
ELU LE 21 DÉCEMBRE

le 2 janvier prochain
Etant donné l'accroissement des pouvoirs présidentiels, le Palais

serait moins désormais une résidence qu'un super-ministère.

Paris , le 3 novembre.
Il y a tout lieu de penser que le

ffénéral  de Gaulle sera élu Président
de la République , le 21 décembre —
à moins que ce ne soit le 28, au se-
cond tour , mais on ne le croit pas —
et qu'il f e ra  son entrée à l'Elysée
dans les tout premiers jours de l'an
prochain , vraisemblablement le
2 janvier.

r N
De notre correspondant

particulier |ames DONNADIEU
V /

Il f au t  reconnaître qu 'il n'aura
pas perdu de temps , depuis les jour-
nées dramatiques du mois de mai , où
chacun se demandait s'il consenti-
rait à sortir de sa retraite de Co-
lombey - les - deux - Eglises. Depuis
lors, une révolution pacif ique s'est
accomplie , une nouvelle Constitu-
tion a été approuvée massivement
par le peuple français et , une à
une, les institutions de la Ve Répu-
blique sont mises en place.

De Gaulle à l'Elysée ? On a tenté
de l'en dissuader , de divers côtés,
pour des raisons faciles à compren-
dre, et même encore aujourd'hui de
bonnes âmes soulignent complai-
samment les motifs qui devraient
l'en empêcher. « Bien sûr, lui dit-
on, la nouvelle Constitution accroît
sérieusement les pouvoirs du Prési-
dent de la République , mais vous
auriez tort de quitter l'Hôtel Mati-
gnon avant d'avoir imposé l'ensem-
ble de votre politique , algérienne,
économique , étrangère. »

Le président Coty aspire à la retraite.
On a également prétendu que le

président Coty serait désireux de
ne pas abandonner son poste. Bien
qu'il soit très discret , je  n'en crois
rien. C' est bien lui qui , en mai der-
nier, appela de Gaulle au pouvoir,
lançant au pays un pathétique mes-

sage. S 'il a agi ainsi , c'est parce
qu 'il souhaitait une réforme pro-
fonde  des institutions. Elle s'est
produite. Et , aujourd'hui , ses goûts
personnels , autant que son âge , le
poussent à prendre sa retraite. Re-
traite d' ailleurs relative , car il doit
siéger au Conseil constitutionnel et
ses amis du Havre voudraient fa i re
de lui le premier magistrat de la
grande cité maritime.

On a dit aussi que M.  Guy Mollet ,
qui a beaucoup d'influence sur le
général , voudrait qua celui-ci restât
à l 'Hôtel Matignon . Il ne croit vas ,
en e f f e t , que les prochaines élec-
tions lui permettent de devenir pre-
mier ministre, et il préférerait de
beaucoup que de Gaulle conservât
ce poste plutôt que d' y voir accéder
un indépendant , c'est-à-dire l'un
de ces hommes dont il a dit , à di-
verses reprises , qu 'ils étaient « les
plus bêtes du monde ».

(Voir suite en page 2.)

De Gaulle s'installerait à l'Elysée
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Hambourg, le 3 novembre.
Le métier de président , de « père

de la patrie » est l'un des plus dé-
licats qui soient. Car en effet , les
nations de ce monde ont la fâcheuse
tendance de considérer ce souverain
comme l'incarnation d'une notion pu-
rement abstraite : le peuple , avec tout
ce que cela représente de passions
collectives, de traits de caractère
propres à cette nation , d'aberrations

Le président Heuss en Grande-Bretagne. - Echec
de l'entrevue Adenauer-Smirnov.

enfouies dans le cours de son his-
toire. Le président d'un Etat porte
sur ses frêles épaules non seule-
ment l'émanation de ce que repré-
sente sa nation à un moment dé-
terminé de révolution de l'histoire,
mais toute l'histoire de ce pays y
compris le futur (et le présent).
C'est un monstre à deux têtes, mi-
homme, mi-souverain. On peut ai-
mer l'homme et détester ce qu 'il
représente.

f  N

De notre correspondant
particulier d'Allemagne

JEAN GAUD
V v

C'est l'expérience assez gênante
que le président de l'Allemagne fé-
dérale , M. le professeur Heuss, vient
de vivre, lors de sa visite londo-
nienne. Les Anglais connaissent bien
la personnalité et l'histoire de la vie
du professeur Heuss. Véritable dé-
mocrate, ayant lutté durant  les
sombres années du national-socia-
lisme contre la mainmise hitlérien-
ne, il ne pouvait à ce titre que s'at-
tirer la sympathie du peuple anglais.
D'autre part , la chaleur humaine
et la simplicité qui caractérisent
l'ancien bon vieux professeur d'his-
toire ne pouvaient également que
séduire les Anglais.

C'est ce qui est arrivé. S. M. la
Reine et la Cour anglaise furent
sous le charme. Lors du dîner offert
par M. Heuss dans la maison de
l'Ambassade d'Allemagne à Londres ,
les deux chefs d'Etat sont allés
même jusqu 'à s'entretenir au degré
de parenté unissant la famille royale
d'Angleterre à l'Allemagne. Les in-
vités — et la presse — apprirent
(ou réapprirent) par exemple qu 'E-
lisabeth , la sœur du roi Charles 1er ,
épousa l'Electeur du Palatinat et
devint la grand-mère du roi Geor-
ges 1er, et qu 'il y a 120 ans la reine
Victoria épousait le Prince Albert
de Saxe-Cobourg-Gotha dont S. M.
la Reine Elisabeth est descendante
directe... Ce sont là des vérités his-
toriques enseignées dans toutes les
écoles du monde.

Du président Heuss à une récente
histoire...

Et pourtant la presse anglaise
n'eut pas l'air d'apprécier ces allu-
sions aux étroites relations ayant
existé autrefois entre les deux pays et
dont il reste des traces indéfectibles
dans le sang de leur famille royale.
Elle a trouvé la chose « effrontée ».
Et de mettre en branle l'une des
plus violentes campagnes de presse
dirigée contre l'Allemagne depuis la
guerre, laissant entendre le son de
cloche, émis par presque tous les
journaux , que la personnalité du
président Heuss mérite tous les
égards, mais qu 'il ne faut pas ou-
blier cependant qu 'il est le repré-
sentant d'une nation « ayant abrité
lors de la dernière guerre la plus
grande réunion de criminels qui
ait jamais existé ». Le ton utilisé
par quelques-uns de ces journaux
s'est transformé il est vrai , avec le
départ du président et t L'Obser-
ver », tirant le bilan de cette visite ,
la considérait comme un succès.
« Il n 'y eut pas d'enthousiasme sur
le passage du président dans la rue ,
mais il n'y eut pas non plus , ce qui
est plus étonnant , de manifestations
inamicales », écrivait ce journal.

La presse allemande a publié sans
commentaires toutes ces opinions
relatives à son pays. C'est l'un des
traits caractéristiques de l'Allemand
en général et de sa presse en parti-
culier. Imperturbabilité face aux
critiques de l'étranger. Il serait évi-
demment difficile d'agir différem-
ment étant donné les précédents
fâcheux qui ont surgi sur son sol.
Et cependant , il n'est pas peuple au
monde qui s'intéresse plus aux juge-
ments portés sur lui par l'étranger.

(Voir suite en p ag e 2.)

LES JOURS ET LES NUITS

(Corr . part , de L'Impartial)

H n'est pas exagéré de dire que
novembre achève de précipiter la
chute des heures diurnes puisqu'a-
près les 76 minutes qu'il consume
en ses trente jours, il faudra 21
jours à décembre pour ajouter les
19 minutes nécessaires à l'avène-
ment du jour le plus court de l'an-
née. Levé à 7 h. 07 et couché à
17 h. 11 le 1er novembre , le soleil
n'apparaîtra plus qu'à 7 h. 51 pour
disparaître à l'horizon à 16 h. 39 le
1er décembre, d'où précisément cette
perte de 76 minutes, la longueur des
heures diurnes passant, dans l'in-
tervalle, de 10 heures et 4 minutes
à 8 h. 48 minutes. Pendant ce temps,
l'astre du jour continue à s'abaisser
de 8°, son point de culmination di-
minuant de 29» à 21». Il ne s'en
manquera donc plus que de 1,5» pour
qu 'il ait atteint son point le plus
bas à l'horizon.

L'annuaire astronomique de M.
Robert A. Naef nous apprend que
le 3 novembre, le soleil atteindra
son point de culmination le plus hâ-
tif de l'année, à 12 h. 09,6 min. Que
faut-il entendre par là? Tout le
monde sait qu'en Suisse, le soleil ne
culmine jamais à midi. Au temps
des cadrans solaires et des dili-
gences, il était midi lorsque le soleil
atteignait son point le plus élevé à
l'horizon, ce qui revient à dire qu'il
n'était pas midi en même temps à
St-Gall et à Genève.

(Voir suite en page 2.)

Novembre

Le grand chef d' orchestre vaudois Ernest Ansermet , fondateur et di-
recteur de l'Orchestre de la Suisse romande, qui a conduit dans le
monde entier le renom de l'interprétation helvétique , vient de f ê t e r

son 75e anniversaire.

Le populaire artiste Yves Deniaud , qui vient de f ê t e r  le 10e anniversaire
de la création du lampiste Leguignon , tourne actuellement aux studios
de St Maurice « Les Nuits de Pigalle », un f i l m  gai dans lequel il incarne
un truculent patron de boite de nuit aux prises avec de redoutables
gangsters . — Le voici , pour les besoins de l'intrigue , c o i f f é  du f e z
oriental , se fa isant  servir à boire par  la troublante Denise Carvenne, sa

partenaire et associée dans ce f i lm .

Leguignon, prince oriental...

Etes-vous à classer parmi les «piqués»
de la T. V. ?

Et passez-vous vos journées et vos
soirées dans la contemplation exclusive
du petit écran ?

Maintenant que l'avenir de la télévi-
sion en Suisse est assuré — financière-
ment parlant — on peut bien consta-
ter les quelques petits défauts de cette
belle et grande distraction.

D'abord elle risque, étant trop proche,
de vous gâter la vue. Ensuite et si vous
vous placez mal elle vous flanquera le
torticolis. Enfin si, comme disait l'au-
tre «vous couchez avec», elle vous empê-
chera de dormir, de manger et de réflé-
chir...

Bien sûr, j'exagère, puisque quantité
de gens qui ont chez eux un appareil
de T. V. n'ont jamais subi aucun de
ces dommages ou de ces contrariétés. II
faut simplement préciser que ce sont
les fanatiques qui sont visés, ceux pour
qui l'amusement et la distraction sont
devenus une tyrannie, et dont l'escla-
vage au soi-disant progrès technique ne
connaît plus de bornes.

Hélas ! on constate si l'on voyage à
l'étranger qu 'il faut une jolie dose de
caractère pour échapper à l'envoûte-
ment de certains programmes. Et U est
incontestable qu 'une série de problèmes
délicats se posent là où la télévision est
répandue.

C'est pourquoi on peut bien souhaiter
qu'il n'en aille pas de même chez nous,
et qu'on ne multiplie pas outre mesure
ces heures d'émission durant lesquelles
des familles entières, éperdues, silencieu-
ses, oublient tout ce qui les entoure
pour rester l'oeil fixe et la mâchoire
crispée, devant le rectangle de lumière
où passe un paysage, une scène, ou nne
figuration variée.

Profitons de ce qui peut nous amuser
ou nous instruire...

Mais n'en abusons pas !
Car les seules Intoxications dangereu-

ses ne résultent pas de l'abus de l'al-
cool ou des stupéfiants.

Le père Piquerez,

/ P̂ASSANT

A table , papa affirme :
— Quand j'étais petlt , ma maman

n'était pas riche. Aussi n 'avais-je
pas de bons desserts comme vous en
avez , vous.

— Ben alors, s'exclame la petite
Christiane, tu dois être content de
vivre maintenant avec nous 1

Logique enfantine

La nourriture excessive et les actions
superflues dégradent les êtres.

LAO TSEU.



De Gaulle s'installerait à l'Elysée
le 2 janvier prochain

ELU LE 21 DÉCEMBRE

(Suite et fin)

Ces derniers, d' ailleurs , lui ren-
den t bien sa politesse , et ils refuseni
de s'associer à la S. F. I.  O. pour lei
élections. En ef f e t ,  ils se disent as-
surés de la victoire et ils espèrent
bien diriger le premier gouverne-
ment de la Ve République. Ils ne
verraient donc que des avantages
à l'entrée de Charles de Gaulle à
l'Elysée.

Les collaborateurs du gén éral sont
d'ailleurs du même avis. Ils esti-
ment que leur «patron » pourra ain -
si accomplir une œuvre beaucoup
p lus utile non seulemen t parc e que
les pouvoirs du chef de l'Etat vien-
nent d'être accrus mais parce que-,
s'il restait à l'Hôtel Matignon, ce
ne serait peut-être pas pour trèi
longtemps-.

De Gaulle ne veut pas être
un président soliveau.

Donc., les jeux semblent faits.  71
est probable que , dès le 2 janvier ^de Gaulle f era son entrée of f ic ie l le
au palais de la rue du Faubourg-
Saint-Honoré, qui fu t  la propriété
de Mme de Pompadour , avant de
devenir, après maintes péripéties,
la demeure des Présidents de la Ré-
publique. Une fois de plus , ce palais
devra subir des transformations,
C'est la coutume lorsqu 'il change
d'hôte, les présidents et les présiden-
tes ayant chacun des goûts person-
nels.

Mais d'autres considérations in-
terviennent en ce début de Ve Ré-
publique. Le chef de l'Etat dispose
en ef f e t , de pouvoirs étendus , et H
devra avoir auprès de lui divers se-
crétariats, correspondant à chacun
des grands départements relevant
directement de sa compétence.

C'est ainsi que de Gaulle compte
intaller à l'Elysée le secrétariat da
la Communauté française , puisque
le Président de la Républiqu e doit
présider cette institution. Il en sera
de même de celui de la Déf ense na-
tionale, puis qu'il lui incombe de réu-
nir le Conseil et le Comité supé-
rieur de cet organisme. Il devra en
coire avoir auprès de lui un secré-
tariat des Af fa i res  étrangères, étant
donné qu'il doit négocier les traités
et les ratifi er , et être inf ormé de
toute négociation tendant à la con-
clusion des accords internationaux
non soumis à ratification. Il sera
également appelé à présider le Con-
seU sup érieur de la magistrature .

Si l'on songe que l'Elysée abrite
déjà les membres des maisons civi-
le et militaire, ainsi que le < petit
personnel*, on comprend que les
architectes chargés de l'aménage-
ment de la vaste demeure aient été
quelque peu débordés. Ils semblent
s'orienter vers la solution suivante:
af in  d'installer les secrétariats que
je viens d'énumérer , les membres
des maisons civile et militaire éva-
cueront le premier étage, où il ne
restera que les appartements privés
du chef de l'Etat et ceux réservés
aux hôtes of f ic iels  de la France.

On remarquera que le caractère
même du palais doit être transfor-
mé. Ce sera moins désormais une
résidence qu 'un super-ministère. Ce-
la correspond aux impératifs de la
nouvelle Constitution, qui a assigné
un rôle plus actif au chef de l'Etat.
Mais c'est également révélateur de
la mentalité du général, qui entend

rendre à la fonction le maximum dt
ce qu 'elle peut donner. Il ne compte
certes pas être un président soli-
veau , et il f au t  s'en féliciter , si l' on
songe que la France a failli  périt
faut e  d'être gouvernée.

Déménagements et aménagements.
D' autres changements doivent st

produire dans les institutions de la
République , qui nécessiteront di-
vers déménagements et aménage-
ments. C'est ainsi que le Conseil
constitutionnel, chargé de veiller d
la régularité des élections et de sta-
tuer sur les recours en constitution-
nalitê des lois , s'installerait au Pa-
lais-Royal, à deux pas du Conseil
d'Etat.

On sait que l 'Assemblée de l'Union
française doit disparaître , comme
une ombre légère. Le palais d'Ièna ,
proche du Trocadéro, qui abritait
ses travaux fort  discrets, serait ap-
pelé à accueillir le nouveau Conseil
économique et social. Le Sénat de
la Communauté , composé de délé-
gués du Parlement et des assemblées
législatives des Etats membres, se-
rait l'hôte du Sénat de la Républi-
que au palais du Luxembourg .

Enfin , le ministère de la France
d'outre-mer n'a plus de raison d'ê-
tre et il s'ef facera.  Les locaux de
la rue Oudtnot abriteront désormais
un certain nombre d'organismes de
la Communauté , notamment le Con-
seil exécutif et la Cour arbitrale.
Là, comme ailleurs, un souf f l e  nou-
veau doit parcourir de vétustés
bâtiments.

James DONNADIEU.

NOSTALGIE DE BERLIN
Le président Heuss en Grande-Bretagne. - Echec

de l'entrevue Adenauer-Smlrnov.

Lettre
d'A llemagne

(Suite et fin)

Avant la visite du président à
Londres , « Die Welt » écrivait: «...On
peut espérer à bon droit que cette
visite contribuera à faire le silence
de l'oubli sur la partie de l'histoire
qui a remué les Anglais et les Alle-
mands entre 190T et 1958, afin que
les deux peuples puissent marcher
eôte à côte dans ce monde nouveau
et tout transformé, déjà réalisé au-
jourd'hu i par la technique. »

Puisse ee journ al dire vrai. Il n'en
reste pas moins qu 'il est difficile
d'être président d'une nation telle
que l'Allemagne au jour d'aujour-
d'hui.

A quand le rétablissement de Berlin
comme capitale ?

Pour l'Instant, la capitale de l'Al-
lemagne fédérale est Bonn ; tous les
ministères, toutes les ambassades et
représentations diplomatiques sont
Installées sur les bords du Rhin.
Bonn représente pour l'Allemand

moyen ee que Washington est pour
l'Américain : c'est-à-dire un ras-
semblement autoritaire et arbitraire
de fonctionnaires et d'hommes po-
litiques matérialisant en quelque
sorte le concept abstrait et froid de
« l'Etat ». Les Allemands lisent tous
les jours dans les journaux , enten-
dent à la radio les formules qui
font entrer l'Etat dans leur vie quo-
tidienne : « Bonn a décidé... on
îhande de Bonn... on pense à Bonn
que... •» Car « on » pense à Bonn ;
derrière ce « on » se cache toute une
machinerie administrative, , une or-
ganisation politique , un gouverne-
ment, le Chancelier Adenauer.

On n'est pas toujours d'accord
avec Bonn ; à ee sujet , il faut se
souvenir de la campagne anti-ato-
mique qui a déferlé sur la Républi-
que fédérale contre une décision du
Bundestag, contre le gouvernement,
contre Bonn. Et Bonn a eu raison
en l'occurrence. Bonn serait quelque
chose comme la tête de l'Allemagne
fédérale où l'on « fabrique » la poli-
tique de l'Etat, soit quelque chose
de très artificiel.

Mais ou est donc le cœur de l'Al-
lemagne fédérale ? Il est resté dans
l'ancienne capitale , aujourd'hui en-
core mutilée et déchirée , Berlin
devenue le symbole d'un pays coupé
en deux morceaux. C'est si vrai
qu 'il y a quelques semaines, le Bun-
destag a siégé à Berlin pour lancei
son appel aux grandes puissances
pour la réunification de l'Allemagne
Appel qui a eu d'autant plus de
poids qu'il a été lancé de Berlin, la
ville qui personnifie encore au*
yeux du monde, une réalité alle-
mande . Ainsi ont pensé les repré-
sentants du Bundestag. Le premiei
mouvement des Allemands est de se
tourner vers Berlin lorsqu 'ils doivent
s'attaquer à un problème qui les
dépasse.

« Là devrait être la capitale de
l'Allemagne fédérale » pensent les
socialistes allemands. Ce serait l'a-
boutissement d'une politique qu 'ila
poursuivent depuis quelques semai-
nes en préconisant la création d'un
« département compétent pour les
questions communes touchant aux
deux Allemagnes » s'occupant des
problèmes de la circulation et des
postes, etc. Us ont mis au point ,
notamment, un projet de procédure
nul aurait pu fournir matière à une
discussion au sein du Parlement.

Cependant à en juger d'après la
réception qui a accueilli cette pro-
position socialiste le lendemain de
sa publication , il est encore préma-
turé de prendre une décision de
cette Importance. Principal argu-
ment négatif des chrétiens-démo-
crates : Berlin pourrait être coupée
(téléphoniquement , etc.) du monde
« libre », d'un jour à l'autre, et 11
serait des plus désagréables pour le
gouvernement-ouest de se trouver à
la merci des autorités de la zone est.

Ce problème ne reste donc qu 'un
beau rêve, rêve partagé d'ailleurs
par les Allemands de toutes les ten-
dances politiques. La raison com-
mande...

Un échec
A la suite du mouvement d'opi-

nion soulevé en Allemagne contre
les mesures de pression instaurées
en zone-est et provoquant les fuites
que l'on sait , le chancelier Adenauer
avait décidé de s'en plaindre auprès
de l'ambassadeur soviétique Smir-
nov. On ne donnait pas cher du
résultat de ces négociations qui n'é-
taient, en fait , qu 'une répétition de
la partie décevante qui s'était jouée
il y a moins d'une année entre le
chancelier fédéral et M. Mikayan.

En se référant à la Charte des
Droits de l'homme qui porte égale-
ment la signature de l'Union sovié-
tique , les représentants allemands
ont instamment prié l'ambassadeur
soviétique de demander à son gou-
vernement d'user de son influence
sur les autorités de la zone sovié-
tique pour mettre fin aux entraves
à la liberté individuelle et aux au-
tres droits élémentaires .

La réponse de Smirnov , une fois
de plus, se cantonna dans la thèse,
soviétique d'Allemagne est un état
« tiers » et que par conséquent l'U-
nion soviétique n 'est pas à même
d'accueillir une telle démarche.

Décevant I Mais prévisible.
Jean GAUD.

Radio©
Lundi 3 novembre

SOTTENS • 7 00 Joyeux réveil. 7.15
Informations. 7.20 Sur la pointe des
pieds... 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
La pianiste Maria-Regina de Vascon-
oellos. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
vers st contre tous. 13.00 En prenant
le café. 13.35 Les belles heures lyri-
ques. 13.55 Femmes chez elles. 15.00 Le
feuilleton de Radio-Genève (Le Rouge
et le Noir ) 16.20 Echo des semaines
musicales d'Ascona. 17.00 Aspects efc
figures de la littérature canadienne.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Mélodies populaires. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Suite irlandaise. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre et solis-
tes récréatifs. 13.25 Les Virtuoses de
Rome. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Notre vi-
site aux malades. 16.30 Musique reli-
gieuse. 16.55 Causerie. 17.05 \ iolon et
piano.

Lundi 3 novembre
SOTTENS : 17.30 Le petit Juke-bo*.

17.45 LTTri vous parle ! 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.30 Micro-partout,
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Balade-Circus.
20.00 L'Apprenti Sorcier. 20.40 Enigmes
et Aventures (L'Inspecteur n'a paa
compris) . 21.50 Fantaisie transalpine.
22.30 Informations . 22.35 Horizons du
Jazz européen. 23.00 Au seuil du rêve.
23.12 Terre de calme et de douce plai-
sance.

Second pro gramme : 20.00 Cités mu-
sicales. 22.00 Radio-Genève vous In-
forme.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Le Radio-Orchestre. 18.30
Actualités. 18.45 Disques. 19.00 Notre
concours du lundi. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Concert deman-
dé. 21.00 Utopie. 21.55 Jerry Fielding
et son orchestre. 22.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30
Musique de chambre de compositeurs
bâlois.

TELEVISION ROMANDE
Lundi 3 novembre

15.15 Eurovision. Paris : Inaugura-
tion du nouveau siège de l'Unesco. 20.15
Téléjournal. 20.30 Reflets sportifs. 30.45
Fourrure, élégance et fantaisie. 22.00
Objectif 58.

EMETTEUR DE ZURICH
15.05 Eurovision. Voir programme ro-

mand. 20 15 Téléjournal. 20.45 Rytmes
et mélodies. 22.30 Dernière heure et
téléjournal.

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman de

lu/es CARDOZE
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L'inconnu , qui est venu en aide a M.
Moran, insiste pour percer le mystère
dont parait vouloir s'envelopper son
compagnon de hasard. Celui-ci finit par
formuler une réponse qui plonge l'in-
connu dans un profond étonnement :
«Jignore absolument pourquoi et com-
ment je suis devenu serrurier. Tout ce
dont j'ai souvenir , c'est qu 'autrefois , et
par simple distraction , J'ai appris ce
métier. J'étais riche, très riche et ce tra-
vail manuel m'intéressait. J'y étais de-
venu très habile.» L'inconnu n 'en croit
pas ses oreilles.

«Décidément , pense-t-U , ce malheu-
reux n'a plus la tête à lui !» Et pris
d'une profonde compassion, il ajoute
tout haut : «Ou allez-vous maintenant
mon ami ?» M. Moran s'arrête , comme
si la question le prenait au dépourvu.
Il réfléchit. «Habitez-vous loin d'ici ?»
reprend l'homme Dans ce cas, je pren-
drais une voiture.» — C'est inutile , Mon-
sieur , répond M. Moran , comme s'il ve-
nait d'avoir une idée, mon logement est
tout près d'ici.» L'inconnu serre la main
qui lui est tendue non sans penser que
cet homme est un malheureux privé de
raison.

A peu prés au même moment. Blan-
che Daumont et son père marchent à
grands pas vers le poste de police. Ils
vont atteindre la rue du commissariat
quand ils s'arrêtent , subitement inquiets
a la vue d'un groupe d'individus qui dis-
cutent avec vivacité. Gontran se dispose
à prendre une autre rue lorsqu 'il voit
deux hommes se séparer du groupe. Il
reconnaît ses domestiques qui ont été
obligés de relâcher leur prisonnier grâce
à l'intervention des passants scandali-
sés de la brutalité avec laquelle ils agis-
saient.

Jenny
l'ouvrière

LES JOURS ET LES NUITS

Le système avait ses avantages,
mais point n'est besoin d'insister
sur les motifs du changement inter-
venu depuis. Aujourd'hui l'heure est
la même dans tout l'espace compris
entre deux méridiens, c'est-à-dire
sur un secteur de 15 degrés. Comme
notre pays est placé sous le régime
du méridien de Greenwicn ( = 0e)
qui est déterminant pour l'heure de
midi , et que Berne est à 7,5" envi-
ron à l'est de ce méridien , le soleil
est donc déjà passé depuis 30 mi-
nutes au-dessus de nos têtes lorsque
nos horloges sonnent midi.

Alors, direz-vous, comment se
fait-il que le 3 novembre, le soleil
culmine à 12 h. 09 déjà? C'est que ,
dans la réalité , les choses ne sont
pas sl simples I La terre tournant
autour du soleil sur une orbite de
quelque 950 millions de km. il faut ,
pour que le soleil se retrouve à la
verticale sur un point donné, donc
au méridien , que la terre fasse un
tour sur elle-même, plus un petit
supplément de rotation pour com-
penser la différence d'angle prove-
nant du chemin parcouru sur son
orbite. Or , ce n'est pas le temps
d'une rotation complète de 360° (jour
sidéral) , mais bien celui d'une rota-
tion additionnée de ce supplément
de 3 min . et 55 sec. (jour solaire )
qui est divisé en 24 heures.

D'après ce qui précède , il suffirail
donc de pointer, à Greenwich, le
passage du soleil au méridien pour
avoir l'heure de midi exact. Mais
là encore , la pratique se complique
d'éléments perturbateurs dont force
est de tenir compte. Dans le cas
particulier , la vitesse de la terre
dans son mouvement de translation
varie selon qu 'elle se rapproche ou
s'éloigne du soleil.

C'est pourquoi l'heure de midi ne
concorde pas toujours avec le pas-
sage du soleil au méridien , comme
c'est le cas les 16 avril , 15 juin , 1er
septembre et 26 décembre. Aux au-
tres dates, il a tantôt de l'avance,
comme ce sera le cas le 3 novembre
où celle-ci est à son maximum, tan-
tôt du retard , comme le 11 février ,
où il culmine à 12 h. 40,3 m., l'heure
la plus tardive de l'année.

Novembre

...voici Sa Sainteté le pape
Jean XXII I

Tout de blanc vêtu...

Le jeune homme a fait  la connais-
sance d'une jeun e fille .
- Avez-vous déjà assisté à un match

de boxe ? lui demanda-t-il.
- Pas directement , répond-elle. Mais

je peux très bien m'imaginer ce que
c'est . Je suis emp loyée au vestiaire du
théâtre...

Connaisseur
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CYMA
cherche :

E M P L O Y É
pour le Service des Fournitures

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant de bonnes connaissances
en français , anglais et allemand et étant
si possible au courant du service de
la fourniture avec la clientèle étran-
gère. Semaine de 5 jours . Faire offres
manuscrite s avec curriculum vitae et
prétentions de salaire è

CYMA WATCH Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

S

COMPTABLE
diplômé fédéral

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

S i

JEUNE HOMME
23 ans , sérieux , robuste et débrouil-
lard , permis de conduire , CHERCHE
OCCUPATION dans commerce ou
industrie. Certificats et références à
disposition. - Offres sous chiffre
H. L. 21421, au bureau de L'Impartial.

HUILE DE FOIE DE MORUE
naturelle et en capsules

JÉMALT

LOFODOL

ORANOL

JP*̂ U R 0  G U E fl I t J4, /Qs_m_w

Pour la Patinoire

Ï̂TT?

Bottines de patinage
en box brun ou elk blanc , très
robuste , avec patins.
27/29 30/35 36/39

Fr. 54.80 59.80 64.80
Modèle pour dames , 36/42

Fr. 71.80
Souliers de hockey sur glace

en box noir garni blanc , avec
patins.
30/35 36/39 40/47

Fr. 44.80 47.80 49.80
Protège-lames

Aiguisage de patins Fr. 2.50

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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Pirelli-Hiver «Double Profil»,
succès mondial pendant toute l'année !
Pour la première fois, pendant l'automne et l'hiver 1957, des milliers N'oubliez jamais ceci: parmi les nombreux pneus d'hiver, seul le Pirelli
d'automobilistes ont essayé le Pirelli «Double Profil», pneu qui, sous «Double Profil» possède deux bandes de roulement superposées,
un profil d'hiver de nouvelle structure, possède un profil d'été qui donc double longévité!
apparaît sous l'autre après un très long parcours kilométrique. En V(nf e èm t(m l(SgaTagu el chez tow tts monhmds de pneus, normal ou sans
Les voitures équipées du « Double Profil » ont bravé toutes les diffi- chambre à air, et aussi avec fanes blancs des deux cêtis.
cultes créés par l'hiver, conservant toujours, même lors du freinage,
leur tenue de route intégrale. Bff
Le plus étonnant c'est que, sur les chaussées sèches ou mouillées. ^̂ ^̂ ^^B
le Pirelli «Double Profil» s'est comportétoutaussi bien quelemeilleur ~

^̂ ^̂
H

pneu normal , en se révélant absolument silencieux. Bf̂ TP^̂ ^gf̂ ^̂  Br iMl TBLii U ytè
C'est pourquoi les automobilistes ayant roulé sur Pirelli « Double Pro- ™ JE MS
fil » n'ont voulu renoncer en aucune saison aux qualités de ce pneu ^MiMMnJwiWl3MW ĴLTBÎ JM»â̂ BlJI
et l'on gardé pendant le printemps et l'été.

Aide-
vendeuse
est demandée

S'adresser à la

Parf umeri e Dumont

RHABILLEUR
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 .

1 r fl Pourquoi Suzy est-elle une aussi bonne élève?
_̂_ I- / 1 IIIIII irti lli ^uzy e8t 'e ray°n de soleil de la famille
l̂$Q h\ vjj X. sif*̂ *̂ "̂ " > Dupont Toujours gale, en bonne santé et

¦*Bflimm~ ZLa m Èv ^̂m k -¦¦" :;.-*-¦'•*
* " '• - vive ! Aujourd'hui Papa rayonne tout par-

/ 7m}_ /-j V J  ̂mï/~~̂  
^\ \%s 

"
*

'-"*?" *^' ticullèrement. Rien que des notes excel-
Kxllm m ^Q_\m<%\ \̂ 

" "" 1** , lentes au carnet scolaire.
î-V-/^VC\3^^ | T| N. Vi • SuzY est-elle une enfant prodige? Non,
Smim^

 ̂^^ AM. I >v W\ l20 y ma'8 Suzy reçoit en automne et en hiver
IS3» \ Y1 » N. J0 jh i r  régulièrement Hallbut, renfermant les pré-
k&  ̂ \. fV-_ / /  \ n tlf ' cieuses vitamines solaires A et D. Ces

/
~~~"j^5!X >A Vs, » S\r(Vé§ capsules d'huile de foie de flétan, Insipides

T~—?AL nW* ^̂ L V JT'3 0. et a9réables à prendre évitent la fatigue
m~

/ {m/j \ r«h _m û et protègent des refroidissements, 1-2 cap»
~̂̂ -%J

^
L/ > k____ *_ 4_ W ,„n««l: suies par Jour suffisent — elles correspon-

7 /1' M W V " """u .*•
"»" ' „ ¦ dent à 1V»-3 cuillerées d'huile de foie de .
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^3 en vitamines naturelles «~ t*<™«*- et droouon».



JpH Swissair vous présente
J£ m son programme

A 1 /f'AîifOK Europe
M U Ë t Ê V G r  0" novembre-31 mars) Ucmons quotidiennes

^
y^̂ ^̂  ̂

^ 
depuis Genèv» :

1 
-___

^̂  
V EtatS-UniS Paris : 4 départi (Swissair ou Air
\\ a \ u w L France).v̂\ 9 vols par semaine pour New York.

<T 
' "̂ T=s- 

J> 
Choix entre 3 classes : Première / Dufieldorf, Francfort (Berlin), Ham-

^̂
m Economi que / Luxe. Billets de fa- bourgr Munich, Stuttgart, Vienne :

__ -̂-̂ m^̂  mille et billets d'émigranfs à tarif |a matin e» l'après-midi. (Vienne
reauit. pBr sw issair ou Austrian Airlines.)
Dès fin novembre , fous les vols
seront effectués par DC-7C, e» le Cologne : l'après-midi.
service de luxe "Aflanlic Super _ . , ,, ,, . ,

É

r . „ . ,. ,m Copenhague el Stockholm : le ma-Swiss du samedi sera reporte au ,. , , ,,. . .  r tin avec correspondance a Ham-
bourg et l'après-midi (Swissair el

Services " tout fret " : chaque se- SAS)
maine 2 vols par le nouveau
"Cargoliner " DC-6A. Londres : l'après-midi.

« , . , m L'après-midi également : Barcelone
Amérique du Sud et Madrid (Swissair ou Ibéria),
Dès le 27 novembre , Buenos Aires Palma de Majorque (via Barcelone ,
sera tyête de ligne des 2 services ou direct le samedi),
hebdomadaires qui desservent Rome (Swissa ir ou Alitalia).
Recife , Rio de Janeiro et Sao
Paulo. Le vol du dimanche fera Lisbonne : l'après-midi ou le soir ,
escale , comme jusqu 'ici, i Monte- lundi excepté.

_ .., , _, , . .  . . „ - i  .. Zurich : matin , après-midi et soir.Billets d emigranls è tarif réduit , r

Aufres liaisons depuis Genève i

PrOche-OHent Nice, Prague, Belgrade, Man-
12 liaisons hebdomadaires, ehej,er' Shannon, Amsterdam (par

Swissair dessert Bagdad, Beyrouth, KLM> et - du 19 déc- au 7 mari ;
Le Caire, Damas, Dharan, Islam- Innsbruck.

boul, Tel-Aviv, et désormais Bah-
rein. Escale quotidienne b Athènes. Torifi spéciaux réduits

"̂~" m I >. \ I / (cl. touriste) i

_̂___\W{ / 1 1 /  
Extrême-Orient BiNe )s aller el retour i vaIabIes

 ̂
4É W_^̂  ̂̂ h] /]/ I 2 services chaque semaine jusqu 'à 23 jours : Rome Fr. 298.—, et , par

f̂l 
IE 

M AJ/ k Tokio, via Karachi, Bombay ou service de nuit : Stutt gart Fr. 160.—,

//Il B Lw i\ Calcutta, Bangkok, Manille ou Francfort Fr. 206.—, Londres (dès
f&M Wm ' Hong-Kong. I le 20 déc.) Fr. 305.—.

Pour tous renseignements , consul- \__________t__W^L.<"T"~~Tr"'̂ r̂ fBBBBWBIa^BBSlJWBB^BWWMiHBHWJWIPW
lez votre agence de voyages ou ET iS wm mm ê̂ *\ îB
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transitaire. Î ^̂ S--̂ . ^̂ m É̂rn
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T H É Â T R E
DE LA CHAUX-DE-FONDS

; 
Samedi 8 novembre 1958

Portes 19 h. 45 Rideau 20 h. 15 précises

Une seule représentation de

MON PORTUGAIS
3 actes très gais

d'Albert VERLY et André MARCEL
interprétés par le

CLUB LITTÉRAIRE
de la Société suisse des Employés

de commerce
dans un décor inédit

Mise en scène : Claude Hauert

Prix des places (toutes numérotées) :
Fr. 2.45, 2.85, 4.-, 4.50 (taxe et vestiaire

compris)

Location au magasin du Théâtre :
Tél. 2 88 44

^̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ —> —. _ m m — 

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.

EMPLOYÉE
de fabrication

au courant des fournitures
et du calcul des prix de
revient , serait engagée
immédiatement ou pour date
à convenir.

Faire offres aux

FABRIQUES MOVADO
Département RALCO.

V J

f ^
Famille de 3 personnes
cherche pour le 1er février

Employée
de maison

très qualifiée.
Congés réguliers.

Ecrire à :
Mme Edgar GLAUSER
Mi-Côte 11
Le Locle

*̂m__________m__**wmmm_-___-____wà

UN BON PIANO?.. '
LA MAISON DU PIANO

flERREGAU X
NAGA/IN DE PIANO/
feR?*S5&,»MOTÏTW-8RfIA CHAUX-DE-POND/

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités de paiement

ÉCONOMISEZ !
Pendant nos semaines de propagande , nous vous

offrons :

le nettoyage à sec GRATUIT de
1 pullover ou 1 jupe simple,

ou 3 cravates
à partir de Fr. 10.— pour un ou plusieurs ordres que
vous nous confiez en même temps. Dès Fr. 20 —
avantage double.

Profitez-en pour faire nettoyer à sec par Fortmann
toute votre garde-robe d'été avant l'hiver.

Nettoyage à sec - argent économisé

p Oh um n
le teinturier en vogue

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 77 Tél. 213 43
5 % timbres-rabais — Service rap ide à domicile

La Blanchisserie Lave-o-Matic vous propose son ser-
vice de lavage et repassage de chemises à Fr. 1.30,
blouses et vestes à Fr. 1.60. Repassage à la presse.

Club 44
Afin que MM. les membres du Club
puissent prendre leurs dispositions
à temps , la Commission des Jeudis
les informe que la prochaine séance
aura lieu e x c e p t i o n n e l l e m e n t  le
vendredi 7 novembre à 20 h. 30 (et
non pas le jeudi comme de coutume)

M. André Philip
ancien député , ancien ministre
des Finances et de l'Economie nationale

Le jeudi 13 novembre aura lieu une
conférence-débat sur

Israël |
par M. Diomède Catroux , ancien député
et ancien ministre , de Paris.

L'Ecole professionnelle de Porrentruy met au concours un poste de

MAÎTRE HORLOGER
à plein emploi pour sa section d'horlogerie (ateliers d'apprentis-
sages d'horlogerie) avec entrée en fonctions au 1er mai 1959.
Les candidats devront posséder au minimum le diplôme d'horloger
complet , avoir accompli leur apprentissage dans une école d'hor-
logerie et se sentir des dispositions pour l'enseignement.
Les postulations manuscrites, avec diplômes et certificats, sont à
adresser à M. Jean Rubeli , directeur de la Fabrique d'horlogerie
Helios S. A., président de la sous-commission horlogère , à Porren-
truy, jusqu 'au 30 novembre 1958.
Pour tous renseignements (cahiers des charges, conditions d'en-
gagement , traitement) s'adresser à la Direction de l'Ecole profes-
sionnelle de Porrentruy.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisler S. A.



EN PAYS NEUCHATELOIS
Pas de spectacle
«Son et lumière»

au Château de Colombier
(Corr.) — La société des « Amis du

Château de Colombier» , réunie samedi
sous la présidence de M. M. Jeanneret ,
a abandonné le proje t de mettre sur
pied des spectacles «Son et lumière»
comme cela se fai t  dans plusieurs mo-
numents historiques pour les met t re
en valeur. Ces spectacles seraient trop
coûteux.

Un avion disparaît
20 personnes a bord

. MIAMI, 3. — AFP — Un avion cu-
bain transportant̂ ne vingtaine de
personnes, a disparu samedi soir
entre Miami et Varadero Beach
(Cuba) .

L'appareil de la compagnie aérien-
ne cubaine était un quadrimoteur à
turbo-réaction, transportant 16 pas-
sagers et 4 membres d'équipage.

On a appris à La Havane dimanche
après-midi que c'est l'un des passa-
gers, agissant pour le compte des re-
belles cubains, qui a forcé sous la
menace d'un revolver le pilote de l'a-
vion à atterrir sur la petite plage de
Punto Cigarro, dans la province d'O-
rienté.

Trois passagers de l'avion , dont
deux Cubains et un troisième non
identifié, ont réussi à s'échapper tout
de suite après l'atterrissage et se
sont rendus auprès des autorités cu-
baines auxquelles ils ont fai t  un ré-
cit de l'arraisonnement de l'appareil .

M. Ernesto Betancourt, représen-
tant officiel des rebelles cubains au-
près du gouvernement américain à
Washington, a déclaré à propos de
la chute d'un avion de transport
cubain : « Au nom du mouvement
Castro, je tiens à déclarer que nous
n 'avons rien à voir avec cet accident.
Il s'agit d'une action de particuliers

qui ont agi sans notre consentement
et de leur propre initiative. » Selon
une nouvelle émise par la radio re-
belle, l'avion «Viscount̂  a été abattu
par l'armée régulière cubaine. (Se-
lon une .̂nouveUe .parvenue dans la
nuit , en'effet , et contredisant celles
reçues auparavant, l'avion aurait
été abattu en mer et il n'y aurait
que trois survivants.)

(? POINTS DE VUE «|
De la décoration

des édif ices publics
UN  

beau moment pour l'histoire des
arts chaux-de-f onniers et juras-
siens.

Voici un bâtiment où l'architecte a
pu œuvrer dès le début avec les artistes ,
discutant avec eux des questions de leur
ressort , couleurs, décorations , etc. Le
résultat est d'ores et déjà remarquable.

Allez visiter le Centre scolaire des
Gentianes. Tout d'abord , vous remar-
querez la couleur — il n'y a pas long-
temps qu'on < f a i t  » de la couleur en
notre ville , comme il n'y a pas long-
temps qu'on « fa i t  » de la verdure et
des arbres — qui est légère , charmante,
et t pose » très bien l 'édifice , joue ad-
mirablement avec le blanc du revête-
ment , introduit dans le jeu géométri-
que des verticales et des horizontales
une douceur bien agréable.

Les artistes consultés ont réussi à
décorer des surfaces considérables —
c'eût été impossible à fresque , hors
de prix en mosaïque — en utilisant les
pierres du bâtiment lui-même , jaune ,
blanc , gris et noir en Georges Froi-
devaux , avec un brun en plus chez
Carlo Baratelli.

Le résultat est à notre sens extraor-
dinaire. Unité absolument réalisée chez
Georges Froidevaux ; le déroulement dp
sa « forêt  de formes » est d'une majesté
grandiose, d'un équilibre souverain ; le
mur est là, stable, dominant l 'esplana-
de, la couvrant d' une protection pictu-
rale ferme et pleine de grâce; les cou-
leurs, les formes et le dessin se répon-
dent avec une assurance superbe. De
nouveau, c'est ce pays , sa forê t  et ses
sapins qui est évoqué , mais dans un
langage décoratif original , convenant
au bâtiment , au lieu et à soi-même.

Chez Baratelli , avec exactement les
mêmes « termes' s, le résultat est tota-
lement d i f f é r e n t .  Ce sont des variations
sur un thème, mais d' une imagination
somptueuse, les noirs , gris , jaunes et
ors formant un véritable kaléidoscope ,
d' une richesse étonnante , si l'on songe
à la sévérité des moyens. « Le préau
s'égaye et rit... » : nous employerons te
mot de « virtuosité » pour bien montrer
le brillant de la gamme de ce jeune
artiste.

Deux préaux , et deux mondes f or -
mels d i f f é ren t s  : quel plaisir , et quel-
le savoureuse expérience des nouveaux
moyens que l'art contemporain met à
la disposition de nos peintres !

Car ici , c'est de la décoration pure ,
sans doute. Nos artistes sont tout près
de la matière, de l'artisanat , du « bou-
lot », du maçon ! On n'aurait réellement
pas pu décorer figurativement ces murs:
ce sont des instruments tout neufs , et
qui n'existaient pas hier, qu 'ils ont
trouvés là : rien à piper , nous semble-
t-il !

Il vaudra la peine de montrer l'œuvre
de M M .  Berthola , architecte , Froide-
vaux et Baratelli , peintres , Gurtner , exé-
cutant, et de leurs nombreux collabo-
rateurs : elle fa i t  honneur à ceux qui
l'ont fa i t  taire . Elle * est aussi un ex-
emple pour les fu turs  bâtiments que
l'on construira ou rénovera. Comparez,
et vous verrez !

VERNES
P. S. — A propos , nous avons eu te

plaisir de voir, au Musée , deux tapisse-
ries exécutées, d'après des cartons de
Froidevaux , par Mlle Suzanne Oppliger ,
professeur en notre école des Travaux
féminins. Broderie d'une exquise qua-
lité , exigeant une grande patience et
une habileté pareille , fa i te  avec un ri-
goureux souci d'exactitude. Voilà la
preuve de l'excellent enseignement dis-
pensé dans notre école puisqu'une de
ses femmes maîtresse se lance ainsi
dans le « grand art ». Nouvelle corde à
l'arc de nos écoles : gui sait ?

Peu de risques de rupture
entre l'Est et l'Ouest

A la Conférence de Genève pour l'arrêt des essais atomiques

Voici les trois présidents de cette conférence qui se relayeront durant
les travaux : de gauche à droite : M James Wadsivorth, p résident et
chef de ia délégation des Etats-Unis, M . Tsarapkine, p résident, chef de
la délégation de l'URSS et à dr. M.  Ormsby-Gore, chef de la délégation

de Grande-Bretagne.

Des raisons d'espérer
GENEVE , 3. — UPI — Une trêve

tacite des expériences nucléaires
s'est poursuivie pendant 72 heures
dimanche soir , et les Anglo-Saxons
gardent l'espoir qu 'un accord pourra
être trouvé, malgré les divergences
profondes qui les séparent des Rus-
ses.

Parmi les raisons d'espérer, ci-
tons :

* Ni les Russes ni les Occiden-
taux n'ont procédé à des expériences
nucléaires depuis que la conférence
s'est ouverte, vendredi.

* Les Russes ont observé l'ac-
cord qu 'ils ont passé sur le secret

absolu qui devait entourer les entre-
tiens de Genève.

Autre conférence
le 10 novembre

* La dernière note soviétique de
samedi aux Etats-Unis leur faisant
connaître la volonté des Russes
d'assister à une nouvelle conférence
avec les Occidentaux le 10 novem-
bre, sur les moyens de prévenir les
attaques par surprise, semble indi-
quer que les Russes ont le désir de
continuer les échanges Est-Ouest, et
de prévenir une rupture diplomati-
que avec l'Occident.

LA CHAUX -DE-FONDS
Des voitures en panne

à la Vue des Alpes
Hier, en fin d'après-midi, la pluie

qui tombait à La Vue-des-Alpes, se
transforma peu à peu en neige, si
bien que vers 21 heures, une couche
blanche recouvrait la chaussée. Plu-
sieurs voitures sont restées en panne
et il fallut passer le triangle, côté
Neuchâtel, pour les débloquer.

et se tue
Un tragique accident est survenu

hier, au début de l'après-midi. Il
était, en effet , 13 heures, lorsque le
petit Willy Baur , deux ans, s'a-
musait dans l'une des chambres de
l'appartement de ses parents, à la
rue Combe-Grieurin 35. A un mo-
ment donné, il s'approcha de la fenê-
tre, et parvint à l'ouvrir. U monta
sur le rebord et tomba dans la rue.

Immédiatement secouru, il fut
transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, souffrant d'une fracture
du crâne, de fractures aux bras et à
la cuisse, ainsi que de lésions inter-
nes. Il devait , hélas ! malgré les soins
empressés dont il fu t  l'objet , mourir
peu après.

A la famille si tragiquement at-
teinte dans son affection va notre
vive sympathie.

"Un enfant tombe
du troisième étage

A l'Ecole complémentaire
professionnelle

des Arts et Métiers
Onze coiffuurs et coiffeuses

obtiennent la maîtrise fédérale

Pendant une année, une dizaine
de patrons coiffeurs ont suivi des
cours de perfectionnement et de
préparation à la maîtrise fédérale.
Ces cours étaient donnés, pour les
branches qui touchent à la pratique
des affaires (correspondance , droit
commercial , comptabilité) , par M.
André Roulet , maître des branches
générales au Technicum et chargé

On retrouve une partie
du butin

LONDRES, 3. — AFP — Scotland
Yard a retrouvé une partie des 20.000
livres volées dans une succursale lon-
donienne de la Midland Bank, dans
la nuit du 30 au 31 octobre, par d'au-
dacieux cambrioleurs qui avaient no-
tamment découpé des tôles blindées
de 15 centimètres d'épaisseur.

Une femme a été arrêtée à la suite
de cette découverte.

Après le cambriolage
d'une banque

SPRINGHILL (Nouvelle Ecosse) , 3.
— Reuter — On a remonté diman-
che soir trois nouveaux cadavres des
galeries effondrées de la mine de
charbon Cumberland, de Springhill ,
portant ainsi à 49 le nombre des
morts connus. Des employés de la
compagnie minière ont déclaré que
l'on avait perdu tout espoir de re-
trouver vivants les 25 mineurs en-
core portés disparus, le nombre des
victimes de la catastrophe de Spring-
hill serait ainsi de 74.

La catastrophe
de Springhill: 74 victimes

A l'étranger

sur les côtes de la Manche
LONDRES, 3. — AFP — Un corps

très lumineux est apparu dans le
ciel , samedi soir, dans l'est de la
Manche, au large du phare du Lé-
zard , Cornouailles, et a éclairé une
vaste région pendant plusieurs se-
condes. On croit qu 'il s'agit d'un
bolide d'une densité considérable,
car ce phénomène a été observé par
plusieurs navires naviguant non
seulement près des côtes anglaises,
mais aussi près des îles anglo-nor-
mandes.

Mystérieux phénomène
céleste

Nous apprenons que M. et Mme
Edouard Brandt ont fêté leurs noces
d'or , entourés de leurs enfants  et
peti ts-enfants . Nos félicitations et nos
vœux.

Noces d'or

ETAT CIVIL DU 31 OCTOBRE 1958
Naissances

Mascarin Hermès - Marino, fils de
Danilo, maçon , et de Caterina née Ca-
nal, de nationalité italienne. — Lizzi
Graziella - Amélia , fille de Danilo, ma-
çon, et de Gina née Lizzi . de nationa-
lité italienne. — Berly Nicole - Eliane
fille de Rudolf - Julius, appareilleur, et
de Madeleine - Christiane née Wenger,
Lucernoise. — Peiry Anne-Lise, fille de
Fesnand - Adrien , régleur de machines^
et de Marie - Louise née Banni , Fri-
bourgeoise.

Décès
Thiébaud née Reber Bertha, ménagè-

re , Neuchàteloise, née le 23 juin 1896.

par l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail de
l'enseignement de ces mêmes bran-
ches dans les cours de pré-maîtrise ;
pour la pratique, connaissance des
matériaux, anatomie du visage, phy-
sique et chimie touchant a la pro-
fession, par M. Charles Wehrli , maî-
tre coiffeur.

A la demande de la section chaux-
de-fonnière de l'Association suisse
des maîtres coiffeurs, les examens
de maîtrise ont pu être organisés
au sein de notre école. Ils ont eu
lieu les 27, 28 et 29 octobre 1958.
Nous avons le plaisir de dire que
tous les candidats qui se sont pré-
sentés à ces examens ont obtenu la
maîtrise fédérale .

Les examens étaient placés sous
la présidence de M. Guckenberger,
de Genève, la vice-presidence de
M. Schweizer, de Bâle , les autres
experts étant M. Lehmann, de Ba-
den , M. Zâch , de Genève, M. Roi , de
Vevey, M. Guyaz, de Genève, et M.
Engel , de Berne. En fin de session
d'examens étaient encore présents
M. Passer , secrétaire de l'Associa-
tion suisse des maîtres coiffeurs, de
Berne , ainsi qu 'un représentant de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail.

A la fin de la session d'examens,
une critique des travaux a été faite
de façon très intelligente par le
président du jury,  qui a d'ailleurs
exprimé, ainsi que le représentant
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, très
peu de remarques et beaucoup de
félicitations.

Les nouveaux détenteurs du di-
plôme du maîtrise pour la profes-
sion de coiffeur sont :

M. James Brandt, St-Imier ; Mme
Nelly Desgraz, La Chaux-de-Fonds ;
Mme Mary Grossenbacher, La
Chaux-de-Fonds ; M. André Horo-
wiez, La Chaux-de-Fonds ; M. René
Juan , La Chaux-de-Fonds ; Mme
Klingele, La Chaux-de-Fonds ; M.
Joseph Meheust, La Chaux-de-
Fonds ; Mme J. Steiner, Neuchâtel ;
M. M. Sunier, Genève ; M. A. Veya ,
Saignelégier ; M. Jean Zosso, La
Chaux-de-Fonds.

A tous, nos félicitations !
i —— \ ;

LE LOCLE

(Corr.) — Les officiers et les sous-
officiers de fortereresse sont entrés en
sesrvice samedi dernier pour effectuer
un cours de cadre de deux jours. Préa-
lablement les commandants d'unités,
les officiers de service et les officiers
de gaz avaient suivi un cours spécial
sous le commandement du col. Tissière.

Le cours de cadre d'une compagnie
de forteresse, dont font partie des Neu-
châtelois, est placé sous le commande-
ment du major Parchet . avec les ca-
pitaines Renaud et Salamani.

Ce cours de cadre comprend du ser-
vice technique et intérieur. Chacun a
ainsi la possibilité de remettre au point
les choses apprises dans les derniers
cours.

Lundi matin , la troupe a répondu à
l'ordre de marche reçu. Sitôt les dif-
férents travaux de mobilisation termi-
nés, à 15.00, le groupe a assisté à la
prise du drapeau. Le major Parchet ,
en termes émouvants a fait ressortir
tout d'abord la chance d'avoir un temps
splendide et d'avoir pour cadre les
hautes Alpes ; le commandant a en-
suite demandé a tous un travail sérieux.

Dans le programme prévu , les trans-
missions auront une nouvelle fois un
rôle prépondérant , de même que des
exercices de tir d'artillerie.

Après quelques jours de service le
moral de cette troupe de forteressse se
trouve être des meilleurs, un bon lo-
geront, une excellente nourriture , un
temps resplendissant y contribuant
avec des cadres respectant la valeur de
la grande famille de Forteresses.

Les troupes de f orteresse
en service

NEW-YORK, 3. — UPI. — La per-
sécution «incroyablement brutale de
Boris Pasternak» a embarrassé la dé-
légation soviétique aux Nations
Unies, a déclaré hier soir M. Henry
Cabod Lodge , ambassadeur des
Etats-Unis.

M. Lodge a souligné dans une
émission télévisée que le traitement
infligé à Boris Pasternak ferait per-
dre du terrain à la cause communiste
dans le monde entier.

Il ajouta que les délégués russes
aux Nations-Unies étaient « morti-
fiés* par la dénonciation officielle du
Prix Nobel 1955 et prédit que le cas
de Pasternak — comme la révolution
hongroise il y a deux ans — amoin-
drirait les partis pro-communistes
en Occident.

La délégation russe à l'O. N. U.
embarrassée de la conduite

incroyable de l'U. R. S. S.
vis-à-vis de Pasternak

i.un(ii A novemore
BOULE D'OR : dés 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, Vn 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.

PHARMACIE D'OFFICE : Robert , Léo-
pold-Robert 66.

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

Zurich : Cours du

Obligations 31 3
3U%Féd.46déc .  102.40d 102%d
3% % Fédéral 48 100 d 100 d
2% % Fédéral 50 '02.30 102 40
3% Féd. 51/mai 100U 100V4
3% Fédéral 1952 100.30 HIOV4
2% % Féd. 54/j. 9B <J • )6d
3 % C. F. F. 1938 100.10 100.10
4 %  Aust ra l ie  53 101 l i 101%
4 %  Belgique 52 101% 102
5% Allem. 24'53 105 o 104 >, »d
4 ,2 % Ail. 30/53 850 850
4 %  Rép. fr. 39 I02 ',i 102 d
4 %  Hollande 50 102 '.:i d 103
3'% % Suède 54/5 96 a 'i 96V-:d
3":% B. Int .  53/11 99'.- 99 ', -;
4'/2% Housing 55 99 99'i
41,4%0FW62 i/cirl op l . 100 100Vt
4^%I» II HIIIO M I*.I. 103 103
4 %  Pétrof ina 54 101% 101 ' --à
4',4% Montée. 55 104 V* 104
4V *% Péchiney54 102'Ï! I02 1 -:
4t4 % Caltex 55 105'a 105V4
4% % Pirelli 55 104 > 4 104

Actions
Union B. Suisses 1665 1670
Soc. Bque Suiaso 1340 1337
Crédit Suisse 1399 1395
3quc Com. Bâle 260 d 282
Conti linoléum 540 d 545
Banque F-dérale 337 d 888
Electro-Watt 1260 1245
Interhandel  2^30 2130
Motor Colombns I18P 1190
S. A. E. G. Sie I 02 d 93

L.ours du 31 3
Elec. & Tract, ord. 245 d 245
Indelcc 73a 733
Halo-Suisse 445 450
Réassurances 2220 2205
Win te r thour  Ace. 830 

"
330

Zurich , Assur. 4275 4310
Aar-Tessin 1150 d 1150
Saurcr  1115 d 1125
Aluminium 3480 3430 0
Bal, V 1105 1115
Brown Boveri 2140 2120 d
Simplon (EES) Kno 0 600 0
Fischer 1370 1370
''onz,a , 1025 1012
Nestlé Al imeni .  3gig 3O ]2
Sulzer 2180 2180
Balt imore & Ohio \BQ \L. 137
Pennsylvania  7] 71
Ita lo-Argent ina  41 4g
Cons. Nat .  Gas Co 204 204
Royal Dutch 214 213
Sode (; , „ , M'-i 64 ',4
Standard Oïl 249 250
Union Carbide Jg2 494
Amer Tel. ft Tel. fl34 j  B36
Du Pont de Nom 341 340
Eas tman  Kodak 54g 543
Gencr. Electric 288  ̂ 290 '.4
Gêner. Food» 290 290 d
Gêner. Motors 208% 208
Goodyear Tire 426 425 d
In te rn .  Nickel 335".. 385
I n t e r n .  Paper Co 494 H 500
Kennecot t  423 41g
Montgomery W ig 2 165
Nat iona l  Di sl i l l  ItSVa 115'/i
Pacific Gat ft El £44 245 d

Cours du 31 3
Allumettes  «B>> 8g i(, 80 (
U S Steel Corp SM% 36g 

'
Woolworth  Co 210% 207
£MÇA $ fi0 45 gg g,
CANAC $ C 123% 123^?A M C A  "-l-O » !•<FONSA , cours p 2Q7% 2Q7 ,;
S,MA 1155 1155
Genève :
Actions
Chartered 42Caoutchoucs " , .„

. Securities ord. ",? 
4U,

.Canadien Pacif ic  X °± -, "IInst. Ph ys. port. 1 _5 d J»
Sécheron , nom. B/ ° , °™
Séparator «» ^00 c
5 K p 194 d 192 t

200 d 200 c
Bâle :
Actions

£ll? a 4970 4960Echappe 780 7g5
S"» T n u 4255 4245Hoffm. -La Roche ,3450 13M0

New-York : . Cours _ du
Actions 30 31
Allied Chemical 90'b 91 Vt
Aium. Co. Amer 88 87^
Aium. Ltd. Can. 33%ex 33»/i
Amer. Cyanamid  43"/, 4g
Amer. Europ. S. 41'^ d 41
Amer. Tobacco gn"« gg
Anaconda 6nM, 59V1
Atr.hison Topeka 25i/„ 25'/i
Bendix Avia t ion QJT /, 5214
Bethléhem Steel 51M 5i ',iBoeing Airplane Msi 567/,

Cours du 30 31
] Canadian Pacific 29V» 29W,

Chrysler Corp. 52'/» 52
Columbia Gas S. 20H. 20 V4

; Consol. Edison 5g 5g
: Corn Products 49"/» 51
j Curt. -Wright C. 27H 275/a
, Douglas Aircraft  56 :;,ex 57

Goodrich Co 71i/, 72T/8
?,"U 0il, ... «I* 122%
Homestake Min. 3ga^ 375^
Int. Business M. 432% 435

1 InMe' & Ie1 53'/. 53%
, Lockheed Aircr. 547/8 5g

Lonestar Cernent 3g seVs•' M at Dairy Prod. 45% 45
N. Y. Central 28 27%

1 
Northern Pacific „7% s6I/>

1 ll"?T 
t 

C° InC- 88;!i 89%Phil ip  Morris 5„ 57%Radio Corp ggJ/, 38VfRepublic Steel gg î , „g
Sears-Roebuck 

J^I/8 34
South Pacific fl8 y2 5314
Sperry Rand 21i^ 2i%
f'"11"!? Dru8 I- 41»/, 4l'/8Studeb.-Packard 23 14 13U S. Gypsum 33,,, 88VjWestinghouse El. fi7 i '  675/s
Tendance : irrégulière

; Billets étranoers: Dem. offro
< Francs français rj.93 0.95 %

Livres Sterling 11.37 12.12
Dollars U. S. A. 4,28 4.30\ï
Francs belges 8

'
55 

' 
8 67

1 Florins holland. 113.10 114.40
1 Lires italiennes 0.67% 0.69%

Marks allemands 102.10 10315
i"8^!?6 7.05 7^35

1 Schillings autr. 13,41 i6 63

BULLETIN DE B O U R S E



Pensez déj à à vos cadeaux de Noël

_—_\ Hi"11 . ... . _i '*1B Hr -*̂ H B̂ BW_w_ Bn̂  .. .> • - •¦y_: .• ¦¦¦¦ .w .. ^̂ ÊÉÊÊ. __r ~__ ___.JB MP^. * ' . . " ' , m ̂ WM WS ___

MW .f ' -S. A W^ ^ ^y ŷ ^^ ̂  MMm ^ ES** ¦ Jm \mf ' » à_\ _ m
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Avez-vous besoin de

meubles
et n'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez-nous, nous

vous aidons.
Alfred Madorin, Fisch-
markt 16, case postale
41897-131, Liestal (BL)

Lisez L'Impartial

Administration cherche
pour demi-journée habile

sténo-
dactylo

ayant des notions de
comptabilité. — Faire of-
fres à case postale
10133, La Chaux-de-
Fonds I.

A VENDRE •

2 pneus
à neige Pallas et 2 pneus
regommés pour Ford Zé-
phyr. — Tél. (039) 3.20.98,
aux heures de bureau.

A VENDRE tout de suite

villa
construction récente, 4
pièces, garage, dépendan-
ce, pour traiter 15,000 fr.
— Offres à case 31371,
Neuchâtel I.

AMERIQUE DU NORD
ET CENTRALE

Commerçant partant en
voyage pour 6 mois se
charge de toutes

représentation!!
ou démarches. Réponses
urgentes. Départ immi-
nent. — Ecrire sous chif-
fre H B 21429, au bureau
de LTmpartial.

Jf êMÈj L MERCREDI 5 NOVEMBRE

SS$m ^ SALLE 
de la 

CROIX-BLEUE

ÉTOILES EI TEfflPÊTES
AVENTURES ET MÉSAVENTURES

D'UN CÉLÈBRE FANTAISISTE ET D'UN
GRAND GUIDE DANS LES FACES NORE

LES PLUS DIFFICILES DES ALPES
EIGER - CERVIN - BADILE - GRANDES

JURASSES - CIMA DI LAVAREDO

RÉCIT DE

Gaston RËBUFFAT
FILM EN COULEURS

GRAND PRIX FESTIVAL DE TRENTE 195E

réalisé par GASTON Images de GEORGES
RËBUFFAT TAIRRAZ

AVEC

MAURICE BAQUET
Location dès lundi 3 novembre 1958

au magasin de tabacs Mlle Graber (Théâtre )

Places numérotées à fr. 1.80 et 2.30
(taxe comprise)

rfjffjjaaBS^ f̂fl Excursions

Mardi FOIRE DE MORTEAU Fr. 5.—
4 nov. Départ 13 h. 30

Garage GLOHR Téléphone 254 01

Employée de bureau
est cherchée pour correspondance
travail provisoirement accessoire d<
19 h. 45 à 22 h. et le samedi. Urgent
Prendre rendez-vous tél. 2 08 29 entn
12 h. 15 et 13 h. 15.

^F̂ ~̂nt'*"','-i| *->*•*". h- î >̂'1H p̂  à_p _̂_ [___ i i

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

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

HOLIDAY ON ICE, à Lausanne
Samedi 8 novembre, matinée et noc-

turne, places limitées.
Dimanche 9 novembre, matinée, très

bonnes places.
Départ 12 h. 30

Fr. 20.—, course et spectacle

Lundi 24 GRAND MARCHE AUX OI-
dép

6™ 
h." GNONS, BERNE Fr. 9.—

AIDE DE BUREAU
est cherchée par fabrique d'horlogerie.
Jeune fille intelligente serait mise au
courant. Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Fabrique SELLITA
Watch Co., Numa-Droz 158.

Manufacture de boîtes acier et métal cherche
pour son département polissage

1 P O L I S S E U R
connaissant le dégrossissage et la préparation de
boîtes métal et acier. Lapidage pas nécessaire. —
Falre offres sous chiffre AS 62.566 N, aux Annon-
ces Suisses S. A., Neuchâtel, avec curriculum vitat
et prétentions.

6des 

7 avantages du
coussin chauffant
SOLIS:

(imitateur
de température
automatique
éprouvé depuis

Q des dizaines
f d'années

à partir de fr ' 26 - 50|IP^̂ /10''i~
dans les magasins ^  ̂lll F » ^ i
d'électrici^ Mt^̂ AAl

t >

Tous les appareils c SOLIS > sont en
vente chez l'électricien-spécialisé

Naegeli & Co - Ouest-Lumière
Avenue Léopold-Robert 114, tél. 2 3181

La Chaux-de-Fonds
V . t

Polisseuse
OR

capable est demandée
tout de suite.

Offres sous chiffre
A. 3. 21401 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
scie circulaire avec mo-
teur électrique 2 HP, ac-
couplé, 1 mortaiseuse. —
S'adresser rue Léopold-
Robert 155, tél. 2 29 70.

Jeune Allemande, 20 ans

Sténo-
dactylo

cherche place pour le 15
novembre 1958. — Offres
sous chiffre D L 21467, au
bureau de LTmpartial.

BONNE

Sommelière
est demandée. S'adresser
Brasserie du Monument,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 215 03.

PRÊTS
SERVICt Di PRcTb ii. A.

lucing e 16

LAUSANNE
Téï.(021) 22 52 77

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) , 90X190 cm., à
enlever pour 135 francs le
divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan -
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour 390 francs.

10 tapis
190 X 290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour 140 francs pièce.
Port et emballage payés.
W. KURTH, avenue de
Morses 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A LOUER
1er étage 3 pièces. S'a-
dresser chez M. Marc
Donzé, Industrie 23.

BATTRISTE ou contre-
bassiste est demandé par
petit ensemble. Urgent.
— Téléphoner au (039)
2 30 66.

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

. A LOUER pour le 1er dê-
sembre, 3 pièces, salle de
bains. Prix modérés. S'adr.
après 18 h. chez M. H.
Ehrensperger, Moulins 7.

Sata^HÛtflyjH

ON CHERCHE studio
meublé, confort, éventuel-
lement chambre indépen-
dante. — S'adresser au

1 Service Social , Porte -
Echappement.

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

A LOUER belle chambre
à deux lits, au soleil , part
a la salle de bain , possl-

, 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 2.1251.

A LOUER jolie chambre
ensoleillée meublée et
chauffée, à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser Av .
Léopold-Robert 76, au 4e
étage.
BELLE CHAMBRE très
confortable et tranquille,
part à la salle de bains,
chauffage central , à louer
a personne sérieuse. S'a-
dresser Temple - Allem
77, 1er étage, téléphone
2 87 16. 
CHAMBRE indépendan-
te meublée, chauffée, eau
courante chaude et froi-
de, quartier République,
à louer, tél. 2 54 88. 
¦ A LOUER chambre meu-

blée, paiement d'avance.
— S'adresser D.-Pierre -
Bourquin 15, 2e étage à
droite.
CHAMBRE meublée à
louer, chauffée, part à la

; salle de bains. — S'adres-
i ser au bureau de LTm-

partial ou téléphoner au
• (039) 2 89 82. 21348
' BELLE CHAMBRE indé-

pendante, meublée, chauf-
fée à louer Téléphone
2.06.90. 
A LOUER chambre meu-
blée à jeune fille sérieu-
se. — S'adresser Jaquet-
Droz 28, au 2e étage.
A LOUER petit^chambrêi
chauffée, balcon , bain à
disposition. — S'adresser
rue du Crêt 24, au 2e éta-
ge, à gauche.
CHAMBRE 1 OU 2 lits
central, bains, & louer, â
2 pas de la Place du Mar-
ché. Tél. 2.17.05.

A VENDRE combinaison
fourrée bleue pour enfant
de 2 à 3 ans. — Télépho-
ner au (039) 2 76 61.
A VENDRE pour garçon
de 12 ans, manteau, com-
plet, canadienne, bas prix.
Téléph. au (039) 2.69.58.

HABITS
2 complets pour messieurs,
taille forte, parfait état ,
a vendre avantageuse-
ment. — S'adresser Ser-
re 7, rez-de-chaussée à
gauche.
A VENDRE vélo moderne
homme, bleu, état de
neuf , moitié prix. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 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 _ droite,
tél. 2 29 87.

A VENDRE en bon état
une poussette gris-clair
«Wisa-Gloria» fr * 60— ,
un lit d'enfant avec ma-
telas de bourre fr. 60.—,
une chaise d'enfant 15
francs. Téléphoner au
(039) 2 .59.70. 
OCCASION A vendre
sommier, matelas, traver-
sin, en parfait état. —
S'adresser dès 18 h. à M.
Da, rue INC UV C &.

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, eau
courante, éventuellement
comme pied à terre. —
S'adresser rue du Parc 11,
au 1er étage à gauche.

JE CHERCHE cuisinière
à gaz et petit potager à
bois modernes, combinés
ou séparés. Urgent. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 21306
YOGHURT Appareil Sa-
nitor, grand modèle, se-
rai t acheté. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

21436

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
l'Eden à la rue du
Parc 174, un bracelet
(gourmette, souvenir). Le
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 21269



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le mouvement d'affaires
du commerce de détail

en septembre 1958
BERNE , 3. — Selon les relevés

de l'Office fédéral de i'industrie ,
des arts et métiers et du travail ,
le chiffre d'affaires totalisé en sep-
tembre 1958 par l'ensemble des éta-
blissements du commerce de détail
observés se présentait en progres-
sion de 1,7 m par rapport au chiffre
correspondant de l'année précéden-
te. Mais comme le mois de septem-
bre a compté en moyenne 0,9 jour
de vente de plus en 1958 qu 'en 1957,
le chiffre d'affaires marque un recul
de 2,1 % si on le considère par jour
de vente. L'évolution qui s'est pro-
duite d'une année à l'autre a varié
suivant les branches et ne fut même
pas uniforme à l'intérieur de celles-
ci.

Les chiffres d'affaires réalisés par
les produits alimentaires , boissons
et tabacs, accusent, par rapport à
septembre 1957, une progression de
2,5 /'o dans l'ensemble du mois et
une régression de 1,3 c, c par jour de
vente. Dans les objets d'habillement
et autres articles textiles, dont la
vente fut influencée par la douceur
de la température, on note en re-
vanche un recul de 1,9 % dans l'en-
semble du mois et de 5,7 % par jour
de vente. Enfin, dans le total des
autres groupes d'articles il s'est pro-
duit d'une année à l'autre une aug-
mentation de 4,8 °/o dans l'ensemble
du mois et de 0,8 % par jour de
vente.

LOCARNO , 3. - M. Egidio Reale , an-
cien ambassadeur d'Italie à Berne , est
décédé samedi matin à Locarno. M.
Reale présidait actuellement la com-
mission italienne de l'UNESCO. L' am-
bassadeur Reale était né en 1888. C'est
en 1946 qu 'il fut nommé ambassadeur
d'Italie à Berne . M. Reale fut toujours
un grand ami de la Suisse.

Décès de M. Eg idio Reale

A LA SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

interprétés par le Chœur Faller et l'Orchestre de Chambre de Lausanne, et
un groupe de solistes, sous la direction de Robert Faller.

L

OUONS et remercions tout d' a-
bord les organisateurs de ce
concert à La Chaux-de-Fo7ids ,

MM , Charles Chautems, Martin et
Zysset , respectivement directeurs de
la Cité du Livre et des Coopératives
Réunies . Il fal lai t  réellement de
l'audace pour le mettre sur pied ,
mais elle a été , au dernier moment ,
récompensée , par le beau public gui
y assistait , et par l' enthousiasme ré-
ellement inusité de l'auditoire, qui
n'a ménagé à personne les applau-
dissements que tout le monde méri-
tait.

Disons-leur que la tradition des
concerts du samedi ou du diman-
che en f i n  d'après-midi est chose
si excellente que nous ne doutons
pas qu 'elle entre dans les moeurs ,
et réponde au secret désir des ama-
teurs de musique de La Chaux-de-
Fonds et d' ailleurs : seulement, ici
comme partout , il f a u t  le temps. A
signaler : le nombre d'enfants qui
purent y être emmenés, à cause de
l'heure choisie. Est-ce pas là une
indication pour les Jeunesses musi-
cales (en saison d'hiver s'entend> ?

Félicitons ensuite M . Robert Fal-
ler pour la discrétion et la distinc-
tion de son jeu . Nou s avons assisté
à une exécution admirablement mi-
se au point , et dans tous les détails ,
d'une intelligence des oeuvres en
même temps que d'une objectivité ,

que l'on rencontre rarement à l 'âge
de notre jeune directeur . Tranquille
et perspicace , M.  Robert Faller , qui
n'avait pas jusqu 'ici tellement pra-
tiqué l'art périlleux de la direction,
est devenu , en peu de temps, un de
nos bons chefs .  Il nous semble exi-
geant , savoir ce qu 'il veut , et ne pré-
senter ses gens que quand les oeu-
vres sont sues. Sur ce caractère et
sa formation autant que sa cul-
ture musicale, on peut bâtir comme
sur le roc.

• • *
Une chance : nous n'avons que

des compliments à faire  ! Le choix
des œuvres inscrites au prog ram-
me nous a enchanté , et aussi l'or-
dre dans lequel elles ont été don-
nées. Le Jephté de Carissimi est un
oratorio ramassé, solide et où, sous
la souveraine dignité de l'art clas-
sique , la musique adhère superbe-
ment au sujet et au texte de la tra-
gédie biblique. Les beautés vocales
et instrumentales y abondent , et la
composition est si sûre et équilibrée,
d'une si grande clarté , que disparait
presque le soin apporté par Caris-
simi à soutenir le drame, soin d'un
raff inement extrême. Sans le moin-
dre excès, il nous fa i t  passer de la
joie à la désolation, de l'héroïsme
à l'élégie comme dans un mouve-
ment naturel et à peine contrasté.

De la Messe de Strawinsky, œu-
vre déconcertante entre toutes, hor-
mis son indiscutable beauté , il y
aurait évidemment beaucoup à dire.
Elle s'insère avec assurance dans
une haute tradition, se borne à com-
menter avec un luxe étonnant mais
imperceptible (lui aussi) de moyens
le- vénérable texte de la liturgie, elle
EST la messe, autrement dit, et
pourtant demeure du Strawinsky
original, quand ce ne serait par la
composition de l'orchestre, où l'on
verrait presque la coquetterie de ce
génial magicien, n'étaient sa jus-
tesse et sa pureté absolues. On nous
disait que c'est une œuvre hors ca-
dre, comme la Chapelle de Rom-
champ de Le Corbusier. Comparai-
son juste, et f ine , surtout si l'on
plac e ROnchamp-la-singuliëre dans
un mouvement grandiose, -qui va du
roman jusqu 'à nous.

Et nous voici à Monteverde-Ven-
chanteur : terminer le concert par
cet appel à la fraî cheur miraculeu-
se, à l'invention continue de la re-
naissance, à l'aube de notre musi-
que, quel goût parf ai t ! Pouvait-on
rien imaginer de plus exquis, de
plu s émouvant que ce Psaume 122 ?

« • *
Le Chœur Faller dispose de voix

bien exercées, sachant non seule-
ment chanter, mais interpréter. Tout
était en place , dosé , sûr, et c'est bien
pourqu oi ce concert f u t  un tel plai-
sir. Excellence des orchestres, et des
solistes, où régnait ce grand bien-
faiteur de la musique romande, M.
Hugues Cuénod , qui lui a fa i t  don
à la fois de son talent et de son
dévouement, accompagné p ar la voix
ample et p rofonde de Mme Lucienne
Dévaluer, alto, celle, brillante et
éclatante, de Mme Simone Mercier,
soprano, et le chant judicieux de
M M .  Michel Corboz, basse, Roger
Girard , basse, et Eric Tappy, ténor.
Exécution irréprochable de Mm e
Paulette Zanlonghi, au clavecin.

J. M. N.

CARISSIMI, MONTEVERDI , STRAWINSKY

Vcc et Cà demi it monde...
Manœuvres de l'O. T. A. N.

en novembre
LONDRES, 3. — Reuter — Le mi-

nistère de la défense de Grande-
Bretagne annonce que des manœu-
vres anti-sous-marines auront lieu
pendant 18 jour s à partir du 10 no-
vembre dans l'Atlantique oriental et
dans la région de Gibraltar avec la
participation de navires de guerre et
d'avions de six pays de l'Alliance at-
lantique, à savoir la Grande-Breta-
gne, la France, le Canada , la Hol-
lande, le Portugal et l'Allemagne
occidentale.

Les Etats-Unis reconnaissent
la République de Guinée

WASHINGTON , 3. — AFP — Les
Etats-Unis ont reconnu officielle-
ment la République de Guinée, qui
avait obtenu son indépendance à la
suite de son vote négatif dans le ré-
férendum du 28 septembre dernier.

Et le Doubs ?
L'eau du Rhin doit être

épurée
La cure est urgente

LA HAYE, 3. — (ATS ) — La pol-
lution du Rhin par les eaux de dé-
charge de toute nature est actuelle-
ment telle que le fleuve ne peut
régénérer l'eau d'une manière natu-
relle. C'est à cette conclusion qu 'est
arrivée la « Commission internatio-
nale pour la protection du Rhin
contre la souillure » dans sa récente
réunion à Duisburg. La commission
se compose de délégués de la Suisse,
de la France, du Luxembourg, des
Pays-Bas et de la République fédé-
rale.

La salinité a atteint le maximum
tolérable

Le professeur Otto Jaag (Zurich) ,
président de la commission, a dit ,
dans un entretien, que les résultats
des derniers examens, datant de
1956-57, ont montré que la pollution
du Rhin par les phénols et autres
produits charriés par les eaux d'é-
gouts n 'a pas augmenté. Ces matiè-
res peuvent être éliminées par fil-
trage. Mais la salinité de l'eau du
fleuve a maintenant atteint le ma-
ximum tolérable. Les principaux
fournisseurs de sel sont les quelque
vingt millions de ménages des bords
du Rhin et de ses affluents , les ex-
ploitations de potasse de l'Alsace et
du cours supérieur du fleuve et le
bassin houillier de la Rhénanie-
Westphalie avec ses eaux de dé-
charge à forte teneur en sel.

Les Pays-Bas les plus exposés

Ce sont les Pays-Bas qui ont le plus
à souffrir de cet état de choses, parce
que leurs installations d'eau potable
et leurs champs ne peuvent être des-

salés par voie chimique. Jour pour
jour , le Rhin charrie plus de 30.000
tonnes de chlorure de sodium vers
leur territoire. Us se plaignent aussi
de la forte teneur eh chlore de l'eau.
Quand l'eau , déjà chlorurée en Fran-
ce, au Luxembourg et en Allemagne
arrive aux Pays-Bas, on ne peut plus ,
en raison de son goût , la faire passer
pour de l'eau potable.

La radioactivité de l'eau est normale
La constatation faite en Allemagne

suivant laquelle la radioactivité de
l'eau du Rhin n'est pas plus forte
que la radioactivité naturelle en gé-
néral , a été confirmée par la com-
mission. En cela la commission s'ap-
puie sur ses analyses régulières de
l'eau du Rhin à de nombreux en-
droits, de Constance jusqu 'à la fron-
tière néerlandaise.

RËD. - CE QUI NOUS PROUVE
SURABONDAMMENT A QUEL POINT
NOUS AVIONS RAISON DE POSER LA
QUESTION DU DOUBS ET DE LA POL-
LUTION DE SES EAUX. NOUS RE-
VIENDRONS AUSSI SUR LA QUES-
TION EXTRÊMEMENT GRAVE DE LA
POLLUTION DES EAUX DU RHONE
DUE EN PARTIE AUX BARRAGES
CONSTRUITS SUR SON COURS. ET
AU FAIT QUE LA POLIOMYÉLITE A
ÉTÉ PROVOQUÉE ET PROPAGÉE PAR
LES EAUX DES FLEUVES POLLUÉS.

L'actualité
en un clin d'oeil

ANNIVERSAIRE DU COURONNE-
MENT DE L'EMPEREUR HAILË SÉ-
LASSIÉ. - L'Ethiopie célèbre à partir
d'aujourd'hui par des rAanifestations
grandioses , le 28e anniversaire du cou-
ronnement de l'empereur Hailé Sélassié.

*
UN RECORD AÉRIEN. - La «Pan

American Airways» annonce que l'un
de ses Boeing 707 à réacion a battu
le record de vitesse Boston-Paris , di-
manche, en effectuant le vol en six
heures trois minutes.

#
IL EST DANGEREUX DE VOTER A

CUBA ! - Le chef des rebelles , Fidel
Castro , parlant dimanche à la radio , a
mis en garde tous ceux qui désiraient
prendre part au scrutin lundi. Il a dé-
claré que ce qu 'il a appelé des « équipes
de suicide » parcouraient les rues de
La Havane et qu 'elles mitrailleraient les
gens qui se présenteraient aux urnes.

*
PAS D'OFFENSIVE D'ISRAËL. - Le

Quartier Général des Nations-Unies à
Jérusalem démentai t dimanche qu'Is-
raël mobilise ses troupes pour les mas-
ser à la frontière jordanienne, comme
Moscou et Le Caire l'affirment.

*
« LE SORT DES PRIS ONNIERS ITA-

LIENS EN U. R. S. S.» - « Tous les

prisonnier s italiens qui se trouvaient en
Union soviétique ont été rapatriés jus-
qu 'au dernier et le ministèr e des affai-
res étrangères l' a souligné clairement
dans une note publiée le 24 mai der-
nier », écrit le journal « Russie sovié-
tique ». Cette mise au point ré pond aux
déclarations faites le 29 octobre dernier
par M. Fanfani soulignant que « des
prisonniers ita liens se trouv eraient en-
core en U. R. S. S. ».

*
PAS DE VASTE OFFENSIVE RE-

BELLE EN ALGÉRIE. - Le commande-
ment supérieur interarmées pour la 10e
région militaire publie un communi qué
selon lequel l'activité adverse dans la
région de la frontière franco-tunisienne
pendant la nuit du 31 octobre au 1er
novembre s'est traduite par sept har-
cèlements de postes, par un sabotage de
voie ferrée par explosif et par quelques
coups de feu tirés contre une Harka.
Ces différentes actions apparaissent
tout à fait comparables aux activités
habituelles des bandes F. L. N. sta-
tionnées en Tunisie et il n'y a pas d'ac-
tion importante, comme l'annonçait un
communiqué du F. L. N.

(De notre correspondant dans la
ville fédérale)

Notre système de démocratie se-
mi-directe basé sur le droit d'ini-
tiative et de référendum marche à
plein rendement. A peine a-t-on
liquidé l'initative pour les 44 heu-
res .que plusieurs autres sont an-
noncées : trois par le parti socia-
liste suisse (revision de l'A. V. S.,
souveraineté populaire en matière
d'armement atomique et introduc-
tion de l'initiative législative), une
par l'Union syndicale (réduction de
la durée du travail ) et une par des
milieux bourgeois du centre-gauche
de Zurich et de Suisse orientale
(revision de l'A. V. S.).

La dernière initiative lancée est
celle du Mouvement suisse contre
l'armement atomique. Elle deman-
de l'inscription dans la Constitu-
tion fédérale d'un article 20 bis
ainsi rédigé : « La fabrication ,
l'importation , le transit, l'entrepôt
et l'emploi des armes atomiques
de toute nature ainsi que de leurs
parties intégrantes sont interdits
sur le territoire de la Confédéra-
tion. »

Parmi les premiers signataires
figurent le grand théologien pro-
testant Karl Barth , le conseiller
d'Etat genevois Treina , les conseil-
lers nationaux Dellberg et Arnold,
plusieurs pasteurs, professeurs et
écraivains, des représentants du
monde politique et syndicaliste, et
en particulier bon nombre de per-
sonnalités neuchâteloises et juras-
siennes.

Nous aurons l occasion de reve-
nir sur cette initiative, qui est con-
sidérée comme la bienvenue dans
certains milieux , alors qu 'ailleurs
on la qualifie de prématurée : d'un
côté on affirme qu 'elle garantit
l'avenir et de l'autre qu 'elle l'hypo-
thèque. Chs M.

Nouvelles initiatives

GENEVE , 3. - Dimanche après-midi ,
une habitante de Genève, Mme Emma
Thévenaz (connue sous le nom d'Inglin),
âgée d'une quarantaine d'années, em-
ployée de pharmacie, faisait seule de
la varappe au Salève, quand elle fit une
chute d'une septantaine de mètres au
bas d'une paroi de rocher où elle a été
retrouvée par deux alpinistes . La mal-
heureuse a été transportée d'urgence
à l'hôpital cantonal où l'on ne put que
constater son décès dû à de graves
blessures à la tête.

Chute mortelle
au Salève

SURSEE, 3. — Le commandement
du 2e corps d'armée communique que
des manœuvres du 2e corps se dérou-
leront entre le 3 novembre à la tom-
bée de la nuit et le 6 novembre au
soir dans la région suivante : Bals-
tahl - pied sud du Jura - lac de
Bienne - lac de Morat - Berne -
Berthoud - Huttwil - Wolhusen -
Lucerne - Cham - vallée de la Reuss-
Brougg - Koblenz - Cours du Rhin
jusq u'à Augst - Liestal - Hauenstein.
De vastes déplacements de troupes
auront lieu principalement de nuit .
Le commandement du 2e corps de-
mande aux usagers de la route de
faire preuve de compréhension et
de prudence et les invite à suivre les
instructions de la police militaire des
routes, afin d'éviter des accidents , en
particulier dans la nuit et le brouil-
lard.

De vastes manœuvres
militaires

au pied du Jura

BERNE , 3. - Le Conseil fédéral
propose aux Chambres de reviser l'ar-
ticle 114 de la loi du 12 octobre 1940
sur le désendettement de domaines agri-
coles, de manière que l'œuvre de se-
cours en faveur des paysans dans la
gêne puisse se poursuivre sans inter-
ruption . Dans sa teneur actuel le , l'article
114 limite dans le temps l'œuvre de
secours et contient des dispositions qui
n 'ont plus , aujourd'hui , leur raison
d'être.

Le fonds de désendettement , auquel
30 millions de francs avaient été versés
jusqu 'à fin 1952, s'élève encore à quel-
que 28 millions de francs-. Cest-eet
argent que le Conseil fédéral propose
d' affecter à la poursuite de l'œuvre de
secours.

Revision de la loi sur
le désendettement agricole

BERNE , 3. - En octobre 1958, le
nombre des concessionnaires de la télé-
vision en Suisse a augmenté , passant
de 44.549 à fin septembre à 45.860 à
fin octobre. La plus forte augmentation
a été enregistrée à Zurich (366 nouveaux
abonnés), à Bâle (248), à Lausanne (145),
à Saint-Gall (105) et à Berne (73). On
en compte 31.493 en Suisse allemande ,
10.365 en Suisse romande et 4002 au
Tessin.

Le nombre des téléspectateurs
ne cesse d'augmenter

LAUSANNE, 3. — Le 8 novembre
approche à grands pas et tous les
espoirs que cette date suscite, se
font de jour en jou r plus précis. C'est
le 8 novembre, en effet , qu 'aura lieu
à Dardagny le tirage de la Loterie
Romande au cours duquel deux gros
lots de 75,000 francs seron t distri-
buts. Il faut se hâter d'acquérir des
billets, car le charmant village de
la campagne genevoise que l'arrière-
automne pare d'une grâce mélanco-
lique verra ce jour-là la réalisation
de nombreux rêves de bonheur et
de fortune comme nous en faison s
tous.

Peut-être la chance se décidera-t-
elle à favoriser l'un de nous.

Le grand événement
du 8 novembre

ZURICH , 3. — Une habitante de
Zurich , demeurant dans le quartier
de l'Unteren Zaeune , s'étant vrai-
semblablement endormie avec une
cigarette allumée, fut réveillée au
petit matin par le feu qui s'était
communiqué à son lit. Elle réussit
à l'éteindre et porta à la cuisine le
matelas, qui probablement était en-
core en combustion. Elle quitta alors
la maison dans l'idée qu 'elle avait
pris ses précautions. Cependant ,
pendant son absence le feu reprit
et se propagea dans l'appartement.
La cuisine et le corridor sont com-
plètement brûlés. Une des chambres
a également souffert de l'incendie.
Les dégâts sont estimés à quelque
30.000 francs.

Elle f umait  au lit,
la maison brûle

Les agresseurs
d'un vieillard arrêtés

CHATEL-SAINT-DENIS , 3. - Le juge
d'instruction du district de la Veveyse ,
en collaboration avec la police de sû-
reté et la gendarmerie , ont obtenu les
aveux des trois individus qui avaient
a t t aqué  jeudi soir , à la tombée de la
nuit , M . Al phonse Vial , âg é de 74 ans ,
habi tant  au Crêt , et lui avaient enlevé
un millier de francs. Une partie de la
somme fut récupérée. Les coupables
sont des individus de 20 à 25 ans et
ont été incarcérés.

Il s'agirait de deux Chaux-de-Fonnier s
Il s'ag it de deux Chaux-de-Fonniers

qui avaient  été vus la veill e au village.
Ils ne circulaient non pas sur une ma-
chine volée , mais sur une moto qui leur
avait été prêtée. Pour l ' instant , ils nient
être les auteurs de cette agression . Ils
ont été confrontés avec quelques per-
sonnes du Crêt , de même qu 'avec la
victime de l'agression. L'enquête est
rendue diff ici le , du fai t  que M. Vial , qui
a été for tement  t iourdi , n 'a pas de sou-
venirs très précis .

Canton de Fribourg

Un important discours

Les Jeunesses radicales de Suisse
romande ont tenu , dimanche, à
Moudon, leur XlVe Congrès annuel ,
sous la présidence de M. Eugène
Kuttel , de Lausanne.

Au cours de la matinée, qui fut
réservée à l'élaboration d'un mani-
feste, plusieurs orateurs, venus des
différents cantons romands, firent
part de leurs préoccupations et de
leurs réalisations. On entendit , no-
tamment, M. Pierre Champion , dé-
puté de Neuchâtel , ainsi que M.
André Rychen, de Porrentruy.

L'après-midi, en présence de très
nombreuses personnalités , parmi
lesquelles on notait la présence de
MM. Favre-Bulle, conseiller natio-
nal , et Maurice Favre , président du
parti radical neuchâtelois, le con-
seiller fédéral Max Petitpierre, chef
du Département politique, prononça
un important dicours, dans lequel il
traita de « La Suisse dans le monde
actuel ». Nous reviendrons , dans une
prochaine édition , sur le tour d'ho-
rizon très complet de notre ministre
des Affaires étrangères.

du conseiller fédéral
Petitpierre



rm SKIEURS, VENEZ!
^AÉt LA CHAUX-DE-FOND S - HOTEL CENTRAL ET DE PARIS - 1er étage

M Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 novembre, chaque jour de 10 h. à 22 h.

-s4f Br ' f- "*3- TOSALLI , instructeur suisse de ski organise son

N«M :̂ F E S T I VA L DU B E A U  S K I  1 9 5 8
^HjV 

Un événement unique en son genre
Cette exposition exceptionnelle vous enchantera par son choix de plusieurs centaines de paires de skis sélectionnées
parm i les meilleures marques suisses et étrangères. Pour enfants , débutants, ou coureurs , le choix est considérable et__

j
__

j
__ 

- , ¦ y f f*.  .- iy ; ....luy.Â i 
nles prix vraiment avantageux Les fameux souliers MOLITOR sont aussi présents et on prend les mesures en vue d'une

confection à votre pied. Tentez une visite, elle en vaut la peine !

SKIS de tourisme ou de piste J.-P. TOSALLI est toujours a l avant-garde !
(Exposition permanente à Colombier'Ne)
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; \ /  nettoyés gratuitement Y^
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^̂  (Dès 20 fr., avantages doublés ; \ ̂ |
& uniquement sur nettoyages vêtements.) \ W
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La ChailN-de-FOndS avenue léopeld-Rotiert 31a
(Tour du casino) Tel. 213 63

ê&P.
^̂ ^  ̂Nous cherchons pour un nouveau département

EMPLOYEE DE BUREAU
désirant se créer situation d'avenir , très capable
et habile, de langue maternelle française, ayant
parfaite connaissance de l' ang lais et de l'alle-
mand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres détaillées , avec curri-
culum vitae, photo , références et prétentions de
salaire à

RASKIN S. A., Florimont 11, Lausanne

Jll Nous vous démontrons ™

La machine combinée pour ie bricoleur W| H m̂

DYNO-MITE |ï ¦
le 4 et 5 novembre

Tourner - Percer - Scier - Raboter ^8V
Meuler - Polir H

Un jeu avec D!NO-MITE M I

L'idéal pour celui qui effectue lui-même
tous ses travaux dc rénovations

Marché 8-10

A VENDRE .

maison ie 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.

Je cherche un

ouvrier ferblantier-
installateur

Entrée tout de suite ou ô, convenir.
Event. logement à disposition. — S'a-
dresser à M. Marcel Fontana, rue du
Moulin 8, Moutier. Tél. (032) 6 40 18.

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

Maison étrangère cherche

mouvements de montres
ETA 980 et 1010, AS 970 et d'autres 8 3/4"\ li-
vrables à courte durée.

Offres sous chiffre 23391, à Publicitas, Olten.

STUDIO
divan deux places, entou-
rage , table, 2 fauteuils, à
vendre. — S'adresser dès
18 h. à M. Bex, rue Neu-
ve 2, La Chaux-de-Fds

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Foyer des l'Abeille

VEILLÉE DES DAMES
Mardi 4 novembre, à 20 h. 15, Paix 124

CAUSERIE DE Mme CH. WOLF
Suff rage  f éminin ?

L'exposé sera suivi d'un entretien
Invitation à toutes les dames

et demoiselles



ACBB Paris gagne ses deux matches
et conserve le challenge

LA COUPE MARVIN DE HOCKEY SUR GLACE AUX MÉLÈZES

La finale qui mit aux prises les Franco-Canadiens à l'équipe suédoise de G.
G. I. K. fut des plus disputées. - Young-Sprinters bat le H. C. Chaux-de-Fonds

pour la troisième place.

La finale des perdants
Dimanche après-midi , Young-Sprinters et Chaux-de-Fonds se sont rencontrés pour la 3me place. Les Neuchâtelois
ont disposé de leurs adversaires du Haut avec une certaine facilité.  — Voici Nussbaurn tentant le but. Il est contré
par Uebersax et Perrottet qui parviendra à dévier le tir de l'avant chaux-de-fonnier. (Photo Amey.)

Ce grand tournoi organisé pour la quatrième fois par le Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds a connu cette année encore un vif succès. En effet, les participants
ont tous présenté des formations de valeur, notamment ACBB Paris et GGIK, qui
étaient nos hôtes étrangers, samedi et dimanche. ACBB nous revenait avec ses
quatre fameux Canadiens Gelinas, Laliberté, Cruikshank et Pelletier. Ce dernier
surtout impressionna les quelque 5500 spectateurs de la finale, par ses attaques
fulgurantes et la précision de ses tirs.

Le spectacle de celte finale fut  incontestablement de haute qualité. II serait
injuste de ne pas relever les mérites des champions de Suède GGIK qui ont passé
leur temps à opérer dans le camp des Français et ont prouvé eux aussi qu'ils étaient
de beaux champions. Avec plus de chance, ils pouvaient fort bien obtenir le match
nul car les occasions de marquer furent beaucoup plus nombreuses chez eux que
chez leur adversaire. Mais ce dernier disposait d'individualités vraiment remar-
quables

^ 
qui , lorsqu'elles se trouvent devant le but ne manquent, presque jamais

l'occasion "de scorer...
Bref , cette finale ardemment disputée aura enchanté le public qui a vu là un

genre de hockey sur glace quelque peu différent de celui qui se pratique dans nos
régions, c'est-à-dire beaucoup plus athlétique.

Young-Sprinters a fait bonne figure dans ce tournoi. L'équipe du Bas est déjà
en excellente forme. Martini en demeure l'animateur No 1. Mais il peut compter
sur de solides appuis avec ses coéquipiers Conrad , Golaz, Uebersax, Bazzi, Streun
ou Blank. Cette saison encore, les Neuchâtelois devraient jouer les premiers rôles
dans le championnat suisse de Ligue A, où ils sont dorénavant seuls à défendre les
couleurs du canton.

En Ligue B, et au vu de sa performance de samedi soir , on peut également se
montrer optimiste en ce qui concerne le H.-C. Chaux-de-Fonds. Avec Townsend,
Pfister et Delnon. l'équipe peut émettre certaines prétentions. Les affaires se com-
pliqueront dès que l'un ou l'autre de ces trois jou eurs manquera à l'appel. On en
a eu un exemple hier après-midi...

Les locaux ont failli créer
une surprise...

ACBB Paris bat
HC Chaux-de-Fonds 6-5

(4-1, 2-2, 0-2).
Le tournoi comportant l'attribution

de la Coupe Marvin s'est ouvert sa-
medi soir à 18 h. 30 par la rencontre
qui opposait ACBB Paris au HC Chaux-
de-Fonds. Dès le début de cette partie
dirigée par MM. Olivier! de Neuchâtel et
Briggen de Berne, on* enregistra la pré-
sence de quelque 2500 spectateurs.

Cette rencontre fut très passionnante
à suivre. Alors qu 'au premier tiers les
Parisiens s'imposèrent avec une assuran-
ce et une facilité qui faisaient craindre
le pire pour les Chaux-de-Fonniers, ces
derniers se reprirent magnifiquement
par la suite, réussissant un score nul
au cours du deuxième tiers et ne con-
cédant aucun but lors du dernier. Du-
rant ces 20 minutes, c'est au contraire
Reto Delnon et Pfister qui parvinrent
à diminuer l'écart , ce qui nous valut
une fin de match absolument palpi-
tante.

On est même en droit de supposer
que si la partie avait été prolongée de
quelques minutes , les hockeyeurs chaux-
de-fonniers auraient été en mesure d'ar-
racher le match nul tant ils étaient dé-
chaînés. De leur coté , les Franco-Cana-
diens d'ACBB commençaient à s'éner-
ver. C'est ainsi qu 'après avoir manoeu-
vré avec facilité notre défense en début
de partie , ils ne parvenaient plus à trou-
ver le chemin de nos filets.

Il est indiscutable cependant que pris
individuellement , les équipiers de M.
Potin sont largement supérieurs en
technique à nos représentants. Peut-
être se sentaient-ils trop sûrs d'eux après
le premier tiers ? C'est ainsi que pour
avoir voulu s'amuser en chemin , nos
hôtes ont failli se faire remonter in ex-
tremis. On connaît la fable du lièvre et
de la tortue...

Les buts marqués
1er tiers : Longuet (4e minute), Pel-

letier (8e), Laliberté (10e), Pelletier
(15e), Townsend (19e).

2e tiers : Laliberté (4e), Townsend
(7e), Laliberté (10e) et Reto Delnon
(lie).

3e tiers : Reto Delnon (7e), Pfister
(19e).

Les équipes
ACBB, Paris : Ayer, Cruishank,

Rayon, Hurvoy, Hegi, Pompardin ,
Pelletier, Laliberté, Longuet, Geli-
nas, Lacarrière, Debray, Baudin ,
Allezard , Allard.

GGIN : KIockare, Norman , Hill-
green, Blomé, Karlsson , Hansson,
Eriksson, Hans Oberg, Sôderstrôm,
Westerlund, Karl Oberg, Sôder-
hall , Hedlund , Wickmann, Rosen-
green.

YOUG SPRINTERS : Perrottet ,
Conrad, Uebersax, Renaud , Golaz,
Adler, Blank , Martini , Bazzi ,
Streun, Nussberger , Schopfer,
Monbelli , Spichty, Catti.

CHAUX-DE-FONDS : Badert-
scher, R. Delnon, Townsend, Bour-
quin, Stettler, Ferraroli , Pfister,
Dannmeyer, Nussbaurn, Wittwer,
Liechti, Geiser et Scheidegger.

Spectateurs (dimanche) : 5500.

V J

Les Suédois en bonne
condition physique

GGIK bat
Young-Sprinters 7 à 3

(2-1, 2-1, 3-1)
Ce second match arbitré par MM.

Aellen de Montilier et Hauser de Ber-
ne, intéressa lui aussi , au plus haut
point , les spectateurs. Il fut disputé
sur un rythme très rapide, les deux
équipes (GGIK notamment) faisant
preuve d'une excellente condition phy-
sique. En plus, on vit sur la glace cle
véritables virtuoses de la crosse et des
hommes comme Martini , Bazzi , Golaz ,
Conrad (qu 'on retrouvait samedi soir
dans les buts de Young-Sprinters)
Sôderstrôm, Blomé, Karl Oberg, pour
n'en citer que quelques-uns révélèrent
une technique sans défaut.

C'est Young-Sprinters qui prit tout
d'abord l'avantage. A la suite d'un
puissant shoot de Blank, le puck re-
bondit sur la poitrine du gardien qui
le laissa échapper. Opportuniste, Mar-

tini survint alors et marqua adroite-
ment. Immédiatement, les Suédois réa-
giront et domineront assez nettement
durant ce premier tiers au cours du-
quel ils marqueront deux buts par
Hans et Karl Oberg à la septième et à
la douzième minute.

La fin du tiers voit les deux équipes
produire un gros effort. Cela ne va pas
sans quelques bousculades et tour à
tour, Golaz, Martini, Uebersax, Blomé,
Oberg seront pénalisés chacun deux
minutes.

Au cours du deuxième tiers , les Sué-
dois continuent à.'èSèrcer leur nj-ession
et obligent Conrad à faire appel à
toutes ses ressources. De fait , notre
gardien national effectue des prodi-
ges et seuls Karl Oberg et Sôderstrôm
parviendront à loger le puck au fond
des filets. Du côté des Neuchâtelois,
Martini réussira un très joli but , si
bien qu 'après ces 'deux tiers, le score
est de 4 à 2 en faveur des champions
de Suède.

Le troisième tiers est animé. Martini ,
encore lui , diminue tout d'abord l'écart
à 4 à 3 et l'on en vient déjà à se
poser la question de savoir si les Neu-
châtelois vont pouvoir égaliser ? Il n 'en
sera rien puisque GGIK imposant à
nouveau sa volonté parviendra à bat-
tre par trois fois encore le courageux
Conrad. Ces buts étant signés Wes-
terlund et Karl Oberg (2 ) .

t
Samedi soir et dimanche après-midi ,

entre les tiers-temps , le public ap-
plaudit bien for t  trois charmantes jeu-
nes patineuses de notre ville , élèves de
M.  Inauen , professeur aux Mélèzes. Il
s 'agit de Mlles Ariane Pfàndler . Jac-
queline Zehnder et Christiane Boillod
qui ont montré de réelles dispositions
et dont les qualités se sont nettement
a f f i rmées  depuis la saison passée.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître , Badertscher , dans les buts, ef-
fectua une grande partie. La quasi tota-
lité des buts qu'il encaissa était la
conséquence de tirs pris à bout portant
contre lesquels il ne pouvait rien.

Les buts marqués
1er tiers : Blank (7e), Catti (7e),

Martini (15e), Pfister (17e).
2e tiers : Bazzi (lre), Martini (7e),

Pfister (8e), Bazzi (lie), Catti .(12e),
Blank 14e) , Martini (15e), Pfister (16e),
Bazzi (16e).

3e tiers : Schopfer (4e), Pfister (5e),
Nussbaurn (6e), Martini (13e), Blank
(16e), Schopfer (17e), Townsend (18e)
Martini (19e).

Bien que dominé
territorialement

ACBB Paris bat GGIK
en finale par 4à2

(2-1, 1-1, 1-0)
Ce fut véritablement du hockey ! Deux

équipes très fortes en présence. D'un
côté, chez les Suédois, un bloc homo-
gène formé de gars solides, puissants,
aux moyens physiques assez exception-
nels, au bénéfice d'une très bonne tech-
nique et d'une adresse étonnante.

En face , une équipe puissante égale-
ment , bien en souffle , mais incontesta-
blement moins bien soudée. Ici le jeu
d'équipe s'efface derrière l'exploit in-
dividuel et le jeu personnel de quelques
éléments ayant le «génie» du hockey.

Durant les trois tiers-temps, GGIK a
dominé d'une manière permanente sur
le plan territorial. La grande majorité
des phases de jeu se sont déroulées
dans le camp parisien. Néanmoins, AC
BB a enlevé le tournoi pour la deuxiè-
me fois consécutive en battant GGIK
par 4 buts à 2.

Gageons qu 'au vu de cette rencontre,
les dirigeants parisiens remercieront
avec effusion leur nouveau gardien Ayer,
qui se révéla particulièrement brillant
dans cette finale terriblement serrée.
Ayer fut d'ailleurs couvert supérieure-
ment par un Cruishank qui joue la po-
sition avec un art consommé, et dont les
moyens physiques lui permettent de te-
nir un match, si pénible soit-il, sans
sortir de la patinoire.

En avant, un homme s'est particu-
lièrement distingué. C'est Pelletier. Ce
Canadien français constitue l'élément
essentiel de la victoire de son équipe. Il
fut  de tous les joueurs participant au
tournoi , de loin le plus rapide et peut-
être aussi le plus fin. Les trois buts
qu 'il marqua hier furent des modèles
du genre. Ses compatriotes Gélinas et
surtout Laliberté (bagarreur , mais effi -
cace), en honames d'expérience et de mé-
tier , n 'ont jamais perdu leur sang-froid
au plus fort des attaques suédoises. C'est
à ces joueurs que ACBB Paris doit son
succès.

BUTS MARQUÉS : 1er tiers : Hans
Oberg (14e), Pelletier (18e), Laliberté
(19e). 2e tiers : Pelletier (9e), Sôder-
strôm (12e). 3e tiers : Pelletier (lie).

PÉNALISATIONS DE DEUX MINU-
TES : 1er tiers : Karl Oberg, Laliber-
tee et Sôderstrôm. 3e tiers : Pelletier,
Karlsson, Hilgreen, Laliberté, Eriksson,
Laliberté et Sôdershàll.

Le classement final
1. ACBB PARIS, QUI CONSERVE

UNE ANNÉE ENCORE LE CHALLENGE
MARVIN.

2. GGIK, SUÈDE.
3. YOUNG-SPRINTERS.
4. H. C. LA CHAUX-DE-FONDS.

Z.

Young-Sprinters bal
La Chaux-de-Fonds
15 à 6 (3-1, 7-2, 5-3)

La finale des perdants

On attendait avec intérêt cette finale
des perdants disputée dimanche après-
midi dès 14 heures. On l'attendait avec
d'autant plus d'impatience que la veille ,
Chaux-de-Fonds s'était réellement sur-
passé face à une équipe redoutable.

Malheureusement, il faut admettre
que cette partie ne tint pas ce qu'elle
promettait. D'une part , les deux équi-
pes neuchâteloises qui avaient fourni
un effort considérable la veille , ne pu-
rent jamais surmonter complètement
une fatigue bien compréhensible ; d'au-
tre part , l'absence de Reto Delnon chez
les Montagnards enleva une grande
partie de ses moyens à l'équipe. Delnon
dut en effet renoncer à jouer à la suite
d'une blessure à la cuisse récoltée le
soir précédent. Dès lors, l'un des prin-
cipaux organisateurs du jeu des Chaux-
de-Fonniers faisant défaut , ces derniers
ne trouvèrent jamais la cohésion qui
leur eût permis de s'opposer avec une
certaine efficacité aux attaques et
contre-attaques rapides des Bazzi ,
Streum , Martini ou Blank.

Certes le score est lourd , cependant
il serait maladroit d'accabler nos jeu-
nes joueurs qui ont très certainement
donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais la
différence de classe était incontestable
et ce n 'est pas Pfister , ou Townsend qui
pouvaient , à eux seuls, rétablir l'équi-
libre. Cela en dépit d'un gros travail , 11
convient de le souligner.

Rejet du recours des clubs
genevois

La décision négative du Tribunal ar-
bitral de la Ligue suisse de hockey sur
glace au sujet du refus d'autoriser l'é-
quipe soviétique à participer au tournoi
d'ouverture de la nouvelle patinoire ge-
nevoise a soulevé bien des remous en
terre romande.

Au sujet des appréciations du Tribu-
nal arbitral , on a appris de source of-
ficielle que ses considérants pouvaient
se résumer comme suit :

Les clubs genevois UGS et Servette
avaient basé leur recours sur les statuts
de la Ligue suisse de hockey sur glace
qui précisent que la Ligue observe une
stricte neutralité en matière politique
et religieuse. Mais le Tribunal n 'avait
pas à décider si «une décision politique»
motivait le refus d'autorisation de jouer ,
mais simplement à examiner les raisons
internes qui pouvaient permettre à la
Ligue de prendre une telle décision. En
effet, les statuts donnent le droit au
Comité central et à son président de re-
fuser une autorisation de jouer . D'autre
part, il est à considérer que les tournées
des équipes étrangères en Suisses sont
organisées par les responsables de la
Ligue. Pour le cas actuel , les Russes ne
devaient pas seulement jouer à Genève
mais aussi à Lausanne et à Neuchâtel.
L'initiative pour la mise sur pied de cet-
te tournée revient tout d'abord à un
service officiel de l'administration de la
Ville de Genève et les clubs genevois
ne sont intervenus que lorsqu 'une ré-
sistance s'est fait sentir parmi les diri-
geants de la Ligue. Ensuite, un orga-
nisme officiel lausannois a tenté d'exer-
cer une certaine influence sur le dérou-
lement des tractations.

Les recommandations
de l'ANEP

Le Tribunal arbitral a constaté que
le Comité central et son président
avaient tenu compte des recommanda-
tions de l'ANEP lors de leur refus d'au-
toriser les matches où auraient figuré
les joueurs soviétiques, car l'ANEP a
déconseillé toute relation directe avec
les équipes soviétiques (exception faite
des championnats du monde) . Cette po-
sition a été clairement présentée aux
clubs dans les deux derniers rapports
annuels de la Ligue suisse de hockey
sur glace et cette façon de voir a cha-
que fois recueilli l'approbation des clubs.
Ainsi la direction de la Ligue a agi
dans le cadre de ses compétences, ce
qui , pour juger le recours, était le seul
élément capital à considérer.

Tournoi international à Mannheim

Finale : C. P. Zurich bat Skelleftea
(Suède) 6-5 (1-2, 1-0, 4-3).

Matches amicaux
Lausanne-Servette 3-1 (0-0, 1-1, 2-0) ;

UGS - Davos 2-14 (1-6, 0-3, 1-5) ; Lu-
gano-Sion 1-6 (0-2, 0-2, 1-2).

Les prochaines rencontres
internationales en Suisse

La Ligue suisse de hockey sur glace
a attribué à Zurich (Hallenstadion) le
match international Suisse-Etats-Unis
du 6 février , à Genève (nouvelle pati-
noire des Vernets) celui du 8 février
entre les mêmes équipes , à Bâle la ren-
contre Suisse-Canada du 27 février et
à Zurich (Dolder) celle du 1er mars.

Pas d'équipe
soviétique en Suisse !
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POUR TOUT 

est 
si doux que vous pouvez l' emp loyer 3 ^S ĵl ffip̂ fê T,B a?'
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Discrétion absolue.
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C. REICHENBA CH
Le seul radio-technicien diplômé fédéral de la place

Avenue Léopold-Robert 70 Télé phone 2 36 21



f FOOTBALL )
Le championnat suisse

Ligue nationale B
Soleure-Longeau 3-1.

Première ligue
Suisse romande : Bienne-Boujean-

Payerne 0-1 ; Derendingen-Berthoud
4-1 ; Forward - Langenthal 8-1 ;
Malley - Central 4-1 ; Martigny -
Sierre 1-2 ; Versoix - Monthey 3-1.

Suisse centrale ; Baden - Pt-Hu-
ningue 1-0 ; Moutier - Porrentruy
1-0 ; Nordstern - Aile 1-2 ; Old-Boys-
Delémont 2-1 ; Olten-Bassecourt 2-0.

Suisse orientale : Bodio-Blue Stars
1-2 ; Mendrisio - Locarno 1-0 ; Pro
Daro - Bruhl 0-2 ; Rapid Lugano -
Uster 0-0 ; Solduno - Wil 1-0.

Concours du Sport-Toto
No 9 de 2 novembre 1958, colonne

des gagnants ;
1 - 2 - 1  1 - 2 - 1  2 - 1 - 1  1 - 1 - 2

Concours aux points à 10 matches :
maximum 13 points.

Championnat de France
1ère division (14e journée )

Racing Paris - Strasbourg 5-2 ;
Nîmes - Sochaux 2-1 ; Marseille -
Monaco 0-2 ; Lens - Angers 1-1 ;
Toulouse-Lyon 0-1 ; Nice-St-Etienne
1-0 : Sedan - Reims 0-0 ; Lille - Va-
lenciennes 6-1 ; Rennes - Nancy 3-1 ;
Limoges - Aies 2-2.

CLASSEMENT : 1. Racing Paris ,
21 pts ; 2. Nice, 19 ; 3. Nimes, 18 ;
4. Reims, 17 ; 5. Monaco, 16.

2e division (12e journée )
Le Havre - Troyes 3-1 ; Metz -

Roubaix 1-1 ; Béziers - Aix-en-Pro-
vence 3-0 ; Forbach - Red Star 1-0 ;
Grenoble - Toulon 3-3 ; Montpellier-
Bordeaux 1-0 ; Besançon - Sète 6-2 ;
Stade Français - Rouen 2-1 ; Nantes-
C. A. Paris i-1 ; Perpignan - Cannes
2-1.

CLASSEMENT : 1. Le Havre. 22 p. ;
2. Toulon , 17 ; 3. Metz. 16 ; 4. Béziers
15; 5. Grenoble et Stade Français. 14.

Le championnat d'Italie
(7e journée) : Bari - Lazio 2-2 ;

Fiorentina - Juventus 3-3 ; Genoa -
Triestina 1-1 ; Milan - Internazio-
nale 1-1 ; Napoli - Padova 2-1 ;
Roma - Lanerossi 3-1 ; SÎ3al -'Sattp-
doria 1-2 ; Torino - Bologna 2-2 ;
Udinese - Alessandria 1-0.

CLASSEMENT : 1. Fiorentina, 11
pts ; 2. Milan et Juventus, 10 ; 4. Ge-
noa , Internazionale, Bologna et Ro-
ma, 9.

Championnat d'Espagne
(8e journée) : Osasuna Pampe-

lune - Betis Séville, 3-0 ; Sevilla-
Real Sociedad St-Sébastien, 0-1 ;
Gijon - Bareelona , 2-1 ; Espanol-
Oviedo , 2-0 ; Celta Vigo - Saragosse,
2-0 ; Atletico Bilbao - Valence, 2-1 ;
Real Madrid - Atletico Madrid , 5-0 ;
Las Palmas - Grenade, 1-0.

Classement : 1. Real Madrid , 14
points ; 2 . Bareelona , 13 ; 3. Atletico
Madrid et Atletico Bilbao, 10; 5. Be-
tis et Valence , 9.

perdant par 2 à 0 (1-0) un match qui était à leur portée
Elsener et Leuenberger blessés.

La 21e rencontre internationale en-
tre la Hollande et la Suisse se déroule
devant 64.000 spectateurs au Freije-
noord Station, à Rotterdam.

La température est assez froide et
un vent violent souffle sur le stade,
qui est archicomble au moment où l'ar-
bitre français Guigue fait son entrée
sur le terrain, suivi des deux équipes,
qui jouent dans la composition sui-
vante :

Hollande : de Munck ; Wiersma ,
Kuijs ; van Wissen, van der Hart ,
Klaassens ; van der Kuil , Lenstra , Krui-
ver, van der Linden, Moulijn.

Suisse : Elsener ; Grobéty, Bigler ;
Burger , Leuenberger, Schneiter, Pot-
tier, Allemann . Hiigi II , Meier, Riva.

Alors que la première attaque hel-
vétique, après le coup d'envoi, est frei-
née par la défense adverse, la suivante
voit Riva obtenir un corner avant que
la première minute de jeu ne soit écou-
lée !

Bien qu 'ils s'efforcent de conserver
la balle , les Hollandais ne peuvent pas
empêcher Pottier de déclencher le pre-
mier tir de la partie à la 5e minute.
L'envoi du Chaux-de-Fonnier, qui avait
bénéficié d'un bel effort du tandem
Hugi II-Allemann, passe de peu au-
dessus de la latte.

Elsener , après avoir été inquiété par
un coup franc tiré par Lenstra. doit
réagir avec rapidité et témérité lorsque
van der Linden se présente seul devant
lui. Peu après le premier quart d'heure,
le gardien suisse plonge dans les pieds
de Kruiver dangereusement avancé. La
même scène se produit dans la minute
suivante, Alleman échouant sur de
Munck.

Servi par Schneiter, Meier pénètre
dans les « seize mètres » néerlandais et
est bousculé par van Wissen. Le Ber-
nois attend toujours le coup de sif-
flet de M. Guigue...

Les Suisses attaquent mais...
Les Suisses, qui ont l'initiative des

opérations, se montrent très remuants.
Bien lancé, Allemann pourtant gêné
parvient à décocher un tir qui frôle le
poteau opposé. Puis. Pottier sert Hiigi ,
en position d'ailier gauche, mais le Bâ-
lois sert Hugi, en position d'ailier gau-
che, mais le Bâlois place la balle à
côté des buts. A la 27e minute, une
« bombe » de Meier survole de peu la
transversalê ĵ utj»

Trois minutes, plus^la^ 
une 

astu-
cieuse ouverture de van" dèr Linden
surprend la défense helvétique, qui
laisse Kruiver battre à bout portant
Elsener. Une nouvelle action de l'avant-
centre Kruiver risque de se terminer
de la même façon, mais heureusement
Elsener annihile avec brio le danger.

Huit minutes avant la pause, Pottier
gâche maladroitement une belle occa-
sion créée par Riva. Mais auparavant
la Suisse avait eu de la chance lorsque
la balle expédiée de la tête par Krui-
ver (toujours lui) avait heurté la latte
avant de sortir en behind. Van der Lin-
den met fin à une courte période de
domination de son équipe par un shoot
qui passe de peu à côté.

La reprise
Ainsi la Suisse termine cette première

mi-temps avec un retard à la marque
(1-0 pour la Hollande) mais avec une
avance au nombre des corners (5-3)

qui reflète asez bien la physionomie de
la rencontre.

Immédiatement après la reprise, les
deux «feu follet » HUgi II et Riva se
gênent mutuellement alors qu'ils sont
bien placés pour égaliser. A la 49me
minute, une situation dramatique se
produit devant les bute suisses : Krui-
ver entre en collision avec Elsener , le-
quel reste étendu sur le sol , tandis que
la balle prend le chemin des filets. A
l'ultime seconde, Leuenberger parvient
au prix d'un retourné acrobatique à
éviter un but qui paraissait assuré.
Après une courte interruption, le gar-
dien chaux-de-fonniers reprend son
poste.

Le deuxième but hollandais

A la 65e minute, Hugi , servi en pro-
fondeur par Meier, déborde toute la dé-
fense mais pousse trop loin sa balle au
moment décisif , ce qui permet à de
Munck d'intervenir avec succès. Ainsi
le duel entre les deux «jubilaires»
( chacun a joué 25 rencontres interna-
tionales) se termine à l'avantage du Hol-
landais. Le cinquième quart d'heure de
jeu , assez équilibré dans son déroule-
ment , voit la Hollande prendre un avan-
tage décisif par l'entremise de Kruiver
(75e minute) , qui à nouveau parvient à
prendre le meilleur sur Elsener en im-
posant sa puissance physique qui lui
permet de marquer le deuxième but et
aussi d'éliminer malencontreusement El-
sener.

Parlier entre en scène
Ce dernier, blessé, doit laisser sa pla-

ce à Parlier.
A peine est-il entré en jeu , que le gar-

dien genevois doit s'opposer à une ac-
tion du remuant avant-centre adverse.
En raison de l'obscurité grandissante, on
est obligé de donner une balle blanche
aux joueurs.

Leuenberger blessé
Sept minutes avant la fin Leuenberger

quitte à son tour le terrain , cédant son
poste à Weber. A la 87e minute, un tir
de Pottier est dévié in extremis par
un arrière hollandais. La réaction des
représentants des Pays-Bas est instan-
tanée, Lenstra expédiant la balle contre
un angle des montants de la cage de
Parlier !

Ainsi , la Suisse perd un match inter-
national (deux à zéro) tout en obtenant
un avantage marqué au nombre des cor-
ners (12-7) . Des arrières et des demis
qui accumulèrent, durant une trop lon-
gue période , maladresses sur maladres-
ses (ils ne se reprirent qu 'en seconde
mi-temps et un quintette offensif dont
les éléments ne se comprirent que trop
rarement expliquent les causes de cette
défaite.

Nullement imbattables à Rotterham,
les Hollandais doivent leur victoire à
leur vitesse d'intervention supérieure et
aussi à leur jeu d'attaque plus direct.

Nos footballeurs ont accumulé les
maladresses à Rotterdam

Championnat de 2e ligue

Rien ne va plus dans l'équipe sici-
lienne qui a perdu à nouveau un match
qui était à sa portée en manquant plus
d'un but qui semblait acquis et qui se
paya, par surcroit , le luxe de manquer
un penalty alors que le score était de
1 à 0 en faveur de Tavannes à 10 mi-
nutes de la fin.

Reconnaissons tout d'abord que Ta-
vannes, dernier classé du groupe, a
beaucoup travaillé pour arracher les
deux points et que les Jurassiens ont
été moralement aidés dans leur tâche
par l'arbitre lausannois M. Knuchel ,
qui regarde les événements depuis le
milieu du terrain et qui refusa , après
un quart d'heure de jeu , un but aux
Stelliens. En effet , sur une descente
de Jordan , la balle parvint à Emme-
negger qui l'expédia en force dans le
but de Tavannes. Dans un effort déses-
péré, Allemann arrêta le cuir en plon-
geant 50 cm. dans son but...

Sportivement les défenseurs juras-
siens acceptaient ce premier échec, et
certains d'entre eux se rangeaient déjà
au milieu du terrain en compagnie des
joueurs d'Etoile lorsque , à la surprise
de tout le monde, la balle fut dégagée
et le jeu reprit sans que l'arbitre in-
tervienne !

Reconaissons que les Stelliens n 'ont
pas fourni un bon match et que depuis
quelques dimanches on a de la peine à
reconnaître ces jeunes joueurs qui
avaient si bien commencé la saison.

Toujours est-il que cette erreur d'ar-
bitrage indiscutable n 'était pas de na-
ture à rehausser le moral de l'équipe
des Eplatures ; alors que Tavannes, qu:
n 'avait pas encore connu de victoire
cette saison , fut tout à coup métamor-
phosé et joua avec une confiance en-
fin retrouvée ; d'autant plus que Gra-
ber , en mauvaise condition , et Quille-
ret , sur lequel on fondait de sérieux
espoirs , ont manqué par deux fois cha-
cun lamentablement des buts très fa-
ciles.

Les visiteurs, profitant du désarroi
des Stelliens qui jouaient au petit bon-
heur , se firent plus agricheurs encore
et , à la suite d'une erreur monumen-
tale de la défense , Charpilloz tira sur
la. barre et Meyer , reprenant le cuir de
plein fouet , marqua pour son club un
but splendide.

Ce coup du sort donna des ailes aux
hommes de Neukomm , qui faisaient la
loi au milieu du terarin, captant tou-
tes les balles alors que les Stelliens
n'arrivaient pas à en garder une seule
ou à organiser des contre-attaques. Les
arrières et les demis se plaisaient à
taper dans le cuir au petit bonheur.

Contre toute attente Etoile regagna
les vestiaires avec un but de rteard , ce
qui logiquement n'était pas très normal.

La reprise fut pendant de longues
minutes la répétition de la première
mi-temps, Droz incorporé à la ligne
d'attaque et Emmenegger loupaient
tout ce qu'ils voulaient. Egloff , blessé,

était figurant, Graber et Jordan surtout
esayaient de suppléer à la carence de
la ligne d'attaque qui , plus les minutes
duraient , nous donnait l'impression
d'être incapable de marquer le moindre
but. Quilleret , seul à 2 mètres du but,
manqua même le goal !

L'arbitre, M. Knuchel , sans doute
pris de remords au vu de la tournure
du match , sifflait contre Tavannes les
moindres peccadilles pour avantager
Etoile frustré du premier but du match.
Il alla même, pour racheter son erreur,
jusqu 'à siffler un hands penalty que,
cette fois-ci , il fut le seul du terrain à
voir.

Comme Graber l'avait fait contre Le
Locle, comme Bachelin l'avait fait
contre Porrentruy, Jordan, qui pouvait
sauver un point pour son équipe, tira
lamentablement à côté des bute.

L'arbitre ne pouvait faire plus pour
s'amender et sauver les Stelliens qui
baissèrent les bras et qui encaissèrent
peu après un deuxième but par Boi-
chat , Tinter gauche, qui trompa Millier
à bout portant , la défense ayant laissé
filer l'ailier droit avec une nonchalance
incompréhensible. Ainsi Etoile, qui avait
pris un fort bon départ, rétrograde di-
manche après dimanche. Ba.

Porrentruy H-Le Locle 0-6
Porrentruy II  : Moritz ; Hennin,

Zingg et Jolidon ; Raval et Gigon ;
Schencker, Sauer, Heuzlin, Conrad et
Kocher.

Le Locle : Etienne, Studeli, Corsinl
et Ballmer ; Cattin et Berly, Tschau ,
Godât . Biéhly, Grimm et Sandoz.

Arbitre : M. Barraud , d'Yverdon,
Terrain : en excellent état.
Pour son dernier match du premier

tour , Le Locle s'est rendu hier à Por-
rentruy où il a très facilement rem-
porté les deux points , face à la 2e
équipe du club local. De nombreux
supporters loclois ont accompagné leur
équipe qui a dominé presque constam-
ment le dernier du classement.

Les buts ont été marqués en lre mi-
temps par Biéhly et Sandoz, aux 10e
et 26e minutes.

En deuxième mi-temps, l'arrière lo-
cal Jolidon — victime d'un claquage
— a dû quitter le terrain dès la repri-
se. Les visiteurs n 'eurent plus aucune
peine à augmenter la marque. Biéhly
et Tschau , marquant chacun deux fois ,
portèrent le score à 6-0.

Félicitons les Loclois, imbattus au
premier tour , qui ont obtenu 17 points
en 9 matches. A. R.

Tavannes bat Etoile 2-0

Dans les individuels , Menegalli de Lausanne, à gauche, a remporté une ma-
gnifique victoire après une rencontre f inale très serrée contre Amez-Droz, de
Zurich, qui se classe 2e, à droite, et qui est champion suisse par équipes avec
Lips et Mohoss. — Voici Menegalli , à gauche, félicité par son brillant second,

ancien détenteur du titre, Amez-Droz, à droite.

Les championnats suisses au sabre à Lausanne

Le deuxième match de l'expédition
helvétique en Basse-Autriche s'est dis-
puté à Amstetten, devant 2500 specta-
teurs. Une sélection de Basse-Autriche ,
comprenant des joueurs de tout âge
mais dont la valeur équivalait à la
première ligue suisse, a battu une sé-
lection des « espoirs » suisses par 3 à 2
(mi-temps 1-1).

Les équipes en présence étaient les
suivantes :

Basse-Autriche : Unterhuber ; Nagl
II , Muller ; Hoschek , Kargel , Peternic-
kel ; Siglusi , Paqual , Wallner II , Neu-
bauer , Stadclhuber (S t a m p f e r) .

« Espoirs » suisses : Ansermet ; M a f -
flolo . Schumarher ; Schnyder, Wespe,
Wiithrich : Hertig,  Meylan / S ta lder l ,
von Burg, Frigerio , Gabrieli.

L'arbitre était M. Marschall (Hau te -
Autriche).

Les juniors suisses obtiennent
le match nul en Autriche

A St-Pôlten , les sélections de ju-
niors de la Basse-Autriche et de Suisse
ont fait match nul , 1-1 (mi-temps 0-1).
Pendant la première demi-heure de la
rencontre , qui comportait deux fois 40
minutes, les Suisses ont nettement do-
miné, mais n 'ont pu concrétiser cette
supériorité que par un seul but , marqué
par Hofmann , transformant un coup-
franc de 25 mètres à la 26e minute ,
alors qu 'un tir de Wurgler s'écrasait sur
la latte. En seconde mi-temps, ce sont
les Autrichiens qui ont pris l'avantage
territorial et la défense helvétique fut
très souvent alertée : à la 63e minute ,
elle dut concéder l'égalisation , obtenue
par l'avant-centre HaindI. Trois mi-
nutes avant la fin , les juniors suisses
furent servis par la chance, leurs ad-
versaires manquant un penalty. Com-
position de l'équipe suisse : Degen ;
Stierli , Lustenberger ; Hofmann , Ôert-
le, Niggeler ; Grand (HUrlimann) ,
Wurgler , Kranichfeld , Schmid . Rieder.

Les matches internationaux
A Bucarest (pour la Coupe des na-

tions » , Roumanie - Turquie 3-0 (0-0) .
A Leipzig, Allemagne de l'Est -

Norvège 4-1 (2-1) .

Finale de la Coupe d'U.R.S.S.
A Moscou , Spartak Moscou bat

Torpédo Moscou 1-0 après prolon-
gations.

Encore une déf aite
suisse !

Nos < cadets » s'inclinent par 2 buts à 0
A Winterthour

En dépit d'une belle détente, Schneider encaisse ici son premier but.

Pour la première fois , Winterthour a
été dimanche le théâtre d'un match
international « B », opposant les secon-
des garnitures de Suisse et de Hol-
lande.

En présence de 12,000 personnes en-
viron et sous les ordres de l'arbitre au-
trichien Kainer, les équipes se sont ali-
gnées dans les formations suivantes :

Suisse B : Schneider ; Ehrbar , Mul-
ler ; Jàger , Tachella, Àrn ; Ste f fanina
Brizzi , B o f f i , Hamel , Regamey.

Hollande B : R o f f e  ; Brull , Veldhoen ;
de Koning, Waldhout , Munsters ,
Meyers , Vonhof f ,  van der Gijp, Ben-
naars, Bosselaar.

D'emblée, la rencontre est plaisante
et très animée, apportant de part et
d'autre de bonnes occasions d'ouvrir le
score durant le premier quart d'heure ;
les tirs les plus dangereux sont ceux
de Bennaars (ras de terre) et de Brizzi
(à effet) qui échouent contre les po-
teaux ! La balle ne cesse de voyager
d'un camp .\-- l'autre. Cependant , ce
sont les Hollandais qUi vont marquer
à la 27e nitHute- r après «n essai de van
dèr Gijp, Bosselaar s'empare du cuir

et le passe a Vonhoff , qui , de 14 mètres,
le loge au bon endroit.

Aussitôt après, Brizzi tire de nouveau
sur le poteau de but adverse et, au lieu
de l'égalisation attendue, c'est 2 à 0 à
la suite d'une percée de Bennaars, à la
30e minute. Le dernier quart d'heure
de cette première mi-temps se déroule
sur un tythme ralenti et le score n 'est
pas modifié, les gardiens n 'étant plus
véritablement mis à contribution. Mi-
temps : 0-2.

La reprise
La seconde période de j eu ne donne

pas lieu à des scènes aussi animées que
la première, en particulier du côté hel-
vétique, où certaines faiblesses appa-
raissent : les avants, handicapés par
leur petite taille , ne parviennent guère
à inquiéter les solides défenseurs hol-
landais ; de surcroit, plusieurs actions
sont gâchées par imprécision. Mieux
inspirés, les visiteurs combinent quelques
descentes bien coordonnées, mais eux
aussi visent mal et n 'atteignent pas leur
but. Les minutes passent sans apporter
aucun* changemenf;~et>, finalement, le
résultat ne subira pas de modification.

HK5IS1



On demande à acheter 2
paires de

SKIS
légers sans fixations, 185
et 190 cm. de long.
Téléphone (038) 7.16.92.

f >
NOTRE
COUVERTURE DE LAINE très belle
qualité , avec bords jacquard couleur ,

grandeur 155/200 cm. 29.50
170/220 cm. 38.50
200/240 cm. 58.—

tout jacquard prima , 155/210 cm. 36.50

NOTRE
DRAP DE MOLLETON, très belle qua-
lité de coton croisé , avec bords de cou-
leur grandeur 165/240 cm. à 12.50

COUCHES MOLLETON (protège-ma-
telas) , belle qualité, 90/ 120 cm. à 8.50

90/150 cm. 9.90
OREILLERS, TRAVERSINS et
EDREDONS confectionnés, qualités ga-
ranties , articles de confiance.

AU GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6

Tél. 2 23 26

l à

Association horlogère ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds

engagerait un

COMPTABLE
qui sera chargé plus spéciale-
ment du service du contentieux.
EXIGENCES : expérience en
matière de contentieux , forma-
tion de comptable , sens de
l' organisation.

Faire offres manuscrites , avec
curriculum vitae , photo , réfé-
rences et prétentions , sous
chiffre P. P. 21427, au bureau
de L'Impartial .

^ ; J

Aide de bureau
dame, trè s habile et consciencieuse ,

cherche place
pour entrée immédiate ou date à
convenir . Eventuellement pour demi-
journâes. — Offres sous chiffre
X. D. 21435, au bureau de L'Impartial.

ii JP&w

Le Jass est un jeu très excitant qui

demande toute votre attention.
Pour garder votre sang-froid ,
allumez une bonne pipe.
Elle vous donnera une contenance

et doublera votre plaisir ...

surtout si vous choisissez le tabac

Burrus bleu ou jaune. Ces produits

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.

W<K«ai»)*l»*A<«iMia,»!tr» »'Jwlto». - .-.T.»«.(U. ,ticn
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BINACA S.A., Bâle

«A votre santé»! Un nouveau refroidissement? Au premier éternuement ,
prenez Braderai ; c'est efficace , cela protège, cela soulage.

Braderai renferme du Bradosol de CIBA, désinfectant efficace de la bouche
et du pharynx.
Les médecins utilisent Braderai en pratique courante et le recommandent
pour se protéger de la contag ion et combattre les maux de gorge , les déglutitions
pénibles, la toux et l'enrouement. .

Soyez prudent et ayez toujours du Braderai à portée de !a main, surtout quand \Lp.
les risques de contag ion augmentent. ~" fi%

f__9 Sa Èrq_. &Jr %_& il in& SU HkKBï uQnf
1 \/ Le nouvel emballage de poche, plat et commode , n'en- ^§S II

En vente dans les pharmacies et drogueries. |K llti

Meubles Métropole

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

IMH|||

Combiné
beau meuble pratique
tîrand choix en tou-
tes dimensions depuu
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.- 550.- . 625.-
790.- ete.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av . Leop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 OU 2 54 M

Pour vous,
Monsieur !

Vêtements
ultra-modernes
et classiques

aisance parfaite
coupe et bien aller

garantis
Remise en état

Réparations
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
Tailleur

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

Nous cherchons un

RE PRÉSENT A NT
à la provision pour salami. Clientèle :
hôtels, commerces, grandes entreprises,
etc. — Ecrire oftres à : Case postale 368,
Lugano.

Faites confiance
aux vertus

curatives
naturelles

des plantes
médicinales !

Dans le traitement des troubles circulatoires dus à
l'âge, les médecins ont de plus en plus recours à la
thérapeutique des plantes médicinales. Leur avan-
tage sur les médicaments de synthèse chimique est
la présence d'une multitude de substances cura-
tives naturelles qui se complètent.

C'est le cas pour PArtérosan , remède bien
connu , à base de gui , d'aubépine, de prèle et d'ail.
Il fait baisser votre tension , soulage votre cœur,
décontracte votre réseau vasculaire et stimule en
même temps votre digestion.

Nombre d'hommes et de femmes de plus de
40 ans font chaque année une ou deux cures
d'Artérosan pour maintenir les aptitudes fonction-
nelles de leur système circulatoire. Les médecins
prescrivent généralement l'Artérosan dans les cas
d'hypertension et d'artériosclérose, contre les
crampes vasculaires, les vapeurs, les vertiges et les
troubles de la ménopause.

L'Artérosan est agréable à prendre - sous forme
de granules chocolatés ou de dragées sans goût.
La boîte d'une semaine Fr. 4.6^ . La tri ple boîte de
cure au prix avantageux de Fr. 11.90. Dans les
pharmacies et les drogueries.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

A VENDRE

Renault
4 CV. Tél. 2 1130.

Cheveux
Arrête la chute , ac-
tive la pousse, ôte
pellicules, démangeai-
son, gras, sec Effet
dans la semaine.
Mme Elisabeth Rosslre
Hôte) de (a Poste,
les mardis de 14 a
21 h.

Madeleine

WOOG
Très belle oeuvre (pi-

voines) 73X60 cm., à ven-

dre. — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 21426

CONDUCTEUR - TYPOGRAPHE
ayant quelques années de pratique sur les platines
est demandé par imprimerie de La Chaux-de-
Fonds. Place stable. Indépendance dans le travail
Semaine de 5 jours. — Ecrire sous chiffre D. B.
21422, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
k la provision pour Salami. Clientèle : hôtels
commerces, grandes entreprises, etc.

Ecrire offres à : Case postale 368, Lugano.



Ç ESCRIME 
^

Le championnat suisse
au sabre par équipes

à Lausanne
Disputé à Lausanne par sept équipes,

réparties en deux groupes lors des éli-
minatoires, qui qualifiaient quatre for-
mations pour la poule finale, le cham-
pionnat suisse au sabre par équipes, qui
précédait d'un jour la compétition na-
tionale individuelle de la même spécia-
lité, a donné les résultats suivants :

Tour prélimina ire, groupe I : C. E.
Zurich bat C. E. Berne II, 6-3 ; C. A.
Lausanne II bat C. E. Berne II, 1-1 ;
C. A. Lausanne II bat S. O. Zurich,
6-3 ; C. E. Zurich bat S. O. Zurich ,
9-0. Le Cercle de l"Epée de Zurich et
le Cercle des Armes de Lausanne sont
qualifiés pour la poule finale.

Groupe II : C. A. Lausanne I bat
Thoune, 5-4 ; C. E. Berne I bat Thou-
ne, 6-3. Le Cercle des Armes de Lau-
sanne et le Cercle de l'Epée de Berne
sont qualifiés pour la poule finale.

Poule finale : 1. C. E. Zurich (Amez-
Droz, Lips et Mohoss), 3 victoires ; 2.
C. A. Lausanne I, 2 victoires ; 3. C. E.
Berne, 1 victoire ; 4. C. A. Lausanne II,
0 victoire.

C ATHLÉTISME J
Sensation en V. R. S. S.,

dans le décathlon
Le jeune étudiant de 19 ans Igor

Ter-Ovanesian a causé une sensa-
tion lors de la quatrième journée
des championnats d'URSS par équi-
pes, à Tbilissi (Géorgie). En effet ,
après cinq épreuves du décathlon ,
il devance de 31 points le recordman
d'Europe de la spécialité, Vladimir
Kouznetsov. Jusqu'à présent, le
jeun e athlète ukrainien n'était con-
sidéré que comme un excellent spé-
cialiste du saut en longueur. Avec
4324 points pour les cinq premières
disciplines du décathlon (contre
4293 à Kouznetsov) , il se révèle éga-
lement comme un grand espoir de
l'épreuve la plus complète.

Un nouveau record d'Europe
En totalisant 8037 points au déca-

thlon, l'athlète moscovite Vassilij
Kouznetsov a établi un nouveau re-
cord d'Europe au cours des cham-
pionnats d'URSS par équipes, à Tbi-
lissi.

Devancé de 31 points par le jeune
Ter-Ovanesian à l'issue des cinq
premières épreuves, Kouznetsov est
parvenu à triompher et à améliorer
de 23 points le précédent record qu 'il
avait établi avec 8013 points, mais
sa performance reste encore assez
loin du record du monde (8302 pts)
réalisé l'été dernier à Moscou par
l'Américain Rafer Johnson , lors du
match URSS - Etats-Unis.

( B OX E )

Kid Bassey, vainqueur
sans impressionner !

Le champion du monde des poids
plume, le Nigérien Hogan « Kid v Bas-
sey, a battu aux points l'Américain Car-
melo Costa, vendredi soir, à New-York ,
mais sans avoir réussi à impressionner
le maigre public (2500 spectateurs) du
Madison Square Garden où il combat-
tait pour la première fois.

Bassey parvint à envoyer Costa à ter-
re au troisième round , à deux reprises,
mais ne put triompher avant la limite
d'un adversaire, rapide peut-être , mais
toujours dominé , sans punch , et qui
paraissait sans expérience.

Le Nigérien avait été lent à se mettre
en action et avait concédé les deux pre-
miers rounds à l'Américain. Après la
troisième reprise , où Costa fut sauvé
par le gong, le combat s'équilibra , les
coups du champion du monde étaient
puissants, mais imprécis, alors que ceux
de son adversaire touchaient fréquem-
ment , mais sans force.

Par la suite, Costa accusa parfois les
coups au corps du Nigérien , qui ne put
cependant jamais exploiter décisive-
ment son avantage et le public applau-
dit l'Américain , nui ne refusait plus
le combat après s'être montré très pru-
dent durant la phase médiane du
match.

Michel Diouf battu aux points
Championnat de France des poids

moyens , à Tours : François Anewy bat
Michel Diouf , aux points , en quinze
rounds.

Ç BASKETBALL J

Le championnat suisse de Ligue nat. A

A Genève : G. O. U. bat Jonction
50-44 ; Sécheron bat Genève 49-46 ; U.
G. S. bat Olympic Fribourg 73-35.

Ç DIVERS J

Jan Black, meilleur sportif
anglais de l'année

L'Association des journaliste s spor-
tifs britanniques vient de procéder
à l'élection du meilleur sportif de
Grande-Bretagne pour l'année 1958.
C'est le jeune nageur écossais Ian
Black (17 ans), qui remporta trois
médailles d'or aux championnats
d'Europe à Budapest , que l'on trouve
au premier rang du classement. Il
devance le coureur automobile Mike
Hawthorn et l'athlète Arthur Rowe,
champion d'Europe du lancement du
poids.

Ç CYCLISME J

Coppi et Def ilippis
incertains

pour le Trophée Baracchi
Les organisateurs du Trophée Baracchi ,

épreuve contre la montre par équipes
de deux coureurs, qui se disputera le 4
novembre , ont établi comme suit l'or-
dre des départs , qui s'effectueront tou-
tes les trois minutes :

Fausto Coppi - Nino Defilippis (Ita-
lie) ; Rolf Graf - Alcide Vaucher (Suis-
se) ; Roger Rivière - Gérard Saint
(France) ; Pasquale Fornara - Giorgio

Albani (Italie) ; Pierino Baffi - Bruno
Costalunga (Italie) ; Jacques Anquetil -
André Darrigade (France) ; Diego Ron-
chini - Cleto Maule (Italie) ; Gilbert
Desmet - Joseph Schils (Belgique) ; Er-
cole Baldini - Aldo Moser (Italie).

La participation de Fausto Coppi et
de Nino Defilippis, bien qu'ils aient nor-
malement signé leur contrat, est incer-
taine. Ces deux coureurs ont, en effet ,
demandé aux organisateurs une indem-
nité supplémentaire qui n'a pas été pri-
se en considération.

Le «Campionissimo», selon certaines
informations, aurait d'ores et déjà décidé
de ne pas prendre le départ. C'est la
raison pour laquelle les responsables de
l'épreuve ont fait figurer Coppi et De-
filippis au premier rang de l'ordre des
départs pour éviter que celui-ci soit bou-
leversé et même faussé au cas où ils dé-
cideraient de déclarer forfait.

Championnat d'Angleterre
1ère division (15e journée ) :
Arsenal-Newcastle United 3-2 ; Bir-

migham - City - Portsmouth 2-2 ; Bol-
ton - Wanderers - West Ham United
0-2 ; Burnley - Nottingham Forest 0-2 ;
Everton - Blackburn Rovers 2-2 ; Leeds
United - Manchester United 1-2 ; Lei-
cester City - Blackpool 0-3 ; Luton
Town - Àston Villa 2-1 ; Manchester
Citv - Totenham Hotspur 5-1 ; Preston
North End - Chelsea 2-0 ; West Brom-
wich Albion - Wolverhampton Wande-
rers 2-1. Classement : 1. Arsenal et
Preston North End 20 p. (un match en
plus) ; 3. West Bromwich Albion et Lu-
ton Town 19 ; 5. Wolverhampton Wan-
derers et Bolton Wanderers 18 p.

2e division (15e journée ) :
Bristol Rovers - Bristol City 1-2 ; Der-

by County - Cardiff City 1-3 ; Fulham-
Sheffield United 4-2 ; Ipswich Town -
Charlton Athleti c 3-1 ; Leyton Orient -
Huddersfield Town 2-5 ; Lincoln City-
Brighton and Hove Albion 4-2 ; Scunt-
horpe United - Barnsley 1-0 ; Sheffield
Wednesday - Rotherham United 5-0 ;
Stoke City - Liverpool 0-2 ; Sunderland-
Grimsby Town 1-0 ; Swansea Town -
Middlesbrough 5-2. Classement : 1. Shef-
fiel Wednesday et Fulham 25 p. ; 3.
Stoke City 20 (un match en plus) ; 4.
Bristol City 19 : 5. Liverpool 18 p.

Ç FOOTBALL J
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L'équipe amateur du Ring Olympique
de La Chaux-de-Fonds a été battue par
13 points à 1 par l'équipe italienne du
groupe Ignis, au cours d'une rencontre
internationale qui s'est déroulée la nuit
dernière à Varese.

Voici les résultats techniques :
Poids plume : Cocchi (Ignis) bat

Schaub iR. O. Chaux-de-Fonds ) par
K. o. technique au premier round.

Plume : Bersini (I) bat Tissot (R.
O.) aux points.

Légers : Blondi (I) bat Châtelain (R.
O.) aux points.

Super-légers : Tocchetti (I) bat Cu-
che (R. O.) par k. o. au second round.

Super-légers : Lombarde (I) bat Hu-
guenin (R. O.) aux points.

Welters : Hebeisan (R. O.) et Persia-
ni (I) font match nul.

Super-welters : Bossi (I) bat Zenobi
(R. O.) par k. o. au second round.

Déf aite du Ring
Olympique à Varese

Pour l'interdiction
des courses de stock-car

Au cours de sa dernière assemblée
générale , l'Association suisse des clubs
de voitures de course a publié une ré-
solution dans laquelle elle exprime le
vœu que l'Automobile-Club de Suisse
interdise à ses membres de participer
aux épreuves de stock-car et que d'au-
tre part l'Automobile-Club intervienne
auprès des autorités afin que ce genre
de manifestations soit éliminé bien que
ne se déroulant pas sur des routes ou-
vertes à la circulation.

rAUTOMOBILISMEj

La prochaine assemblée annuelle de
l'A. S. F. aura lieu le 25 janvier 1959
à La Chaux-de-Fonds. Les habituelles
affaires administratives seront natu-
rellement à l'ordre du jour ainsi que
le renouvellement éventuel de tous les
dirigeants de l'association comme le
prévoient les nouveaux statuts.

Sur le plan sportif , la proposition ,
qui concerne la première ligue, présen-
tée par trois clubs jurassiens, Aile ,
Bassecourt et Porrentruy, retiendra plus
spécialement l'attention des délégués.
Ce projet envisage la séparation de la
première ligue en deux catégories ; une
lre ligue A avec 36 clubs et une lre
ligue B avec 48 clubs. La promotion en
ligue nationale B serait toujours ré-
servée aux deux premiers de la poule
disputée par les trois leaders de chaque
groupe , tandis que les vainqueurs des
quatre groupes de la lre ligue B accé-
deraient à la lre ligue A. Enfin , entre
la lre ligue B et la 2e ligue , un chan-
gement annuel touchant six équipes au-
rait lieu.

D'autre part , d'après une motion de
ZUS lui-même, la deuxième ligue ne
comprendra à l'avenir que 18 groupes,
au grand maximum, formés de 10 à
12 équipes.

De son côté le Comité de football
vient d'élaborer un nouveau règlement
pour le déroulement de la Coupe de
Suisse. La plus grande partie des an-
ciennes dispositions reste inchangée.
C'est ainsi que subsiste la possibilité
de procéder à un changement de ter-
rain.

La réglementation qui vient d'être
édictée vise plus spécialement la phase
ultime de la compétition : les demi-fi-
nales devront se dérouler le lundi de
Pâques et la finale le troisième dlman-
manche après Pâques dans la ville fé-
dérale. Au cas où la finale se termine
par un match nul , le règlement pré-
voit le match à rejouer pour le jour
de l'Ascension à Berne. Mais si une
équipe de cette ville participe à cette
finale , son adversaire a le droit d'exi-
ger que la rencontre à rejouer se dis-
pute sur son propre stade ou sur un
terrain neutre.

La prochaine assemblée
annuelle de l'A. S. F.

se tiendra
à La Chaux-de-Fonds



¦BO»H Vous serez satisfaits auprès des magasins spécialisés, membres de l'ASM AS (Association
_ suisse des magasins d'articles de sports).

\_tW __9 — Us ont constitué à votre intention des stocks importants, totalisant plusieurs milliers de paires de skis , de
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foutes 
les 

marques suisses 
et étrangères.

WêêEBêêêê — // vous permettent de faire votre choix sur place, en toute- tranquillité de manière à obtenir un article qui

¦HBBfe réponde à vos désirs individuels.

B̂ÊHÊÈJ — Us se sont acquis la confiance de la clientèle par un travail assidu de plusieurs années.

— Etablis dans votre ville, ils vous garantissent un service commode et rapide, qu'il s 'agisse de régler les
fixations ou d'effectuer les réparations.
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CHEZ LES SPÉCIALISTES

Maison

Henri BAILLOD
Bijoutiers-joailliers

| D.-JeanRichard 21
Téléphone 2 14 75

> 
\

COMBUSTIBLES
Charbons, mazout,

bois extra-sec
HENRI ULLMO
Collège 18 Téléphone 2 12 82
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Institut culturiste
¦
•

Culture physique scientifique adaptée
à chaque cas

Culture physique respiratoire, correctlve,
d'entretien et athlétique

Prof. M. PAPAUX
diplômé du centre culturiste International

de Nice
Salle d'entraînement : Rocher 7

Renseignements : tél. 2 93 10
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Sepheratz

— Lui-même. Il était recherché par la Sûre-
té depuis des années pour une vieille affaire de
meurtre. A ce propos je crois qu'il serait bon
de tourner nos regards vers ses activités pas-
sées. Nous pourrions peut-être recueillir là les
Indices propres à nous éclairer.

— A moi, l'affaire apparaît déjà comme in-
extricable. Jamais je ne me suis trouvé dans
un tel embarras et j e crains que... Sl j 'osais vous
demander un coup de main , inspecteur Do-
reau...

— Je veux bien essayer de vous aider, mais
clandestinement.

— Merci, chef. Dans ce cas, je suis certain
du succès.

— N'exagérons rien ! La voie est incertaine.
Avant de nous y engager il me parait indis-
pensable de connaître les résultats de l'au-
topsie. Sl notre homme a été malmené ou
abattu, si on lui a fait absorber quelque stupé-
fiant ou quelque drogue nocive , les choses peu-
vent changer d'aspect.

— Et si on ne découvre rien d'anormal , force
sera de donner du crédit à l'idée de l'inter-
vention du surnaturel.

Doreau fixa Barrachol d'une façon bizarre et
ne répondit pas. Croyait-il donc réellement à
l'immixtion d'un revenant des l'affaire ?

Le grand soleil de juin griffait les flots de
ses rayons aigus comme des lames, de mou-
vants reflets dorés jouaient sur les boiseries
séculaires, la vieille tour en semblait illumi-
née et soudain, ainsi qu'une réponse à la
question informulée de Doreau , les deux hom-
mes méditatifs eurent la pénible impression
de sentir auprès d'eux comme une invisible
et rôdante présence.

A travers le calme heureux de l'instant un
soupir passa, un soupir qui était presque un
sanglot.

V

LA GRANGE AUX MANUSCRITS

Son collègue parti , Doreau erra dans le parc
en songeant combien il était difficile de décou-

vrir l'amorce d'une piste valable au milieu de
cet imbroglio.

La succession des événements écoulés se pré-
sentait sous un aspect de totale incohérence.
Aucun lien ne semblait exister entre eux et
l'inspecteur mélancolique se demandait quel
rapport il pouvait y avoir entre le vol de la cas-
sette et la mort de Byscariès, entre l'affaire du
collier et le P. tracé sur la muraille.

Ayant promis à Barrachol de l'aider , le dé-
tective résolut de passer la fin de l'après-midi
à chercher s'il ne découvrirait pas un de ces
indices minimes qui , bien exploités, peuvent
conduire au succès.

Il s'attardait sous les ombrages, obsédé de ces
questions : « Comment est mort l'aventurier ?
Pourquoi ? »

Le front penché, les mains derrière le dos, il
marchait à pas lents dans les allées ombreuses
à la recherche de l'intuition , de cette idée im-
prévue qui vous vient à la seconde précise où
on l'appelle pour vous conduire vers le point de
départ d'où il devient possible de se lancer à
la poursuite de la vérité.

Malgré ses efforts, Doreau ne trouvait rien.
Pourtant une voix intérieure lui disait qu 'il
était déjà en possession d'un indice, indice ou-
blié, indice d'importance peut-être. Lequel ?
L'obscure intuition d'omettre un « je  ne sais
quoi » capable de l'aider , hantait le policier.
Qu'était cette preuve ? cette chose insignifiante
en soi ? Doreau ne le savait plus.

Afin de clarifier ses idées, il se proposa
d'user d'une méthode à l'efficience de laquelle
il croyait pour l'avoir déjà expérimentée avec
fruit.

H s'obligea à revivre, minute par minute, en
une rapide rétrospective , les moments écoulés
depuis que l'étrange disparition de Byscariès
avait jet é l'émoi à Kermaur et, par un violent
effort mental , se reporta à l'instant où , péné-
trant dans le salon avec le baron avant le dé-
jeun er, il avait appris de la bouche d'Hortense
de Kermaur que nul n'avait aperçu l'Argentin
depuis la veille, puis il se revit descendre vers
la caverne, en compagnie de son hôte, de Darty
et de Parvignac, marcher auprès d'eux le long
du couloir. Il réentendit les exclamations du
décorateur découvrant le P. tragique, le corps
ensuite ; évoqua l'instant où, penché sur l'hom-
me, il constatait qu 'il avait cessé de vivre, à
cette minute il l'avait retourné, avait contem-
plé son regard épouvanté... Tout à coup le dé-
tective sursauta. Il venait de remettre à jour
l'événement obscur qui , la seconde d'avant, lui
paraissait définitivement oublié et s'écria : « Le
cheveu brun ! »

Doreau saisit son portefeuille , l'ouvrit préci-
pitamment, retrouva l'enveloppe dans laquelle
il avait introduit ce mince indice ramassé au
revers du smoking, le posa dans le creux de sa
main, l'examina longuement et conclut : « Ceci
se trouvait sur Byscariès. »

(A suivre)

waim Spectre

ffiiilllllllllll Kermaur
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Cette semaine

Démonstration
du nouveau tampon Ht-V

REV nettoie sans aucune fatigue casseroles ,

vaisselles, lavabos, baignoires

REV ne rouille pas et dure longtemps

**„ . x/z/A _ ^^4rML__

Dimanche 9 novembre
Voici notre tout dernier voyage

de la saison

Dîner de la St-Martin
à St-Ursanne

Train , car postal
Prix du voyage 28 fr. y compris le dîner

V J

L'Eternel l'a donné
L'Eternel l'a repris
Que sa Volonté soit faite.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants.
Au revoir cher peti t ange.

Monsieur et Madame Henri Baur-
Graf ;

Monsieur et Madame Charles Graf-
Ziircher ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Baur-Zumbrunnen,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de falre part
à leurs amis ct connaissances de la
perte cruelle de leur cher et regretté
petit

WILLY - BERNARD
que Dieu a repris Lui, dimanche, ac-
cidentellement, dans sa 3e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 nov. 1958.
L'incinération aura lieu mercredi 5 no-

vembre.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE COMBE-GRIEURIN 35.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

P A R M E S A N
FROMAGE

Ire qualité, marqué, meules 24/40 kg. (Con-
sorzio Parmigiano Tipico Reggio Emilia) , di-
verses parties favorables, à vendre.

Une meule le kg. Fr. 6.55
5 meules le kg. Fr. 6.40

TRANSVIANDA Import-Export, Lugano

Repose en paix chère maman
et grand-maman , les souffran-
ces sont passées.
J' ai invoqué l'Eternel dans ma
grande détresse et II m'a
exaucé.

Ps. CXX.

Mademoiselle Berthe Liechti ; .
Madame et Monsieur Charles Kauf -

mann-Liechti, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri-Louis

Matthey-Kaufmann et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Francis Kauf-
mann-Tanner ;

Monsieur Charles-André Kaufmann
et sa fiancée,
Mademoiselle Suzanne Oppliger ;

Monsieur Louis Liechti ;
Madame Lina Schlunegger-Liechti, ses

enfants et petits-enfants ;
Les familles Bûcher à Lucerne, Loosli

à La Chaux-de-Fonds et Londres,
Feller en Amérique,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès de
leur chère maman , grand-maman, arriè-'
re-grand-maman, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente,

.¦- . ¦ - --
¦ '.y f - V
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Una LIECHTI
née Butzer

que Dieu a reprise à Lui, dimanche ma-
tin , dans sa 77e année, après de grandes
souffrances, vaillamment supportées.

La Chaux-de-Fonds,
le 2 novembre 1958.

L'incinération, sans suite, aura lieu
MARDI 4 COURANT, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES BASSETS 64.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Tables de repassage
métalliques réglables

à toutes les hauteurs

vous garant i t  stabilité , sécurité ,

légèreté

un repassage plus rapide grâce

à sa toile SILICON^

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2 10 56

V J

f 1

Maison
familiale
AU LOCLE

(construction de 1948)
située sur les Monts ,

EST A VENDRE
pour cause de départ de la
localité.
Prix de vente Fr. 75.000.-.
Pour t rai ter  Fr. 25.000 - en
espèces.
Comprend 6 pièces , garage ,
salle de bains , jardi n clôturé ,
etc.

Faire offres écrites à M. Jean GRÀF ,
agence commerciale et immobilière ,
rue du Marché , La Chaux-de-Fonds.

V i

FABRIQUES MOVADO
cherchent pour leur départe-
ment correspondance

STÉNO-DACTYLO
habile et exp érimentée.
Entrée si possible début dé-
cembre. •
Faire offres avec certificats ,
références et prétentions de
salaire ou se présenter per-
sonnellement.

Vos moteurs électriques
sont réparés rapidement

par la FABRIQUE DE MOTEURS ELEC-
TRIQUES S. A., ESCHERT près Moutier.
Tél. (032) 6 42 08.

Occasions
A VENDRE

Peugeot 202 , modèle 49 Fr. 750.-
Standard, modèle 48 Fr. 700 -
Kaiser 13, modèle 51 Fr. 1800.-
Citroën 11, légère , modèle 51 Fr. 1800 -
Gitroën 11, légère , modèle 51 Fr. 1200.-
Renault 4 HP., modèle 53 Fr. 2600.-

GARAGE DU STAND S. A. - Le Locle
Tél. (039) 3 29 41

LE VERITABLE COVERIT

feuille plastic auto-adhésive, colle très

bien partout, lavable et durable, re-

couvre, protège, décore et embellit

votre intérieur: meubles, tiroirs et éta-

gères. Plus de 30 dessins et couleurs

en stock.

k

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 tél. 2.10.56

Jeune fille
est cherchée

pour magasin Tea-Room.
S'adresser à la Confise-
rie Jéquier , Neuve 7.
Téléphone 2.12.32.

WÊ B ,/';̂ k\ ^^^fëj ' m

4 novembre Foire de Morteau
, . Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Mercredi C0llTS6 611 2.0^395 novembre Dép „ h ,.. ,. „_
Lundi GRAND MARCHE aux OIGNONS
^

novembre « ZIBELEMARIT •Dep. 9 h.

j ^  a BERNE

On s'abonne en tout temps a < L ' IM P A R11A L >

Notre expérience
vous assure

confort et élégance

MAITRES OPTICIENS
! RUE DE LA SERRE 4

Serviettes
d'affaires

Un grand choix à des

prix modérés

Cil. MB
Sellerie

Articles de voyage

12, Rue Fritz-Courvoisier

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.

RBeretta
Mécanicien - dentiste

autorise

Dentiers cous genres
Réparations

Jardinière 95
Tél 2 39 16

A VENDRE

PERCEUSE
à 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.

Fr. 485.-
Nouvelles machines à laver
avec chauflage . 3 Kg. ue
linge sec. Petites fautes
de couleur. Examinées par
la ASE. Fabrication suis-
se. Directement de la fa-
brique. Ainsi que quelques
machines demi-automati-
ques à des prix très ré-
duits. Payement partiel
possible. Demandes écrites
à F. Biirker , Matten-
weg 9, Wabern (Be).

Urgent
A vendre lit - divan ,

entourage bibliothèque ,
matelas, 230 fr ., de préfé-
rence mercredi 5 novem-
bre entre 5 et 8 heures,
et jours suivants. — Mme
Clerc-Marti , avenue Léo-
pold-Robert 78, La Chx-
ie-Fonds.



Déclaration
Ferhat Abbas

«J'irai voir de Gaulle,
mais en tant que chef

du gouvernement algérien»
BONN, 3. — AFP — « Je suis prêt

à tenir une conférence «au sommet»
à Paris avec le ministre de Gaulle »,
a déclaré le chef du prétendu « gou-
vernement algérien », M. Ferhat
Abbas, dans une interview accordée
au journal « Die Welt », « si de Gaulle
me reçoit en tant que chef du « gou-
vernement algérien ».

« Die Welt » écrit que M. Ferhat
Abbas lui a fait , en substance, la
déclaration suivante : « Si de Gaulle
ne peut donner son accord à une
conférence « au sommet » à cette
condition, le « gouvernement algé-
rien », comme cela a été déjà dit ,
est prêt à ouvrir des négociations
entre délégués, à l'unique condition
qu'elles aient lieu dans un endroit
neutre. Le « gouvernement algérien »
ne peut donner son accord à un
armistice avant la conclusion satis-
faisante des négociations. »

Demain, élections
aux U. S. A.

Les démocrates affirment
qu'ils prendront 12 sièges

au Sénat et 47 à la Chambre
des Représentants

WASHINGTON , 3. — UPI — LES
CHEFS DEMOCRATES PROCLA-
MENT DEJA LEUR VICTOIRE EN
PREDISANT QUE LEUR PARTI
REMPORTERA 12 SIEGES AU SE-
NAT ET 47 A LA CHAMBRE DES
REPRESENTANTS LORS DES ELEC-
TIONS DE DEMAIN.

De son côté, le président Maede
Alcorn prédit des bouleversements
étonnants en faveur de son parti, le
parti républicain, qui pourrait re-
prendre la direction de la Chambre
des représentants.

Quarante-huit millions d'Améri-
cains vont se rendre aux urnes pour
choisir un nouveau congrès, et des
nouveaux officiels.

Les chiffres actuels sont les sui-
vants : les démocrates au Sénat ont
4!) sièges contre 47 aux républicains,
et 235 sièges à la Chambre des re-
présentants contre 200. Il y a 29
gouverneurs démocrates et 19 répu-
blicains.

La course au poste de gouverneur
dans les Etats de Californie et de
New-York , dont les implications se
poursuivent jusqu 'à l'élection prési-
dentielle de 1960, continue à acca-
parer l'attention de l'opinion améri-
caine toute entière.

M. Alcorn décrit la campagne en
Californie comme très dure. Il dé-
clare que les chefs responsables dans
cet Etat lui ont annoncé que durant
les 48 dernières heures, « il y a eu
une énorme activité de la part des
républicains et un renouveau en
leur faveur », correspondant à un
déclin chez les démocrates.

M. Butler maintient que « les dé-
mocrates emporteront New-York en
grand style », que M. Harriman bat-
tra M. Rockfeller , quoique les pré-
dictions soient favorables à ce der-
nier.

Nouvelles de dernière heure

Jûs Wl
REVUE DU

Troubles à Aden.

Comme on le prévoyait l'autre
jour , la tension recommence dans
le Moyen-Orient . Cette fois , c 'est
dans le protecto rat britannique
d'Aden que les esprits s'échauf-
f en t  et que parle la poudre.

Vendredi , en e f f e t , des troubles
ont éclaté dans le centre de la ville,
par suite de la condamnation de
deux journalistes arabes. Quatre
personnes ont été tuées et 18 bles-
sées. La police a fa i t  usage de gaz
lacrymogène et a ensuite ouvert ie
f e u  contre la fou le  qui lapidait les
voitures et pillait les magasins.

Les deux journalistes arabes
avaient été condamnés chacun à
3 mois de prison pour « o f f e n s e  au
tribunal ». Ils avaient accusé plu-
sieurs o f f i c e s  gouvernementaux ct
notamment le Tribunal colonial de
« corruption ».

Après la journée agitée de ven-
dredi les bagarres se sont poursui-
vies samedi. Une voiture a été in-
cendiée par les manifestants qui
ont ensuite tenté d'attaquer un
o f f i c e  postal et le siège d'une so-
ciété commerciale anglaise. Le
couvre-feu a été rétabli dans la
ville et plusieurs arrestations f u -
rent e f fec tuées .  Les Anglais , sen-
tant le danger pour leurs ressortis-
sants ont interdit aux famille de
leurs aviateurs de sortir.

350 personnes ont été arrêtées
en deux jours dans ce territoire
d'Aden , où la grève générale dé-
crétée à la f i n  de la semaine a p ris
f i n  mais où de sévères mesures de
précaution sont prises. Ainsi t ce
territoire , qui est l'une des c le f s  du
« circuit » pétrolier passant nar la
Mer rouge reste un point d'extrê-
me tension et f e r a  certainement
encore parler de lui , car on peut
être persuadé qu 'il est « travaillé »
par ceux qui ont intérêt à main-
tenir un état de trouble dans les
pays arabes.

Encore le cas Pasternak .

Le cas Pasternak continue à pro-
voquer une grande émotion dans le
monde libre et de tous côtés les
associations d'écrivains publient
des résolutions en faveur de la li-
berté d' expression .

Moscou joue avec le littérateur
soviétique comme le chat avec la
souris. Maintenant qu'il a déclaré
renoncer « de son propre chef » au
Prix Nobel qui , lui a valu- tous les
désagréments que l'on sait, voici

que l'agence Tass annonce que le
gouvernement soviétique ne f e -
rait pas obstacle à un voyage de
Pasternak à Stockholm y où il pour-
rait aller toucher son prix. L'a-
gence précis e que, jusqu 'à présent
l 'éci-ivain n'a pas demandé de visa
pour se rendre en Suède ou ailleurs
«où il pourrait aller apprécier per-
sonnellement tous les charmes du
paradis capitaliste ». Il n'est pas
question , dans ce communiqué , de
« retour ». Sans doute Pasternak
se rend-il bien compte que s 'il
quittait son pays , ce serait pour
toujours. Aussi vient-il de faire
savoir , dans une lettre adressée à
M.  Krouchtchev : « J e suis lié à la
Russie par ma naissance , par ma
vie et par mon travail. Je ne con-
çois pas d' en être séparé au de vi-
vre en dehors d'elle... Le départ
hors des frontières de ma patrie
équivaudrait pour moi à la mort
et c'est pourquoi j e  vous prie de
ne pas prendre à mon égard cette
mesure extrême J> Encore un mes-
sage qui pré cise un terrible dra-
me, sur lequel on sera peut-être
un jour mieux renseigné , Paster-
nak ayant déclaré à un corres-
pondant de l'agence Reuter qu'il
ne désirait pas pour le moment
faire d'autres déclarations , jusqu 'à
ce que « la tempête qui s'est abat-
tue sur lui se soit calmée. »

J. Ec.

Avertissement russe à l'Italie
Moscou, dans une note au gouvernement de Rome, souligne le grand danger
que représente l'implantation, dans la Péninsule, de rampes de lancement

pour fusées.
MOSCOU, 3. - Reuter. - Le gouvernemené soviétique a remis à l'ambas-

sadeur d'Italie à Moscou une note dans laquelle il met en garde l'Italie
contre l'établissement de rampes de lancement pour les fusées et les armes
nucléaires américaines. « Cette mesure menace la paix en Europe et cons-
titue un danger en premier lieu pour l'Italie elle-même. »

La note relève que l'accord ré-
cemment conclu entre Rome et Was-
hington sur rétablissement con-
testé de ces rampes dans le cadre
de l'OTAN pourrait alarmer les pays
épris de paix , et notamment ceux
qui pourraient se trouver dans le
rayon d'action de ce genre d'armes
italiennes. La responsabilité pour les
conséquences éventuelles de ces ins-
tallations incombe exclusivement au
gouvernement de Rome.

Pour un traité d'amitié
La note soviétique souligne no-

tamment : « Ce n'est un secret pour
personne en Italie que ces rampes
sont dirigées contre l'URSS et d'au-
tres pays pacifiques. Les fusées peu-
vent être munies d'explosifs atomi-
ques et une guerre au moyen de
fusées - constitue de nos jours une
guerre atomique avec toutes les
conséquences catastrophiques qu'elle
comporte pour la population. Aussi ,
les agissements du gouvernement
italien contribuent-ils à créer un
danger de guerre et à renforcer la
tension internationale.

«L'installation de rampes de lance-
ment dans un pays comme l'Italie,
qui possède une si grande densité
de population , est des plus dange-
reuses et les Italiens eux-mêmes se
montrent particulièrement soucieux
malgré les efforts des milieux gou-
vernementaux intéressés pour dis-
siper leurs craintes légitimes. Ces
rampes de lancement dépendront
non des autorités italiennes, mais
du commandement militaire de l'al-
liance Atlantique.

»Le gouvernement italien a contesté
toute complicité lorsque les Etats-
Unis ont utilisé les bases navales et
aériennes situées en Italie et dans
d'autres pays, pour commettre leur
agression contre le Liban. Quelle ga-
rantie peut-on donner qu 'une telle
situation ne se produise pas en ce
qui concerne les rampes de lance-
ment établies en Italie et que le peu-
ple italien reste dans l'ignorance de
leur situation jusqu 'au moment où
leur action sera flagrante ? Il serait
naïf de croire que les pays dont la
sécurité est menacée par les bases de
lancement de l'O. T. A. N. ne seront
pas en état de prendre éventuelle-

ment des mesures afin de frapper
d'un coup décisif les régions où sont
établies ces rampes de lancement,
afin de repousser l'agression.

» L'U.R.S.S. estime qu 'il y a pas de
différend qui ne puisse être aplani
entre l'Italie et l'Union soviétique.
Elle a proposé récemment à l'Italie la
conclusion d'un traité d'amitié et de
non-agression.

Le premier pays
du continent à recevoir

des engins «Jupiter»
» L'U.R.S.S. déploie tous ses efforts

afin d'éviter le déclenchement d'une
guerre atomique au moyen de fusées,
mais les actions qui tendent à déve-
lopper la course aux armements nu-
cléaires et qui englobent toujours
plus de pays dans cette poursuite
sans fin , ne peuvent qu 'aboutir à la
plus terrible des guerres que l'huma-
nité ait jamais connue. »

L'Italie est le premier pays du con-
tinent européen qui reçoit des fusées
« Jupiter ». Les ogives du fusées nu-
cléaires restent aux mains des Amé-
ricains. Le ministre de la défense
d'Italie, M. Segni, a donné l'assu-
rance le 30 septembre que les rampes
de lancement seraient assujetties au
contrôle exclusif du gouvernement
de Rome.

En Suisse

SURSEE (Lucerne) , 3. — Une voi-
ture circulant entre Ettiswil et Sur-
see, conduite par Mme Margrit
Roschi-Gautschi, 41 ans, de Zurich,
dépassait une motocyclette, lors-
qu 'elle se mit à déraper. L'auto vint
donner avec force contre un mur ,
puis se renversa. Le motocycliste fut
happé et projeté dans un pré où il
ne tarda pas à succomber. Mme
Roschi qui avait été éjectée de son
siège, a également été tuée sur le
coup. Deux enfants qui l'accompa-
gnaient ont été grièvement blessés
et ont été conduits à l'hôpital de
Sursee.

Grave accident
près de Lucerne: 2 morts

Ciel généralement très nuageux
à couvert accompagné de précipi-
tations intermittentes, surtout au
versant nord des Alpes. Neige d'a-
bord jusqu 'à 2000 m., plus tard jus-
que vers 1200 m. Ce soir et demain
matin , éclaircies passagères, avant
tout en Valais et dans l'Ouest du
pays. Fort vent du Nord-Ouest en
montagne.

Prévisions du tentas

De Gaulle ira s'incliner
sur la tombe de Clemenceau

Paris, le 3 novembre.
C'est aujourd'hui que s'ouvre offi-

ciellement la campagne électorale. En
fait , elle ne commencera que jeudi , car
les candidats ont jusqu 'à mercredi soir
pour verser le cautionnement de 100.000
francs exigé par la loi, et , d'ici-là, cer-
tains pourront peser avec plus de soin
leurs chances de succès.

,' *
| De notre correspondant de Pari»,

par téléphone
l J

Le nombre exact d'aspirants députés
ne sera donc connu que dans deux
jours. Mais hier soir , au moment de la
clôture des registres d'inscriptions, on
signalait un afflux considérable de can-
didatures. Il y aura beaucoup d'appelés
et peu d'élus.

Un nouveau groupement électoral est
né dans l'après-midi de dimanche, bien
qu'il y en ait déjà trop. Il s'intitule :
«Renouveau et fidélité» . Il entend s'op-
poser « aux manœuvres des politiciens
professionnels et à un retour offensif du
système ». C'est symptomatique.

Le Front d'action civique contre l'abs-
tention , qui avait obtenu des résultats
remarquables lors du référendum , vient
de tenir son congrès national dans les
environs de Paris. Il a reçu une lettre
du chef du gouvernement l'invitant à
poursuivre son action.

Le général de Gaulle se propose d'ac-
complir avant les élections un geste
symbolique. Le 11 novembre, à l'occa-
sion du 40e anniversaire de l'armistice
de 1918, il ira s'incliner sur la tombe
de Georges Clemenceau , à Mouchamp
(Vendée). Le Père La Victoire reste
un exemp le qu 'il est toujours opportun
de méditer. 1. D.

Afflux de candidats
pour les élections

françaises

Le drame de la mine
canadienne

SPRINGHILL , 3. - AFP. - Cinq autres
corps ont été remontés du puits No 2
de la mine de Springhill , où, hier, sept
mineurs avaient été retrouvés vivants
après avoir été emprisonnés pendant
près de neuf jours.

Encore sept mineurs
retrouvés vivants

GARMISCH - PARTENKIRCHEN ,
3. — DPA — A la suite des chutes
de neige persistantes sur la région
de la Zugspitze, la couche de neige
atteignait dimanche 1 m. 60. En hau-
te montagne, la température est de
12 degrés sous zéro. Pour la seconde
fois en ce début d'hiver , il neige jus-
que dans la vallée de Garmisch-Par-
tenkirchen.

1 m. 60 de neige
à la Zugspitze

MOSCOU, 3. — Reuter — L'agence
Tass rapporte que le premier mi-
nistre Krouchtchev s'est rendu lundi
à Leningrad pour y saluer la délé-
gation du gouvernement et du parti
communiste polonais conduite par
M. Gomulka, premier secrétaire du
parti , et qui effectue actuellement
un voyage à travers l'Union sovié-
tique.

MM. Krouchtchev et Gomulka
à Leningrad

AEROPORT DE SHANNON (Ir-
lande) , 3. — Reuter — Un « Boeing
707 » à réaction des « Pan American
Airways » ayant à son bord 111 pas-
sagers a atterri lundi à l'aéroport
de Shannon, après avoir effectué le
parcours New-York - Shannon sans
escale en 6 heures et 3 minutes.
L'appareil, qui assure la liaison
New-York - Paris, a refait le plein
de carburant en prévision du mau-
vais temps qui règne sur Paris et
qui pourrait retarder l'atterrissage.

Vol-record du «Boeing 707»

Baccouche condamné à dix
ans de travaux forcés

TUNIS , 3. - AFP. - LA HAUTE-COUR
DE JUSTICE VIENT DE RENDRE SON
VERDICT DANS L'AFFAIRE BACCOU-
CHE. HEDI BEN RAIS {ACTUELLE-
MENT EN FRANCE) A ÉTÉ CONDAM-
NÉ A MORT PAR CONTUMACE. SA-
LAH ADDINE BACCOUCHE, ANCIEN
PRÉSIDENT DU CONSEIL, A DIX ANS
DE TRAVAUX FORCÉS, ET MOHAM-
MED GACHEM, MOHAMMED BEN-
BENGUIZLI, ABDELAZIZ MENCHARI
ET DJAZIRI, A CINQ ANS DE TRA-
VAUX FORCÉS.

DE PLUS, TOUS LES ACCUSÉS ONT
ÉTÉ CONDAMNÉS A L'INDIGNITÉ
NATIONALE A VIE ET A LA CON-
FISCATION DE TOUS LEURS BIENS.

Tunis a la dent dure !

Elections en France
les 23 et 30 novembre

PARIS, 3. — UPI — 18 partis po-
litiques et plus de 4000 candidats
se lancent aujourd'hui dans la cam-
pagne électorale.

La campagne officielle pour l'élec-
tion des 460 députés à la Chambre
commençait à minuit , quoique les
communistes aient déjà tenu des
réunions la semaine passée.

Les votations auront lieu le 23 no-
vembre, puis une fois encore le 30
novembre pour les candidats qui
n'auront pas obtenu la majorité
absolue au premier tour. La majo-
rité simple est suffisante alors.

Selon les indications reçues la ba-
taille sera farouche. Les commu-
nistes, en particulier , s'efforceront
de démontrer que malgré leur dé-
faite le 28 septembre, ils restent
une force politique majeure en
France. Si la défection subie lors
du référendum se maintenait, ils
pourraient perdre un siège de leurs
142 sièges.

Le groupe de droite conduit par le
ministre de l'information, M. Jac-
ques Soustelle, l'un des chefs de la
révolution d'Alger , et qui passe pour
un candidat dont les chances d'ac-
céder au poste de premier ministre
sont très fortes , pourrait obtenir le
25 pour cent des votes non-commu-
nistes, assez pour devenir , avec les
socialistes et le groupe des partis
du centre , l'une des forces politi-
ques majeures de France.

Quatre mille candidats
et dix-huit partis

pour 460 députés !

Après 38 heures de calme

TAÏPEH , 3. — UPI. — L'artillerie
communiste, après 38 heures de cal-
me dans le détroit de Formose, s'est
réveillée en tirant sporadiquement
dès l'aube, puis s'est lancée dans
une «attaque» furieuse de l'île de
«Quemoy à midi.

Un porte-parole du ministre de
la défense déclare que les tirs
étaient très violents sur les îles cô-
tières et qu 'environ 4000 hommes
construisaient des fortifications en
face des îles Quemoy et Matsu.

Il ajouta que les canons rouges
avaient ouvert le feu à 6 h. 10 du
matin (23 h. 10 heure suisse). C'é-
tait la trêve la plus longue depuis
la déclaration du cessez-le-feu spo-
radique.

Le premier convoi nationaliste
depuis que les Rouges ont annoncé
leur demi cessez-le-feu a débarqué
à Quemoy hier .

Le communiqué ne mentionnait
aucune escorte américaine.

L'artillerie communiste
chinoise se réveille

NEW-YORK, 3. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

Le gouverneur Vernon Thomson,
du Wisconsin , principal Etat froma-
ger des Etats-Unis, d'où provient
l'Emmental américain appelé «Wis-
consin Swiss », a annoncé officiel-
lement ces jour s que l'on étudiait
actuellement l'emploi de fromage
comme filtre à cigarettes. Des essais
auraient démontré que les filtres en
fromage pulvérisé retenaient 75 %
du goudron de la fumée des ciga-
rettes, soit 30 % de plus que les
filtres utilisés actuellement. Les ef-
fets nocifs de la nicotine sont aussi
sensiblement réduits- par ces fil-
tres au fromage. Il va de soi qu 'a-
vant d'être utilisé comme filtre à
cigarettes, le fromage est débarrassé
de son odeur et de son goût...

Des f iltres à cigarettes
en f romaae ?


