur

Lorsqu'on rouspète, par profession ou
par tempérament, il faut aussi savoir
dire merci...

Je dis merci au ciel montagnard et
jurassien.

Durant quelques jours U nous aura
largement dédommagé des brumes,
pluies et froidures dont il nous avait
auparavant gratifiés.

Bleu à ne pas y croire, lumineux
autant qu'on peut l'être, ensoleillé com-
me Louis XIV, ce ciel était presque un
septième ciel.

Je dis merci aux nuages qui sont res-
tés là où Us ont voulu...

Je dis merci au brouillard qui n'a
pas quitté la plaine...

Je dis merci à l'Office météorologique
qui a fidèlement maintenu la pression...

Je dis merci à cette bise folâtre et
un peu fraîche qui a fait le bonheur de
mon ami Marco et des vendeurs d'anti-
gel...

Et je dis merci à tous ces copains qui
me demandent volontiers «si nous
avons de la neige » et auxquels j'ai pu
répondre cette fois-ci: «Non ! mes amis.
Nous avons le soleil... »

Le fait est que le Jura, cet automne,
nous aura réservé de magnifiques et
rares satisfactions. Celle en tout cas
d'être à la hauteur du bleu-dans-le-
bleu , alors que le brouillard traînait ses
écharpes grises sur le Plateau et ter-
nissait jusqu'aux ors et roux des arbres
encore feuillus. Journée» inoubliables,
inondées d'une lumière triomphante.
Même si la matinée était aigrelette et
fraîche comme un verre de blanc,
l'après-midi était doux comme un sou-
rire de femme. On eût dit que la nature
cherchait par avance à se faire pardon-
ner l'hiver , la crise, les impôts, les
essais nucléaires, l'affaire Pasternak et
le Marché commun...

Bref , maintenant la pluie peut venir...
pour une demi-heure.

On lui pardonnera, en lui disant...
mercL

Le père Piquerez.

/PASSANT

L'humour de la semaine

— ça m'ferait droit rien d'être « du haut ».

Ge (haut) graphie et mete (haut) rologie...

En instruisant vos enfants , donnez
de l ' importance aux princi pes de jus-
tice et d'équité.

TCHOU.

Pensée

Entendu cette définition de saison :
« La ventouse : en verre et contre

toux I »

Une jolie définition



Chronique de la bourse
La tendance boursière est fatiguée.
' Un peu de recul sur tous les

marchés. - Hausse du taux
d'escompte à New-York.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 31 octobre.

On a coutume de dire que la fatigue
est mauvaise conseillère par le relâ-
chement des décisions qu 'elle provoque.
Il en est de même en bourse : la dif fi-
culté de monter encore , malgré les
avis des optimistes,  dénonce une fati -
gue de la tendance , à Wall Street prin -
cipalement.

11 est aisé de comprendre que la
bourse ne peut pas toujours monter ,
monter... On estime même que les cours
actuels ne prouvent pas l' observation
d'une suffisante prudence. Mais comme
il y a toujours des contradicteurs,
rappelons que la tendance boursière est
précisément faite de contradiction , et
que c'est là son charme... ou ses risques.

Actuellement donc, on sent nettement
dominer un sentiment de fatigue. Les
très gros chiffres d'affa i res  de plus de
cinq millions de ti tres par séance mar-
quaient du reste des signes d'apogée
dans l' ordre quan t i t a t i f .  Dès lors , tout
en dépassant encore les trois millions
de titres par séance, les cours améri-
cains s'orientent vers l'effr i tement.

N'oublions pas que plusieurs des Fé-
déral Reserves Banks ont augmenté  à
2 '/!% leur taux d'escompte. On .e-
trouve ici des signes de lutte contre
l'inflation... qui risque bien d'être com-
battue plus fermement après les élec-
tions du début de novembre. C'est
pourquoi , il serait prudent de ne pas
espérer une brillante tendance prochai-
nement.

En Europe, les dernières séances ont
fait preuve d'irrégularité. En France,
le marasme s'impose, malgré le raffer-
missement sporadique de quelques va-
leurs de pétrole saharien. A Londres,
rien d'extraordinaire. En Allemagne, la
fermeté se maintient. En Hollande, les
internationales gardent une bonne allu-
re, mais l'on sait que ce marché est
souvent le reflet de Wall Street.

En Suisse, on a commencé de fléchir
dès que l'on a vu New-York s'effriter.
La séance de mardi a été caractéristique
à ce propos . D' une semaine à l'autre , les
reculs sont presque sans exception :
l'Italo-Suisse se trouvant seule au-des-
sus des prix antérieurs + 10 fr.

Dans les banques et les autres trusts
les baisses vont de 20 à 70 fr. au gré
d'échanges nourris. Les valeurs argen-
tines supportent honorablement des
prises de bénéfices nombreuses. Pen-
dant que la Nestlé se retrouve en des-
sous

^ 
de 3000 fr. (-50 fr.) les titres

d'assurances reculent aussi de 30 à 75
francs.

En actions industrielles , un léger
dégel entraîne de 30 à 80 fr . plus bas
l' ensemble des valeurs. Les actions chi-
miques n 'échappent pas non plus à ce
mouvement. A Bâle , l'action Schappe
fort prônée à 860 s'échange maintenant
cent francs plus bas.

L'action Royal Dutch est revenue près
de 210 (après 218) pendant que Philip 's
très en verve at teignai t  440 pour reculer
un peu ensuite . Valeurs américaines en
Suisse conformes aux parités de New-
York.

L'épargne bancaire est en Suisse
la forme la plus importante de l'épargne industrielle

(Suite et fin)

Faute de pouvoir , par leur truche-
ment, nous faire une idée tout à
fai t  précis e de la structure de l'é-
pargn e bancaire, contentons - nous
des indications plus fragmentaires
dont nous disposons. Elles nous per-
mettent d'arriver à la conclusion
qu 'en dépit de l'importance crois-
sante des autres modes d'épargne ,
l'épargne bancaire reste aujourd'hui
comme hier l'un des modes d'épar-
gne individuelle les plus répandus
et les plus importants. Pourtant ,
considérée en f onction du revenu
national et du bilan des banques ,
son importance a plutôt tendu à di-
minuer au cours de ces dix dernières
années.

Il faut  aussi tenir compte du fai t
qu'il est souvent malaisé de déter-
miner la part des dépôts bancaires
revenant à l'épargne et celle qui
concerne les capitaux en attente de
placement , pour lesquels le dépôt
bancaire est en quelque sorte une
voie de garage II est pa r exemple
typique de constater que le taux
d'accroissement de l'épargne ban-
caire était de 5,19 % du revenu na-
tional en 1953, alors qu'il n'était
plus que de 3,30% en 1956. Ce recul
s'explique par le fai t  que l'évolution
du marché des capitaux attirait ceux
d'entre eux qui étaient en attente
sous forme de dépôts d'épargne au-
p rès des banques.

Epargne et monnaie.

Quand on sait l'importance pré-
dominante qu 'a une épargne vi-
vante dans l'économie nationale
on doit admettre que tout doit être
mis en œuvre pour en f avoriser le
développement. Un des plus sûrs
moyens d' encourager les épargnants
est de conserver le plus possible le
pouv oir d'achat de la monnaie ; de

cette manière les déposants n'au-
ront pas le sentiment d'avoir été
frustrés de quelque chose quand ils
retireront leur argent de la banque
pour lui donner un emploi.

Il est intéressant de noter , d'au-
tre part , que si la Suisse est l' un
des pays dont la monnaie s'est le
moins dévaluée , elle est aussi le
pay s oit le montant du dépôt d'é-
pargne par tête d'habitan t est le
plus important. Il y a une relation
directe entre ces deux fa i t s , comme
il y en a une entre le fai t  que l'é-
pargn e individuelle est très forte -
ment développée dans notre pays
où le f isc a beaucoup de prévenances
pour elle.

Quant au taux de l'intérêt , il n'in-
fluenc e pa s directement l'épargn e ,
en ce sens qu'un taux un peu plus
élevé ne fera  pas augmenter le mon-
tant global des dépôts d'épargne.
Le taux de l'intérêt peut par con-
tre exercer une influenc e dans la
structure de l'épargne bancaire, l'é-
pargnant étant tenté de choisir la
forme d 'épargne qui est la plus ré-
munératrice pour lui.

Il est en tout cas intéressant de
constater que la prolif ération des
institutions de prévoyance sociale
qui pratique nt une forme d'épar-
gne collective et la grande faveur
des assurances , lesquelles sont une
forme d 'épargne forcée , ne porte
pas ombrage à l'épargne bancaire.
Celle-ci se développe en e f f e t  année
après année d'une manière très sa-
tisfaisante .

H. B.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

ITALIE : L'épargne postale. - Le mi-
nistère des postes et télécommunica-
tions a annoncé que l'augmentation
totale dans les dépôts des caisses d'é-
pargne postale a été de 5 milliards et
57 millions de lires .

— Près de 7 millions de chaussures
italiennes parcourent le monde. - En
1957, l'Italie avait  exporté 71.548 paires
de chaussures, ent ièrement  confection-
nées en peaux et cuirs , pour une valeur
totale de 168.000.000 lires. L'année der-
nière, les exportations de chaussures
avaient at teint  6.970.000 paires pour une
valeur de 18.092.000.000 lires.

— L'évolution des prix en Italie. -
Le niveau des prix accuse pour le mois
d' août un léger fléchissement , confir-
mant ainsi qu 'un modeste allégement
de la pression inflat ionniste s'est pro-
duit. L'indice des prix de gros a
diminué de 0,4 °/o alors que les prix de
détail sont restés à peu près inchangés.
L'indice du coût de la vie fai t  ressortir
de son côté un fléchissement de 0,9 °/o,
dû notamment au recul des prix des
produits alimentaires.

PAYS-BAS : Une nouvelle forme de
crédit introduite par une banque com-
merciale. - La Twentsche Bank , une
des banques possédant de nombreuses
filiales dans le pays , suivant l'exemp le
du système anglais , a introduit  le nou-
vel instrument de crédit des emprunts
personnels. Le crédit octroyé revêt un
caractère purement personnel. II sera
de 500 florins au minimum et 1000 flo-
rins au maximum. Le taux de l'intérêt
à verser au début sur le montant total
du crédit accordé est de 5 °/o et la durée
de l'amortissement de 2 années au
maximum.

GRANDE-BRETAGNE : Les patrons
sont optimistes. - D' après le résul tat
d'une troisième enquête faite auprès
des industriels britanniques , on peut
résumer par cette phrase sa conclusion :
« L'industrie dans son ensemble est
maintenant plus optimiste qu 'elle ne
l'était il y a quatre mois: »

ETATS-UNIS : Le revenu personnel
en nette augmentation. - Il a augmenté
à nouveau en septembre, atteignant le
taux annuel saisonnier de 357,5 milliards
de dollars , soit 1,5 milliard de dollars
de plus qu 'en août. Selon le Départe-
r..snt du commerce, cet accroissement
provient principalement des hausses de
salaires. Pendant les neuf premiers mois
de 1958, le revenu personnel s'est
élevé au taux annuel de 351,5 milliards ,
soit 4 milliards de dollars de plus qu 'en
1957.

— Vers de nouveaux records dans la
production nationale américaine. — La
production nationale a repris si forte-
ment pendant le troisième trimestre
qu 'elle atteindrait de nouveaux records
vers la fin de l'année. La production
totale s'est élevée au taux annuel de
440 milliards de dollars , soit 11 mil-
liards de plus que pendant le second
trimestre. Les économistes du gouver-
nement américain estiment que le taux
atteindra 450 milliards au cours des
prochains mois , dépassant le record
précédent de 445,6 milliards de dollars
par an , réalisé pendant le troisième
trimestre de 1957. Les chefs d'industries,
qui agissent comme conseil du Dépar-
tement du commerce, prévoient que la
production nationale brute totalisera
480 milliards de dollars vers le milieu
de 1959 ou peu après.

BbiKNt ;, 31. - sous la prési-
dence du conseiller national Hess
(Thurgovie), la commission du
Conseil fédéral à l'Assemblée fé-
dérale concernant les avoirs alle-
mands en Suisse, 1945-1958, a
siégé à Genève le 28 octobre , en
présence du chef du Département
politique, M. le conseiller fédéral
Max Petitpierre. Après avoir en-
tendu un exposé du président de la
commission de surveillance pour
l'exécution de l'accord de Was-
hington, M. le ministre W. Stucki,
elle a notamment examiné plus en
détail certains problèmes que pose
actuellement encore la liquidation
des biens allemands. La commission
a décidé de proposer au Conseil
national de prendre acte de ce
rapport.

J

r :
Avoirs allemands

en Suisse

POLOGNE ET U. R. S. S.

(Suite et fin )

On le saura sans doute prochai-
nement. Mais fait significatif , le
jour même du départ de Gomulka
pour Moscou, le Comité central de
son parti a publié de nouvelles di-
rectives sur la politique agraire qui
constituent une concession impor-
tante au point de vue soviétique.
En effet , elles condamnent « la dis-
solution d'une grande partie des
coopératives de production , survenue
vers la fin de 1956, dans une atmo-
sphère de pression des éléments
antisocialistes et fauteurs de trou-
bles, alors que le parti accomplissait
un tournant politique difficile. » Ces
coopératives , annonce-t-on, seront
reconstituées « au moyen de la per-
suasion et non de la contrainte ».

Pour se faire un jugement plus
net sur l'ampleur de ce revirement
— marque-t-il vraiment le rallie-
ment de Gomulka à la collectivisa-
tion ? — il faut attendre l'arrivée
du texte complet des « directives ».
Mais d'ores et déjà il y a lieu de
craindre qu 'une fois de plus des
considérations dogmatiques aient
prévalu à Moscou sur les considé-

rations pratiques et qu 'on n'y hésite
plus à compromettre progressive-
ment Gomulka , à le discréditer aux
yeux des masses.mêmes qui ont vu
en lui leur sauveur depuis 1956. Si
la chasse aux « koulaks », la pression
sur les paysans reprennent — après
la mise au pas des intellectuels « ré-
visionnistes », l'embrigadement des
conseils ouvriers et les déclarations
de solidarité envers Kadar , — que
restera-t-il de l'Octobre polonais.de
la « voie polonaise », des espérances
socialistes ?

L'OBSERVATEUR .

Gomulka chez
Krouchtchev

BERNE , 31. - Un nouveau film de
Veit Harlan , qui se qual i f ia i t  lui-même
de « metteur en scène représentatif du
régime nazi » a été récemment offert  à
un loueur de films suisse , pour être
dis tr ibué dans les cinémas de notre
pays. Etant  donné que ce film , in t i tu lé
« Le troisième sexe » ou « Autre que
toi et moi », qui t ra i te  des problèmes
de l 'homosexual i té , devrait  être pro-
jeté dans des cinémas suisses, l 'Union
suisse du f i lm a réitéré mercredi , à l'oc-
casion d'une conférence de presse , l'ex-
pression de son at t i tude  négative à
l'égard des films de Veit Harlan

M. H. U. Hug, secrétaire de l'Union
suisse du film , des représentants de la
Confédération suisse des communautés
israélites ont rappelé que Veit Harlan
avai t  aussi tourné entre  autre  le triste-
ment célèbre film « Le Juif Suess », se
rendant  de ce fa i t  comp lice de la prépa-
ration de l' op inion publ ique al lemande
aux massacres de juifs .  En hiver 1952
déjà , sous la pression de l' opinion pu-
blique , la projection du film « Immor-
telle maîtresse» de ce «met teur  en scène
représenta t i f  du rég ime national-socia-
liste» n 'ava i t  pu avoir  lieu dans les
salles suisses de cinéma.

Alors , M. Et ter , conseiller fédéral ,
chef du Dépar tem ent  de l ' intérieur ,
avai t  qual i f ié  d'indésirables en Suisse
les fi lms de Veit Harlan .  L'Union suisse
du film se réserve aujourd 'hui  encore
le droit de procéder à toutes démarches
uti les  pour empêcher la location en
Suisse du récent film de Veit Harlan.
Cette at t i tude est dictée par le fait
qu 'aujourd 'hui  encore la projection d' un
film de Veit Harlan constituerait un
aff ront .  Le contenu même de ce fi lm
documenta i re  no vient  en discussion
qu 'en seconde ligne .

Un film qui soulevé
des protestations

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Pas une minute à perdre
— En réponse à votre honorée du

15 courant...

Il est plus facile de paraître digne
des emplois qu 'on n 'a pas que de ceux
qu 'on exerce.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée

La vie horlogère

Il est inutile de revenir sur le
détail des exportations horlogères
en juillet - août derniers, et sur la
comparaison avec celles de juillet-
août 1957, ni sur les chiffres de
janvier à août , qui ont été publiés
en tout ou partie dans ce jo urnal.
Mais il vaut la peine de consulter
les pages de tableaux et les expli-
cations que donne dans son numéro
d'octobre la « Revue internationale
de l'Horlogerie », qui paraît à La
Chaux-de-Fonds et que dirige notre
excellent confrère Louis Loze.

Après avoir analysé quelques cau-
ses du fléchissement auquel nous
assistons, il conclut qu'elles sorit à
attribuer essentiellement à la réces-
sion (Etats-Unis , Suède , Italie , par
exemple) et aux mesures restricti-
ves dictées par les dif f icul tés  f i -
nancières, aussi bien sur le plan
intérieur qu'extérieur , de pl usieurs
p ays (Inde , Brésil , Argentine , Uru-
guay par exemple) . A cela , s'ajoute
l'activité parfois très vive de la con-
currence étrangère . Ce sont autant
de facteurs dont il faut  tenir comp-
te dans l'appréciation de la situa-
tion actuelle de l'industrie horlogè-
re suisse

Science
L'industrie horlogère doit, de

toute évidence, être à la hauteur
des découvertes scientifiques les plus
modernes. Le radar , qui permet « de
voir sans yeux », vient d'être utilisé
en science puis en technique horlo-
gère dans un appareil récemment
mis au point par un grand savant
chaux-de-fonnier, M. Fritz Marti ,
dont les services rendus à notre in-
dustrie ne se comptent plus : le
gradoscop, véritable radar de la
montre. Un remarquable article
d'Edmond Chopard sur les « Sys-
tèmes oscillants doubles », complète
l'importante partie scientifique de
cette livraison.

Economie
Diverses rubriques — la revue des

revues, d'un mois à l'autre, les évé-
nements horlogers, les traductions
— font de ce numéro d'octobre un
tour d'horizon des questions horlo-
gères, que définit l'éditorial de
son rédacteur en chef , qui , sous le
titre de « Vers une nouvelle Con-
vention collective », et traitant de
la récente dénonciation par la F. H.
de la convention collective qui la lie
à UBAH et à Ebauches S. A., écrit :

Il est bon que le communiqué qui
annonce la décision mette l'accent sur
la nécessité d'un ordre professionnel, et
sur le désir des partenaires d'engager,
sans délai, les pourparlers qui condui-
ront à une revision. Rien ne serait plus
dangereux ni plus faux que de conclure
à une mésentente profonde des asso-
ciations, à des rivalités ou à des hu-
meurs qui l'auraient emporté sur l'in-
térêt général. Une version aussi som-
maire des faits nous nuirait tant sur le
plan fédéral , lorsque le statut horloger
viendra de nouveau en discussion,
qu 'aux yeux de nos concurrents, colla-
borateurs ou adversaires, de l'étranger.
Nul ne songe à nier les services im-
menses rendus par la première conven-
tion collective qui a donné une forme
concrète et complète à la réciprocité
syndicale. Seules, la définition et l'ob-
servation d'un règlement ont permis la
suppression du chablonnage, de la dis-
sidence et le regroupement des fabri-
cants conventionnels. Elle a eu pour
conséquence heureuse une action collec-
tive, tant dans le domaine de la pro-
pagande et de la politique de vente que
dans celui du contentieux.

Mais le « cloisonnement imposé »,
pour reprendre le terme de la F. II., a
créé à la longue une certaine sclérose, a
influencé la productivité , imposé des
délais souvent excessifs, ou des restric-
tions draconiennes. L'article 6, touchant
les fournitures étrangères, l'article 31
se rapportant à la situation réciproque
des manufactures et des fabricants d'E-
bj uches sont en particulier remis en
cause et nombreux sont les horlogers
qui déplorent leur rigidité.

La décision de la F. H, a été mûre-
ment pesée ; les nouvelles solutions à
proposer sont très certainement aussi
mûries ; elles méritent d'être étudiées,
dans une même volonté de collaboration
et de progrès, les améliorations dans
l'horlogerie suisse et la concurrence
dans les pays étrangers demeurant liées.

Le dernier numéro
de la «Revue
internationale

de l'Horlogerie»
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CHOCOLAT Pour parfait. 
_-—**•»

CROCNOISETTES (fiESSÊ
Chocolat a^aflj f t .n.olMltea entières ¦̂¦aa *̂ ^

Deux messieurs sont assis. L'un d'eux
ferme les yeux.
- Tu dors , tu ne te sens pas bien ?

demande l'autre.
- Non , mais j 'ai du cœur , moi, et ça

me fa t igue  de voir toutes ces dames
debout.

Dans le bus
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«Feels so gooâ...
looks so luscious..
lasts so long...»

Pour vous aussi j  Madame,
t'est exactement
le rouge à lèvres
que vous cherche^...
C'est le po int sur l'î,
indispensable à votre beauté.

Dix teintes mode,
du rouge pastel au rouge franc,
NOUVELLE TEINTE
Dahlia No. 10
«Comp atible red»
le rouge qui va avec tout.

I II PU! Standard Fr. 3.80
Il Luxe Fr.7.50

HBffi^aiHaflwKB H n fl

?

t >
Nous cherchons
pour notre rayon d'ameublement
(rideaux, tapis , linos)

¦ VENDEU R (SE)
qualifié (e)

Entrée immédiate ou à convenir.

¦ SECRÉT AIRE
pour le chef de rayon , bonne
sténo-dactylo et au courant de
tous les travaux de bureau.

Se présenter

Viliars-Sainte-Grùix
route de Crissier-Mex û 9 irm de

LAU8ANNE

LE RELAIS  FLE URI
Broche et gril] au teu de Dois. — 800
cadre, sa cuisln - , sa cave vous plairont.

Tel (021) 4 34 13
J Meyer , anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice Fermé le mercredi

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

Ambiance, agréable

¦ '

Pour tous les «hommes» de la ^Bp famille...
le nouvel Oxtail MAGGI * V

4; ? . ¦:-¦; JK % iCH*1 ¦ ' v ' ¦ "¦-:-.¦ ( r ,"' v - . : 0 """ »«¦>,: J; Jv

Un potage plein de race, 
^Ŝ ^B»L ' ĴÊÊÊÊêL ^° ^^

de force et de saveur: tout le B w%k'
suc de la viande, un fumet "̂ JÉÉk' W
délicat et relevé. , t ljm \ w
(Pour obtenir un Oxtail en- f Jj JJL̂  

*̂
core plus onctueux , ajoutez HK JB*~̂ ::f̂ :i ';
un peu de lait ou de crème). fi-̂ ^̂ ^^̂ fev \À

taureau noir sur l'emballage. ip il wm~ "̂
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Jl^̂ Bfc f̂iWjmji Bonne cuisine —
If K^WTmïïïï^^ v'e me'"eure
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Institut culturiste
Culture physique scientifique adaptée

à chaque cas
Culture physique respiratoire, corrective,

d'entretien et athlétique
Prof. M. PAPAUX

diplômé du centre culturiste international
de Nice

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

ENCHÈRES,^
PUBLIQUES W
CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL
La Chaux-de-Fonds.

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

Occasion
Manteau fourrure, pattes
rat musqué à vendre a-
vantageusement. — Taille
42-44. Tél. (039) 2 49 90
aux heures repas.

Mme FRUND
Fritz-Courvoisier 25

Tél. 2 54 82
Robes et manteaux

Costumes tailleur

Transformations

Retouches

Travail soigné

t

HUG, la chaussure solide
racée et

J.KURTH .
La Chaux-de-Fonds
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Semiramis) soir dès 22 h.
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Profitez
DES

DERNIERS

BEAUX

JOURS

pour cuire

une bonne

Saucisse
des Ponts

dans la torrée
que vous achèterez à la

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.
Serre 55 Tél. 2.2352

Machines a coudre
Occasions

1 ELNA , superbe occasion Fr. 595.—
3 ELNA I , depuis 250 -
1 TURISSA , comme neuve 395.-
1 BERNINA Record ,

avec 2 ans de garantie 650.-
2 BERNINA Zigzag, depuis 395.-
1 MEUBLE impeccable 190 -
1 machine coff. SINGER 45.-

Payablc par versements mensuels
de Fr. 15.-.

Toutcs ces machines révisées dans nos
ateliers par un personnel spécialisé ,

sont vendues avec garantie.
Un coup de téléphone et la machine

qui vous intéresse vous sera
présentie chez vous.
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£!_.__ _- _ l'indispensableaana-sol sss^
au goût agréable

vous permet de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver

•J SANASOL ciwtc tous formei

ĵmk\. i| d'éiBiiUion liquide k baie de concentre" (Thune
U t^ lF\ de /oie de monie, k teneur conitante en »it»-
¦frbJLj miiio A (1000 l' .'ccl et D |2Î0 U/cc) , addi t ionne
¦r̂ ^OH d'un concentré d'ormge, de citron et de mile
«LLSafl Le flacon de 175 ec< Fn 4 15
KgffiYlj Le flacon de 750 ce : Fn 12 50

-^̂ ^^T *̂?!̂ r< i îl **) d'émuhian soHde, renfermant lei ritamme»
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T\r\%fb4rt$?\M^^  ̂ penion extrêmement fine de aei commuants.
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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

P W [

Y
Vous prenez beaucoup
de commandes?
Comme beaucoup

Ide 

représentants
vous les écrirez

plus vite
et sans fatigue
avec un
BiC Automatique

éTTTiï
immAAmT

AVIS
U sera vendu samedi 1er

novembre, place du Mar-
ché, devant le Coq d'Or

belles pommes
pour hiverner et à cuire
depuis Fr. 6.- le harasse
de 25 kg.
Se recommandent :

Schneider Frères
Paplemonts (J. b.)
Tél. (066) 711 55

Portes
pleines et vitrées, parois
vitrées, à vendre d'occa-
sion, tél . (039) 2 62 26.

Grande

vitrine
à enlever tout de suite.
Prix très avantageux. —
S'adresser Balance 10, au
magasin de lingerie.

ils uieuK
en bouteilles

cote du Rhône 2.30
si-Georges 2.30
Mâcon 2.95
Beaujolais 2.95
Arùois 3.20
Moulin à vent 3.90
Fleurie 3.95
Pommard 6.30
Fendant 2.50
Neuctiâtei 3.50

6 % rabais

Epicerie GREZET
Versolx 7

Tél. 212 20
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EN PAYS NEUCHATELOIS
De grands espoirs pour

nos handicapés
Le Centre de réadaptation fonction-

nelle neuchàtelois et jurassien (dont
nous avons parlé à p lusieurs reprises)
devient réalité ; les travaux ont com-
mencé à l'ancien Hôpital des enfants
Jeanjaquet , à Neuchâtel. La piscine ,
grcnd bac de rééducation , est en voie
d'achèvement. L'immeuble est rénové
et préparé pour sa nouvelle affectation.
Au nord , l'atelier d'ergothérapie sort
de terre.

La réalisation de ces travaux permet
de dire : Bientôt de grands espoirs pour
nos handicapés, pourquoi ? S'agit-il
d'une déficience motrice, ensuite d'ac-
cident , de séquelles de maladie affec-
tant les membres supérieurs ou infé-
rieurs , ou de l'amputation d'un membre ,
il reste toujours quelques éléments à
récupérer, à revaloriser au maximum
ou encore un moyen de compensation
à gagner. Que d'invalides réintégrés
dans la vie active n 'a-t-il pas été pos-
sible de voir à l'œuvre I Dans cette
réadaptation , les pays éprouvés par la
guerre ont une grande avance sur la
Suisse. Il import e donc de combler un
retard.

Le succès dépend de multiples fac-
teurs : de la collaboration active de
l'intéressé, d'abord , mais aussi des
moyens mis à sa disposition , ensuite.
Il est indispensable que tout handi-
capé souffrant de séquelles d'accident
ou de paralysie puisse bénéficier , le
plus rapidement possible, d'une bonne
rééducatian motrice. C'est dans cet
esprit que le

Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchàtelois et jurassien , a été créé.
Ce centre , en voie effective de réali-
sation , promet de sérieux espoirs aux
traumatisés, à tous ceux et celles qui y
viendront avec le ferme désir de par-
ticiper aux méthodes modernes de
réadaptation. Ils seront grandement
aidés par un personnel spécialement
formé : physiothérapeute, kinésithéra-
peute , ergothérapeute , travaillant sous
la direction d'un médecin spécialisé.
Ce ne sera plus l 'hôpital , mais un
centre avec des hôtes qui ont dépassé
le stade de la maladie.

Tout sera mis en œuvre pour recon-
quérir progressivement le maximum de
mouvement de cette indépendance in-
dispensable à la réintégration dans la
vie sociale.

Les différentes installations ont déjà
été décrites dans la presse, mais il est
utile de relever qu 'en dehors des traite-
ments en piscine , de la gymnastique
médicale , de la vie en atelier d'ergo-
thérapie , il reste d'autres problèmes. En
effet , à côté de ces thérap ies indivi-
duelles ou collectives , il convient de
réserver une part consacrée aux jeux ,
aux sport s, aux loisirs axés sur la
rééducation dans son sens le plus large.

Les dépenses

• Les 5/6es des dépenses, soit '/• mil-
lion de francs , nécessaires au Centre
et à son équipement , sont couverts à
ce jour grâce à l'appui général et géné-
reux de la population neuchâteloise et
jurassienne, aux contributions des can-
tons de Berne et Neuchâtel , de la plu-
part des communes des régions intéres-
sées, de nombreuses entreprises indus-
trielles , commerciales, bancaires , d'as-
surances et artisanales . Ces apports de
fonds ont permis l'exécution des tra-
vaux et la commande de l'équipement
nécessaire. Reste une dernière étape
à franchir , le dernier sixième de 100
mille francs.

UNE OEUVRE VIT, EN EFFET DE
BEAUCOUP DE FOI ET AUSSI D'UN
PEU D'ARGENT !

étaient également présents, parmi les-
quels MM. Marc Inaebnit, Charles Nar-
din , Dr Robert Pellaton , Philippe Vuil-
le, Georges Matthey, etc.

Dans le cadre même du travail , une
excellente collation et une petite grati-
fication ont été offerts aux 56 ouvriers
travaillant sur ce chantier , par la Fon-
dation. Puis, dans les locaux de la Ré-
sidence, un souper , fort bien préparé
par M. et Mme Magnin , a réuni les
membres du Comité, les architectes, l'en-
trepreneur et son chef de chantier , ain-
si que les journalistes.

Au cours de la partie ora toire, MM.
Marc Inaebnit, président du Comité, G.
Romy, architecte, W. Pingeon, Jean Mé-
]-oni — dont l'entreprise fêtait la 10e
levure de l'année — Dr Pellaton , se sont
félicités de l'oeuvre entreprise et qui
sera , on l'espère, terminée en mai pro-
chain , ont rendu hommage à la cons-
cience professionnelle et aux talents du
maître-maçon Micheli.

Les caractéristiques de la tour
Sa hauteur totale est de 32 m. 40. Elle

comprend 11 étages de cinq apparte-
ments, soit 55 logements : 33 pour per-
sonnes seules et 32 pour couples. Cha-
que logement est composé de 1 cham-
bre, 1 cuisinette, 1 WC-lavabo. Il y
aura une salle de bains commune par
étage, un monte-charge et un ascen-
seur pour la maison. Au rez-de-chaus-
sée, un restaurant destiné uniquement
aux locataires qui pourront , s'ils le
veulent, y prendre leurs repas. Puis une
cuisine, une buanderie, local de chauf-

fe, etc. A l'est du bâtiment, une an-
nexe de deux étages comprenant des
abris, bureaux, garages, local de repas-
sage et garde-meuble. Au sud, une ter-
rasse de verdure, avec quelques arbres,
sera aménagée.

La vue depuis les étages supérieurs est
absolument sensationnelle : elle s'étend
du Crêt-du-Locle au Prévoux. Le loge-
ment le moins ensoleillé recevra au
minimum trois heures de soleil en hi-
ver. Les murs extérieurs (préfabriqués)
ont 16 cm. d'épaisseur. L'isolation ther-
mique est excellente. Les fenêtres mo-
dernes seront basculantes. La venti-
lation interne est prévue.

Il est évident que cette réalisation était
d'une absolue nécessité. Il convient d'en
féliciter les initiateurs et de remercier
les pouvoirs publics communaux et can-
tonaux pour leur subventionnement. Cet
effort consenti en faveur de la vieilles-
se est honorable à tous points de vue,
car les locataires pourront y vivre com-
plètement à des conditions extrêmement
sociales.

R. A.

Val-de-Travers

Décès de la doyenne
(Corr.) — La doyenne du Val-de-

Travers , Mme Sophie Dubied-Haag, qui
s'était retirée à l'Hospice de Cressier,
vient de mourir dans cet établissement
à l'âge de 100 ans et 4 mois. C'était la
veuve d'Henri Dubied qui fit pendant
longtemps partie des autorités commu-
nales de Boveresse. A sa famille va
notre vive sympathie.

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

Centre Sportif.
C'est samedi à. 15 h. 30 que le Hand-

ball-Club Ancienne rencontrera la très
forte équipe de Lânggasse de Berne,
sur le magnifique terrain du Centre
Sporti f pour son dernier match de
championnat à 11. Ce match revêt un
Intérêt considérable, puisque, en cas de
victoire des locaux, ceux-ci conserve-
ront leur place en 1ère ligue ! Les di-
rigeants espèrent qu 'un nombreux pu-
blic viendra encourager les locaux dans
cette ultime partie, les Chaux-de-fon-
niers se sont préparés au mieux pour
donner satisfaction à leur public. Cet-
te partie sera dirigée par M. Schnei-
der de Bienne. Début de la rencontre
à 15 h. 30 précises sur le terrain du
Centre Sportif.
Deux matches dimanche matin au

Centre Sportif.
Dimanche matin à 8 h. 15, Floria en

nette reprise rencontrera Le Locle II
pour le championnat de troisième ligue.

A 10 h. 15, Etoile sera opposé à Ta-
vannes. Ces deux rencontres se dérou-
leront sur le magnifique terrain du
Centre Sportif.

Au Rex.
Des séances spéciales pour enfants sa-

medi et dimanche 1er et 2 novembre,
l'après-midi à 14 heures : «Abbott et
Costello aux Sports d'Hiver».
Au cinéma Corso... «Paris Music-Hall»,

un spectacle du tonnerre.
Le dynamique Charles Aznavour, Mick

Micheyl et ses dernières chansons, Clau-
de Vega dans son irrésistible numéro
d'imitation, Jean Bretonnière et une
distribution éblouissante vous présen-
tent une nouvelle forme de Music-Hall
par le spectacle du cabaret de la Vache
enragée dans le film réalisé en Fran-
scope et en eastmancolor «Paris Music-
Hall». Cette fantaisie musicale toute de
gaité, débordante de vie, de charme, de
musique, de chansons, de danse, est le
vrai spectacle de Music-Hall, vivant,
luxueux , avec de jolie s girls et un nu-
méro de Rock'n Roll du tonnerre. «Pa-
ris Music-Hall»... c'est Paris et ses ca-
barets, ses spectacles chatoyants et sa
bonne humeur. «Paris Music-Hall» est
le spectacle qui vous plaira.
«La Horde sauvage», en «naturama-

couleur» au (' ap itoie. Parlé français.
Les émotions sont violentes et nom-

breuses dans ce «western» mouvemen-
té, dont d'héroïne principale est Barba-
ra Stanwick. La plus grande partie du
film se déroule dans des extérieurs mis
en valeur par la photographie anamor-
phosée «naturama-couleur». La plus
violente des passions se trouve mêlée à
des incidents spectaculaires très nom-
breux , le tout renforcé par un bon «sus-
pense». Ce sujet est traité avec beau-
coup d'allant et renferme des épisodes
classiques : poursuites et attaque de
train, audacieuses chevauchées et lutte
dramatique. Le tout formant un excel-
lent film d'aventure, «La Horde sau-
vage», avec Barbara Stanwick, Barry
Sullivan, Scott Brady, Wallace Ford est
donné dans sa version française. Séan-
ces: le soir à 20 h. 30. Dimanche ma-
tinée à 15 h. 30. •

Au Ritz dès ce soir «Sans Famille», en
couleur.
En faisant revivre sous nos yeux les

héros du roman d'Hector Malot, le ci-
néaste André Michel, ne trahit ni nos
souvenirs de jeunesse, ni l'auteur. C'est
bien ainsi que nous imaginions Vitalis,
le vieux chanteur ambulant, ou le petit
Rémi , dont il n'est pas nécessaire de ra-
conter l'histoire ici, puisque presque tout
le monde a lu le livre, il y a plus ou
moins longtemps. Film pour famille, où
bien des petits — et des grands aussi —
laisseront couleur quelques larmes à
ce spectacle toujours émouvant de ce
gosse abandonné, mais toujours aimé des
honnêtes gens qui l'approchent. Pierre
Brasseur, Simone Renant, Gino Servi,
Bernard Blier, Raymond Bussières, le
peti t Joël Flateau sont les acteurs prin-
cipaux de «Sans Famille», le film que
vous verrez sans faute au cinéma Ritz
cette semaine. Samedi et mercredi une
matinée à 15 heures. Dimanche deux ma-
tinées à 15 heures et 17 h. 30. Les en-
fants sont admis.
Cinéma Scala : le succès de l'année :

Une Vie», avec Maria Schell.
Guy de Maupassant, l'un des meil-

leurs conteurs français , a fourni à l'é-
cran un film bouleversant, réaliste et
libre comme le roman. C'est l'histoire
d'une femme amoureuse, d'une amère
passion... du plaisir et du péché... car
ces amants n 'ont pas le droit de s'ai-
mer...

Le film a de multiples raisons de re-
tenir l'attention : la solidité du sujet ,
la remarquable réalisa tion du metteur
en scène Astruc et surtout l'interpréta-
tion de Maria Schell. Cette comédienne
est faite pour incarner les héroïnes
douloureuses et sensibles auxquelles
elle apporte autre chose que du ta-
lent... une foi , une émotion qui vont
bien au-delà. Avec Pascale Petit, Yvan
Desny, Antonella Lualdi et Christian
Marquant , toute la distribution est
d'ailleurs excellente. En Vistavision et
Technicolor. Matinées : Samedi et di-
manche à 15 h. 30.
Les séances spéciales du cinéma Scala :

un film enchanteur avec Leslle Caron :
«Lili».
Voici un tout grand succès, un film

plein de poésie, de beauté et de char-
me, l'histoire d'une petite Française
« Lili ». Jamais un film ne fut créé
avec tant de coeur et de sentiment.
Lili rit... Lili pleure... Lili aime... Lili
est irrésistible !... Elle vous enthousias-
mera ! Lili , c'est Leslie Caron, la gran-
de star universellement célèbre, entou-
rée par Mel Ferrer et Jean-Pierre Au-
mont. Vous amerez ce film inoubliable
que vous viendrez tous voir et revoir !

En couleurs. Enfants admis.
Séances : samedi et dimanche 13.30,

mercredi 15 h.

Cinéma Eden : prolonga tion 2e semaine
de «La Chatte».
Ce très grand succès qui fait sensa-

tion, réalisé par Henri Decoin d'après
le roman de Jacques Rémy, comptera
probablement comme l'un des meilleurs
films sur le sujet de la Résistance. Il
est interprété par Françoise Arnoul -
Bernard Blier - Kurt Meisel et Ber-
nard Wicki.

Tous les soirs à 20 h. 30 - Matinées :
Samsedi, dimanche et mercredi à 15 h.

Attention : Samedi et dimanche à
17 h. 30 dans le cadre de nos séances
documentaires, vous pourrez applaudir
le film merveilleux réalisé par Bernard
Borderie « Tahiti » en couleurs et en
cinémascope qui vous dévoilera avec dé-
licatesse tous les charmes et la beau-
té des îles du Pacifique. « Tahiti »...
l'ile enchanteresse de l'amour, l'île de
la joie de vivre.

A la Maison du Peuple

Succès des Compagnons
de la Chanson

Il y a bien longtemps que le pu-
blic chaux-de-fonnier a « décou-
vert » les Compagnons de la Chan-
son. En effet, cette talentueuse et
sympathique équipe retrouvait notre
Métropole horlogère hier soir, pour
la troisième ou quatrième fois.

Tout le monde les connaît, tout
le monde en parle et les aime. En
tcus les cas les nombreux specta-
teurs qui se pressaient hier soir à
la Maison du Peuple leur ont ré-
servé un accueil chaleureux et des
applaudissements si vigoureux qu 'ils
ne laissaient subsister aucun doute
quant au plaisir éprouvé.

Le succès des Compagnons ne
date pas d'hier ni même d'avant-
hier. Il y a plusieurs années que les
plus grandes scènes de music-hall
se les disputent. C'est dire la cons-
tance, la conscience qu 'ils mettent
dans le succès.

En se baladant, en prenant des
mines espiègles, en miaulant à ren-
dre enragé un jamboree de chats
de goutières, en traçant dans l'es-
pace des lignes que les faux sur-
réalistes prennent pour du surréa-
lisme, les Compagnons de la Chan-
son font jaillir une mine d'idées
sympathiques et luttent avec plus
d'acharnement qu 'il n 'y parait con-
tre celles du grand «troupeau » des
chanteurs et chanteuses.

L'un de leurs plus réels mérites
est précisément de posséder une
manière — scénique — bien à eux.
Car enfin , ce qu 'ils chantent — Jac-
ques Larue, Charles Trenet , Gilbert
Bécaud , Jean Broussolle ou Charles
Aznavour — est connu de tout le
monde et cent fois entendu. Seules
les trouvailles continuelles de leur
interprétation, établie sur une ri-
goureuse mathématique, vous don-
nent l'impression de la nouveauté.
Et quelle nouveauté ! A deux ans
de distance, on découvrait hier soir ,
des effets que l'on avait oubliés ou
peut-être jamais vus.

Chacune de leur quelque vingt
chansons apparaît sous un jour tout
aussi frais, bien que différemment,
dans le dépouillement, dans le style
où nous la servent les Compagnons
de la Chanson. Et leur mise en scè-
ne, pas un instant, ne nous distrait
du texte.

Les troubadours modernes ont dé-
cidément de la chance de posséder
de tels interprètes !

A l'Ecole d'Art
Afin d ' instaurer  un rapport entre

l'école et l 'industrie, un fabricant a
bien voulu organiser un concours pour
l 'habi l lement  de la montre au sein de
notre Ecole d'Art , section du Techni-
cura neuchàtelois. Ce concours était
ouvert à tous les élèves de l'école , c'est-
à-dire aux bijoutiers et graveurs de
tous les degrés.

Après un examen approfondi de tous
les envois par un jury formé du dona-
teur , de plusieurs employés de sa mai-
soi. et de maîtres de l'école , le palma-
rès suivant a été établi pour les beaux
travaux exécutés par les élèves dans
leurs heures de loisir :

1er prix : Erard Jean-Marc Fr. 500 —
2e prix : Vignando Onelio 300.—
3e prix : Luthy Gilbert 200 -
4e prix : Reichen Edouard 150.—

En outre , des prix de Fr. 10.- à 100.-
ont été répartis entre treize élèves.

ETAT CIVIL DU 30 OCTOBRE 1958
Naissance

Barrale Charles - Henri , fils de René-
Louis, boucher, et de Raymonde - Au-
gusta née Jacob, Genevois. — Graber
Jean - Luc - Pascal, fils de Jean-Louis-
Marcel , dessinateur technicien, et de
Johanna née Vifian , Bernois. — Vitari
Orlando - Ottavio, fils de Guerino, ré-
gleur de routes, et de Lucia née Rota ,
Italien.

Promesses de mariage
Hons Willi , domestique, Thurgovien ,

et Kaufmann Anna - Maria, Soleuroi-
se.

Décès
Incin. Jacot Arnold, veuf de Marie -

Philomène - Alvina- née Paratte , né le
27 juillet 1871, Neuchàtelois. — Incin.
DuBois Berthe, fille de Zélim Albin , et
de Lisa née Amez-Droz, née le 15 mars
1875, Neuchâteloise.

LA CHAUX -DE-FONDS

Au Tribunal de police
Sous la présidence de M. Jean-Louis

Duvanel, asssisté de son commis-gref-
fier M. W. Fleuty, le tribunal de po-
lice a tenu audience hier après-midi.
Il a condamné R. Md , Fribourgeois, à
trois mois de prison, sans sursis, par
défaut , et à 60 Ir. de frais , pour vio-
lation d'entretien.

Un hôtelier loclois s'est vu infliger
60 fr. d'amende et 15 fr. de frais pour
injure à an agent et fermeture tar-
dive. H y avait récidive.

Le Locle

Pour les personnes âgées

«La Tour Mireval»
La Fondation du Home loclois pour

personnes âgées a procédé mercredi à la
cérémonie de la levure de la «Tour Mi-
reval» , dont les gros travaux ont etê
exécutés en sept mois environ. La vi-
site du bâtiment imposant qui se dres-
se fièrement à l'est de la Résidence s'est
effectuée en présence de MM. Henri Ja-
quet , président de la ville , Robert Rey-
mond , conseiller communal, Eugène
Merz , architecte communal , sous la con-
duite des architectes Romy et Gassmann
et de l'entrepreneur Méroni. De nom-
breux membres du Comité de Fondation

"ïommuniqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S
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BULLETIN DE B O U R S E

Vendredi 31 octobre
BOULE D'OR aes 20 h. 30. Variétés.
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, La Horde

sauvage.
CINE CORSO 20 h. 30, Paris Music-

Hall.
CINE EDEN : 20.30 La Chatte.
CINE PALACE : 20 h. 30, Un homme

marche dans la ville.
CINE REX : 20.30. Le Couteau sous la

gorge.
CINE RITZ :20 h. 30, Sans famille.
CINE SCALA : 20.30. Une Vie.
MUSEE BEAUX ARTS 14.00 à 17.00,

Exposition Georges Froidevaux.

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

tui 

[tûftiut de exo
îmeiwffl ciijaVetlM
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I LA CHA UX -DE -FONDS • SOIREE DE MUSIC-HALL PARIS LA NUIT
organisée par l'Association suisse des Invalides Dès 23 h.: DANSE

Samedi 1er novembre 1958 à ?n h Tn n • J I
. " "' JU Prix des places : Fr 2.50 et 3.50 - Location : Girard Tabacs. Léopold-Robert 68, tél. 2 48 64 avec les « D I A B L E S  D E  R E N O »

¦¦¦¦" ' ^SÊWf̂zWj j \ -  - Ê̂ÊÊn m if s*" & BÉ
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Më^\+J&W WSS* 9̂ Deux modèles Frey, créés dans l'esprit du jour: \ ^

\ r I étoffe, coupe et ligne de ces \ i

1 I «fesr̂  ̂  ̂
autocoats plaisent par V E T E M E N T S  *

|\ | ^HîŜ ^i! leur élégance sportive

\ f et pratique. Pour affaires , ^^^
w ĵtM^"*,'**nT>1î i.MBBfffy
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Pour hommes 98- à 210- ^  ̂S r&fe&ÈisBBÈk B
pour garçons 42- à 102 - f̂ ^S «mm\\fw

Fine confection sur mesure f̂e
^ _ ^r

supp lément modéré ^^^î ^̂ ^ É̂ ^^  ̂ 75

La Chaux-de-Fonds
64, avenue Léopold-Robert

PRÊTS
itBÏICt 01 PRcTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
P1 (n?n ?? s? ;/

A LOUER
tout de suite , au centre de la ville , un
joli petit

APPARTEMENT
meublé 3 pièces

et cuisine , 1er étage ensoleillé , chauf-
fage central . S'adresser au bureau de
L ' Impar t ia l .  21238

H°OBaiMmMMIIRUIUIiUMHBHMmKraHB

Un tapis de rêve !
celui de fourrure naturelle aux cou-
leurs merveilleuses. Une exclusivité que
livre le

TISSAGE DU JURA
aux dimensions de votre choix.

Echantillons sur demande.
TEMPLE-ALLEMAND 7 TEL. 2 41 97

^ K̂mamma^BÊmaamBtmmmmÊSKmBmm ^"

A vendre ou à louer à Fribourg

Café - Restaurant
'.d'ancienne renommée, avec bâtiment

locatif de 8 appartements
comprenant : café - grande salle, ter-
rasse, carnotzet. Les immeubles sont
en excellent état et ont été entièrement
rénovés dernièrement.
Affaire de 1er ordre pour preneur sé-
rieux.
Pour tous renseignements s'adresser à

l'AGENCE MICHEL CLÉMENT
PLACE DU CHEVAL BLANC - BULLE

Tél. (0291 2 75 80

Remontages
de

finissages
tous calibres, seraient en-
trepris pour ouvrier pro-
pre et consciencieux. —
Offres sous chiffre '
D L 21229, au bureau de
L'Impartial. Achetez l'horaire de < L ' I M P A R I I A L >

Hôtel du Soleil
LES GENEVEZ

Jura bernois

Tous les jours : J

CIVET
CUISSES DE

GRENOUILLES
ESCARGOTS

Tel. (032) 9.64.31.

Se recommande :
Le tenancier.

CUISINIERES'
D'OCCASION
à gaz ou électriques

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

TRÈS BAS PRIX
Reprise avantageuse

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

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 55 90

J

LUIHV
TRAITEUR

Av. Léopold-Robert 39

VOUS OFFRE SES :

Poulets rôtis
Poulets
Poules
Petits coqs
Saucisses
Saucissons

pour la torrée
Jambon

de campagne
Jambon

de régime
Saumon fumé
Anguilles.
Sprotten
Rollmops
Hareng fumé
Hareng saur
Charcuterie

fine
Frankfurter
Escargots
Champignons

de Paris
Vins fins
Liqueurs
Whisky, etc.

On porte à domicile

Tél. 2 44 60



NEZ BOUCHÉ?
et le sommeil vous fuit ?

' e

Juste 2gouttes et vite...

Passez une bonne nuit!

Voici des heures de soulagement
et...

Quand vous êtes enrhumée, votre nez
bouché vous empêche de trouver le
sommeil , alors vite , Vicks Vatronol.
Vous respirez de nouveau et bien
vite vous vous endormez. £|

VICKS S
VA-TRO-NOL |f|
GOUTTES NASALES \̂ j£}

Le relais d'ondes ultra-courtes
(radio) et de télévision

du Mont-Cornu va „ démarrer"
et les Chaux-de-Fonniers pourront enfin recevoir de façon
parfaite les programmes transmis par l'émetteur de la Dôle

Notre reporter est monté au pylône du Mont Cornu pour photographier le « secteur » desservi par ce relais. Toute la ville de La Chaux -de - Fonds sera
parfaitement atteinte par les ondes émises par les antennes que l'on voit en détail à droite : au sommet du pylône, l'antenne diffusant les ondes ultra
courtes de la radiophonie romande (second programme de Sottens), installée et desservie par les P. T. T. En dessous, à gauche du pylône, les antennes
gref fées  sur celui-ci par le groupement privé de Télé-Jura , et gui elles capteront les émissions de l'émetteur de télévision de la Dôle (grandes antennes du
bas) et gui les renverront vers La Chaux-de-Fonds (entre les grandes antennes et le sommet du mât). (Photo Jec.)

(Suite et tin)

Ainsi pourvu (et bien qu'il n'ait
pas encore à disposition tous les
fonds nécessaires, ce qui montre qu'il
a encore besoin d'appui) ,il passa à
la réalisation de son projet : les
P. T. T. autorisèrent la construction
d'une maisonnette destinée à abri-
ter le relais « télévision » près de
celle où se trouve le relais « ondes
ultra-courtes ». Mieux encore : ils
acceptèrent que Télé-Jura « accro-
che » ses antennes au pylône du re-
lais officiel d'ondes ultra-courtes, et
furent même d'accord de fournir le
courant électrique (amené par câble
souterrain depuis les Crosettes) né-
cessaire à la bonne marche des appa-
reils. Dès lors, les travaux furent ron-
dement menés et ils arrivent mainte-
nant à chef .

A quand les premières images
relayées ?

Impatients de capter enfin « con-
fortablement » les images suisses
romandes lancées sur les ondes, les
« télévisionneurs » de La Chaux-de-
Fonds se demandent quand le relais
TV entrera en fonction. Certains
croyaient que ce serait hier. Mais
malgré leurs prodiges, les techni-
ciens ne sont pas magiciens ! En
réalité, l'installation touche à sa
fin. Les émissions de télévision du
Mont-Cornu vont commencer, à
titre d'essais consécutifs (c 'est-à-
dire Ininterrompus) dans la pre-
mière semaine de novembre. Cette
période d'expérimentation permet-
tra la parfaite mise au point de
ce relais tant attendu — qui fonc-
tionnera ensuite de façon régulière.

Il faudrait plus de place que celle
dont nous disposons pour en décrire
le détail. Disons simplement (tout
en renvoyant nos lecteurs aux lé-
gendes de nos photographies pour
d'autres précisions) que ces appa-
reils (sortis des mêmes ateliers que
ceux de La Dôle) , véritables robots ,
fonctionneront automatiquement.
Commandés par une horloge élec-
trique, ils se mettront en marche
dès que La Dôle commencera à émet-
tre, capteront les ondes de la TV
romande sur le canal 4 et les ren-
verront vers La Chaux-de-Fonds et
ses environs par le canal 9. Bien

entendu, la définition de l'image ne
changera pas et restera de 625 li-
gnes. Bien entendu aussi, les tech-
niciens de Télé-Jura se rendront
sur place pour faire fonctionner le
relais lors d'émissions « hors horaire
habituel ».

Le parfait fonctionnement de ces
installations sera assuré par une
climatisation du local où elles se
trouvent. Elles retransmettront les
images avec une totale fidélité,
comme un miroir sans défaut, et
compenseront même le « fading »
(ou affaiblissement) survenant éven-
tuellement sur la réception de La
Dôle. Ainsi les émissions-relais du
Mont-Cornu seront assurées d'un
niveau constant. Pour les connais-
seurs, disons encore que le relais
local aura une puissance de crête
de 3 watts, ce qui suffit amplement
à desservir la région envisagée :
notre ville et ses environs immé-
diats.
Ajoutons encore que, moyennant de
petites adjonctions techniques — et
pour autant qu'un appui soit ac-
cordé à Télé-Jura par ces régions —
il serait relativement facile, par la
suite, de « servir » également Le
Locle et le Vallon de St-Imier.

Les Chaux-de-Fonniers sont
des privilégiés !

Pour l'instant, en effet , seule La
Chaux-de-Fonds sera « couverte »
par ces émissions-relais. Mais celles-
ci pourront être reçues sans défail-
lance — pour autant qu'une panne
de courant ne paralyse pas les ap-
pareils du Mont-Cornu — dans toute
la ville, sans installation spéciale de
réception : une antenne de balcon ,
ou même une petite antenne de
salon, suffira amplement. Ainsi , dès
maintenant, il sera possible de rece-
voir parfaitement les émissions de
la Dôle pour une dépense totale ne
dépassant pas 1000 fr., récepteur et
antenne compris. Quant à la taxe
de concession payée par les « télé-
spectateurs », elle ne changera pas
d'un centime, et ils sont déliés de
toute obligation envers Télé-Jura.

La qualité des programmes de la
Télévision romande est certaine ;
on les suit avec intérêt en France.
Il est donc réjouissant de songer

qu 'ils vont bientôt pouvoir être cap-
tés sans entrave aucune à La
Chaux-de-Fonds. Notre ville sera
ainsi parmi les privilégiées : on
pourra y capter quatre genres d'é-
missions de télévision : celles de
Suisse romande, relayées par le

Ce qu'il f aut  savoir encore
¦*¦ Le relais du Mont-Cornu ne

diffusera sur la contrée que les
programmes de la télévision ro-
mande, mais non pas ceux de
France ou d'Allemagne.
* Ce relais restera — même lors-

qu'il sera éventuellement repris
par les P. T. T. - ce qu 'il est. Il
ne pourra pas retransmettre d'au-
tres programmes que ceux de la
T. V. romande.
* Il est par conséquent erroné

de croire qu 'un jour ou l'autre on
pourra , grâce à lui , recevoir des
émissions étrangères, et par con-
séquent d' attendre ce moment —
qui ne viendra jamais — pour s'in-
téresser à la T. V.
* Les possesseurs d'un récep-

teur de télévision pourront con-
tinuer, bien entendu, à recevoir —
à part le relais du Mont-Cornu —
les émissions de France, d'Alle-
magne et de Suisse alémanique,
mais ils devront disposer pour
cela d'une antenne plus « étudiée ».
* L'entrée en fonction du relais

du Mont-Cornu laisse prévoir l'or-
ganisation en notre ville d'émis-
sions publiques de variétés à suc-
cès de la T. V. romande, telles que,
par exemple, Echec et Mat.

* Les téléspectateurs chaux-de-
fonniers pourront suivre sur leur
petit écran maints matches de
football diffusés depuis le stade
de la Charrière. Captées par les
caméras de la T. V. romande les
images seront dirigées vers la
Dôle, d'où elles reviendront , par
le relais du Mont-Cornu , « arro-
ser » La Chaux-de-Fonds.

Bref : les téléspectateurs de no-
tre ville peuvent être optimistes ;
bientôt le signal leur sera donné
sur les ondes : « Le relais télévi-
sion du Mont-Cornu va démarrer!»

Mont-Cornu (qui pourra , et il faut
y insister, capter celles-là seulement
et non pas celles d'autres émet-
teurs suisses ou étrangers) et celles
reçues directement, et avec une an-
tenne adéquate de Suisse alémani-
que, de France ou d'Allemagne.

Quatre «variantes» possibles !
Peu de villes en notre pays et à

l'étranger, peuvent se targuer d'un
tel privilège.

Ces résultats ont été atteints en
quinze mois. C'est un record de ra-
pidité dont il faut savoir gré au
comité présidé par M. Pellaton et
qui a mis les bouchées doubles pour
sortir notre ville de cet isolement
« télévisionnique » dont on se plai-
gnait à bon droit et que M. Favre-
Bulle, conseiller national, déplora si
nettement au Parlement. Relevons
a ce propos que nos autorités con-
tribuèrent pour beaucoup à faire
admettre aux Chambres le principe
des « relais * privés, en attendant
que les PTT, qui ont un énorme
programme à réaliser, puissent créer
leurs propres installations.

Ainsi donc, le feu rouge qui , dès la
nuit tombée, brille au sommet du
Mont-Cornu, signifie que, dès main-
tenant, La Chaux-de-Fonds va avoir
une fenêtre ouverte sur le pays ro-
mand, et par son intermédiaire, sur
le monde...

Jean ECUYER .

Notre feuilleton Illustré -
^

d'oprè» le célèbre roman de
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Une fois les domestiques partis pour
emmener au poste de police l'homme,
dont ils viennent de s'emparer , Gontran
referme la porte du cabinet de travail.
«Blanche, s'écrie-t-il , nous sommes per-
dus !» Et sans attendre que sa fille le
questionne, le misérable ajoute d'une
voix haletante : «La fatalité a voulu
que cet homme m'échappe ; et mainte-
nant que va-t-il arriver ? Nous som-
mes perdus, te dis-je , à moins que...» Il
s'interrompt et un éclair passe dans son
regard. Sous l'empire d'une idée qui lui
a traversé l'esprit, il se raccroche à un
dernier espoir.

«Blanche, prononce-t-il avec force, ce
qui nous arrive est inouï. » « Tu ne l'a-
vais donc pas tué ?» insinue cruellement
l'odieuse créature. «Cette apparition dé-
passe l'imagination. Mais qu 'importe, la
vérité est là, terrible, mais indéniable.
Cet homme est bien M. Moran. Mais
qu 'était-il devenu pendant tant d'an-
nées... ? Pour qu 'il n 'ait pas donné si-
gne de vie depuis si longtemps, il faut
qu 'il ait été enfermé, ou qu 'il n'ait plus
eu sa raison !» — «Mais à présent ?» —
«Qui nous dit que cet homme a retrou-
vé la plénitude de sa raison ?»

«La façon dont il a parlé tout à l'heu-
re, en serait une preuve indéniable. Il
t'a reconnu sur le champ.» — «Mais je
sais aussi que quelquefois les aliénés ont
des éclairs de lucidité et que, dans ces
moments, ils raisonnent aussi bien que
n'importe qui. Mais la folie ne tarde ja-
mais à revenir.» — «Si c'était le cas...»
— «Je l'espère.» — «Comment s'en as-
surer ?» — «En rejoignant les domesti-
ques qui l'emmènent». — «Tu as raison
et Je vais t'accompagner.» Blanche sort
précipitamment pour aller se mettre en
toilette de ville.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Vendredi 31 octobre

SOTTENS : 17.20 Chant pour le jour
des morts et la Toussaint. 18.00 Mu-
sique symphonique. 18.10 Tous respon-
sables ! 18.30 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Le Miroir du
monde. 19.55 L'Orchestre Frank Pour-
cel. 20.00 La situation du théâtre en
Europe. 20.25 A l'enseigne de la Jeu-
nesse. 20.40 Jazz à la carte. 21.00 Le
Banc d'essai. 21.35 Le guitariste Lau-
rindo Almeida. 21.50 Les Semaines mu-
sicales d'Ascona. 22.30 Informations.
22.35 Poètes d'aujourd'hui. 22.55 Mu-
sique de notre temps. 23.12 Heureux ce-
lui qui revoit sa patrie.

Second programme : 20.00 Artistes ly-
riques de chez nous. 20.40 Aventures
scientifiques. 20.55 Quelle interpréta-
tion préférez-vous ? 22.00 De « Blan-
che » à « Pigalle ».

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.05 Chansons américaines.
18.30 Actualités. 18.45 Nouveaux dis-
ques. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Mélodies du mois. 20.30
Trois contre trois. 21.15 R. Wagner à
Zurich. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de chambre de compositeurs suis-

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Etoiles de

l'Opéra de Paris. 21.20 Théâtre pour
rire. 21.45 L'actualité littéraire. 22.05
Reportage sportif . 22.45 Dernières infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Etoiles de l'Opéra de Paris.
21.20 Miroir du temps. 22.00 Dernière
heure et téléjournal.

Samedi 1er novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 9.45 Grand-
Messe de la Toussaint. 11.00 Musiques
d'automne. 12.00 Variétés populaires.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Pour la Toussaint 7.00 Informa-
tions. 7.05 Pour la Toussaint. 10.00 Mu-
sique. 10.05 Cours de français pour les
avancés. 10.25 Chants populaires. 10.40
Cours de français pour les avancés.
11.00 Emission religieuse pour la Tous-
saint. 12.00 Negro spirituals.

A l'étranger

LONDRES , 31. - Reuter. - M. Hugh
Gaitskell a été confirmé jeudi soir à
l'unanimité dans ses fonctions de chef
du parti travailliste et de président
du groupe parlementaire de ce parti.

M. Gaitskell confirmé
dans ses fonctions

Aux u. s. A.

LAS VEGAS, 31. - Reuter. - Les
Etats-Unis ont fait exposer jeudi dans
le sous-sol du désert du Nevada une
bombe nucléaire aussi puissante que
celle qui fut lancée sur Hiroshima en
1945. L'exp losion projeta en l'air une
colonne de p ierres et de poussière de
plus de 300 mètres et secoua le sol dans
un rayon dépassant la distance de 7
kilomètres à laquelle se trouvaient les
observateurs.

Expérience nucléaire
souterraine

Une piste de slalom pour ski nautique
(Corr.) - Une mise à l'enquête vient

d'être faite pour l'établissement d'une
piste de slalom pour ski nautique d'une
longueur de 500 m. et d'une largeur de
200 m. à l' est du port de Neuchâtel.
Cette piste serait interdite à la navi-
gation et aux baigneurs , ce qui soulève
des objections .
Le nouveau concordat intercantonal

sur la pêche
(Corr.) — Un nouveau concordat sur

la pêche intéressant les cantons de
Neuchâtel , Fribourg, Vaud et Berne , est
intervenu récemment. Il a été approuvé
par le Conseil fédéral et pourra donc
entrer en vigueur aussitôt.

NEUCHATEL
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Employé
de fabrication
capable de s'occuper seul du dé-
partement habilleme nt , d' en te-
nir la comptabilit é , 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.

>

Adm. de L'Impartial

Chq. post. IV b 325
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PANTALONS DAMES
LAINE, VELOURS
les dernières nouveautés MM Jrl

DEPUIS ¦ I f I ¦""

ooUR VOUS MESDAMES
POUR 

VOUS TROUVEREZ

un très grand cho.x

NOUVEAUTES

EN RECLAME
JUPE 1Q80
TWEED LAINE ¦ w ¦

ailles 33 à 52 jggBtjkt lf#ï m
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Un repas avantageux

Riz vialone ie kg. 1.25
et la ristourne

Cervelas grillés...

Cervelas 2 pour Fr.-.00
(net)

3 BAS \ i
de qualité ! ÎgÊÉÉÉr
Notre exclusivité v 1
« Z. L. G. » BAS NYLON SUISSE ^M B^ |
51/15, 1" choix. Une merveille I
de finesse et de souplesse. \ j  I

La paire «jj» 1 \ /

Même article , en sachet de 3 BAS, l 1 1 /
l'usage de deux paires. I M ! /

« IDEWE » le BAS FILET PIN ¦¦¦ ¦ \ PV^F^
POINT, 60/15, réputé par sa sou- \ l l^gaM
plesse et sa résistance. \ 111 > f \
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PIANO cordes croisées est
demandé à louer par per-
sonne très soigneuse,
éventuellement on achè-
terait. — Téléphoner au
(039) 2 30 66.

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.
DAME entreprendrait pe-
tites lessives à domicile.
Travail consciencieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21231

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 bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT 2 pièces
à louer, éventuellement
meublé, dans ancienne
ferme du Jura , situation
tranquille, conviendrait
pour week-end, loyer mo-
deste. Même adresse, à
vendre : 1 lit 2 places, 2
divans-couche, 1 commo-
de, 1 table de cuisine. —
Ecrire sous chiffre
L G 21017, au bureau de
L'Impartial.

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

A VENDRE tout de suite
cuisinière électrique trots
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
éta t, à vendre. — Télé-
phoner au (039) 2 15 62, de
18 à 20 heures.

HABITS à 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 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.

HABITS
2 complets pour messieurs,
taille forte, parfait éta t ,
à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser Ser-
re 7, rez-de-chaussée a
gauche.
GUITARE état 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
lue du Doubs 147, au 4e
étage.
A VENDRE combinaison
fourrée bleue pour enfant
de 2 à 3 ans. — Télépho-
ner au (039) 2 76 61.
A VENDRE 1 buffet de
service avec bar , à l'état
de neuf , ainsi qu 'un divan
couche. — S'adresser av.
Léopold-Robert 79 , 4e éta-
ge droite, tél. 2 74 62.

A VENDRE vélo
homme, bleu, état de
neuf , moitié prix. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21225

A VENDRE pour cause de
déménagement : 1 cuisi-
nière électrique Maxim .
200 fr., 1 haut-parleur -
horloge, 50 fr., 1 habit
d'homme bleu foncé, gr.
52, 40 fr., 1 manteau d'hi-
ver , homme 20 fr., 1 cos-
tume tailleur marine da-
mes, gr. 48, 40 fr., divers
articles de ménage, vais-
selle, etc., 1 table de cui-
sine, 10 fr., 1 passage
coco à l'état de neuf , lon-
gueur environ 7 m., 40 fr.,
divers tableaux , etc. —
S adresser Commerce 109,
rez-de-chaussée à droite ,
tél. 2 29 87.

A VENDRE pour garçon
de 12 ans, manteau , com-
plet, canadienne, bas prix.
Téléph. au (039) 2.69.58.

A VENDRE un fourneau
Eskimo avec tuyau, une
machine à laver «Servis»
pouvant cuire, rincer
et essorer , à l'état de
neuf. Téléphoner au (039)
2.58.03 ou s'adresser chez
Mme Diacon, Progrès 88.

PERDU le 3 octobre des
livres de la bibliothèque
du Gymnase. Les rappor-
ter contre Fr. 20.- de ré-
compense au bureau de
LTmpartial. 21114
PERDU un sac d'école
pour garçon. Le rappor-
ter au Poste de police ou
à la Direction des Ecoles
primaires.
PERDU mercredi soir de
lTJden à la rue du
Parc 174, un bracelet
(gourmette, souvenir). Le
rapporter contre récom-
pense au bureau de LTm-
partial. 21269

A LOUER chambre meu-
blée avec confort à jeune
fille. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

21007

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

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

BELLE CHAMBRE très"
confortable et tranquille,
part à la salle de bains,
chauffage central , à louer
à personne sérieuse. S'a-
dresser Temple - Allem .
77, 1er étage, téléphone
2 87 16

A LOUER chambres indé-
pendantes à deux et un
lits. — S'adresser Bou-
langerie Hoferer , Puits 16,
tel. 2 24 45.
CHAMBRE à louer meu-
blée, à jeune homme hon-
nête, pour le 1er décem-
bre. — Téléphoner au
(039) 2 37 12.

BELLE CHAMBRE in-
dépendante , chauffée , vue
panoramique , conviendrait
éventuellement pour ate-
lier. Téléphoner au (039)
2.99.60.

CHAMBRE meublée, con-
fort, à louer pour le 1er
décembre ou à convenir à
Monsieur sérieux. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 21275

A LOUER belle chambre
à deux lits, au soleil , part
à la salle de bain, possi-
bilité de cuisiner. S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial 21290
CHAMBRE meublée à
louer pour le 1er novem-
bre, à demoiselle sérieu-
se. Chauffage central , part
à la salle de bains. S'adr.
rue de la Balance 4.
Téléphone 2.12.21.

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

A VENDRE 1 buffet de
service , 1 piano , 1 potager
Le Rêve gaz et bois , 1 lot
de sacs neufs et divers ob-
jets. — S'adresser à M
Cn.-A. Girard , Agassiz 14,
tél. 2 78 70. entre 11 et 14
heures, ou le soir de 18
h. à 20 heures

A VENDRE réchaud élec-
trique moderne, 2 plaques
annelées, parfait état. —
Tél. 2 68 20.

CUISINIERE électrique,
3 plaques, four , à vendre
d'occasion. Excellent état
S'adr. Combe-Grieurin 41
2e étage. 
FOURRURE A vendre
jaquette de fourrure bru-
ne et deux manteaux
hiver , taille 40-42. — Té-
léphone 2 93 55.

A vendre d'occasion (pour
cause d'achat d'un plus
grand)

Boiler
Weco-Cipax
100 litres. Prix intéressant
pour paiement comptant.
A enlever tout de suite.
S'adr. au Garage Nufer,
Le Noirmont.
Tél. (039) 4.61.87.
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LA RACLETTE

EN FORET

un délice !

Surtout avec

notre réputé

FROMAGE
de Bagnes

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.
Serre 55 Tél. 2.23.22

k J

I
A louer
appartement sous-sol
surélevé, 2 pièces, cui-
sine, chauffé, quartier
Succès. Libre tout de
suite ou à convenir.
Pour visiter, écrire â
Case postale 13231, La
Chaux-de-Fonds I.



Demain soir , dès 21 h 15
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PALAIS DES EXPOSITIONS
GENEVE - 29 OCTOBRE - 9 NOVEMBRE

LA SITUATION POLITIQUE EN FRANCE

A-..1 -i.- I ¦ • - ' raNU .. •. ; aSp: ¦
Désaccord entre gaullistes , et modères"

Paris, le 31 octobre.
A trois jours de l'ouverture de la

campagne électorale, et au moment où
les diverss formations politiques déli-
bèrent fiévreusement en vue de la
conclusion des alliances, on apprend
qu'un grave différend vient de se pro-
duire entre les partis de droite. En
effet , l'Union pour la nouvelle Répu-

/ N
i

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

> /
blique, qui groupe les gaullistes (bien
qu'il soit interdit de prononcer ce mot)
n'a pu s'entendre avec les indépen-
dants, la démocratie chrétienne et le
centre républicain , pour la désignation
de candidats communs dans vingt-trois
circonscriptions de Paris sur trente et
une. Et l'on se demande si les nom-
breux accords précédemment conclus
en province par ces quatre formations
ne vont pas devenir caducs.

Les gaullistes se replient
vers le centre

II y avait , au sein de l'U. N. R., deux
tendances : M. Soustelle souhaitait aller
à la bataille aux côtés des autres partis
de droite , présidés par MM. Pinay, Bi-
dault et Morice ; tandis que M. Chaban
Delmas était partisan d'alliances élar-
gies. Le général de Gaulle soutenait ce
dernier point de vue, pour qu'on ne
puisse pas dire que ses plus fidèles amis
faisaient cause commune avec la «réac-
tion».

L'Union pour la nouvelle République
sera donc une formation de centre, mais
comme les frontières qui la séparent de
la droite sont mal délimitées , bien des
électeurs modérés éprouveront quel que
hésitation avant de se prononcer. Il
pourra en résulter une dispersion fâ-
cheuse des voix, ce qui avantagera cer-
tains candidats de gauche.

M. Poujade aura
ses candidats

Pour mettre un peu plus de confu-
sion dans une situation qui était déjà
assez compliquée , M. Pierre Poujade
vient d'annoncer, dans un discours très
violent prononcé au congrès de l'UDCA
de la région parisienne , qu 'il présente-
rait des candidats dans toutes les cir-
conscriptions de la métropole, sous
l'étiquette de « défense des libertés ».

Sans doute n'obtiendront-ils pas beau-
coup de suffrages, mais ils en feront
perdre aux autres formations de droite.

Et voici les premiers
pronostics...

Cependant , on croit que les modérés
l'emporteront largement. Bien qu'il soit
assez vain de formuler dès maintenant
des pronostics , Paris Presse annonce
que les résulats des premiers sondages
donnent : de 130 à 140 élus indépen-
dants , 120 socialistes, de 60 à 70 radi-
caux valoisiens et dissidents, 50 gaul-
listes, 40 républicains populaires et de
30 à 40 communistes. Mais il vaudra
mieux attendre le 30 novembre pour se
faire une idée exacte des diverses ten-
dances de l'opinion publi que. J. D.

Les partis de droite iront aux élections
en ordre disoersé

Un bon remède vaut bien
...une grimace!

Contre la toux !

Il existe deux sortes de sirops : ceux
qu 'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable , et ceux qu 'on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous sera
conseillé. Ce n 'est pas un régal , mais
votre flacon de sirop Famel contient les
agents les plus efficaces contre toutes
les formes de la toux et des bronchites
subites ou chroniques dont on souffre
en hiver.
A base de codéine - calmant bienfai-

sant et sédatif léger
de Grindélia - antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra - plante médicinale
qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phosphate de calcium - toni-
que et reconstituant

et de créosote - puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr, 3.90.

TUNIS , 31. — AFP — Dans son
discours hebdomadaire prononcé au
Kef , M. Habib Bourguiba a estimé
que dans les propositions faites lors
de sa conférence par le général de
Gaulle , il y avait « certaines choses
peu convenables » , par exemple
l'emploi du drapeau blanc, fl a ajou-
té qu 'il était « attristé par la ré-
ponse des responsables algériens ,
car , a-t-il dit , il y a chez les deux
parties — le général de Gaulle et le
gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne —- un véritable
désir de mettre fin à la guerre ».

« Il y a une étape. Il y a un mieux.
Le général de Gaulle soigne le mal
petit à petit » , a poursuivi M. Bour-
guiba en parlant de l'Algérie . Il
estime que le chef du gouvernement
français ne peut être soupçonné de
« faiblesse » et que l'armée française
doit placer sa confiance en lui.

Après avoir réitéré ses proposi-
tions de bons offices tuniso-maro-
cains , M. Bourguiba a suggéré que
le général de Gaulle fasse un geste
en libérant Ben Bella et ses compa-
gnons. Le général de Gaulle, a-t-il
conclu , a été le premier à recon-
naître le courage des combattants
algériens. En remettant Ben Bella
à Mohamed V, il effacera l'affront
fait à son ami au cours d'une opé-
ration qu 'il réprouve certainement
comme l'ont fait plusieurs respon-
sables français.

M. Bourguiba demande
la libération de Ben Bella

Nouvelle campagne de terreur
en Algérie ?

ALGER , 31. - UPI. - Le pire acte de
terrorisme qui se soit produit en Algérie
depuis une année a fait renaître la
crainte hier que le F. L. N. se prépa-
rait à reprendre l'offensive contre les
Français pour bien prouver qu'il n'est
pas encore dompté.

Neuf personnes, parmi lesquelles trois
enfants musulmans, ont été tuées, et
26 autres blessées hier dans une rue du
centre de Tiaret en Algérie occiden-
tale, quand des bombes et des obus
firent explosion dans ce centre animé.

C'est le pire acte de terrorisme com-
mis en Algérie depuis celui du 9 juin
1957 quand une bombe avait fait explo-
sion dans un casino, tuant dix person-
nes et en blessant 87.

Les observateurs craignent mainte-
nant que ce massacre ne soit le début
d'une nouvelle campagne de terreur que
le F. L. N. entreprendrait pour montrer
de quoi il est encore capable.

L'Arabie seoudite libère
des parachutistes britanniques

AMMAN , 31. - Reuter. - L'ambas-
sade de Grande-Bretagne en Jordanie
déclare que les autorités séoudites ont
libéré jeudi quatre parachutistes bri-
tanniques prisonniers et les ont con-
duits à Akab a , à la frontière jorda-
nienne.

Terrible acte
de terrorisme

Moscou confirme :

L'U. R. S. S. demande à la Grande-Bretagne et aux U. S. A. de
signer un accord pour que cessent immédiatement

et définitivement les expériences nucléaires

MOSCOU, 31. — AFP — Le gou-
vernement soviétique a confirmé le
rejet , formulé le 28 octobre à l'ONU
par M. Zorine , des propositions an-
glo-américaines de suspension pour
un an des essais d'armes nucléaires,
par une déclaration publiée aujour-
d'hui à Moscou et diffusée par l'a-
gence Tass.

«Le gouvernement soviétique con-
sidère ces propositions comme ab-
solument inacceptables et les re-
pousse catégoriquement », est-il dit
notamment.

Le gouvernement soviétique ac-
cuse d'autre part les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne d'avoir proposé
cette suspension après avoir pro-
cédé eux-mêmes à la « plus inten-
sive série d'essais d'armes atomiques
réalisée jusqu 'à présent ».

Il souligne que par une telle pro-
position , les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne cherchent évidemment
à « obtenir unilatéralement une su-
périorité militaire sur l'URSS ».

« Ces actes des puissances occi-
dentales confèrent à l'URSS le droit
absolu de poursuivre les explosions
expérimentales dans la proportion
d'une explosion'Soviétique pour une
explosion réalisée aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne, jusqu 'à ce
que le nombre d'essais effectués par
l'URSS depuis qu'elle a recommencé
ses expériences soit égal à celui des
essais atomiques effectués par ces
puissances depuis le 31 mars 1958.

Le gouvernement soviétique rejette en
la qualifiant «d'absurde» une thèse de
la propagande occidentale prétendant

que l'URSS, reconnaissant son retard sur
les Occidentaux en matière de recher-
che atomique , ne manifeste plus aucun
intérêt pour la cessation des essais nu-
cléaires. Il déclare qu 'en présentant un
tel argument l'Occident voudrait visi-
blement prendre ses désirs pour des réa-
lités.

Un arrangement serait
toutefois possible

Le gouvernement soviétique souli-
gne que les représentants de l'URSS
à la conférence s'ouvrant à Genève
le 31 octobre mettront tout en œu-
vre pour qu 'on puisse aboutir à la
cessation immédiate, générale et dé-
finitive des essais d'armes nucléai-
res.

Le gouvernement soviétique affir-
me ensuite que , soucieux de la sécu-
î ité du peuple de l'URSS, il poursui-
vra ses essais nucléaires tant que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
« continueront à saboter la conclu-
sion d'un accord et à opposer tou-
j ours de nouveaux obstacles dans la
voie d'un accord concerté pour la
cessation immédiate et définitive de
la fabrication des armes atomiques
et à hydrogène ».

« Toutefois, si les puissances occi-
dentales se montrent prêtes à con-
clure un accord approprié à ce sujet ,
l'URSS, après avoir signé cet accord ,
cessera immédiatement et en même
temps que ces puissances ses propres
expériences atomiques, et ceci bien
qu'elle ait procédé à beaucoup moins
d'expériences nucléaires que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne. »

Pas d arrêt des essais nucléaires
Tribune libre

à l'arrière des autos
Jne tolérance provisoire

Nous avons reçu les lignes suivan-
tes au sujet de la question posée
récemment dans nos colonnes :

Vous avez la semaine dernière
abordé à nouveau le problème des
chevrons. Vous avez notamment
posé une question aux autorités
concernant l'autorisation de mettre
des écussons « de fantaisie » à gau-
che et à droite des plaques.

Cette affaire m'intéressant pro-
fessionnellement, je me permets de
vous donner quelques renseigne-
ments.

Au début de l'année, le comité
pour les chevrons m'a demandé de
prévoir un encadrement portant à
gauche l'écusson suisse et à droite
l'écusson aux chevrons. J'en ai fait
éditer un nombre assez important
et la première série a été immédia-
tement vendue.

Une nouvelle série est en cours et
j'ai déjà beaucoup de commandes.

Pour ne pas risquer un impair, j e
m'étais informé auprès du Dépar-
tement fédéral de justice et police
et du Département cantonal des tra-
vaux publics. La réponse a été la
suivante :

Il y a deux formes de plaques, la
plaque rectangulaire qui porte les
armoiries des cantons et à laquelle
personne n'a le droit de toucher, et
la plaque oblongue qui ne porte que
les lettres et les numéros d'immatri-
culation. Cette plaque peut être
flanquée à gauche et à droite d'é-
cussons au choix du propriétaire du
véhicule à la condition que la ligne
de démarcation soit marquée.

Les Jurassiens bernois ayant les
tout premiers usé de cette autorisa-
tion pour porter le drapeau du Jura ,
le canton de Berne s'en est ému et
une question a été posée au mois
de mars aux Chambres fédérales.
Le Département fédéral de justice
et police a fait une enquête auprès
des cantons pour savoir quelle était
la position des chefs de départe-
ment. ,,' y ï j| $ Jj j t  . . . ' .

Sans préjuger de ce que Tes Gham-
bres décideront , il semble que nous
nous acheminons vers la solution
suivante :

1. Les plaques rectangulaires ac-
tuelles avec écussons cantonal et
fédéral resteront , celles-ci n'osant
pas être modifiées .

2. Les plaques oblongues actuelles
resteront également, celles-ci pou-
vant être soit portées sans rien du
tout, soit portées avec les écussons
au choix du propriétaire.

3. Une nouvelle plaque oblongue
verra le jour ayant à gauche l'écus-
son suisse et à droite l'écusson can-
tonal qui ne pourra pas être mo-
difiée.

Je vous signale que la possibilité
de mettre des écussons de son choix
a permis aux Jurassiens bernois de
mettre leur écusson , aux chevron-
nistes de porter les chevrons et à
des citoyens d'autres cantons de
porter à côté de leur plaque d'im-
matriculation, l'écusson du canton
dont ils sont originaires.

Je puis vous citer un cas d'un
industriel zurichois d'origine neu-
châteloise qui porte à côte de sa
plaque ZH le rouge-blanc-vert qui
vous est très cher.

J'espère par ces renseignements
puisés à des sources officielles , avoir
répondu à votre question , et vous
présente, Monsieur, mes salutations
distinguées.

Willy MOSER.

Réd. — Telles sont les explications
qui nous p arviennent de source
inofficielle et plus ou moins intéres-
sée . (Notr e correspondant ne s'en
cache pas .) Disons très franchement
qu'il nous est parfaitement i n d i f f è -
rent de voir chacun af f i c h e r  ses
préférences au-dessus de son tuyau
d'échappement. Mais il est certain
que ces variétés et fantaisies héral-
diques ne concordent guère avec
l'of ficialité des plaques cantonales
et suisses.

La question
des chevrons

Ginette se plaint de son mari à une
amie.
- Quel mufle !... Quelle brute I...

Ah I là , là , je voudrais chaque jour en
être débarrassée. Mais comment faire ?
- Moi , dit froidement l' amie , à ta

place je lui pré parerais chaque jour
un plat de champignons. On ne sait
jamais I

On peut toujours essayer...

la partie occidentale
de la Jordanie ?

PARIS, 31. — UPI. — Les gouver-
nements arabes du Moyen-Orient
sont en train d'augm&nter le nom-
bre de leurs entretiens à mesure
que les rumeurs se répandent selon
lesquelles Israël serait prêt à enva-
hir et annexer la Jordanie occiden-
tale.

Les milieux bien informés qui
ont rapporté ce fa i t  soulignent
qu 'Israël a démenti avoir la moin-
dre intention annexionniste sur la
Jordanie occidentale, mais il n'en
reste pas moins que les Arabes font
preuve actuellement d'une activité
fébri le .

Ils auraient eu en e f f e t  sous les
yeux des rapports de services se-
crets a f f i rmant  qu 'Israël se prépare
a pousser sa frontière orientale ius-
qu 'aux abords du Jourdain mainte-
nant que les troupes britanniques
ont quitté la Jordanie.

Radio-Moscou , qui faisait état de
ces nouvelles parues dans des jour-
naux arabes, a accusé les puissan-
ces occidentales de « préparer une
nouvelle aventure militaire ».

Les observateurs pensent que cet-
te émission soviétique ne pourra
rien faire d'autre que de mettre de
l'huile sur le feu et exciter les Ara-
bes contre leur voisin juif , malgré
les démentis iraéliens.

Dans les milieux diplomatiques
français, on souligne qu 'Israël avait
récemment préconisé la neutralisa-
tion de l'ancienne Palestine arabe,
mais on se demande si cette sug-
gestion pourrait vraiment être le
signe d'intentions belliqueuses.

Tout est calme
en Israël

JERUSALEM, 31. — UPI — Si Is-
raël se prépare à envahir la Jorda-
nie comme l'affirment la presse
égyptienne et Radio-Moscou , c'est
un plan absolument ultra-secret, car
la vie dans les villes du pays est
tout à fait normale.

La première chose que les Israé-
liens ont entendue au sujet de leur
soi-disant « mobilisation » a été un
commentaire du ministère des Af-
faires étrangères qui traitait les
dépèches de Moscou et du Caire de
« mensonges, purs et simples ».

Le ministère des Affaires étran-
gères a ajouté que « toute l'histoire
n'était qu 'une invention, comme tout
le monde le voit bien ».

Dans un pays comme Israël , il
serait en effet difficile de mobiliser
sans que la population s'en rende
compte.

Israël va-t-il annexer

SPRINGHILL (Nouvelle Ecosse) .
31. — AFP — Alors que l'on avait
perdu tout espoir de retrouver vi-
vants les mineurs ensevelis à la suite
d'une explosion dans la mine de
charbon « Cumberland Railways and
Coal » , à Springhill. le « miracle »
s'est produit. Douze hommes, em-
murés depuis sept jours , reposent
maintenant à l'hôpital , le visage re-
couvert d'une cagoule afin que leurs
yeux ne souffrent pas de cette lu-
mière qu 'ils ont cru ne plus revoir.

Avant-hier soir , alors que les sau-
veteurs tentaient de faire passer un
tuyau de plomb à travers un éboulis,
un faible cri leur parvint. Ils com-
mencèrent à creuser aussitôt en di-
rection de la voix et perçurent fina-
lement un appel très distinct : «Nous
somme douze ici , venez à notre se-
cours.» Toute la nuit , les sauveteurs
se relayèrent pour ouvrir un tunnel
dans les vingt mètres de roc qui les
séparaient de leurs camarades et, le
matin à l'aube , ils avaient la joie
de découvrir vivants les douze mi-
neurs

12 mineurs
miraculeusement

sauvés

STOCKHOLM , 31. - UPI. - Le der-
nier des prix Nobel a été attribué jeudi
à trois génétistes américain s .

Le prix pour la médecine est revenu
à George Wells Beadle , de Californie ,
insti tut  de technolog ie , Edward Lawrie
Tatum , de l ' institut Rockfeller , New-
York , et Joshua Lederberg, de l 'Univer-
sité du Wisconsin.

Le Dr Beadle avait , dès 1940, de con-
cert avec le Dr Tatum , mis au po int
une théorie sur le rôle des facteurs
d'hérédité , théorie qui pourrait amener
certains succès dans la lutte contre le
cancer.

Le Prix Nobel
de médecine à trois

Américains
mais on ignore encore ce qu ils

lui disent
PARS, 31. — Reuter. — On ap-

prend jeudi dans les milieux gou-
vernementaux français, que le pré-
sident Eisenhower et le premier mi-
nistre Macmillan ont répondu à la
proposition du général de Gaulle
selon laquelle la France, la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis de-
vraient collaborer plus étroitement
et accorder leur activité dans des
questions en dehors de la zone géo-
graphique de l'OTAN. Les milieux
indiqués font remarquer que des
lettres ont été échangées mais qu 'en
l'état actuel des choses, il n'est pas
possible d'en dire plus.

Eisenhower et Mac
Millan ont répondu

à de Gaulle
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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.

A louer
tout de suite appartement
de 3 pièces au soleil, cui-
sine et dépendances, WC
intérieur , eau chaude.
Prix bas. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 21205

RENAN
A louer tout de suite ou à
convenir à 2 min. de la
gare, appartement remis
à neuf , 3 pièces, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances. Téléphoner au
(039) 8.21.54.

Garage
à louer rue de l'Envers,
pour le 1er novembre. —
S'adresser à Mme Schwei-
zer, Jaquet-Droz 43, tél.
2 34 92.
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| Rabais de 20 - 30 - 40 -50 °/0 |

SUR TOUTE LA CONFECTION POUR DAMES
y compris les nouveautés de la saison 1958-1959
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UN SPECTACLE DU TONNERRE
M A T I N É E S :  samedi, dimanche

et mercredi à 15 h.
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librairie-papeterie Gasser Le Locle

ouverture
de notre rayon

JS librairie

gérance:
Arnold Ulrich
libraire diplômé

x • '
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TOUS LES SAMEDIS
demandez nos succulents

Prière de se munir d'un récipient

BOULANGERIE-PATI SSERIE
E. SCHNEEBELI
Hôtel-de Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte è domicile
)

COLOMBIER

HOTEL DU
CHEVAL -BLANC

Salles pour sociétés
Restauration

Nouveau tenancier
Famille Gustave Musy
Tél. (038) 6 34 21

Importante fabriqu e suisse engagerait

dais 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.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ges-matelas, 2 matelas 6.
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.-.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

Un homme sur six est victime d'un
accident
En cas d'accident , votre standard de vie est assuré pen-
dant deux ans si vous êtes au bénéfice des nouvelles con-
ditions de notre «Individuelle-accidents»:

moderne - ses prestations sont adaptées aux exigences du temps
présent ;

large - elle s'étend à un grand nombre de pays ;

commode - ellecouvre automatiquement des risquesspéciaux telsque
l'auto, le ski , le vélomoteur, |e football, le hockey, le canoë,
etc.

Demandez-nous, sans engagement , le nouveau dépliant
«Individuelle-accidents»:

A. Cardinaux Agence générale Mutuelle vaudoise accidents
Rue du Musée 5, Neuchâtel - Tél. (038) 5 76 61
Av. Léopold-Robert 66
La Chaux de Fonds - Tél. (039) 2 15 38

Répartition annuelle du bénéfice à nos assurés

ON CHERCHE

employée de maison
sachant bien cuisiner, se-
condée dans son travail.
Bons gages. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
A. G. 21211 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
ou extra

expérimentée, sachant les
deux services, cherche
place dans restaurant ou
hôtel. — Ecrire sous chif-
fre P 5907 J, à Publicitas,
BIENNE.
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4 savonnettes au prix de 3 [1 [1 (ïï\ (nj R? [P (? _ (fi)
Vous recevez donc \\ \\ \\

pour fr. 2.40 un paquet de 4 savonnettes à 100 g \J \\Jj _. vUJ IUJ
«" 60 cts par savonnette au lieu de 80 eu ^»a»T ^-a' U ¦ ' ^-»' ^^

pour fr . 3.30 un paquet de 4 savonnettes à 150g la nOUVelle SaVOrUiette de beaUté
¦=8} cts par savonnette au lieu de ir. ne» , .  1 1 1 • • / 1 1 «•bleu pastel additionnée de lanoline

t

25°l d'économie! —. a i -  r • 1Délicatement parfumée — mousse abon-
damment — agit comme un cosmétique

a* ¦ p ; '••v^ iij i jy
La savonnette Hostess est riche en

chaque savonnette lanoline, elle contribue merveilleusement
pjnpj  à l'entretien d'un teint pur, frais et velouté.

f  ^̂ ^T"" Matière fonaionnellc d'une haute valeur
?rt^r^^^l pour les 

soins 

cutanés, la lanoline joue
" Ji§§̂ j |f un rôle de plus en plus important non

\
~ 

" seulement dans la cosmétique moderne,
' mais encore en médecine.

Frédéric Steinfels Zurich

$k W Goût fin, W m
e Ê̂h\\ ê t̂m caresse pour la gorge, ¦

tabac de meilleur,
maximum d'arôme,
minimum de nicotine !

sdm°Ë "•/ .afB

J^m Sf̂ S] 1/ % : ' j gfj m
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^̂ ^̂ ^_ Fr. 1.—- seulement ¦
V H Cigarettes Sullana... J*' aF
H w ...synonyme de qualité! JE S

Connaissez-vous la «Sullana-DOUBLE LONGUEUR»,
cigarette de l'automobiliste? Fr. 1.— les 10.

' •*• ¦  ¦ 
.Tt.t -. ' , * 1 ¦¦ ¦ i '
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SALLE DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 1er novembre, à 17 h. 30

Sous les auspices des Coopératives Réunies

CONCERT
PSAUME 122 JEPHTÊ

de Oratorio de
Claudio Monteverdi Giacomo Carissimi

MESSE
d'Igor Strawinsky

Le Chœur Faller
Simone Mercier, soprano, Hugues Cuenod, ténor, Michel
Corboz , basse, Lucienne Devallier, alto, Eric Tappy, ténor,

Roger Girard, basse, et

l'Orchestre de chambre de Lausanne
Au clavecin : PAULETTE ZANLONGHI

Direction : Robert FALLER
(Durée du concert : 1 h. 15)

Prix des places : Fr. 2.50, 3.50, 5.50, taxe comprise. Vestiaire
en plus. Location ouverte au bureau du Théâtre

gjBffiiiMsiiïmig
SE M A G A S I N  o

|£ LYSAK FRÈRES S
S 53
PB** Ouvert tous les samedis î ^B|H de NOVEMBRE et DÉCEMBRE WÏw
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2 Pantalons S™ sp
Q LONGS et SKI , pour >

hommes, dames, enfants
96 Ç«
^^ Tn confection et 

sur 
mesure Hfi¦ft , _ _ _ _ _ _  A m

I

Nous vous offrons
actuellement un
beau choix de

tissus nouveaux
en laine
en laine et soie
pour

Coutumes

M SERBE 22 C» Vùfy tl
1er étage JÛTSMPTOÎI. DES Il__l

CêLiituta
MADAME ,

Vous désirez un MANTEAU, un
COSTUME, une ROBE, à votre
goût et à vos mesures ?

ADRESSEZ - VOUS A

D O R A  B I L L
RENAN Tél. 8 21 22

Je me déplace volontiers pour le
choix et les essayages.
Travail soigné Prix modérés

LA S A G N E

GRAND
MATCH AU LOTO

Organisé par la Société de Tir

HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 1er novembre 1958
de 16 à 18 heures, et de 20 à 24 heures

- SUPERBES QUINES -
V J



f^METI IPUATCI . QUINZAINE GASTRONOMI QUE DU 23 X AU 6 XI 1958 \

Père et fils chez PKZ M
Les manteaux d'hiver PKZ sont chauds et pourtant
légers. Ils sont coupés dans les célèbres tissus
KYNOCH ou CROMBIE , renommés pour leur
qualité. Pour dégager la silhouette, plus d'épaules
capitonnées.

Les garçons préfèrent au manteau d'hiver un
eutocoat sportif.

Manteaux mi-saison et
manteaux d'hiver dès Fr. 138-

Autocoats pour garçons dès Fr. 65.-
(dès l'âge de 6 ans)

LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Av. Léopold Robert
Tél. 039-246 62 E.Poissard, gérant H

( N

s.

Monsieur et Madame Fernand Emery ont le ^̂j7/ |
plaisir d'informer le public qu'ils ont remis, ce
jour, le restaurant TERMINUS à Monsieur et
Madame Otto Egger.

Ils remercient leur honorable clientèle et leurs
amis de la confiance qu'ils n'ont cessé de leur
témoigner.

Ils sont persuadés que, grâce aux connaissan-
ces professionnelles et à l'amabilité de leurs
successeurs, leurs fidèles clients continueront
à honorer de leur présence le Terminus.

•
Monsieur et Madame Otto Egger informent les
gourmets et les amateurs de vins fins qu'ils
ont repris le restaurant TERMINUS.

Ils conserveront la tradition déjà ancienne de
la maison et s'efforceront d'en maintenir la
renommée en se faisant un devoir de satisfaire
la clientèle la plus exigeante.

S J

T E R M I N A G E S
Termineur , nouvellement concessionné, sérieux ,

capable (20 ans de pratique comme horloger com-
plet), bien organisé, cherche 1000 pièces par mois.
Tous calibres , automatiques ou simples. — Paire
offres sous chiffre P 6085 J, à Publicitas, St-Imier.

A VENDRE MAISON
au quartier Muhlefeld sud à Bienne, comprenant une
grande chambre à manger , salon et trois chambres
au 1er étage, confort moderne, garage et Jardin.

Faire offres sous chiffre AS 429 J, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

A VENDRE

maison k 3 appartements
de 3 pièces, dont 2 complètement rénovés, avec
salle de bains, garage, petit jardin. Quartier
tranquille près du centre. - Offres sous chiffre
N. A. 21250, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE à Neuchâtel
(Vauseyon)

terrain à bâtir
7000 m2 , avec forêts. Seuls
les intéressés avec capital
peuvent téléphoner au
(038) 814 94.

D'où vient la Ifit^H I
différence ? 5̂
L« premier souffre de l'air trop sec de I
son Appartement.Car les muqueuses I
irritées s'infectent pour un rien. Le
second prévient ce danger avec

Casanu WË
le saturateur éprouvé JK

Dans toutes tes quincailleries et commer- I
ces d'articles de ménage, depuis Fr. 9.80. I WB
N'oubliez Das qu'il est temps de changerla I SHV
feuille d'évaporation de vus C A S A N A I  V̂Fabricants: '*m
Les Fils d'Alfred Stdckli • Netstal / GL I K#

I 

Délicieux desserts
de marrons
préparés chez soi
en un instant.

Purée faite uniquement de marrons
1* r choix , grâce à laquelle
vous pourrez présenter sur la table
Tartelettes aux vermicelles ,
Vacherins-Chantilly,
Tartelettes-châtaignes

MARONFTTE

# r*£f\ j - ^uf .̂

Al pina S.A. Berthoud

Fourneaux
A vendre plusieurs four-
neaux en catelles 3 et 4
rangs en parfait état. —
S'adresser à M. Roger
Ding, rue Jacob-Brandt 6,
tél. 2 83 42. 

Lisez L'Impartial

Vous trouverez les CAS AN A -  chez

A. & W. KAUFMANN
Marché 8

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 210 56

Les appareils CASANA sont
en vente chez

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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Métropole
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L'absence d'ondulation naturelle est une conséquence Maurice Santschi

de la structure biologique de vos cheveux • Av- Léopold-Robert 30 b
la permanente en est le correcteur biochimique. Tel* 214 80

Toute permanente est uner o :: o
Charles Wehrli atteinte importante à la

Rue Numa-Droz 149 structure du cheveu et seuî Salon du Grand-Pont
Tél. 2 44 62 ¦ • * ¦ • # Av - Léopold-Robert 120

ire meilleur produit ? applique m 220 55
o::o par un spécialiste qualifié,

Marc Vuillème «f 'h
US'e a"ef bon l 

, Coiffure MinervaVotre chevelure est votre plus belle parure !
Rue Daniel-Jean-Richard 19 ,T . ¥ , .. , M NimlplVous pouvez absolument vous lier aux f l  salons m' mt-oiei
TéL 2 34 05 de coiffure qui la soignent avec Jfraf iv*aJ&> Av. Léopold-Robert 66

/È £r Tél- 2 41 12
o::o car la marque ̂ *T<j to9WU&* est le symbole du

plus grand w/ laboratoire de chimie capillaire 0..0

T? , j  r* j  • aux Etats-Unis.Fredy Grandjean ' JL • Paul Griffond
Place de la Gare Partout , f̂ OAf tO^' n'est livré qu 'aux

J« C  ̂ ' • *x Rue Numa-Droz 47
Tél. 229 97 coiffeurs v  ̂ expérimentés.

rf | Tél. 2 4S 42
Les permanentes ^m~%WWM *r sauvegardent

0 :: ° la santé de vos ^^ cheveux, les rendent sou- o :: o
• pies et soyeux, leur donnent un brillant naturel,

Salon Weber-DoeDD du cnarme " et sont très durabIes ! Salon Lydia
» H „„ ,  ,„ v,,, * •/£• Accordez à vos cheveux Mme ove™«y
Rue de l'Hotel-de-Ville 5 * % » _. . -. -t __ m .. . # Av. Charles-Naine 3TéI 235 15 le meilleur traitement qui T«. 284 55

o:: 0 ex/sfe - ef donnez /a prêté- 0..0
rence aux safons de coiffu re

Coiffure Raymonde m . „#s|fMir,# 1̂  Mm#|fll-#« Linette Richli
n „ p ; • «ï"' utilisent les p roduits Rue Alexis.Marle.Piaget 81Rue du Pare 31 bis ^B^
Tél. 2 ,4  ,8 M 

J^ 
TéL 2 33 17

f̂ Ê̂^̂ m îuŝ ^̂  jRir* o:: o

HM î  Bourgeois - Coiffure
Salon Nelly (Desgraz) EgB f̂fljg BHB .fg ffg il ÏÏBESSnSBÊ et Beauté

Annexe de la Tour du Casino AjMnpxI Wfr ', Av" Léopold-Robert 68
Tél. 2 25 62 ^J^^^^Q^Qĵ ^J*J^J^Q|̂ ĵB Tél. 214 63

¦



J-j eAtimi de ia j u t iM w i e
Des co i f f eurs  et coiffeuses du monde en-
tier ont participé , au Palais de la Mutua-
lité , à Pari s, au Festioal de Pari s, la plus
grande manifestation de coif/ure de l'an-
née. Plusieurs concours se sont disputés
dans Je cadre de ce Festioal auquel les
plus jolies filles de France et de diffé-
rents pays étrangers prêtaient leur charm e
et leur beauté. Sur notre photo : Des coif-
feurs de trois nationalités différentes ont
réalisé pour le Concours de la « Rose
d'Or » du Festioal , ces trois jolies co i f fu res
du soir.

A vos casseroles...

Poires et raisin.
Mouton à la jardinière.
Pommes de terre en robe des

champs.
• Yoghourt.

Thé de menthe (Indiqué pour les
malades du foie) . Sucrer au
miel.

Le mouton à la jardinière. — Faire
revenir dans l'huile un oignon émincé.
Sortir l'oignon et le remplacer par le
mouton (épaule ou poitrine) coupé en
morceaux. Quand la viande aura pris
couleur, remettre l'oignon , de l'ail émin-
cé, une branche de romarin. Ajouter des
haricots verts. Laisser étuver pendant
un quart d'heure. Ajouter des navets en
bâtonnets, une ou deux carottes en
rouelles transparentes. Mouiller d'un peu
de bouillon. Laisser mijoter pendant une
demi-heure. Ajouter une courgette en
fines rouelles, la pulpe de deux tomates.
Sel et épices, ou aromate. Laisser mi-
joter jusqu 'à ce que la viande soit ten-
dre.

Un quart d'heure avant de dresser
ajouter , si l'on veut, les pommes de
terre en robe des champs dûment éplu-
chées et divisées en quartiers. Servir
après rectification de l'assaisonnement,
en entourant la jardinière de la viande
égayée de rouelles de tomate.

Un plat pour accompagner le café
de malt au lait du soir :

Tourte (ou pâté) aux pommes (2 à
300 gr. de pâte ; 500 à 700 gr. de pom-
mes ; 4 cuillerées de sucre ; 50 gr. de
raisin sultan ; un jaune d'oeuf.

Diviser la pâte et étendre chacune
des deux parts. L'un des ronds de pâte
servira à foncer la tourtière dont elle
devra dépasser le bord de 2 cm. Sau-
poudrer cette pâte de farine, la pique-
ter à la fourchette. Remplir ensuite la
tourtière des pommes épluchées détail-
lées en tranches très fines saupoudrées
de sucre et de zeste de citron , en al-
ternant les couches de pommes de rai-
sin sultan . Couvrir ensuite la tourtière de
l'autre rond de pâte en pressant les
bords l'un contre l'autre. Piqueter éga-
lement ce couvercle à la fourchette
après l'avoir enduit du jaune d'oeuf.
Faire cuir au four préalablement chauf-
fé. Cuisson 30 minutes à chaleur plus
que moyenne. P.

...cordons bleus

A méditer
Avez-vous pensé à ces victi-

mes, connues ou inconnues, qui ,
sans les oppositions aveugles
d'intérêts humains, auraient pu ,
comme dit le poète, « mûrir
pour d'autres moissons ».

H. C.

mais comment ^̂ ^̂ s
y parvenir ?

Comment entraver la course au «stu-
péfiant antisocial» dont Victor Hugo,
Balzac , Alexandre Dumas , condam-
naient déjà l'usage et dont ils annon-
çaient l'avènement au XXe siècle ? Pré-
vision de p lus en plus exacte , hélas
même chez les femmes.

Le chemin le plus sûr nous est indi-
qué dans « Jeunesse forte , peup le li-
bre », la revue de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport . Et nous y
renvoyons ce père de famille qui offrit
à son fils sa première cigarette à l'oc-
casion de ses seize ans. Il ne pensait
pas , alors , commettre une mauvaise
action. Mais heureusement , l'essai ne
fut pas du goût de l'adolescent qui ne
voulut pas renouveler l'expérience !

Plus conscient , désormais , de l' escla-
vage et des dangers auxquels son fils
fut ainsi soustrait , ce père a exprimé
la crainte qu 'une fois à l 'Université , le
jeune homme finisse tout de même par
fumer (...et boire) « pour faire comme
les autres ». Sa fille alors fumerait  elle
aussi , ce qui serait encore p ire.

Est-ce vraiment inévitable ?
Nous invitons ce père à méditer no-

tamment , dans la revue susdite , les arti-
cles intitulés « Pédagogie sportive »
(septembre 58) 9t « S. O. S. Nicotine >
( janvier 58), où , après avoir rappelé
sur la base des constatations médicales
les plus incontestables , « l'action insi-
dieuse et progressive du tabac sur le
cœur et tout l'appareil circulatoire ,
après avoir évoqué son rôle » sur le
plan psychique, de par 1 son action sui
l' ensemble du système nerveux , de par
l' altération de la pureté sanguine qu 'il
engendre... avec les effets néfastes qui
en résultent sur l'intelligence, la cons-
cience, la volonté , le sens moral , la
mémoire , après avoir rappelé à quel
point le fumeur finit par devenir, « à
son insu , un maniaque.. . constamment
à l'état de besoin », un automate qui ,
par l'emprise du tabac, « dégrade a
santé psychique et physique », après
avoir souligné le danger que les fumeurs

habituels représentent aussi pour les
non fumeurs dans un local clos , puis-
que , suivant les observation s du Dr
Licktin , spécialiste de la pathologie du
cancer dû en particulier à la ci garette ,
« la contamination des non fumeurs par
ICJ fumeurs est une donnée certaine »,
la revue qui n 'en est pas à son premier
cri d' alarm e, conclut par cet appel de
l'efficacité la plus immédiate :

« Il faut , à tout prix , préserver les
jeunes de tomber dans le piège de la
cigarette.

» Et comment ?
» En prêchant par l' exemple. »
Mais, combien de fumeurs seront

capables de s'abstenir de leur manie
pour donner l'exemple ? Le plus sou-
vent , ils n 'y parviennent même p lus
pour échapper à la mort qui les me-
nace.

Le père de famille en question dit
qu 'il se sent capable de le faire. Il
serait ainsi le cinquième fumeur de
notre  connaissance ayant su se vain-
cre.

Mais les autres ?
Qu 'à tout le moins ils avertissent les

jeunes de l'esclavage dont ils sont inca-
pables de s'affranchir . Ils perdront de
leur prestige en avouant leur faiblesse,
Mais il y a des chances pour qu 'ils
contribuent ainsi à sauvegarder ceux
qu 'ils n 'ont plus la force d'éduquer.

Que nos enfants apprennent aussi à
ne pas nécessairement imiter les cama-
rades , fût-ce pour échapper à leurs
moqueries . Qu'ils sachent avoir le cou-
rage de leur opinion en servant eux-
mêmes d'exemple quand la raison est
de leur côté.

C'est en agissant dûment sur la géné-
ration montante , masculine et féminine ,
qu 'on parviendra le plus sûrement à
mettre le frein urgent aux déchéances
qui nous menacent et dont les effets
s'étendent.

PIRANESE.

Arrêter de fumer
oui... 

^
L'ABC de votre cuisine...

Ĵout irci/ib, (&ff îeàdameë>...

Je suis persuadée que vous connaissez maints trucs et tours de
main , écrit notre collaboratrice R.-M. Courvoisier , dans la « Gazette
de Lausanne », et elle poursuit :

_ — Pour que les carottes d'hiver aient la saveur des carottes
'. nouvelles, 11 faut ajouter quelques morceaux de sucre à leur eau
\ de cuisson.
k — Lorsqu'un gâteau reste attaché au fond du moule au sortir du
W four , restournez le moule sur une assiette. Etendre un chiffon
* mouillé sur le fond et le gâteau se démoulera comme par enchan-
y  tement.
A — Les pelures d'oranges ou de citrons, débarrassées de leur
J peau blanche et mises à infuser dans de l'alcool auquel on ajoute
T 125 gr. de sucre , servent à aromatiser délicieusement les entremets.
A — Le beurre ne colle pas au papier d'emballage si, avant

 ̂
d'ouvrir le paquet vous le passez sous l'eau froide pendant quelques

r minutes.
A — Mieux vaut ne pas laver les moules à gâteaux, mais les
W essuyer soigneusement et les gâteaux n 'attacheront pas.

 ̂
— 

Un blanc d'ceuf battu en neige et mélangé à la pâte des
\ beignets la rend plus légère.
L — Le vin blanc peut être remplacé dans n 'importe quelle sauce
A par un mélange en parties égales de vinaigre et d'eau adoucie par

J deux morceaux de sucre.
Y — Les braisages les plus savoureux sont obtenus en ajoutant un
A demi-morceau.de sucre caramélisé à la sauce.

 ̂
— 

On dit en Angleterre que le thé est meilleur quand on 
verse

 ̂
le lait froid dans la tasse avant le thé. 

Le sucre doit être mis en
\ dernier lieu.

\ — Un merveilleux doping : un jaune d'ceuf dans une tasse de
A lait sucré.

^ — Pour donner au bouillon du pot-au-feu une Jolie teinte dorée,
\ et plus de saveur, il faut lui ajouter un morceau de sucre caramélisé.
\ — La crème fouettée prend plus facilement si on lui ajoute
w une petite pincée de sel fin.
A — La lumière altère le goût du thé. Ne le conservez Jamais
J dans un récipient de verre.
r. — Pour que les pommes ne noircissent pas une fois pelées,
\ plongez-les dans de l'eau salée.

\ — Pour empêcher que les raisins secs ne tombent pas au fond
A d'un gâteau , ne pas les laver , mais les frotter dans la passoire avec

 ̂
un peu de 

farine, avant de les ajouter à la pâte.
'. — Lorsqu'un pudding ne veut pas se démouler, trempez le moule
\ dans l'eau chaude s'il est froid et dans l'eau froide s'il est chaud.

\ — Pour éplucher les oignons sans pleurer , opérez au-dessus
A d'une casserole d'eau bouillante.
k — En ajoutant un seul blanc d'ceuf battu dans une pâte à frire,
T. on la rend plus légère et plus savoureuse.
" — Si vous voulez éviter que votre crème n'attache, placez une
y  bille au fond de la casserole.
A — Pour empêcher le chocolat de votre petit déjeuner de passer
k par-dessus bord , enduisez de beurre le haut intérieur de votre
r casserole.

 ̂ — Placez dans votre tasse le café soluble, puis le sucre. Versez
% une goutte d'eau froide , puis l'eau bouillante et vous obtiendrez un
A café-mousseux à l'italienne.
aj enfin, T>our que les verers ne se cassent pas lorsqu 'on y verse

une boisson chaude, il faut les poser sur un linge humide.

BW^CT^ç^?8^imSKf^0j K^«B

Une disparition rapide de toute irri-
tation , aphte ou autre affection buccale
peut être obtenue par Aphtol, le collu-
toire efficace. Le flacon Fr. 2.80, toutes
pharmacies ou directement sans frais
par Aphto-Labor, J. Guinard, av. de
France No 42, Lausanne.

Le dentier vous blesse ?
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La Société coopérative de caution-

I
nement des femmes suisses « S a f f a *
a tenu le 25 octobre sa 28e assem-

I
blée générale à Berne. Le rapport
de gestion et les comptes annuels

I
ont été acceptés à l'unanimité ainsi
que la répartition d'un intérêt brut

I
de 2,15 pour cent (comme l'année
dernière) sur le capital des parts

I 
sociales

Trois membres dévoués du comité,

I
Mll e Suzanne Brenner, Genève, Mme
Anna Christen-Marfurt, Berne , et

I
Mlle  Anna Martin, Berne, ont pré-
senté leur démission. En considé-

I 
ration de ses grands mérites lors
de la fondat ion et du développe-

I
ment de la Société coopérative de
cautionnement des femmes suisses,

I
Mlle Anna Martin a été nommée
comme premier membre d'honneur

I
de la « S a f f a  ». Mlle Dorothea Lerch,
notaire à Berne , a été élue comme

a nouveau membre du comité.

1 t£a « Saffa » nomme
I wn, mem&Jie d'kwmeuX

I
Les maîtres de la haute couture autrichienne ont présenté
leurs nouueaux modèles d'hiuer. On conoiendra que celui-ci

a ne manque pas d'horiginalité.

I _ .

i Wj&dLe j autHJbcInlewit

¦ Chez Maggy Rouf des bas aux tona-
lités de pierres précieuses : pierre de

I
lune, topaze rose, diamant doré. Pour
le soir, les bas sont sans renfort.

I .  Une idée amusante pour vos chemi-
siers : le gros grain de la jups est re-

I 
couvert du même tissu que la blou-
se.

¦ ¦ Des chapeaux suroîts en coton impri-
mé.

. ¦ Eclairant les petites robes bleu mari-
ne, des revers et des poignets en pi-
qué nid d'abeille blanc découpé en
dents de scie.

I
| ^. Vauêez-umus êUie

r à ia mode?

— Allo , docteur , venez vite,, Mon fils

I 
vient d'avaler mon sty lo.
- Sapristi ! j' arrive tout  de suite...

I -  Merci ! Que dois-je faire en atten-
dant ?

a — Ecrivez avec un crayon.. .

Au téléphone
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^^^^^^^^^^^^B Ŝ^^1̂ ^  ̂vous rachetons votre vieux ^KsSiË
^^^^Bj^̂BB^̂ B^^  ̂ coussin chauffant SOUS! 5̂fflH

^B  ̂ \ 
Notre concours de jubilé nous a révélé qu'il y avait encore quantité de vieux coussins chauffants «B

WÊr 1 SOLIS fonctionnant toujours. Pour nous, c'est un compliment, car cela prouve indiscutablement que la \gl
Wgr 1 qualité Solis n'est pas un vain mot et que nos coussins sont bien les plus solides et les plus durables. IKL

m3  ̂ 1 Mais tôt ou tard, il faudra songer un jour à les remplacer. VË

mSr 1 I C'est pourquoi, en cette année où nous célébrons déjà notre jubilé de 50 ans, nous aimerions faire wy
^^  ̂ ^̂ 

\ plaisir à tous les fidèles usagers de nos coussins chauffants SOLIS. Nous leur offrons la possibilité de
^^  ̂ S */ \ se procurer à des conditions spécialement avantageuses un coussin chauffant SOLIS muni des tout

^^^
 ̂ % I derniers perfectionnements.

S^WE *̂̂  k̂ f Et voici notre offre à l'occasion de notre jubilé:
Mr \ \ ^̂  F¦Q © V V % I Nous reprenons votre vieux coussin chauffant SOLIS et nous vous accordons pour cela Ry;
I I k̂ ^L / la bonification suivante à faire valoir sur l'achat d'un nouveau coussin chauffant SOLIS: fi|f

HL * 
^̂ *̂ r ^^ FTaTO.— pour l'achat d'un coussin chauffant SOLIS d'un prix supérieur à Fr. 40.— JjT

^WjnjTmrMnL--——rUtH^^™* ̂ Fr. 7a— pour l'achat d'un coussin chauffant SOLIS d'un prix situé entre Fr. 30.— et Fr. 40.— MÊMê
î j jSfc. Fr. 5a"-" pour l'achat d'un coussin chauffant SOLIS d'un prix inférieur à Fr. 30.— &~i

K!V Profitez de cette occasion unique de vous procurer à des prix avantageux (vous épar- /jj&
™jw gnez entre Fr. 5.— et Fr. 10.—) le tout dernier de nos coussins chauffants SOLIS. JE

CTfc  ̂ Veuillez simplement passer dans votre magasin d'électricité ou chez votre bandagiste; on vous don» JR
ŷlk. nera volontiers de 

plus amples détails concernant cette offre SOLIS de jubilé. jéM
raw Ne manquez pas non plus de vous faire présenter notre grand choix de coussins chauffants modernes! AU

wk Vous vous rendrez compte de tous les avantages qu'ils présentent . , . sans parier du fait qu'ils seront ^Ma**f§J¦
B^̂  de Fr. 5.— à Fr. 10.— meilleur marché. *"̂^^
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\ C'est tout simp lement merveilleux , ce

lllll^- ' \ \ lingC bIa "C' d 'Un blanC qui !iltéralement

lllllllllllllllliin iu» . ''i \. vous éblouit! SUNOL bleu élimine avec
lllllllllllliip»"»- <£sw«akkà ' ••••iiji&sssskistasi!̂  précaution tous les résidus de savon cal-

fflllllllP !|l '-^^^^^i^^a^Mil^^^^t '' ca 're L|lu termssenl 'e linge. II lut donne

l!ll i-'- '--^^^iwi^P^^^^^^^^^^^^ l̂ cel LC ' al  'ntense ' ^os draps , vos nappes ,
:
^Ê^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mL '"'¦- vos cnem 'ses - - '  toul rsl blanc et sent

jj j j i y y^^^^^^^^ 1 ̂ ^^^^^^^^^^ P;: s bon frais , tout a l'air ensoleillé . 11 faut
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

¦

Toujours
i * 7*̂ ^̂ ^

habillé Ĵ/f t

Manteau du type sport coupe* 
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dans gros chevron , croisé , avec (vjEs * ^"V ' '"' ' * *vlft ¦ -vJ
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''W'- '

B̂ Ŵ \ \



Ln foule, sur la place St Pierre , accueillant auec la j'oie que l' on 'sait la nouuelle de / 'éj ection
du pape Jean X X I l l .

Une inno vation au Danemark. Pour rendre J' a t tente
des tramnj ni / s plus agréable, une compagnie a fait
installer o ses arrêts des sièges destinés par prio-
rité aux dames et aux uieux.

Flot tant  dans des espèces de tonneaux , ces Japonaises procèdent à la récolte du « caltrups »,
un / i m l  délicieux ressemblant au melon.

L'actrice Anita Ekberg , auec quelques amis, sur-
prise par le pholograp lie dans une rue do Home.

Les parents des jeunes recrues allemandes peiment maintenant  oisiter leurs enfants. Ici ,
c'est une maman qui assiste à la démonstration de son fils.

Le nageur solitaire Maurice Tondu a disparu en Méditerranée. Il auait caressé te projet
de traverser la mer seul sur un petit radeau.

Le nouueau pape Jean XXIII f u t , pendant la guerr' 14-11}, aumônier de l'armée italienne.
On le Doit ici (deuxième rang, premier à gauchej alouré d'autres aumôniers.

m̂Aw A DHB I & a SHÉS iV aTà M̂ B V I  MBÉl M ¦
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Que mangez-
vous de bon
en automne?

Avec Un légume de '
saison , une viande
de haute qualité ,
bien rassie , fait
la jo ie des convives.

Bœuf braisé
Rôti roulé lardé ,
Epaule épaisse
Palette. Côte couve rte

Fr. 3.40
Tranche carrée ,
Tranche ronde

Fr. 3.80
Fausse tranche , coin

Fr. 3.90

boucher et .connaisseur

I RHABILL EUR
qualifié et habile est cherché par fabri-
que d'horlogerie. Horloger complet
serait éventuellement mis au courant.
Travail en atelier . Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre S. X. 21232, au
bureau de L'Impartial .

Fabrique de cadrans du Jura bernois
(Nord) cherche à engager un bon

DOREUR
capable de diriger un atelier. — Faire
offres sous chiffre P. 11115 N., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

r \

HOTEL DE LA POSTE
Place de la Gare

. . T
SAMEDI ET DIMANCHE

CIVET DE CHEVREUIL
et

TRIPES
NEUCHÂTELOISES

v é

Dans les bouteilles jg
THERMOS

le chaud reste chaud
et le froid reste froid |1

= 4asa» THEOS-DUREX §1
avec 3 gobelets
1 année de garantie =

H| Fr. 25.30 11

| NUSSLÉ SA. |
F= Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 j==

DECOLLETEUR
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.

AVIS
A partir du 1er novembre , les consul-
tations du

Dr MOSER, Saint-Imier
auront lieu tous les malins de 8 à 11 h.,
excepté le jeudi .

INVICTA
Société Anonyme
demande

employée
pour son département embal-
lage et expédition.
Entrée tout de suite ou à
convenir. — Se présenter au
rez-de-chaussée.

f  s

RÉÉDUCATION DES
POLIOMYÉLITIQUES

ET ACCIDENTÉS
Le Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchàtelois et jurassien est en voie
de réalisation .
Voulez-vous y apporter encore votre
pierre ?
Vos contributions en argent , pour l'équi-
pement du Centre , - contrevaleur d'un
lit , d'une table , d'une chaise , — ou en
nature , — outillages de menuiserie , ma-
roquinerie , poterie , reliure , couture , -
seront fort appréciés.

Compte de chèques postaux
IV 6175 Neuchâtel

CENTRES COLLECTEURS :
A La Chaux-de-Fonds :

M. Jean-Ed. Friedrich , 14, Tilleuls.
Tél. bureau 2 94 22, privé 2 52 14.

Au Locle :
M. Henri Chabloz , 18, Raya.
Tél . bureau 3 1193, privé 3 16 41.

A Courtelary :
M. Willy Sunier, Préfet.
Tél. 4 33 04.

^ J

Souper tripes
Mode neuchâteloise et aux champignons

Samedi 1er novembre

Café de r Étoile d'Or
N. Amstutz

Prière de s'Inscrire — Tél. 2 94 33

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. On s'abonne en tout temps à < L ' I M P A R T I A L >



... pour devenir
grande comme papa,

chacpie matin :
OVOMAïaiNE

C CYCLISME J
Le Tour de Sicile (260 km.)
1. Diego Ronchini , Italie , 7 h. 23'

(moyenne 35 km. 214) ; 2. Noe Conti ,
même temps ; 3. Mario Mori , à 4'35" ;
4. Armando Pellegrini , à 7'46" ; 5.
Francesco Lucchesi , même temps ;
6. Carlo Nicolo, à 11'50" ; 7. Gio-
vanni Metra ; 8. Angelo Miserocchi;
9. Peconaro, même temps ; 10. Di
Piore , à 11'52" ; 11. Fabbri , à 18'40" ;
12. Kazianka, même temps.

La Commission sportive internationale introduit
de nouvelles mesures de sécurité
dans la construction des voitures de course

La Commission sportive interna-
tionale qui groupait des délégués de
huit nations (Allemagne , Belgique ,
Etats-Unis, France, Grande-Breta-
gne, Italie, Monaco et Hollande)
sous la présidence de M. Pérouss
(France) s'est réunie au siège du
Royal automobile club anglais , à
Londres.

Les décisions prises par la Com-
mission furent annoncées aussitôt
après la remise des trophées à Mike
Hawthorn, champion du monde des
conducteurs, et M. Tony Vandervell
(Vanwall) , vainqueur du champion-
nat des constructeurs.

La première partie des débats a
été consacrée à entendre les sugges-
tions des conducteurs , parmi les-
quels Mike Hawthorn, Stirling Moss
et Maurice Trintignant , ainsi que
celles des constructeurs, John Coo-
per et Vandervall (Vanwall) . M.
Enzo Ferrari (Italie) s'était excusé,
mais avait exprimé son point de vue
par lettre.

Au cours de la seconde partie ,
après examen des différents points
de vue et en tenant compte du vote
des délégués (5 voix contre 2 et une
abstention) , la C.S. I. adopta la
nouvelle formule No 1, qui entrera
en vigueur à partir du 1er janvier
1961 : cylindrée maximum de 1500
cmc. sans compresseur , cylindrée
minimum de 1300 cmc.

Système double de f reinage
D'autre part , la Commission a dé-

cidé d'introduire certaines mesures
de sécurité obligatoire qui devront

être apportées a la construction des
voitures :

1) incorporation d'un arceau de
sécurité ;

2) démarreur automatique ;
3) double système de freinage :

système normal sur quatre roues,
plus un système de sécurité au moins
sur les deux roues avant ;

4) les quatre roues doivent être à
l'extérieur de la carrosserie ;

5) pas de ravitaillement de lubri-
fiant pendant la course ;

6) « cockpit » à ciel ouvert ;
7) poids minimum de 500 kg. avec

réservoir d'essence vide mais avec
approvisionnement d'huile et d'eau
et sans lest mobile : le réservoir d'es-
sence de sécurité sera fabriqué avec
une matière que la Commission tech-
nique internationale étudiera.

D'autre part , la C. S. I. a annoncé
qu 'une nouvelle formule interconti-
nentale serait étudiée par une com-
mission comprenant des délégués des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de l'Italie. La cylindrée envisagée
pour cette nouvelle formule serait de
3 litres.

A l'issue de cette réunion , où la
Suisse, la Suède et le Mexique n'é-
taient pas représentés, il ressort que
l'Italie était favorable au maintien
de la formule actuelle (2500 cmc.)
pour un an encore et que les délé-
gués de l'Allemagne partageaient cet
avis. Les cinq autres nations ont voté
contre et la France était d'avis à ré-
duire la formule No I à 750 cmc.

Ç ATHLÉTISME J
Un record du monde amélioré

La Soviétique Zalagaytite a amélioré ,
à Tbilissi , le record du monde féminin
du javelot avec un lancer de 57 m. 49.
L'ancien record appartenait à l'Austra-
lienne Anna Pazera , depuis le 24.7.58,
avec un jet de 57 m. 40.

Chronique des bonnes
perf ormances

A Turin : Meconi (Italie) 17 m. 68 au
poids ; Consolini (Italie) 54 m. 20 au
disque .

Records nationaux :
A Tbilissi : Ovsepian (URSS) 17 m. 93

au poids.
A Téhéra n : Kemani (Iran) 2 m. 03 on

hauteur ; Rahmani (Iran) 15 m. 42 au
trip le saut.

C FOOTBALL j
Championnat de France

Ire division : Limoges - Racing Pa-
ris 1-1. Toujours invaincu après 13
matches , le Racing conserve la pre-
mière place du classement avec 18 pts
contre 17 au deuxième qui est Nice.

Chabri a pu s'enfuir
en Tunisie

Le Musulman algérien Hassen Chabri ,
ex-licencié à l'A. S. Monaco, qui avait
été arrêté à la frontière suisse en avril
dernier alors que la plupart des foot-
balleurs algériens jouant en France
avaient quitté la Métropole, est arrivé
è Tunis après être parvenu à s'enfuir
de l'endroit où il était détenu.

Première reunion
des ligues professionnelles

à Milan
La première conférence internationale

des ligues professionnelles de football
qui s'est tenue à Milan avec la partici-
pation des dirigeants de la ligue natio-
nale (France) , de la football league
(Grande-Bretagne) et de la lega na-
zionale (Italie) , a décidé de constituer
un comité provisoire de liaison entre les
ligues professionnelles.

Ce comité se propose d'étudier et de
coordonner tous les problèmes concer-
nant le football professionnel , ainsi
que les rapports entre les ligues mêmes
et les sociétés qui en font partie , dans
le cadre des accords conclus avec leurs
fédérations respectives.

Le comité aura, provisoirement , son
siège à Milan , auprès de la lega nazio-
nale. U est formé de M. Joseph Richards,
président de la football league, Louis
Dancausse, président de la ligue natio-
nale de football , et Giuseppe Pasquale ,

Succès chaux-de-fonniers
Continuant à faire preuve d'une belle

activité et de régularité , le Groupe de
dressage du Berger-allemand (SC) de
La Chaux-de-Fonds a obtenu le diman-
che 26 octobre 1958 de magni fiques
succès. En effet , une partie des mem-
bres ont particip é à divers concours et
nous relevons les résultats suivants :

A Berthoud (BE), se déroulait un
grand concours ouvert où se disputaient
des challenges entre six sociétés de
Suisse alémanique. Les deux membres
du S. C. La Chaux-de-Fonds se sont
classés comme suit :

Classe A : 6e excellent 277 points avec
mention , Ch. Gerber avec Astrid.

Classe B (défense) : 2e excellent 470
points avec mention W. Hâmmerli avec
Cuno .

A Tavannes , concours ouvert organisé
par la Société cynologique de Tavan-
nes et environs :

Classe B (défense) : 2e excellent 460
points avec mention W. Gerber avec
Clodo.

Classe C (défense) : 4e très bon 432
points J. Cuenin avec Câline.

Classe C (sanitaire) : Ed . Chopard
avec Athos 467 points avec mention.

Au concours cantonal organisé au
Val-de-Ruz :

Classe B (défense) : R. Elles avec Bal-
do 452 points excellent.

Le moniteur du club , avec sa chienne
Schnauzer Aima s'est rendu à Gebens-
dorf pour participer au championnat
de cette race. Il a obtenu le résultat
magnifique suivant : 1er excellent 484
points avec mention G. Etter avec
Aima. Il remporte également le chal-
lenge offert au meilleur résultat.

Félicitations aux membres de ce jeu-
ne club pour ces résultats probants.

(" SPORT CANIN J

Dimanche à Rotterdam, notre
équipe nationale de football affron-
tera le onze hollandais et tentera
d'effacer l'échec subi à Lausanne
en 1956.

Il y a belle lurette que nos repré-
sentants n'ont pas gagné un match
à l'extérieur , voire en Suisse. L'oc-
casion semble propice cette fois
de mettre un terme à la longue et
morne liste de nos insuccès.

En effet , le team hollandais est
composé de joueurs expérimentés,
aux moyens physiques puissants
mais dont la moyenne d'âge est
déjà passablement élevée. C'est
ainsi que les De Munck , Kuys,
Wiersma , Klaassens, Van der Hart
ou encore Lenstra qui ont fait les
beaux jours de l'équipe néerlan-
daise, seront encore présents di-
manche. Ce onze sera donc un peu
lourd.

En revanche, l'équipe suisse a
subi de profondes transformations.
A côté de quelques internationaux
chevronnés comme Meier, Schnei-
ter et Hugi II (on regrettera l'ab-
sence de Kernen , blessé) des hom-
mes jeunes ou en tous les cas
rapides et bien en souffl e ont été
choisis : Leuenberger, Grobéty,
Burger , Allemann, Pottier et Ri-
va IV. On trouve dans ces jeunes
joueurs des techniciens de classe
dont l'intelligence de jeu est re-
marquable.

Il est heureux que nos sélec-
tionneurs aient compris que le
football en force ne vaut rien à
lui seul. Il peut certes permettre
des résultats individuels et isolés,
mais il dépend trop de la condition
du moment.

A longue échéance, seule une
excellente technique du contrôle
de la balle, alliée évidemment à
une bonne condition physique,
peut être payante.

Pour la première fois depuis
bien longtemps, il y a donc lieu
d'avoir confiance en notre équipe
nationale qui peut, dimanche
après-midi, obtenir une victoire
susceptible de redorer quelque peu
son blason.

PIC.

Conf iance
en nos f ootballeurs !

Des championnats suisses de tir sans histoire
et pourtant près des records mondiaux

Le directeur technique de nos équi-
ques nationales à 300 mètres, l'ancien
champion olympique E. Grtlnig, de
Knens, a eu l'heureuse idée d'organiser,
cette année et pour la première fois,
des championnats suisses à l'arme libre
en 120 balles, conformes aux règlements
internationaux . Il a invité à cette com-
pétition inédite les meilleurs concur-
rents du tir de maîtrise de match de
Berne - Ostermundigen , au début d'oc-
tobre et c'est dire que l'élite de nos
matcheurs s'était donne rendez-vous au
stand de Zihlmatt , à Lucerne, diman-
che dernier.

L'organisation de cette compétition
intéressante fut un modèle du genre,
les conditions atmosphériques étaient
presque parfaites et pourtant, aucun
événement sensationnel n 'est venu la
marquer, si l'on excepte les performan-
ces étonnantes du champion d'Europe
1955 au petit calibre , le Danois O. Jen-
sen.

Celui-ci s'est installé en Suisse au dé-
but de la saison i il réside maintenant
à Zoug) et a participé avec profit aux
entraînements de notre équipe natio-
nale a 300 mètres et au petit calibre,
avec tant de profit même qu 'il égale
aujourd'hui en habileté les plus fins
guidons du moment. En quelques mois
surtout , il a réussi à percer les secrets
du tir à 300 mètres, qu 'il ignorait pres-
que l'an dernier , si bien qu 'il en remon-
trerait cette fois à nos meilleurs repré-
sentants. Son résulta t en est la preuve
formelle : il a terminé son progamme
de 120 coups avec l'excellent total de
1140 points, supérieur d'un point au
record mondial de la spécialité, il a
battu officieusement d'un point le re-
cord du monde en position couchée, éta-
bli par le Finlandais S. O. Lindgren en
1933 déjà, il n'a perdu qu 'un point sur
le record du monde à genou que dé-
tient notre compatriote E. Rohr et il
est encore à 9 points du record du mon-
de debout propriété de notre grand
Hollenstein. Lorsque Jensen aura amé-
lioré son rendement dans cette dernière
position , délicate entre toutes, il pourra
prétendre au titre mondial comme n 'im-
porte quel matcheur soviétique, dont on
connaît les facilités d'entraînement, du
moins d'une manière générale C'est
tout dire.

Du cote suisse
La lutte s'est rapidement circonscri-

te entre trois de nos matcheurs, le re-
cordman H.-R. Spillmann, le roi du
tir fédéral de Bienne E. Vogt et l'an-
cien champion du monde A. Hollenstein.
C'est le premier nommé qui , finale-
ment , s'est révélé le plus fort , grâce à

une excellente prestation en position
à genou surtout, de même que debout,
où Hollenstein triompha cependant, se-
lon une tradition presque immuable.
En revanche, E. Vogt tira d'une façon
très régulière, sans toutefois commettre
d'excès dans tel ou tel domaine. U n 'en
est pas moins vrai que le résultat de
Spillmann s'inscrit ici avec 12 points
de moins que celui de Jensen. A la
décharge d'E. Vogt, précisons qu'il tirait
avec un guidon-bloc qui lui causait un
certain handicap en fin de course, alors
que la lumière crépusculaire descendait
sur Lucerne.

Quatre Romands ont été invités par
E. Grunig à participer à cette1 compé-
tition, les deux Fribourgeois H. Simo-
net , de Galmiz, champion romand 1957,
et A. Jaquet, de Bulle, le Jurassien Y.
Joliat, de Tavannes, et le Biennois H.
Sorgen. A vrai dire, ils se sont compor-
tés d'une façon digne d'éloges, autant
qu 'inattendue, sauf pour Y. Joliat , qui
connaissait déjà les émotions d'une telle
épreuve. Le jeune H. Simonet, le ben-
jamin du tournoi , selon toute probabi-
lité, s'est littéralement surpassé en at-
teignant la limite des 1100 points et en
battant même des tireurs chevronnés
tels que les frères Lenz ou l'internatio-
nal K. Lang, tous trois Zurichois. Quant
à H. Sorgen, U a fait jeu égal avec le
dernier nommé : c'est une référence qui
en vaut bien d'autres et dont il peut
être fier sans aucune fausse modestie.

Y. Joliat, de son côté, qui doit s'en-
traîner dans des conditions extrême-
ment difficiles, il nous semble en pro-
grès en cette fin de saison, car ses
1094 points le maintiennent dans le
cadre d'une élite restreinte tout à fait
à sa portée.

Notons enfin que le jeune matcheur
M. Kuhn, de Turgi , a réussi à égaler
le record suisse en position couchée,
que se partageaient , jusqu 'à mainte-
nant, avec 392 points, R. Biirchler et
E. Rohr.

Voici les meilleurs résultats: hors con-
cours : O. Jensen, 1140 p. (394 couché,
384 à genou et 362 debout) . Puis : 1.
H.-R. Spillmann, Zollikon , champion
suisse 1958 toutes positions, 1128 p.
(383 - 380 - 365) ; 2. E. Vogt , Bretwil ,
1125 (384 - 376 - 365) ; 3. A. Hollenstein,
Bettwiesen, 1123 ; 4. H. Schonenberger ,
Freienbach, 1121 ; 5. M. Kuhn, Turgi ,
1115 ; 6. K. Muller, Kriens, 1114 ; 7. E.
Grunig, Kriens, 1110 ; 8. E. Schmid,
Frauenfeld , 1107 : 9. H. Simonet, Gal-
miz, 1101 ; 10. E. Lenz, Zurich , 1100 ;
11. K. Lang. Zurich , 1096 : 12. H. Sorcen ,
Bienne, 1096 ; 13. Y. Joliat , Tavannes,
1094 ; 14. M. Lenz, Zurich, 1086, etc.

commissaire de la lega nazionale. M.
Scarambone, chef du bureau de pres-
se de la ligue italienne, a été nommé
secrétaire du comité provisoire.

Au cours de la conférence, les délé-
gations des ligues nationales ont pro-
cédé à un échange d'informations con-
cernant la structure des ligues profes-
sionnelles, le contrôle administratif des
sociétés affiliées , les taxes qui les frap-
pent, les traitements et les assurances
sociales des joueurs et du personnel
technique, les rapports avec les com-
pagnies de la radio-télévision , ainsi que
\a. participation de leurs clubs aux
championnats et coupes.

La Coupe du monde
n'a laissé aucun bénéf ice

M . Gunnar Lange , président de la
Fédération suédoise de football , vient
d' annoncer que le montant global des
recettes perçues lors du tour final de
la Coupe du Monde s'élève à 12 millions
de couronnes (compris 1,5 million pour
les retransmissions!. Après déduction
f aite des frais de l'organisation et les
2,5 millions verses à la FIFA , il ne
reste plus rien comme bénéfice , car il
fa u t  encore ajouter les frais de la
construction du stade de Stockholm gui
sont en partie à ta charge de la fédé-
ration Scandinave.

Ç B O X E  J

Cari «Bobo» Oison gagne
par k. o. chez
les mi-lourds

Combat de poids mi-lourds , à Oak-
land : Cari « Bobo » Oison , Etats-Unis
(ex-champion du monde des poids
moyens), bat Don Grant, Etats-Unis, par
k. o. technique à la 7e reprise.

Combat de poids mouche , à Glasgow:
Frankie Jones , champion de Grande-
Bretagne de la catégorie , bat Dennis
Adams (Afrique du Sud), champion de
l'Emp ire britannique , aux points , en
huit rounds .
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Te voilà arrivé , Petzi ! Je suis — Si nous terminions le cor-

vraiment déçu , nous formions un si beau tège en beauté, Arthur ?
cortège et personne ne l'a vu... — Je veux bien, Petzi, mais

comment ?

— Descends, mon petit , tu
n'as rien vu du cortège mais
tu vas assister à la suite.

Petzi, Riki
et Pingo

La nouvelle formule 1
adoptée

Réunie à Londres, la commission
sportive internationale a décidé d'a-
dopter une nouvelle formule I. qui
entrera en vigueur le 1er j anvier
1961, d'une cylindrée maximum de
1500 cmc. et minimum de 1300 cmc.

f AUTOMOBILISME J
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TÉLÉVISION !

(0)  TELEMONDE S.A.
f̂̂ y A la pointe du combat

k 1954. Premier concessionnaire de T. V. en ville.

I * 1955. Première démonstration officielle de T. V. en ville.

^
1 k 1957. Création de la Société Télé-Jura, en collaboration avec M. B. Pellaton, professeur.

^̂ | -k 1958. Mise 
en service du relais Télé-Jura du 

Mont 
Cornu.

> Ĵ k Notre grande expérience en T. V. à votre service.

I u Ĵ 
~k Chef technique possédant 20 ans de pratique en électronique.

I >-| k Téléphonez-nous, nous sommes à votre disposition.

I k Etude des conditions de réception chez vous, sans engagement et sans frais.

k Avec notre matériel de la meilleure qualité, nous vous garantissons rendement et sécurité de fonctionnement maximà.

p*<l Nouveaux prix
| I EXEMPLE INTERESSANT : dès la mise en service du relais du Mont Cornu , nous vous offrons une installation réceptrice
r*X*| (appareil plus petite antenne intérieure ou de fenêtre] s— r\r\r\
Y H POUR MOINS DE rr .  900.-
I I Aujourd'hui , nous abordons un tournant important de la T. V. à La Chaux-de-Fonds ; en plus de la réception parfaite du pro-
Jv^̂ H gramme romand par le Mont Cornu, nous pouvons , au moyen du nouveau matériel perfectionné dont nous disposons , vous
L̂ ^̂ sJ offrir les programmes de la France , de l'Allemagne et de la Suisse alémani que.

W T É L É M O N D E  S . A .
I I M e m b r e  f o n d a t e u r  de  T é l é - J u r a
J I AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 104 TÉLÉPHONE : 2 74 96

/ \ La mise en service du relais est prévue dans la première semaine de novembre. Elle sera annoncée par Radio-Sottens.
/ . . .  \ * "¦¦ '*f àtii \ ' .:'¦-.. ' ¦ J*̂ n « *T •**•> f i s  * «¦ f s ¦»'¦*- *"» %

La maison A. G ARDEL & Cie
CHAUFFAGES CENTRAUX

Progrès 84-88 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.41.76

MET EN VENTE
Un stock important de potagers à bois neufs à des prix intéressants

Potagers émaillés granités clair, brûlant tous combustibles,

avec 2 plaques chauffantes, bouilloire et four avec et sans thermomètre

RENSEIGNEMENTS ET DÉMONSTRATIONS SANS ENGAGEMENT

I
Fourgonnette
Morris , 7,52 CV ,
charge utile 675 ki-
los, modèle 1952-53,
moteur remis à
neuf , peinture neu-
ve. Prix 2650 francs.
— Grand Garage
de l'Etoile, G. Châ-
telain , Fritz-Cour-
voisier 28, tél.
213 62.

ĵp**"111 1 "uaidiifigp

EXPOSITION
ALBERT FAHRNY

peintre
dans les salons de l'Hôtel de la

Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds

du 1 au 16 novembre
de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.

ENTRÉE LIBRE

'D A N S E "
tous les sumedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
automati que

Famille Mnrchnnv f

HOlel de la Croix Blanche
FLEURIER Tél. (038) 9 10 60

TRUITES AU BLEU - POULETS
et tous autres menus sur commande
Etablissement entièrement rénové

Se recommande : le nouveau
propriétaire :
Famille Jean DROZ
ancien tenancier de l'Hôtel
du Lac, Les Brenets

Dimanche 2 novembre, dès 15 heures

Grand match au loto
organisé par la Société philatélique

Localion de films 8 mm

..... ChK.l ,, N B U C H A T. L

Solide Dauerexistenz
bieten wir Damen u. Herren ,
welche einen hochwertigen
Markenartikel verkaufen
môchten.
In der ganzen Welt werden wir bieten hohes Einkom.
unsere Produkte verkauft men und Gebietsschutz.
und die tàglichen Nachbe- Sehr leichte und handliche
stellungen zeigen die Zu- Kollektion wird ohne Kau-
fiedenheit unserer Kund- tUj n g&itéa.t.
sphnf f" Interessenten mit Lust und

Liebe zum Privatverkauft
bewerben sich mit Lebens-
lauf und Lichtbild bei

AWOBA AG., Rheinfelden / Aargau

f >
Pour l 'éclairage de votre intérieur

y *̂m Vous trouverez

_»«H^JJWr un y ranc' choix de

jfe Lustrerie
mï^Wk̂liwM rv .̂ Pose gratuite dès Fr. 60.—

J) B^&.̂ ?\ r- . i I / ' /  avec escompte 5" n

ç&tmau magasin \̂ t Âw g m \

E N T R E P R I S E  D ' É L E C T R I C I T É
11, rue Daniel-IeanRichard Tél. 2 49 43

k t

Fr.485.-
Nouvelles machines a

laver avec chauffage. 3
kilos de linge sec. Petites
fautes de couleur. Exami-
nées par la ASE. Fabri-
cation suisse. Directement
de la fabrique. Ainsi que
quelques machines demi-
automatiques à des prix
très réduits Demande;-
écrites à V. Biirker, Mat-

„ tenweg 9, Wabern (BE).

s " }  EPICERIE

' a
Serre I
D.-JRichard 29

CtalTU l.55
irie$«ï* 1.2(1

5 % escompte

A VENDRE

PERCEUSE
a colonne

sur pied , avec moteur 220-
380 V. Portée entre co-
lonne et mandrin 54 cm.
— S'adresser à Berberat
& Cie, Electricité, Ba-
lance 10.

« L'Impartial » est lu partout et par tous



ELNA
Zig Zag

avec la fameuse
came triangulaire
Facile à manier
Prix étonnamment
avantageux

net au comptant

La coilection complète
•.. a»

vous réserve une surp rise dans sa 1. rrtftin,, •; ; • sL
collection d'automne: des robes en ^^g^^

g N&%

veau jerse y très gonflant ayant aussi JasÊ v.

merveilleusement doux et solide ifr̂ à .̂ ÉlllP ?*VU? *
Une exclusivité de

lé ger tout cn étant chaud éPFk 1111111

infroissable , irrétrécissable: il se ét?!k B Jsw tr\*SY)t A«AJ^H ™̂ ^̂ ï̂S» ll̂ IGL'SwtaflT /f aTat \M ĴE
lave facilement et sèche rap idement ^̂  Jf? viBr 

<^*>-/

le tricot Dralon est trè s agréable à 4ft|
porter. C'est la dernière nouveauté *̂r

, , , . . i ¦
cn matière d élégance

/ •'

Faites vous présenter , sans aucun engagement , les nouvelles robes Nabholz-Dralon dans notre magasin.
Tissus et modèles vous enchanteront. Nous vous réjouissons à l' avance de voire visite,.

v

HÉ à la Hl
samedi et dimanche, les 1 et 2 novembre
Se recommande pour les bons « 4 heures »

Famille Georges Saisselin
Tél. 2 33 19

00EÎIEUB
CHAUFFAGES CENTRAUX LA CHAUX-DE FOND S

||SS JL 0e 1° Séparés , ils sont chacun un facteur de puissance.

f ^Ê zPî ^^W>- . ; âS* Chacun est au mieux de sa forme. Ensemble pourtant ,

M Ŵ •̂  ̂ , VA\\ " ils sont capables des plus brillantes performances...

'jE/ ^  ̂ . \\0  ® 
^vSk^MiVi .* tout comme Shell X-ioo Multi grade Motor Oil et Supcrshcll

/M &M jÀWiïj l4âÉklWs*i Y i votre voiture. Tous deux sont de haute qualité et , r \S^ '

^p "' .Ml »_.à>\\ ^~ I.C.A. , l'additif régulateur de l'allumage est une exclusivité des carburants Shell (brevet O 294 341)

if #3 SfateJ^SS ™»W  ̂ X-ioo Multigrade, l'huile super protection SAE 10 W/50 et SAE 20 W/40 dans la boite blanche

ON CHERCHE /

jeune fille
pour seconder la patron-
ne à la cuisine, dans pe-
tit café-restaurant. Sa-
laire : Fr. 200.- par mois,
nourrie, logée et blanchie.
— Adresser offres à Mme
Sandoz, Café du Pont , à
Serrières (Ne ) , tél. (038)
8 33 66. r

Exploitation chimico-techni que de moyenne grandeur ,
dans localité industrielle du canton de Bâle-Campagne
en plein développement , cherche pour entrée le 1er dé-
cembre ou date à convenir

jeune employée de bureau
consciencieuse , pour la facturati on , correspondance
française et tous travaux de bureau. Nous offrons place
stable et bien rétribuée. Atmosphère sympathi que.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec photo et prétention de salaire sous
chiffre OFA 80739 A, à Orell Fiissli-Annonces S. A.,
Bâle.

Trotteurs
Elégants

et confortables
|iptîHĤ ^g~y3îK~ïPïn̂ Pî:̂  ":~asa

En brun 
Mfjf^M^̂ SFfr.29." Jt/J

Jjjj ljj

ir,:::;r,-.r?:<. S"*"*"̂ !̂  ¦: .*ri*;r~pu ĵ

ISiifesiiiiPthi ; ttfezîJP̂ ^

CHAUSSURES DE LA BALANCE

E. GUTMANN - LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphon e (039) ) 2.99.66

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
M E C A N I C I E N

DIPLOME
Avenue Léopold-Eobert 2

Permanente s
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

\if \C MONTKJifc)V V-ZO PENDULES
réveils , pendules oeuena
telotses sont touinurt rp
inree? a ver soin Dar

E. & A. Meylan
i f a i x  îo» rei. 232 2b



ON CHERCHE

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

au bureau de L'Impartial.
Discrétion absolue.

9|̂ pH^̂ ĝ» 
Enfin... 

j^^B^̂yBjPa
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PTIMTUI
p f̂ B̂wT ŷi ¦PË Ŝ n̂e so'llJ,on prati que pour recou- wL^^WwJzLm H l̂taS

%Jmn STOSM ËBM vr'r vos 'onc*s de vestibules , &é0£f â&ÊÊ ÉP Ŝ
salons, salles à manger , chambres 3j.nH

B̂WW^PaB||| à coucher 
353 

Srgjlfilg

TAPIS SANS COUTURE
30 coloris - 6 qualités - 180 possibilités = ÉLÉGANCE ET CONFORT

Largeur maximum 10 m. - Largeur normale 457 cm. - 410 cm. - 365 cm. - 320 cm. - 274 cm.
Longueur illimitée — Se livre également en carpettes

EXEMPLE: Une chambre de 4,10 m. de large sur 4 m. de long, rendu posé Fr. 750.-
%

BplÇL&E| DEVIS ET CONSEILS SffcffE«?ÉS&FZfff &wWJ*'lS$L faSflSaJBBE W Â̂ ^ ŜmW'mL C ĴBîBB
WA\ WÎSZA SANS ENGAGEMENT pP w/Ek^m

e«â7 7 / -
^—^\̂-r- +J v tff itLiit Connaissez-vous la

t/ L A  C H A U X .D E . F O N D S  couverture Acrilan?
légère et chaude

antimites, LAVABLE

très appréciée dans les hôpitaux
teintes unies, jaune , rose , bleue, chamois, verte
et d'un prix très AVANTAGEUX

150 X 210 cm. f *T»™

Vente à crédit BC
Voyez aussi notre vitrine au cinéma Ritz

Maison d'horlogerie de la place

cherche

EMPLOYÉE
de fabrication
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.

V. J

Grand Tournoi de Badminton \ ï̂lS™? ? ? «Challenge L'Impartial» ? Dimanche 2 novembre dès 9 h.
.̂ ¦

¦¦¦ Spectre

fflllliilllffilllï ll! Kermaur

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 22

Sepheratz

— Merci.
Le procureur prit le bleu qu'il passa ensuite

au juge d'instruction en lui disant :
— Tenez, Larronde, ceci vous regarde.
Enchanté d'avoir réussi à établir d'emblée

l'identité du disparu, les membres du Parquet
se rendirent sur les lieux de l'accident.

A la place où il avait été découvert quel-
ques heures plus tôt, le cadavre déj à rigide,
gisait toujours.

A la requête du procureur , le docteur Myriel ,
médecin légiste, fit les constatations d'usage,
indiqua que la mort devait remonter à une
quinzaine d'heures et que bien, qu 'a priori
cette mort lui paraisse naturelle , il se déclara
incapable de se prononcer sur ses causes exac-
tes avant d'avoir fait l'autopsie.

Des photographies furent ensuite prises sous
divers angles, puis Larronde pria un de ses
subordonnés de vider les poches de l'homme
pendant qu'on perquisitionnait dans les sou-
terrains.

On procédait à ces recherches, qui d'ailleurs
devaient s'avérer inutiles, tandis que l'agent
chargé du dépouillement s'acquittait de sa
tâche.

Il avait déjà mis de côté un portefeuille , un
stylo, un étui à cigarettes, un porte-mine d'ar-
gent et terminait sa besogne par les goussets
du gilet quand ses doigts entrèrent en contact
avec du papier de soie.

Quelques secondes après, il élevait à la vue
de tous un petit paquet d'où glissait un rang
de perles fines.

En apercevant le joyau , Doreau poussa une
exclamation et s'écria :

— Le collier de Monterlet !
A ces mots stupéfiants, Kermaur se tourna

vers les policiers, vit le bijou et murmura :
— Ça par exemple !
L'inspecteur s'empara de la trouvaille, jeta à

terre les débris du papier de soie, examina

attentivement les perles , puis conclut :
— Il n'y a pas de doute, c'est le collier de

Monterlet .
— Alors le voleur était bien Byscariès ?
— Cela semble maintenant certain.
— Où diable avait-il pu le dissimuler tant

qu 'ont duré vos recherches hier ?
— C'est une chose que nous éluciderons plus

tard , intervint Larronde qui venait pour se
saisir du bijou. Cette pièce à conviction doit
être versée à l'enquête.

Doreau lui remit le collier , puis rejoignit le
procureur arrêté devant la muraille sur laquelle
se détachait le P. sanglant.

Après un instant de silence il demanda à
Myriel :

— A votre avis, docteur , cette lettre n 'a pu
être tracée par le mort lui-même ?

— Certainement non , ou alors il aurait fallu
qu 'il l'inscrivit avec un sang autre que le sien,
dans cette hypothèse le sang de qui ? Hors
celui qui provient de la blessure mortelle cons-
tatée, nous n'en avons pas découvert la moin-
dre trace ici.

— Nous sommes donc amenés à supposer
que quelqu'un se trouvait clandestinement
dans cette caverne au moment du trépas de
notre individu ?

— Ou très peu de temps après, indubitable-
ment.

— L'idée d'un simple accident ne serait donc
pas à retenir ?

— Il est difficile de se prononcer sur ce
point. Pour le moment je me déclare incompé-
tent. Après examen je pourrai seulement pré-
ciser si le corps a, ou non , subi des sévices
avant la mort et si les viscères recèlent des
traces de toxique ou de stupéfiants.

Un quart d'heure plus tard l'ordre d'enlever
le cadavre ayant été donné et exécuté, les
officiels prenaient congé du baron à l'excep-
tion du juge Larronde qui demeura au manoir.

Assisté de deux inspecteurs, il se rendit dans
la grande salle où il avait fait réunir tout le
monde aux fins d'interrogatoires.

Patricia qui , le matin, n'avait pas voulu par-
ler , devant la gravité des faits crut devoir ex-
poser les causes de sa querelle avec Byscariès.
Elle dit que cet homme était venu la trouver ,
très tard dans la soirée, pour lui demander de
l'épouser. Elle l'avait vertement éconduit , en
lui reprochant de n'être pas étranger à la
disparition de son collier . Explication orageuse
dont les échos avaient traversé les murs, ainsi
qu 'en témoignèrent Parvignac , Darty, Bertuzal
et Parguy, puis le romancier précisa qu'après
la discussion, quand l'aventurier s'était retiré ,
il l'avait vu s'éloigner, les épaules courbées, la
tête basse, comme marqué par la fatalité.

— Ainsi demanda le juge , Mlle Monterlet
n 'a pas été la dernière à avoir aperçu Byscariès
vivant ?

(A suivre)

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

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

¦
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE ¦

ÇcLêUdiaer
Tél. 2.26.95 c/

T O U R  DE LA G A R E
1 LAPINS DU PAYS, marchandise chol- '
i sie, le kg., Fr. 8.40 I

POULETS HOSPES, garantis frais,
' le kg., Fr. 8.50
i CIVET DE CHEVREUIL, avec selle et (

gigot, le kg., Fr. 8.—
1 ESCARGOTS A LA BOURGUIGNON-
» NE, la douzaine, Fr. 2.— *

TRIPES CUITES, le kg., Fr. 4.40 (
Tous les lundis, dès 11 heures :

BOUDIN A LA CREME
la livre, Fr. 1.20

SAUCISSE GRISE, la livre, Fr. 1.50 '
1

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS j

4me Concert par abonnements j

SALLE DE MUSIQUE

Jeudi 6 novembre 1958, à 20 h. 15

Friedrich Guida j
Pianiste j

Oeuvres de Mozart , Beethoven ,
Debussy et Ravel

Location au Bureau du Théâtre , tél. (039)
2 88 44 et 2 88 45, les jeudi et vendredi 30 ;
et 31 octobre pour les sociétaires, dès le
samedi 1 novembre pour le public.
Prix des places : fr. 3 à 11.- (taxes compr.) j
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¦fjâ H.ff'W1»»»»»».».»»»."̂  ̂ 3 ¦* ^
demarcheetsouplesseincomparables.Granderéserva c?a"eme1rt aux^églme™̂ 

/ l\ \̂
—

1È&* »\ \̂ |  ̂ ! ! ! 2

IHy é̂^̂
 ̂ GARAGE DES T ROIS ROIS S.A . |t f | |  ||

BlB H». T ¦ '• " •- l i  SERRE 102 — TÉL. (039) 2 35 05 — LA CHAUX-DE-FONDS m - § ! -5
HkSi BBla>b*^--̂-^H Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentru y : Lucien Vallat , Electro-Garage | '" "* .. « =3

\y Vite et bon - |̂  EXTR Î I
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solubïe

Comment laver vraiment avec
E=PEiÊ ll§FiEE ménagement ?
j^— N  ̂

Comment laver vraiment
automatiquement ?

J \ Une seule possibilité :
(• ' 'JÉÊÉt \ les caries perforées SCHULTHESS

¦ ¦ ¦¦¦ MÊÊ BSH : '-\ t#»ru ff ...'SS?gRi!*3t

9 K9P1

S

^^^ 1 EÉJMBiJaCParellafcli w*a»y ^^ Que) que soit le linge que vous désirez laver , il suff i t
*% *gs *f| B$Hlïlfilp!lÉÏ cie P'acer la carte perforée correspondante et rabattr i

-a«w% %^ » ̂ B îl,Brx~l jffij le C0UvercIe La machine est ainsi en fonction et
éf i§ M 11 ^JB îK3 " -'cue * le Pr°sramme de lavage choisi
B S IL.iJt*» ̂ ^ Chaque carte a une perforation et une couleur spê-
^atr *̂  WBMUIMiHBBaHHK ciale Elle est en plus clairement marquée Pour le

lavage des lainages, par exemple , vous prenez la
carte orange marquée Lainages et l'introduisez dans
sa coulisse Dès cet instant, la machine effectue auto-_ matiquement le lavage complet des lainages

(PU» vN Vous procédez de la même façon pour laver les cou-
«- "

^ 
leurs peu ou très sales, les nylons , le linge à cuire

/ i peu ou très sale, donc 6 programmes de lavage diffè-
; - \ rents étudiés scientifiquement. Si vous désirez traiter
( V 1 du linge particulier nous vous fournirons la carte
% H;y'¥ :: V a correspondante , que ce soit pour des langes, rideaux
I !: A linge de boucherie ou de boulangerie

fev s - Faites votre choix en voyant loin , choisissez "
!¦ ?\ I \ |}y - \  SCHULTHESS-6-SUPER

N .' ¦¦„, ;| Elle est la machine â laver 100 % automatique la
I ĵ plus moderne pour privés Elle lave automatiquement

-, ; ^yjr et avec ménagement n 'importe quel linge , y compris
\ ¦. ' •": #s|f la laine, le nylon et ceci sans aucune intervention
', ]  -, de votre part.

1 Le nom de SCHULTHESS vous garantit la qualité
" ^.-y* ' , "¦' •¦Wf suisse. Il s'impose par ses progrès techniques et son

\ & ^-''" / .. .¦' ¦¦ >} réseau impeccable de service Du personnel style est
Je désire de plus amples ren- '- - - ' , /  f prêt à répondre â votre appel pour vous donner tous
seignements concernant la ï ' j les conseils que vous pourriez désirer.

SCHULTHESS-6-SUPER % '  / ' 
/ Demnnrl P7 notre documentation spéciale :

Bon t Schulthess
Veuillez nie taire parvenir sans V <&~  ̂ Démonstrations permanentes de lavage :engagement le prospectus spé- y*^. ; 1§[
cial avec description des pro- '̂mk Neuchâtel Rue des Epancheurs 9 Tel (038) 5 87 66
grammes de lavage de chaque t ^ '-^^^ .̂ Lausanne Av. du Simplon 16 Tél. (021) 26 21 24
Çjarte-. ^u Jtf5oO' Zurich Stockerstrasse 57 Tel (051) 27 44 50

°m ' ° So O OO O OO C  Berne Aarbergergasse 29 Tel (031) 3 03 21
Adresse : I 3H0 i 9 . n O O O O q O O O  Coj re Bahnhofstrasse 9 Tél. (081) 208 22

r
HM|B|M|fMHB Machines à laver, sont démontrées et présentées par \

loH i 1&$1 WILLY MOSER
\. É̂̂ ^̂ *̂ ^™***^̂ ^̂  ̂ Grenier 31 Tel 211 95 J

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS

LIM nouvel ouvraqe p ar Lj . *ùere\\-

dSqer r<ui  vous app or t e ra  une fouie

de suggestions, de ravissawis mo-

t i f s  tirés de la j aune et de la flore,

décors de sty le moderne Aostr«it.

DÈS MAINTENANT PRÉPAREZ VOS CADEAUX

A? avec les cérami ques \.

L̂ et couleurs SltlNA Jf '
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Garage
libre tout de suite , tél.
2 82 33, entre les heures
de travail.

Réglages
seraient entrepris à domi
elle. Travail soigné. Even-
tuellement mise d'équili-
bre avec machine Jema.
— Ecrire sous chiffre
L J 21003, au bureau de
L'Impartial.

La personne qui a échan-
gé son

Pardessus
au Restaurant Terminus,
vendredi 24 octobre, vers
14 h„ est priée d'en faire
tout de suite le contre-
échange.

Taxi Michel
40 Ct. le km. Michel Tétaz Tél. 2 88 72
Service tous les soirs dès 18 heures
SAMEDI - DIMANCHE JOUR ET NUIT

Nous cherchons à acheter

1 propriété de 5 à 7 pièces
. avec garage , si possible parc ou beau jardin

Offres sous chiffre R. H. 21047, au bureau de
L'Impartial.

A REMETTRE pour
cause accident

¦ira ps
bénéfice 27-100% , maté-
riel , agencement, inven-
taire compris, 40,000 fr
Pas sérieux s'abstenir. —
Offres sous chiffre
F 6435 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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ÉTS EL 1H - ,. ¦¦;. . "'̂ l̂l »'.̂ ' VZ7 Aux rainures de sa croûte ,
M 1 1 I & W M 1 M 1 I il <#*&$ ^Ipt '̂ espacées de 5 en 5 cm.

la saison de la fondue! '̂ ^IPF*

gruyère ou emmental. 
««-— ™HMU

^
—^^ 

^g C0Ût@flt CJUB W %| CtS. !

4 NI ^̂  ̂ /i /*
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'~$jr Modèle en boxcHf JF ĵjr fions sont toujours

/Mp̂  
fin. Prix avantageux. M *Jr charmantes et de

Box noir et brun mode 39.80 net Box noir et brun 44.80 net

J

f~\ ^SSSêll '' v\ ^n 'oon c'laussan{ donne une
cs^SMM&fl y.î ;'' \\ démarche sûre et aisée.

\ ^ËÉSIF ^  ̂ Ce pump confortable garantit

\ / -  '" /
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\ ^  ̂ le fameux chaussant Bally.

|F garde-robe.

Daim brun , rouge 39.80 net Box noir , bleu , rouge 44.80 net
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L'ART COMMENCE OÙ FINIT LE SAVOIR

C'est véritablement avec un art Ti|p§p*ft *& *5^̂0ÊÊÊA *̂ l̂
éprouvé que les entreprises Kyriazi î W|^^^^^ffll [ïl? r̂> «'* /, J
sélectionnent leurs tabacs , soi gnent ^^Ê^SÈ^:̂"

'°'c
0  ̂̂ ^^

^

leurs récoltes aux arômes délicats ^^S/i; ^M^^^
et choisissent les mélanges pour la T̂ ^^
fabrication de chacune de leurs Kyriazi -Spécial 20 Cig. Fr.i.30
marques. Sans considération pour
la faveur du grand public , les entreprises Kyriazi offrent au connaisseur une

cigarette de classe supérieure dont l'exquise saveur révèle tout l'enchante-

ment , toute la joie de vivre , toute la fantaisie de l'Orient.

- ROTIEZ B
I N É G A L É E  D E P U I S  18 73

paul martin
épicerie-vins-liqueurs

kirsch de Zug
le litre 15.90 1/2 litre 8.20
escompte 5%

av. léopold-robert 26
téléphone ? 48 97

service à domicile

Activité intéressante
pour homme jeune

et travailleur
Voulez-vous gagner largement votre vie
comme représentant en offrant aux
agriculteurs , artisans et particuliers les
produits éprouvés et avantageux d'une
maison sérieuse ? Vous serez soutenu
par une publicité efficace. Fixe, com-
missions , frais , vacances payées, caisse-
maladie , etc. Si vous êtes débutant , vous
recevrez chez nous une bonne forma-
tion de représentant. — Envoyez offres
manuscrites avec curriculum vitae et
photo à : W. BLASER & Cie, Hasle-
Riiegsau (Berne).

Hiiel de la Croix d'Or
VILARS - VAL-DE-RUZ

Samedi 1er novembre, dès 20 h.

GRAND BAL
d'ouverture

avec le trio « Ray Jean »

Se recommande,
le nouveau tenancier :
HENRI MOTTIER
Tél. (038) 712 88

Etude de Notaire de la région
de Neuchâtel offre à

comptable
qualifié et de toute confiance

place stable et bien rétribuée.
Travail varié et intéressant .
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre
S. D. 21247, au bureau
de L'Impartial.

1 . Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



A LOUER pour tout de
suite

Garage
chauffé

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

Quel commerce ou entreprise disposant
d'un certain capital s'intéresserait à la

construction
d'entrepôts ou atelier
dans situation centrale , surface utile
2x360 m2, accessible par camion.
Possibilité de liaison directe avec bureau
à l'étage supérieur. Faire offres sous
chiffre M. M. 21266, au bureau de L'Im-
partial.

PETITS TAXIS - BLEUS
Téléphone 2 55 01

50 cts le Km.
Gratuits jusqu'au lieu d'appel

STATIONS : GARE CFF-ENTILLES

On cherche pou r entrée immédiate ou
date à convenir

monteurs
en chauffage A.

capables de travailler seuls. Bon salaire.
Se présenter chez M. Ernest LUPPI,
chauffage sanitaire , Peseux-Neuchâtel.

A L'ENFANT PRODIGUE
Avenue Léopold-Robert 30

La Chaux-de-Fonds

t

vous habille très bien
Costumes ville de 168.- a 258.-

Manteaux mi-saison de 128.- a 198.-

Manteaux hiver de 138.- à 243.-

Auto-coats de 138.- a 168.-

ET LA R ISTOURNE

NOTRE RAYON MANTEAUX
toujours à l'avant-garde

M m  '"'"' ' - "V- '- '."- " ' T^̂  . ÏB HP 'L #"' -|J '''''"'L "- '":B ^B% 0 I \ m '-
coupe spéciale pour » y T^\w j xT==T=Tf l \

laine doublé satin , différen- 7 : y' '. \̂ -—M

Il mmWl \ Attention ! Notre maison habille
n f f ^f I jeune , et grâce aux conseils avisés de
I I /  I nos retoucheuses, vous ne sortirez de

m I I  I nos magasins que 100 % satisfaites.

;'' M t 'ii.. .„ .^.- .̂  ,;̂ JKa- -
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Anna Karénine

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 16

Le célèbre roman de

Léon Tolstoï
dans une adaptation inédite

de Jacques Marcireau

Levine souriait avec bonhomie. Mais il se
demandait un peu s'il ne regrettait pas sa li-
berté. Toutes sortes de doutes lui venaient au
sujet de Kitty : « Si elle ne se mariait que
pour ne pas rester vieille fille... »

Cette idée le travailla si bien qu 'il se. rendit
chez Kitty pour lui parler une dernière fois.
Il la trouva dans son appartement , occupée à
ranger ses robes avec l'aide de la femme de
chambre.

— Quoi , dit-elle , étonnée devant le visage
ravagé de Levine. Qu'y a-t-il ?

— Oh ! Kitty, je souffre. Je voulais te dire
qu 'il n'est pas trop tard encore. Tout peut être
annulé.

— Comment ? Mais qu 'as-tu ?
— Réfléchis ! Tu t'es peut-être trompée et

tu ne m 'aimes pas... Oui . Il faut me le dire.
— Mais, tu es complètement fou.

Elle éclata en sanglots.
— Pardonne-moi . dit Levine. Ah ! qu 'ai-je

fait ?
Et il lui baisait les mains. Quelques instants

après ils étaient réconciliés. Levine retourna
chez lui pour s'habiller.

Des voitures arrivaient sans cesse, pleines
de femmes, de fleurs et d"officiers en unifor-
me. L'église était inondée de lumières. Quand
elle fut pleine à craquer , on remarqua bientôt
que les fiancés se faisaient vraiment atten-
dre.

— C'est tout de même bizarre , disaient les
invités.

Cependant, Kitty, toute prête, vêtue de
b.anc et coiffée de fleurs d'oranger , attendait
entre sa soeur Lwowa et sa nourrice , dans la
grande salle à manger des Cherbatski , la ve-
nue de son fiancé.

Quand Levine avait réclamé ses vêtements
pour la cérémonie, Kouzma , son vieux valet ,
lui avait apporté son habit et tout le reste.

— Mais où est la chemise ? s'était exclamé
Levine.

— Sur vous.
Levine s'était aperçu avec stupeur que

pas une de ses chemises n 'était présentable.
U s'était dépêché d'envoyer en acheter une.
Mais le dimanche, aucun magasin n'est ou-
vert à Moscou. Finalement , il demanda à Sté-
phane Arcadievitch qui était là de lui prêter
une de ses chemises. Mais elles étaient beau-
coup trop étroites pour Levine. Désespéré, le
malheureux fiancé tournait dans sa chambre
comme dans une cage. Enfin , Kouzma , rentra
avec une chemise qu 'il avait sortie des malles
de Levine entreposées chez les Cherbatzki.
Levine l'enfila en vitesse.

Dans la rue , 11 se mit à courir , fit rouler
sa voiture à fond de train et arriva enfin
chez Kitty.

— Je croyais que tu hésitais encore , dit
celle-ci.

— Faut-il prendre des cierges neufs, de-
manda Oblonsky. C'est de dix roubles plus
cher que les cierges entamés.

— Oui , oui , répondit Levine sans compren-
dre.

— Kitty, n'oublie pas de poser la première
le' pied sur le tapis, dit la comtesse de Norll-
ton.

— Comme tu es pâle. As-tu froid? demanda
Lwowa à Kitty. •

— Maintenant, dit le garçon d'honneur de
Levine, prenez la main de votre fiancée pour
la conduire. ,

Un silence profond emplit alors l'église.
Un vieux prêtre à cheveux argentés accueillit
les fiancés et les bénit l'un après l'autre.

« Est-ce bien vrai ?»  se demandait Levine,
regardant sa fiancée qui recevait un cierge
allumé. Le bonheur et la crainte l'envahirent
de nouveau.

Le diacre récita les prières habituelles, et
quand il eut terminé, le vieux prêtre se tourna
vers les fiancés, un livre à la main :

«Dieu tout puissant qui as réuni ceux qui
étaient séparés, bénis tes serviteurs , Constan-
tin et Catherine... »

«A-t-elle les mêmes impressions que moi ?» ,
se dit Levine, regardant de nouveau Kitty à
la dérobée. Le prêtre leur passa les alliances
aux doigts et continua :

«Toi, grand Dieu, qui as institué l'union de
l'homme et de la femme, protège tes serviteurs
Constantin et Catherine, et fais qu 'ils pra-
tiquent la foi , la justice et l'amour... »

Tout Moscou se pressait dans l'église et des
chuchotements couraient à travers la foule.
Les deux soeurs de Kitty, Dolly et la benja-
mine Lwowa, arrivée de l'étranger, se trou-
vaient dans le groupe des intimes.

— Quel joli couple.
— Comme la mariée se tient bien.
Une fois les alliances échangées, sur le sol ,

au milieu de la nef , fut étendu un grand carré
de soie rose et le jeune couple dut passer sur
ce tapis. D'après la tradition celui des deux
époux qui y mettrait le pied le premier serait
le véritable chef de la famille.

Mais les spectateurs ne purent se mettre
d'accord sur ce qui se produisit . Les jeunes

époux eux-mêmes eussent été bien en peine
de préciser qui, des deux, avait touché le tapis
le premier.

Le prêtre mit, selon le culte russe, des cou-
ronnes sur la tête des époux, puis les ôta et
récita les dernières prières. Après quoi il les
félicita.

— Vous êtes mari et femme, dit-il. Embras-
sez-vous.

Les jeune s mariés partirent pour la cam-
pagne quelques heures plus tard , après le
souper.

n
Vronsky et Anna voyageaient en Italie. Ils

arrivèrent dans une petite ville où ils avaient
l'intention de séjourner.

Le premier jour Vronsky était sorti pour
une course. En rentrant, il trouva le maître
d'hôtel en discussion avec un monsieur. Com-
me il allait passer :

— Ce monsieur vous demande, lui dit le
maître d'hôtel.

— Golenichtchev ! s'écria Vronsky, recon-
naissant un camarade d'enfance.

Joyeusement surpris il tendit la main.
— Je suis surpris de te voir. Que deviens-

tu?
— Je suis ici depuis deux ans. Je travaille.
« C'est un intellectuel et un homme bien

élevé, songeait Vronsky. Je vais le présenter
à Anna. Il voit les choses comme il faut les
voir ».

Il était très préoccupé de la façon dont les
gens pouvaient juge r ses relations avec Anna
et il recherchait ceux qui étaient suscepti-
bles de l'approuver.

Ils allaient s'installer dans une vieille de-
meure du pays surnommée : « Le Palazzo ».

— Si vous voulez, dit Vronsky à Anna, nous
pourrions aller le voir. Le temps est magni-
fique .

— Eh ! bien oui ! Je vais mettre mon cha-
peau. Et elle sortit.

Une annonce dans « L'Impartial » ¦ Rendement assuré

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



RESTAURANT ELITE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche

CIVET DE CHEVREUIL
La selle et le gigot Grand Veneur

Autres menus à la carte
Prière de retenir sa table

Tél. 2.12.64
Une annonce dans « L'Impartial » * Rendement assuré

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Golenichtchev, qui ne connaissait pas Anna,
fut frappé par sa beauté et son naturel , et
il aurait voulu avouer à Vronsky son admira-
tion. Mais il ne trouva pas les mots.

— J'écris ici la seconde partie des « Deux
principes » finit-il par dire. Ou plutôt, j e réu-
nis les documents nécessaires pour l'écrire.
Cette seconde partie sera beaucoup plus im-
portante.

Et il se lança dans une longue dissertation.
Il y mettait tant de feu qu'il ne s'aperçut pas
du retour d'Anna, coiffée de son chapeau et
munie d'une ombrelle. Golenichtchev eut
quelque peine à revenir sur terre. Mais Anna
le mit vite à l'aise et lui parla de la peinture.
Puis ils gagnèrent à pied « Le Palazzo ».

— Nous ferons de cette pièce un bel ate-
lier pour Alexis, dit Anna.

— Est-ce que tu peins ? demanda Goleni-
chtchev à son ami.

— Oui. Autrefois, j'ai peint et je vais m'y
remettre ici, dit Vronsky en rougissant.

— Il a beaucoup de talent, à ce que disent
les connaisseurs, affirma Anna.

Depuis qu'elle vivait avec Vronsky, Anna
ne se sentait ni coupable ni déshonorée. Evi-
tant les gens qui pouvaient manquer de tact,
elle jouissait parfaitement de son bonheur.
D'avoir abandonné son fils ne la faisait plus
souffrir ,

Quand à Vronsky, après l'ivresse des pre-
miers moments passés librement avec Anna,
Il commençait à s'ennuyer. L'irrégularité de
leur situation lui défendant toutes relations
avec la bonne société russe ou étrangère,
Vronsky, pour se distraire, se tournait vers
la politique, les livres et la peinture.

Golenichtchev fit connaître à Vronsky quel-
ques personnages intéressants et il se mit à
peindre des natures mortes.

— Nous ignorons tout ce qui se passe ici ,
dit-il un jour à Golenichtchev. Regarde cet
article de journal. Il parle du peintre Mikhaï-
lov. Le connais-tu ?

— De vue. Il a du talent, mais des Idées
fausses. Dans son dernier tableau il a repré-

senté le Christ sous les traits d'un juif , avec
un réalisme déplacé.

— Est-il vraiment si pauvre ?
Vronsky se disait que peut-être il pourrait

être le mécène de cet artiste.
— Je me le demande. C'est un portraitiste

hors pair.
— Eh bien, il pourrait peut-être faire le

portrait d'Anna.
— Pourquoi ? fit vivement Anna. Celui que

tu as fait me suffit. Qu'il fasse plutôt le por-
trait de ma fille.

— Alors, tu connais ce Mikhaïlov ? deman-
da de nouveau Vronsky.

— Oui. Enfin , j e l'ai rencontré. C'est ' un
homme absolument dépourvu d'instruction.

— Eh ! bien, fit brusquement Anna , si vous
voulez, allons le voir.

III
Quand ils arrivèrent chez Mikhaïlov , il était

au travail comme d'habitude. Il venait de ré-
primander sa femme parce qu'elle n'arrivait
pas à amadouer la propriétaire qui réclamait
le montant du loyer.

— Ne discute donc pas avec elle. Je te l'ai
dit cent fois. Tu n'es qu'une idiote.

— Mais les dettes s'accumulent. Est-ce ma
faute...

— La paix ! cria Mikhaïlov en se bouchant
les oreilles.

Maintenant, il travaillait avec ardeur à une
ébauche... Car ses disputes avec sa femme
l'aiguillonnaient. Bientôt il eut achevé son
dessin. C'est à ce moment que Vronsky et ses
compagnons se présentèrent.

— Oui, je vais les recevoir, dit-il à sa fem-
me en souriant. Ne m'en veuille pas, Sacha,
j 'ai eu tort, toi aussi, tout s'arrangera.

Il se sentait tout ému à la pensée que d'im-
portants personnages russes venaient le vi-
siter.

Il alla ouvrir la porte de son atelier. Il fut
alors vivement frappé par la beauté et l'élé-
gance d'Anna.

— Entrez , voulez-vous, dit-il à ses visiteurs,
qui acquiescèrent.

Mikhaïlov les examina sans en avoir l'air.
Golenichtchev lui parut n'être qu'un faux
original aux traits pauvres d'expression.
Quant à Vronsky et à Anna il les classa sans
hésiter dans la catégorie des Russes nobles
et désoeuvrés qui ne comprennent rien à l'art.
Mais leur physionomie lui plaisait assez.

— Voici le Christ devant Pilate, dit-il en
montrant un tableau. Je crois vous avoir déj à
rencontré, ajouta-t-il s'adressant à Goleni-
chtchev.

— En effet , c'était chez Rossi, vous sou-
venez-vous ?

Golenichtchev comprit à ce moment que
le peintre attendait son jugement sur son
tableau.

— Je suis frappé , dit-il , par votre Pilate.
On arrive à comprendre très bien cet homme,
honnête, mais qui ignore ce qu 'il fait.

Les yeux de Mikhaïlov rayonnèrent de joie.
— Et ce Christ ! Il a une expression extra-

ordinaire , dit Anna.
— On pourrait faire le tour de ce visage,

dit Golenichtchev avec un peu d'ironie.
— Quelle technique et quel art ! dit Vron-

sky.
Le mot de technique blessa quelque peu

Mikhaïlov qui pensa qu 'on jugeait la parfaite
exécution de son tableau supérieure à son mé-
rite intrinsèque.

— Mais, si vous le permettez, je vous dirai...
fit Golenichtchev.

— Dites, je vous en prie, fit Mikhaïlov avec
un sourire forcé.

— Eh ! bien votre Christ est un Homme-
dieu plutôt qu'un Dieu fait homme.

— Je n'ai pu peindre que le Christ que j'a-
vais en tête.

Vronsky et Anna , ennuyés par les remarques
de leur ami, passèrent devant un autre ta-
bleau :

— Merveilleux ! Charmant !
Le tableau représentait deux garçonnets

qui péchaient à la ligne à l'ombre d'un cytise.

— Cette toile est-elle à vendre ? demanda
Vronsky.

— Oui. Elle est là pour la vente , répondit
le peintre d'un air sombre.

En rentrant chez eux, Vronsky et Anna par-
lèrent beaucoup du talent de Mikhaïlov. Ils
résolurent d'acheter le tableau des j eunes
pêcheurs qu'ils trouvaient exquis.

Mikhaïlov accepta sans difficulté de vendre
sa toile. Il consentit également à faire le por-
trait d'Anna. Dès la cinquième séance, ce por-
trait frappa par son extraordinaire ressem-
blance et sa beauté. Mikhaïlov, quand il allait
chez Vronsky, ne se départissait pas d'une
hostilité à peine déguisée, appelant Vronsky :
« Votre excellence » et n'acceptant jamais
aucune invitation. Lorsque Vronsky lui mon-
tra son propre tableau , il ne dit pas un mot.
Quant à Golenichtchev , ses réflexions l'en-
nuyaient et il n'y répondait pas-

Quand le tableau, qui était admirable, fut
terminé, Vronsky et Golenichtchev furent
soulagés de n'avoir plus à recevoir le peintre.

— H t'enviait tout simplement , dit Goleni-
chtchev à Vronsky. Il a du talent, bien sûr.
Mais il est furieux qu 'un riche, un noble, fas-
se aussi bien que lui. Une seule chose compte,
au fond , la culture.

Vronsky défendit le peintre, tout en accep-
tant à part lui cette explication. Mais il aban-
donna son propre portrait d'Anna , bien que
peu après son enthousiasme pour le peintre
tombât tout à fait.

IV

Trois mois avaient passé depuis le mariage
de Levine. Il était heureux , certes, mais pas
comme il l'avait cru.

Les occupations ménagères attiraient irré-
sistiblement Kitty, et elle se mit à tout bou-
leverser dans la vieille demeure, ce qui déce-
vait quelque peu Levine qui s'était imaginé
sa femme comme une créature de rêve.

(A suivre)

Tél. 2.18.53 Ij^Jjj Ll Tél. 2.18.53

Samedi et dimanche à 17 h. 30
Après les succès mondiaux...

« MAGIE VERTE » et « CONTINENT PERDU-
voici maintenant le nouveau chef-d'oeuvre
de BERNARD BORDERIE

avec MAEA FLOHR L'ÉMOUVANTE BEAUTÉ TAHITIENNE

ĝggg^̂  Un film inoubliable
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TA HITI . . • L'Ile enchanteresse de l'amour

TAHITI ... L'île de là joie de vivre

LOCATION OUVERTE LOCATION OUVERTE

Pour lés Jeunes gens

— Mtre choix toujours moderne

716.5159-1. RHENUS. Un modèle idéal pour tous les jours en box
souple brun et noir, légère semelle aircrépe.
Série 6/11 39-80

Ces beaux modèes — et bien d'autres encore —
sont en vente au magasin de chaussures

de votre Coopérative

Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds
Sociétés coopératives de consommation de
Chézard — St Martin — St-lmier et environs

Sonceboz-Sombeval
Sociétés de consommation :

Dombresson — Fontainemelon S. A.

POUR LA TOUSSAINT
Nous vous offrons :

Chrysanthèmes en pots
Motifs au mousse d'Islande et en sapin

depuis fr. 4.—.
Cyclamens au choix , fr. 4.—
Roses, Oeillets, etc.

MAISON P. KUHN-VON GUNTEN , Fleuriste
Pully-Lausanne

Le mercredi et samedi sur la Place du Marché
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, AUTOMOBILISTES ,
Pour passer l'hiver ,
il vous faut de bons
pneus.

STOCK AU COMPLET

¦ PRIX INTERESSANTS _

I GARAGE SCH LAEPPI I
_ Charrière la Téléphone 2 95 93 _

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE !
POUR HOMMES :

AUTO-COAT, avec martingale , en drap
satin gris , gris-bleu , beige ,

gr . 44 - 50, Fr . 138.-

COMPLETS VILLE , en damiers et qua-
drillés , fond marine , gris ou noir , façon
1 rang, pure laine , gr. 44 - 50, Fr. 178.—

POUR GARÇONS :

CANADIENNES BRUNES , en t iè remBnt
doublées teddy blanc , col teddy brun ,
gr. 8 à 16 ans ; gr. 8 = Fr.67.50 ; plus
Fr. 4.50 par 2 âges.

WtehÂ
SAINT-IMIER

La Maison de l'Homme chic !

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

'c—1—BSB— H'IWI ¦l' Illl— «ffi—g,I J'étends mes moins uers Toi. Mon
âme a soif de Toi . e//e est com-
me une terre altérée.

Psaume 143, 6.
Heureux ceux qui procurent la
paix.  Matt/iieu 5. 9.

Madame Vve Adrienne Magnin-Dubois,
à Peseux;

Madame Vve Georges Dubois-Lemrich,
ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Maurice Jean-

neret-Dubois et leur fils,
Monsieur Pierre-André Jeanneret;

Monsieur et Madame Georges-André
Dubois-Gruet et leurs enfants Jean-
Jacques et Marlyse , à Peseux ;

Madame Vve Marguerite Huguenin-Du-
bois. ses enfants et petite-fille :
Monsieur Claude Huguenin , à Zurich ,
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Hutter-Huguenin et leur peti te Ge-
neviève, à Bienne,

Mademoiselle Jeanne Amez-Droz,
Les familles Degoumois, Schlunegger et
Guinand , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
départ de leur bien-aimée soeur , belle-
soeur, tante, grand-tante, arrière grand-
tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Berthe DUBOIS
qui s'est endormie dans lS paix de Dieu ,
jeudi matin , dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 oct. 1958
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 1er novembre, à 14 h.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 23

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

a

]' ai combattu le bon combat ;
J' ai acheué la course ;
foi gardé la fo i .

Monsieur et Madame Gérard Chate-
lain-Nuding.

Monsieur et Madame Dr Kurt Kreis-
Chatelaln 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 CHâTELAIN
que Dieu a repris & Lui le 30 octobre
1968, 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 de l'Hôpital 19 b,
Neuchâtel, à 9 h.

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

t
Monsieur Xavier Fasani , à Cernier , et

ses enfants :
Monsieur Xavier Fasani et ses en-

fants Monique et Paul , à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Bichsel-Fasani et leurs enfants De-
nis et Pierre , à Neuchâtel ;

Monsieur Angélo Fasani, à Bâle ;
Monsieur et Madame Clément Vauthier ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Frédéric Agustoni

et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Fasani-
Simonis, en Italie ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

Xavier FASANI
née Mathilde AGUSTONI

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante , cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui jeudi , après
de grandes souffrances, munie des
saints sacrements de l'Eglise , à l'âge de
69 ans.

Cernier , le 30 octobre 1958.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu samedi 1er novembre.
Départ du domicile à 13 h. 30.

H. I. P.
Ce avis tient lieu de lettre de faire -

part.

Tél. 2 21 17 L.-Robert Ub

la livre
¦ Poulets de Houdan 4 —

Petits coqs du pays 4.—
Poules à bouillir 3.25

; lapins du pays 4 —
Filets de perches du lac

4.50
Bondelles vidées 2.20
Filets de dorschs 2.20
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Crevettes - Scampis
Raviolis frais
Champignons de Paris

Chevreuils
gigots - selles - civet

uevres
• râbles - civet

' Faisans - Perdreaux

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile

B0RGWARD
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

La Société des Vétérans gymnastes
de La Chaux-de-Fonds a le chagrin de
faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur Arnold JACOT -PARATTE
son vénéré doyen , ancien président et
membre fidèle .

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

Rendez-vous des sociétaires au Cré-
matoire  à 10 h. 45. LE COMITÉ.

——Ml Ia.lllllt.llll ¦m— «¦¦m

, 

Le Comité de la S.F.G. Ancienne sec-
tion a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Arnold JACOT- PARATTE
Président d'honneur

L'incinération à laquelle ils sont priés
d'assister aura lieu au crématoire, le
samedi 1er novembre, à 11 h.

L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHATELOISE DE GYMNASTIQUE
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Arnold JACOT-PARATTE
Membre honoraire

Nous garderons toujours un bon sou-
venir de ce membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

LE COMITÉ.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
rsçolt dus personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'aulo est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038)94101

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

EST CHERCHÉE
par grand magasin de chaussures de la
place. Seules les offres sérieuses
seront prises en considération. Bon
salaire et situation d'avenir . - Faire

ï offres écrites sous chi f f re  A. P. 21006,
% au bureau de L'Impartial .

Hôtel des XIII Cantons
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

TOUS LES PRODUITS DE

la chasse et de la marée
Téléphone (039) 415 48

Bas prix urgent
Faute de place : Beau
secrétaire commode en
noyer, 1 cuis, gaz, 4 feux ,
four moderne, 1 cuis. gaz.
2 feux , four moderne, " 1

r 
commode, 1 poubelle
Ochsner, 1 beau grand
coffre, 1 potager combi-
né gaz et bois avec pla-
ques chauffantes, émail-
lé gris-bleu. Le tout en
parfait état et propre
est à vendre. S'adr. ven-
dredi après midi et sa-
medi Granges 12, sous-sol

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 69

et demain samedi
sur la place du Marché

U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidée;

Filets de bondelles
et feras

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

frais

Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre

Beaux poulets hollandais
frais, à Fr. 3.25 la livn

Beaux petits coqs du pays
Selles poules
Beaux lapins frais du pays
ùigots et selles

de chevreuil
Civet de chevreuil
Civet de lièvre

Se recommande
F. MOSER TéL 2 24 54
On porte à domicile.

Adm. de < l'Impartial >
Chq. post. IVb 325

A vendre ou
à louer

1 tour Scinta , 3 essoreu-
ses 5-20 et 100 litres avec
chauffage, cisaille 101
mm., petites fraiseuses
d'établi, limeuses, scleî
circulaires Inca , lapidaire
horizontal , décolleteuses
balances automatiques t
et 15 kg., balances de
précision 250-500, 1, 1C
et 20 kg., layettes, com-
presseurs. Roger Ferner
Parc 89, tél. 2.23.67.

Oui prêterait
la somme de 30,000 francs
pour la reprise d'un com-
merce de toute garantie.
Remboursement et inté-
rêt, selon entente. Ecrire
sous chiffre A F 20992, au
bureau de L'Impartial.

LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm
de diamètre. Lumino-
sité équivalent à une
lampe de 150 watts.

Prix 50 francs.
PI. M .li- .KS

**"»*»*«»*g»qaj

complets, 220 'volts
Longueurs : 60, 100 et
120 cm. Prix 28 francs.

L. GROGG et Cie
Lotzwil

Tel (063) 2 15 71

PRÊTS
Banque EX El

NEUCHÂTEL

m*************************************************** !
r -rWvfc t̂»' *ea» 5,-af

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

Matthieu 5, v. 9.

Monsieur Arnold Jacot ;
Madame Vve Nany Bettex-Jacot , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Philippe-Henri Jacol-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-grand-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.

LES FILS DE A. JACOT - PARATTE , ont le profond chagrin
de faire part du décès de leur cher père,

Monsieur

Arnold JACO T-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.

9

Coulure
MARMONNE

• Serre 55 (5e étage i
Tél. 2 02 69

' ROBES - MANTEAUX

COSTUMES
1 SUR MESURES

Faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.



Le «cas Pasternak» provoque une intense émotion
dans le monde

De nombreuses associations d'écrivains prennent position en sa faveur
Moscou annonce que l'auteur soviétique ne sera pas inquiété plus avant.

«Pas d'autres
représailles»

affirme un diplomate russe
STOCKHOLM, 31. — UPI . — Le

chargé d'affaires de la Russie, M.
Nichola Voinov , a promis jeudi , que
l'écrivain Boris Pasternak ne souf-
frirait plus d'aucune représaille éco-
nomique ou socialei maintenant
qu 'il avait rejeté le Prix Nobel de
littérature.

M. Voinov a fait cette promesse
lors d'une conférence avec M. Stel-
lan Arvidson président de l'Asso-
ciation des écrivains suédois qui
avait passe à l'ambassade russe pour
demander la protection des droits
de Pasternak.

M. Arvidson déclara que M. Voi-
nov lui avait donné les assurances
suivantes :

* Pasternak avait rejeté le Prix
Nobel pour protester contre la ma-
nière dont les « cercles hostiles à
l'Union soviétique avaient exploité
son roman «Le Docteur Jivago». Pas-
ternak s'est maintenant rendu
compte du mal que son livre a fait
à son pays. •

* Pasternak ne sera pas chassi
de sa dacha des environs de Mos
cou, dans le village des écrivains

«Docteur Jivago » :
vente record

STOCKHOLM , 31. - AFP - Sortie
hier à Stockholm , la .première édition
en suédois du roman de Pasternak
« Le Docteur /iuago » a été épuisée
dans la journée par d'innombr ables
amateurs qui ont été jusqu 'à faire la
queue deoant les librairies pour être
serais.

A Kiruna , la grande cité industrielle
au nord du Cercle polaire , considérée
comme l' un des bastions du commu-
nisme en Suède et l' une des uilles
« les moins littéraires du pays », les
exemplaires du « Docteur J ioago » ont
également été enleoés en quelques
heures. La majorité des acheteurs
étaient des mineurs et les associa-
tions de traoailleurs ont décidé à
cette occasion - fait exceptionnel -
d' ouDrir un débat sur la teneur du
hure.

On apprend d' autre part que les
commandes des clients couurent à
l'heure actuelle la presque totalité de
la deuxième édition qui doit sortir
dans une dizaine de jours.

* Pasternak pourra poursuivre
son activité d'écrivain, et de tra-
ducteur. Il recevra aussi tous les
droits d'auteur qui lui reviennent.

* Il ne perdra aucun de ses droits
civils.

Pasternak a été exclu de l'Union
des écrivains soviétiques parce qu 'il
a violé l'un des statuts de l'Union
qui interdit à ses membres de cri-
tiquer d'une manière hostile la Rus-
sie.

M. Voinov a déclaré qu 'une cri-
tique constructive était admise mais
non celle qui remplissait les pages
du « Docteur Jivago », qui a soulevé
l'opinion publique russe contre Pas-
ternak.

L'Association des écrivains
suédois justifie son choix
STOCKHOLM, 31. — AFP. — « Se-

lon notre point de vue le plus for-
mel, la récompense de l'Académie
suédoise a été décernée à Pasternak
pour sanctionner une appréciation
de ses qualités littéraires », déclare
l'Association des écrivains suédois
dans la lettre qu 'elle a adressée
jeudi à l'Union des écrivains sovié-
tiques.

Le nom de Pasternak avait déjà été
avancé lors de l'attr ibution du Prix No-
bel 1947, révèle également l'association
qui ajoute que l'Académie suédoise
« ayant jugé sur des qualités littéraires »
ne pouvait « tenir compte du risque
d'exploitation politique de son choix ».

« L'Académie a agi en pleine confian-
ce quant au libéralisme soviétique en
matière de vie littéraire », ajoute l'asso-
ciation des écrivains suédois. « C'est no-
tre devoir et le vôtre — ajoute-t-elle —
de veiller à ce que la liberté soit pré-
servée et que soit sauvegardé le droit
de l'écrivain de s'exprimer sur les gran-
des questions de notre temps ».

« Un écrivain — déclare en conclusion
l'association suédoise — devrait pouvoir
être sur que les critiques qu 'il portera
éventuellement sur son propre pays se-
ront accueillies par des « contre-criti-
ques » et non des représailles. »

Un récent portrait de
Boris Pasternak.

Un télégramme « final » à l'écrivain
soviétique

STOCKHOLM, 31. — AFP. —
« L'Académie suédoise a pris con-
naissance de votre refus en le re-
grettant profondément, avec sym-
pathie et respect. Oesterling. »

Tel est le texte du télégramme
adressé par l'Académie suédoise à
l'écrivain soviétique Boris Paster-
nak qu 'elle avait désigné comme
lauréat du Prix Nobel de littérature
1958.

L'Académie suédoise a d'autre part
décidé au cours de sa séance de
jeudi qu 'aucune déclaration concer-
nant Boris Pasternak ne sera plus
faite après l'envoi de ce télégram-
me.

Un appel autrichien
VIENNE, 31. — AFP — A la suite

de « l'affaire Pasternak » un groupe
d une trentaine des écrivains autri-
chiens les plus connus a publié jeudi
un appel demandant « à tous les ar-
tistes, enseignants et membres des
organisations culturelles de l'Occident
de conditionner leurs rapports futurs
avec des écrivains et des savants so-
viétiques » à la réhabilitation totale
de Boris Pasternak en tant que ci-
toyen et écrivain ».

Ce texte qui proteste «contre la res-
triction apportée à la liberté individuel-
le et artistique de ce poète de réputation
mondiale» , apporte en outre «le salut
fraternel» des écrivains autrichiens «à
leur grand confrère russe dans la so-
litude à laquelle il est condamné par la
terreur intellectuelle des dirigeants de
son pays».

Une pétition en France
PARIS, 31. — UPI — Les écrivains

français s'élèvent violemment con-
tre les mesures de discriminations
prises contre Boris Pasternak , con-

traint de rejeter le Prix Nobel de
littérature qui lui avait été attribué

Les journaux les plus importants
parlent de la pression dont l'écri-
vain a été la victime de la part des
autorités soviétiques.

Une pétition circule dans les cer-
cles littéraires français pour récolter
des signatures d'auteurs afin de
soutenir Pasternak.

Le professeur Henri Mpndor , mem-
bre de l'Académie française, a dé-
claré « qu 'il était regrettable qu 'un
homme dont le succès actuel devrait
plaire à son pays et l'honorer , soit
contraint de rejeter ce même suc-
cès ».

André Chamson, qui est aussi aca-
démicien , a déclaré que ce qui arri-
vait était terrible et devrait avoir
de nombreuses répercussions.

Les dessous des récentes déclarations du général
de Gaulle ou <l'affaire du drapeau blanc»

Révélations du plus haut intérêt d'un hebdomadaire français

PARIS, 31. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

L'hebdomadaire «France-Observateur»,
sous le titre «L'Affaire du Drapeau
blanc» , révèle certains dessous des dé-
clarations du général de Gaulle , lors de
sa récente conférence de presse.

Ces «révélations» , dont l'entière res-
ponsabilité doit être laissée au journal
de M. Claude Bourdet , semblent très
vraisemblables , d'où l'intérêt qui s'en
dégage. Cet article , que nous reprodui-
sons en partie ci-dessous, s'exprime en
ces termes :

Lorsque, au début de l'après-midi du
23 octobre , le général de Gaulle ouvre sa
conférence de presse, il sait depuis 24
heures que les chefs du FLN se sont fi-
nalement décidés à venir à Paris. C'est
en effet dans la matinée du 22 que le
«Messager», c'est-à-dire M. Abderah-
mane Pares, a.rapporté les résultats de
la mission qui lui avait été confiée et
ces résultats sont favorables.

Aussi, le chef du gouvernement n 'hé-
site pas à « répéter tout haut ce qu 'il a
fait déjà savoir » : « Si les éléments du
F. L. N. étaient désignés pour venir ré-
gler avec l'autorité la fin des hostilités ,
ils n 'auraient qu 'à s'adresser à l'ambas-
sade de France à Tunis ou à Rabat.
L'une ou l'autre assureraient leur trans-
port vers la Métropole. Là, une sécurité
entière leur serait assurée, et ils auraient
la latitude de repartir. »

L'édifice s'effondre...
Et cependant , le général de Gaulle

accompagne cette déclaration de quel-
ques mots qui vont détruire d'un seul
coup tout l'édifice diplomatique qu 'il a
patiemment mis sur pied : «Que ceux qui
ont ouvert le feu , dit-il , le cessent, et
qu 'il retournent sans humiliation à leur
famille et à leur travail... La vieille sa-
gesse guerrière utilise depuis très long-
temps, quand on veut que se taisent les
armes, le drapeau blanc des parlemen-
taires. Et je réponds, que dans ce cas,
les combattants seraient reçus et traités
honorablement. » Ce sont incontestable-
ment ces trois phrases qui conduisent les
dirigeants du F. L. N. à annuler la déci-
sion qu 'ils avaient prise et à opposer au
général de Gaulle une fin de non-rece-
voir.

Un subterfuge
Mais revenons au dialogue qui

précède la conférence de presse du
général de Gaulle et qui prend la
forme d'un échange de lettres.

Ces lettres ne sont pas, à vrai dire,
des lettres du général de Gaulle à
Ferhat Abbas et de Ferhat Abbas
au général de Gaulle. Une telle cor-
respondance eût été beaucoup trop
compromettante. Aussi, imagine-t-
on le subterfuge suivant : un proche
collaborateur du général de Gaulle
écrira à M. Fares et celui-ci ira soit
en Egypte, soit en Suisse, solliciter
la réponse de M. Ferhat Abbas. Cha-
cun des interlocuteurs pourra donc
connaître la pensée écrite de son
éventuel partenaire sans que l'on
puisse exactement parler d'une né-
gociation.

La première lettre que reçoit M.
Fares et qu 'il montre, selon les ins-
tructions qui lui ont été données,
aux dirigeants du FLN fait savoir
que le général de Gaulle serait heu-
reux d'accueillir Ferhat Abbas à
Paris. Dans la réponse que le prési-
dent du gouvernement algérien fait
...à M. Fares, il est proposé qu 'avant
toute chose une réunion groupant
des ministres français et algériens
ait lieu «dans un pays neutre» (Ro-
me étant suggéré).

Le collaborateur du général de
Gaulle écrivant toujours au même
Farès repousse cette suggestion qui
équivaut à une reconnaissance de
facto du gouvernement algérien.
Pour justifier ce refus, il met cepen-
dant en avant un argument qui ne
manque pas de poids. Le général de
Gaulle , dit-il , veut traiter person-
nellement avec les responsables du
F. L. N. Or il est impensable que le
chef du gouvernement français
quitte le pays pour venir conférer
dans un « territoire neutre ».

Un argument de poids
Cet argument semble avoir tou-

ché les chefs du F. L. N. puisque, à
en croire certaines informations de
bonne source, ils désignent trois des
leurs pour venir les représenter à
Paris : Ferhat Abbas, président du
Conseil, Krim Belkacem , ministre
de la guerre , et Lamine Debaghine,
ministre des affaires étrangères.
C'est cette bonne nouvelle que M.
Farès apporte à Paris et la petite
histoire — mais ici nos sources sont
beaucoup moins sérieuses — raconte
que des chambres sont aussitôt re-
tenues dans un hôtel du quartier
de la Concorde.

La cause de l'échec
Comment se fait-il qu'une affaire en

si bonne voie ait pu si brusquement
échouer ? Nous l'avons dit : à cause de
la phrase sur le « drapeau blanc » et de
l'interprétation qui devait lui être don-
née par les exilés du Caire.

Pour M. Farès, l'essentiel toutefois
était de mettre de Gaulle et Ferhat
Abbas en présence. Une fois la ren-
contre obtenue, pensait-il , les équivo-
ques se dissiperaient d'elles-mêmes.

Ce zèle ne devait pas être récompensé.
...certains observateurs pensent qu 'il

ne faut pas attacher une importance
exagérée aux déclarations sur le «Dra-
peau blanc». Ce qui importe, disent-ils
c'est que le général de Gaulle ait rendu
publique son invitation aux chefs du
FLN. Pour le reste, il s'agit d'une im-
provisation plus ou moins heureuse.

Le malheur est que le général de Gaul-
le n 'improvise j amais ses conférences de
presse. Il connaît à l'avance les questions
qui vont lui être posées par certains
j ournalistes, il rédige ses réponses... et
en apprend le texte par coeur .

Il est probable que les chefs nationa-
listes algériens ont à leur tour examine
de près l'hypothèse d'un arrêt des com-
bats. Si on lit attentivement leur com-
muniqué du 25 octobre, on s'aperçoit
qu 'ils repoussent moins l'idée d'une trêve
militaire (qui permettrait à chacun de
conserver ses armes) que l'idée de «ces-
sez-le-feu» réglée sur place par le com-
mandant français, et indépendamment
des conversations qu 'ils pourraient avoir
eux-mêmes à Paris , avec le général de
Gaulle.

A tort ou à raison , il leur est apparu
que celui-ci voulait à la fois obtenir un
arrêt des combats en Algérie et l'inté-
gration des «chefs extérieurs» du FLN
dans son propre système politique.

De nouveaux contacts
vont-ils être pris ?

Or, pour eux , la négociation n'a de
sens que s'ils disposent jusqu 'à son
terme de la possibilité de continuer la
guerre. Et cette possibilité n 'existe plus
à partir du moment où les maquisards
sont invités à arborer le drapeau blanc.
Le geste une fois accompli , la démo-
ralisation gagnerait rapidement les
rangs de « l'armée de libération al-
gérienne » et les combats ne pourraient
plus être repris.

Si les chefs du F. L. N. furent éton-
nés par les déclarations du général
de Gaulle, celui-ci devait être à son
tour surpris par le refus du F. L. N. Il
affecta cependant de ne pas prendre
la chose au tragique.

En fait , le chef du gouvernement se
préoccupa aussitôt de savoir comment
les contacts pourraient être repris. Des
sondages furent faits en direction de
Tunis (M . Krim Belkacem y est arrivé
au début de cette semaine) et de Ra-
bat. H semble par ailleurs que M. Fa-
res soit sur le point de repartir pour le
Moyen-Orient.

Dernière heure
Impasse

sur le désarmement
aux Nations-Unies

NATIONS-UNIES (New-York) , 31
— UPI — Les démarches faites par
l'Inde et la Yougoslavie pour ame-
ner l'Est et l'Ouest à un compromis
dans la question du désarmement,
ont échoué hier quand l'URSS a re-
jeté la résolution que ces deux pays
avaient proposée.

Le chef de la délégation améri-
caine , M. Henry Cabot Lodge, de
son côté, a déclaré aux journalistes
que les USA et les seize autres na-
tions qui les appuient, soumettraient
leur résolution au vote de la Com-
mission politique de l'Assemblée gé-
nérale des Nations-Unies.

Ou est Pasternak ?
TEL-AVIV , 31. - AFP. - Un journa-

liste israélien qui a tenté de téléphoner
vendredi matin de Tel-Aviv à Moscou
à l'écrivain Boris Pasternak, a reçu du
central téléphonique de Moscou la ré-
ponse suivante : « M. Pasternak n'est
ni à Moscou ni à sa maison de campa-
gne près de Moscou. Nous avons essayé
de le trouver mais nous ne savons pas
où il est. »

A-t-il été arrêté ?
BERLIN , 31. — DPA — Le quo-

tidien berlinois du matin « B. Z. »
pose, en lettres grasses, la question :
« Pasternak a-t-il été arrêté ? »

Dans les milieux informés de Ber-
lin-Est, écrit ce journal , le bruit
court avec persistance que l'écrivain
russe, Prix Nobel de littérature, a
été arrêté jeudi par la police secrète
soviétique, dans sa maison du vil-
lage des hommes de lettres de Pe-
redelkino.
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Menaces au Moyen-Orient.

Arrivées à Amman au lendemain
de la révolte en Irak , les troupes
britanniques ont évacué complète-
ment la Jordanie. Le dernier con-
tingent de parachutistes est en
e f f e t  parti hier de ce pays , où l'on
craint dès maintenant que des
troubles éclatent. Certes , le roi
Hussein a pris ses précautions ; il
a' épuré l'armée, il a renforcé sa
police et le caime règne dans le
pays.

Mais les observateurs avertis
des choses du Moyen-Orient esti-
ment que cela rie veut rien dire et
soulignent qu 'aucune nouvelle
alarmante n'était parvenue de l'I-
rak quelques heures avant le coup
d'Etat qui coûta la vie au roi Fai-
çal. Hussein lui , sent probable-
ment l'incertitude de sa situation ,
puisque tout récemment , les mem-
bres de la famille royale et une
bonne partie de leurs biens ont
été envoyés en Europe , où ils se
trouvent encore.

On a donc quelque crainte sur
ce qui va se passer maintenant
en Jordanie > d'autant plus que si
des troubles graves devaient s'y
produire , cela risquerait de dé-
clencher des réactions en chaîne
dans le Moyen-Orient , qui reste
décidément une poudrière toujours
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prête à exploser a la moindre
étincelle.

Hier , en e f f e t , les journaux du
Caire ont révélé , sous de gros titres ,
que la mobilisation générale était
décrétée en Israël et que les trou-
pes de ce pays étaient en train
de se giouper à la frontière jor-
danienne. Les dirigeants de Tel-
Aviv , toujours selon les journaux
égyptiens seraient prê ts à occuper
la Jordanie jusqu 'au Jourdain si
une rébellion venait à se produire
dans ce pays

On ne sait trop, pour l 'instant..
quel crédit apporter à ces a f f i r -
mations que Tel-Aviv a démenties.
Ce dont on est certain, par contre ,
c'est que la République arabe unie
n'hésiterait pas , si Israël s'empa-
rait d'une partie de la Jordanie, à
mettre la main sur l'autre partie
de ce territoire af in  qu'il ne ris-
que pas de tomber sous la coupe
des Israéliens . On peut dès lors
prévoir quelle menace pèserait sur
le Moyen-Orient , où à nouveau
sans doute , les deux grands blocs
antagonistes soutiendraient chacun
l'un des belligérants.

Le seul fa i t  un peu rassurant
actuellement est que le colonel
Nasser ne semble pas décidé à
chercher noise au roi Hussein.
Mais rien ne dit que la campagne
de presse déclenchée par les jou r-
naux égyptiens contre Israël ne
soit pas le présa ge d' une interven-
tion « préventive » de la Républi-
que arabe unie, encore que les d if -
f icul tés  intérieures de celle-ci cau-
sent assez de soucis à ses dirigeants
pour les retenir, peut-êt re, de se
lancer dans une aventure pleine
de risques.

Un autre point du Moyen-Orient
devient , d'ailleurs , assez brûlant
aussi : dans le protectorat britan-
nique d'Aden , une grève générale
a été déclenchée hier et pourrait
dégénérer en troubles plus graves.

Et pendant ce temps, Moscou
continue ses ef f o r t s  pour s'attirer
les bonnes grâces de Nasser : des
experts soviétiques vont débarquer
en Egypte  pour y étudier les plans
du barrage d'Assouan et y prépa-
rer le « démarrage» des travaux
de construction. On a cependant
annoncé que les Etats-Unis se-
raient prêts eux aussi à contribuer
au financement de ces travaux. Le
Moyen-Orient reste décidément, le
principal enjeu de la sourde lutte
diplomatique et économique entre
l'Est et l'Ouest. J. E.c.

Ciel très nuageux ou couvert. Par
moments faible pluie , uu-dessus de 2500
mètre - environ nei ge. Température peu
changée. En montagne , vents fraîchis-
sants du sud-ouest .

Prévisions du temps

mais sa démission est refusée
ROME , 31. - Reuter. - Jeudi soir ,

M. Pietro Nenni , chef du parti socia-
liste italien de gauthe , a donné sa dé-
mission de chef du parti , mais , à l'una-
nimité , le comité central a refusé de
l'admettre .

M. Nenni et d' autres membres de la
direction du parti avaient décidé de se
retirer après le rejet , par 86 voix contre
26, de son rapport sur la position du
parti et sur sa politique à venir.

M. Nenni démissionne


