
Conférence sur les essais nucléaires
LE CLUB ATOMIQUE A GENÈVE

Genève, le 4 novembre.

Le club atomique est exclusif .
Seuls y ont accès ceux qui ont à leur
actif des bombes nucléaires ayant
fa i t  leurs preuves , au cours d'une
série de tests. Ainsi , seules ont au-
jourd'hui droit au titre de « grande
puissance » les pays qui f on t  partie
de ce club : les Etats-Unis , l'Union
soviétique et le Royaume-Uni.

En 1945, quand le président Tru-
man prit la décision historique de
mettre f i n  à la deuxième querre
mondiale en rasant Hiroshima avec
une seule bombe atomique , il sem-
blait encore poss ible sinon probable ,
que les Etat-Unis resteraient pour
longtemps les seuls détenteurs de
l' engin apocalyptique. Ils f i ren t ,
dans le cadre des Nations-Unies ,
dès l'année 1946 , les plus grands e f -
for ts  pour utiliser ce monopole en
faveur d' une paix durable. Ils p ro-
posèrent un pacte de contrôle mu-
tuel et international , destiné à in-
terdire à tout jamais la production
d' engins analogues hors d'Améri-
que, qui s'érigeait ainsi en « sherif f  »
de la paix et de l'ordre dans le
monde.

Avec la belle simplicité de la men-
talité américain e, il paraissait évi-
dent que les nations accepteraient
cet arrangement. Toute l'histoire
des Etats-Unis — à quelques petits
accidents près , remontant à un de-

mi-siècle environ — démontrait la
vocation pacifique de ce pays ct sa
volonté de renoncer à toutes les
aventures colonialistes et impéria-
listes qui avaient plongé les autres
puissances dans les confl i ts  que
l'on sait. Désormais la Charte de
San Francisco devenait la loi inter-
nationale et l'Amérique se chargeait
de la fa ire  respecter . C'était d' une
candeur naïve magnifique , mais hé-
las peu réaliste.

Quatre ans plus tard , VU . R. S. S.
faisai t exploser sa première bombe
atomique , au cours d'un essai dont
le président Truman annonça lui-
même, avant Moscou , le plein suc-
cès.

Désormais, le beau rêve d'une or-
ganisation pacifiqu e du monde à
l'abri du monopole nucléaire améri-
cain s'écroulait. A la pla ce se dres-
sait le cauchemar d' une course aux
armements atomiques entre l'Empi-
re soviétique et le Monde libre.
(Suite page 3) Paul ALEXIS.

Dans l'Islam d'aujourd'hui: les villes
poussent comme des champignons, mais...

Les reportages
de Jean BUHLER

VII

Dans notre précé-
dent article, nous avons
montré comment le
Bédouin , dépositaire des
vieilles traditions che-
valeresques, hospitaliè-
res, poétiques de l'Is-
lam , gardien des hau-
tes vertus viriles, était
l'un des premiers bé-
néficiaires du progrès
technique. Il aban-
donne les rênes de son
cheval ou la corde à
nez de son chameau
pour prendre le volant
d'une auto et le tour
est joue.

La situation est bien
différente dans les vil-
les, centres du com-
merce et de l'artisanat,
retraite de ceux qui ont
assez fait suer le sol et
qui peuvent oublier les
lassantes émotions du
travail : grands pro-
priétaires t e r r i e n s ,
chefs de villages, de
districts. Bien sûr, les
villes abritent aussi la
vie culturelle, religieu-
se, les églises, les mos-
quées et les écoles. On
s'y distrait, on y ap-
prend, on s'y entasse : le pourcen-
tage des citadins s'élève rapidement
et étonnamment en tous les points
de l'Islam.

L'ordre social comporte des cloi-
sonnements, des barrières, des divi-
sions si nuancées qu 'on ne vit pas
son pareil dans l'Europe du Moyen-
Age et qu'il faudrait chercher en
Chine ou au Japon des comparai-
sons raisonnables. La division du
travail est tout aussi parfaite. Elle
rappelle dans tous les métiers la
spécialisation horlogère. Ce qui
frappe surtout et ce qui est propre-
ment musulman, c'est l'abondance
des services personnels, le nombre
de gens qui restent attachés à une
toute petite fonction très caracté-
ristique, souvent héréditaire , qui est
toute leur raison de vivre et qui les
condamne à végéter lamentable-
ment, mais à laquelle ils s'accro-
chent. Il n'y a presque pas de geste
qu 'on ne puisse placer dans un vaste
ensemble de lois et d'habitudes de
la corporation . En fait , l'organisa-
tion professionnelle et corporative
est un ensemble d'échafaudages si
délicats que nos propres corpora-
tions du Moyen-Age, héritées des
Romains , ont l'air en comparaison
de structures extrêmement primi-
tives et grossières.

Des flots de marchandises.. .
Comme de bien entendu , le dé-

ferlement des techniques occidenta-
les déchire ces fines toiles d'arai-

C'est à Fès qu'on voit encore des
sages de la célèbre université Qua-
raouyine gagner au marché le com-

plément de leur maigre salaire.

Le gonflement des cites musulmanes crée partout des bidons-villes. La
misère humaine y atteint un sommet. Photo prise près d'Alger .

gnées. Les centres de l'artisanat,
avec leurs acheteurs de matières
premières, leurs revendeurs, leurs
fabricants de cabochons et d'ébau-
ches, leurs acheveurs, leurs démar-
cheurs, leurs arbitres, juges prud'
hommes, experts, délateurs, mou-
chards, maitres, compagnons, ap-
prentis, et tous les serviteurs, por-
teurs de café et de thé, distribu-
teurs de confiseries, chasseurs de
mouches, rabatteurs de clients, re-
celeurs, et même leurs mendiants
attribués à tel ou tel atelier, tous
ces petits univers n'ont plus de rai-
son d'être quand les bateaux lan-
cent sur le marché des cargaisons
de théières japonaises, de camelote
allemande ou de celluloïd yankee.

L'artisanat se meurt. Les services
personnels son confiés à des effec-
tifs de plus en plus réduits. Les tra-
vaux d'art qui avaient rendu célè-
bres les souks de Koweït, de Bag-
dad , d'Amman, de Damas, de Bey-
routh , de Jérusalem, comme ceux
du Caire, de Tripoli , de Tunis et du
Maroc n'existent plus qu 'à l'état
de survivances clairsemées. Les ar-
tisans qui végètent encore ici et là
sont prisonniers de formes qui pa-
raissent mortes, en tout cas figées
et arrêtées, privées de toute fantai-
sie, de tout élan vif d'inspiration et
de renouvellement.

La production de masse de l'Eu-
rope, de l'Amérique et de l'Extrême-
Orient évolué (Japon surtout) re-
couvre les vieilles structures artisa-

nales et les étouffe. Les artisans qui
restent se mettent l'un après l'au-
tre, même dans les profondeurs de
l'Iran et de l'Afghanistan, au com-
merce, qui est la forme la plus fa-
cile de l'enrichissement et, pour eux,
une abdication sans gloire. Us en
retirent au demeurant une considé-
ration fort augmentée, ils s'élèvent
dans l'échelle sociale où ceux qui
créent quelque chose de leurs mains
sont condamnés à occuper les der-
nières places.

(Voir suite en page 3.)

Drame au large de Monaco !

Voici une vue du voilier « Marie Annick » en flammes au larg e de Mo-
naco. Dans quelques instants, le bateau explosera et disparaîtra à tout
jamais dans les profon deurs abyssales . Tout l'équipage s'en tira sain et
sau f .  Il s 'agissait , en e f f e t , du tournage d'une des scènes du f i lm

« Marie des lies », tiré du roman de Robert Gaillard.

Vers l'introduction de l'initiative législative ?
Notre billet de Berne

(De notre correspond, particulier. i

Berne , le 4 novembre.

Le problème de l'introduction du
droit d'initiative législative en ma-
tière fédérale , que le parti socialiste
se propose de soumettre au peuple
suisse, n'est pas nouveau. Le projet
de Constitution fédérale rejeté en
1872 prévoyait déjà ce droit ; on y
renonça l'année suivante. La propo-
sition fut reprise , mais toujours
sans succès, 'par les cantons de So-
leure et de Zurich en 1904, par voie
de motions au Conseil national en
1893, en 1918 et en 1930, et enfin
par un postulat Arthur Schmid en
1952.

Actuellement, on ne connaît sur
le plan fédéral que le droit d'initia-
tive constitutionnelle : 50.000 ci-
toyens peuvent demander la revision

partielle ou totale de la Constitu-
tion fédérale. Le droit d'initiative en
matière de lois fédérales appartient
exclusivement au Conseil fédéral , au
Conseil national , au Conseil des
Etats et aux cantons . Ce n 'est que
sur le plan cantonal que les citoyens
peuvent demander l'introduction
non seulement de nouveaux articles
constitutionnels, mais encore de lois
ordinaires.
(Suite p. 3.) Chs MONTANDON.

Un jeune avocat essaie en vain
d'attendrir les juré s en faveur de son
client. A bout d'arguments , il s'écrie:
- N'oubliez pas que mon client est

sourd comme un pot . Ce n 'est donc
pas de sa faute s'il n 'a pu entendre la
voix de sa conscience .

Au tribunal

/^PASSANT
II y a des gens qui trouvent qu'on

fait beaucoup de bruit autour du bruit...
Ils ont tort.
On n'en fera jamais assez.
C'est du reste ce que vient de confir-

mer le gouvernement bernois lui-même
en organisant une manifestation à la-
quelle participaient aussi bien les auto-
rités fédérales qne le corps médical et
les grandes associations automobiles.
Que n'y avait-on convoqué également
l'U. N. I. (Union des Noctambules In-
vétérés), l'A. F. P. (l'Amicale des Fer-
mcurs de Portières) et les R. D. F.
(Radiophonlstes Durs de la Feuille).
Voilà des gars auxquels mon excellent
ami et ancien confrère M. Bander, con-
seiller d'Etat , aurait dû penser pour
former autant de sous-commissions
acoustiques et adéquates.

Le fait est que la suppression dn
bruit , ou tout au moins sa réintégration
dans des normes admissibles, exi-
gerait la collaboration d'une multitude
de participants, allant de l'inconscient
aimable à la brute épaisse et de l'égoïste
qui s'ignore au type manquant tout à
fait d'éducation. Tant qu'on ne les
aura pas fait entrer dans le C. A. B.
(Comité anti-bruit), il n'y aura rien à
faire pour obtenir un résultat quel-
conque.

Cependant les autorités bernoises pa-
raissent être les premières (après M.
Feldman) à avoir pris les choses au
sérieux. Le bruit, ce mal du siècle, qui
ronge les régions rurales aussi bien que
les « cités tumultueuses », qui rend les
gens fous après les avoir assourdis, va
maintenant être traqué. Et des études
importantes sont en cours pour com-
battre les récalcitrants impénitents, qui
ne comprennent pas ou ne veulent pas
comprendre quels dangers ils font cou-
rir à la santé publique. Le gendarme —
puisqu'il faut en arriver là — sévira,
Les amendes pleuvront. Les contraven-
tions se multiplieront. Et d'autres sanc-
tion suivront. Tant mieux. Mais ee qu'il
faut faire vite (aussi bien à Neuchâtel
qu 'à Berne) , c'est adapter la législation
actuelle, encore incomplète et ineffi-
cace, aux nécessites et besoins du temps.
Le fléau du bruit doit être combattu,
même au prix de nouvelles restrictions
de la liberté individuelle, radiophoni-
que, motocycliste, automobiliste, poi-
vrotique et bavarde...

Il faut en effet qu'on sévisse contre
les gens qui hurlent déjà en sautant du
lit , qui font marcher une radio qui
perce les murs, qui transforment le
trottoir nocturne ou super matinal en
dernier salon où l'on cause, et qui em-
pêchent leurs voisins de se reposer, de
vivre tranquillement ou de dormir. Que
ce soit par l'éducation, la législation ou
la coercition, U faut agir. Et tant pia
pour le trafic, les chantiers, la scleuse
a bois ou les perforatrices automati-
ques, dont le bruit vous martèle le
crâne après vous avoir crevé le tympan !

— Seulement, comme disait ["autre,
ne croyez pas que ça soit facile, car le
seul bruit qu'on n'entend jamais est
celui qu'on fait soi-même...

Eh bien, mes amis, si nous commen-
cions par celui-là , en attendant les
autres ?...

Le père Piquerez.

On demande comment , la poésie
étant si peu nécessaire au monde , elle
occupe un si haut rang parmi les beaux-
arts ; la poésie est la musique de l'âme ,
et surtout des âmes grandes et sensi-
blep

VOLTAIRE.

Pensée
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Où irons-nous acheter nos prochains skis ? -\

MaiQ ail Cràt Hn T nrlo hîfm ciAir I Là ' nous bénéficions - Primo : d'un choix incomparable qu 'il est
1V±CU& dU \j ltî l- UU- LiUL.lt ;, Umil Î>UI J difficile de trouver loin à la ronde, et seconde : des plus justes prix.

^ -̂̂ -
j*!̂  

js^K—.-_ K E R N E N , depuis 1924, fabrique et vend directement aux clients ses skis , mais il vend aussi , bien entendu , d'autres skis de

^=jSrajp~ l̂ marques réputées. Son choix s 'étend des skis en frêne pour la j eunesse aux nouveaux modèles en fibre de ver re , en
— "VT_j^_J passant par le ski « chauxois » et les différents modèles en métal.

^DJMÇ̂ N 
Le 

fondeur y trouve, en exclusivité pour la région, le modèle finlandais « Jarvinen - , ainsi que les bâtons et les fard(s renommés : Rode, Rex ,
Vauhti , Swix , etc. et bien entendu les chaussures pour le fond « Mono - .

L L e  

slalomeur n'achètera pas une nouvelle paire de bâtons sans avoir vu l'extraordinaire K 2, le modèle le plus léger connu à ce jour.

KERNEN-SKIS, LE CRÊT-DU-LOCLE - TÉL. 219 45 ,

^JéX& ^L <<Qui d°rt' dîne>> - C^F E H/1 G p -̂ f̂- iw -uud$

IT Ï Ï  ̂ LJJLJU ^F Séance spéciale pour 
ENFANTS

H ""ffiWw gffiwWKM r̂ /"̂ " k̂'HI Par lé français ! ! ! En couleurs !

Walt DISNEY !§ DES MERVEILLES
Mercredi 5 et 12 nov. En complément de programme :

a 15 h- Un extraordinaire documentaire de Walt Disney
Samedi 8 et dimanche_izmw»„: Lhu« LA TERRE, CETTE INCONNUE I

avant la séance
**. _» __,. _ .« en couleursOU tel. 2 21 40 Un programme sensationnel !

H

L-P* . ..,.J CE SKIEUR
j& JRI vous attend à La Chaux-de-Fonds

^SIIÉj p| Hôtel Central et de Paris
j M  W£t$ 1er étage, jeudi G , vendredi 7 ni samedi 8 no-

.̂ '̂  L^to^. J" ^" TOSALLI , instructeur suisse de ski , vous
N_J»S pF *** conseille objectivement et vous guide dans le

ĵftMlp] choix d' une paire cle skis.

^X^W Skis - bâtons - souliers MOLITOR
Un choix considérable à des prix
vraiment avantageux !

Une annonce dans « L'Impartial» • Rendement assuré

Dimanche 9 novembre , à Fleurier
Inauguration de la Patinoire artificielle du Val-de-Travers
14 h. Cérémonie inaugurale présidée par _ . _ .

M. P.-A. Leuba , président du Conseil YOUIIQ-Sprin 161*5 I

14 h. 15. Gala de patinage artistique avec A rtlHl"! Dîrt+'fr a IMlles Huet , Dorette Bek et le l-HHUI I r lU l i a  I
comique Peter Moser. rnmnlpt

15 h. Grand match de hockey sur glace. au Complet

Prix des places : Enfants fr. 1.— ; Dames fr. 2.— ; Messieurs fr. 3.—.

I N. .1 .- . :.:• Ijj
Ta piS bOUCléS 190/285. Dessins modernes. f\  ̂ M

Grand choix depuis Fr. ^7<3»— 0
l
)

l O U r S  06 l i t , pure laine les 3 pièces depuis Fr. I ™1"C3B ™ K

Tapi S mé C aniq U e S, laine, 200/300 depuis Fr. 190. " U

METALLIQUE S. A.

cherche pour son usine de Genève

1 contremaître
DE G A L V A N O P L A S T I E

Les candidats doivent avoir acquis une formation com-
plète (certificat d' apprentissage) dans l' une des branches
suivantes : mécanique - électricité - droguerie - galva-
nop lastie. Ils doivent pouvoir justifier du succès d'une
activité précédente de chef dans une fabrication. La
formation particulière à la galvanop lastie leur sera
donnée. Age : 30 ans et plus.

Offres manuscrites à Méta l l i que S. A.,
8, rue des Maraîchers, Genève.

BHnmann 

Mieux dormir pour vivre mieux

.._________£ ̂ SA* !. ^^^^m̂^^ZA

sur ie sommier articulé IDEAL

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

MEUBLES ET DÉCORATION

RENÉ BOURQUIN
Ronde 1-3 Tél. 2 38 16

TISSUS NOUVEAUX
EN TOUS GENRES

POUR

ROBES DE CHAMBRE
COLORIS MODE

t̂ êsk
SOIERIES - LAINAGES

1er étage
Tour du Casino

V J

SURVEILLANCES
ENQUETES

preuves just i f icat ives  en matière de
recherches en paternité et matrimo-
niales par le Service détective :
tel. (039) 2 08 29 entre 12 h. 15 et 13 h.,
et 18 h. 15 et 20 heures .

1 ilIPPQ d'occasion, tous
Lilll uu genres anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
IMace du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon de 12 ans
cherche à faire des com-
missions le mercredi
après-midi et un ou deux
soirs après 18 heures. —
Téléphoner au (039)
2 35 26, aux heures des
repas.
DAME seule cherche em-
ploi matin ou après-mi-
di. Ecrire sous chiffre
S. S. 21543 au bureau de
L'Impartial.
DAME entreprendrait à
domicile petites lessives
pour Monsieur. Tél. 2 04 19

BATTKISTE ou contre-
bassiste est demandé par
petit ensemble. Urgent.
— Téléphoner au (039)
2 30 66.
JEUNE FILLE volontai-
re , sérieuse et honnête, 15
à 16 ans est cherchée pr
aider dans magasin. Vie
de famille. Entrée au plus
vite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21504

A LOUER pour le 1er de-
sembre , 3 pièces, salle de
bains. Prix modérés. S'adr .
après 18 h. chez M. H.
Ehrensperger. Moulins 7.
A LOUER dans le quar-
tier de Bel-Air apparte-
ment d'une pièce et cui-
sine. — Adresser offres
sous chiffre N G 21484, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER tout de suite
appartement 1 pièce '.__ ,
tout confort. — S'adres-
ser entre 19 et 20 h., à
M. F. Aste, Morgarten 7.

CHAMBRE meublée in-
dépendante est deman-
dée par demoiselle. — Of-
fres écrites sous chiffres
L F 21495, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER jolie chambre
ensoleillée meublée et
chauffée , à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser Av .
Léopold-Robert 76, au 4e
iwgc.

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
A

~~
LOUÉR tout de suitë~â

monsieur sérieux cham-
bre meublée, central , bain ,
quartier nord-ouest. Télé-
phone 2.70.63
CHAMBRE tout confort
est à louer. — S'adresser
Cheminots 17, tél . .2 51 94.
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 chambre meu-
blée , indépendante, eau
courante , éventuellement
comme pied à terre. —
S'adresser rue du Parc 11,
au 1er étage à gauche.
CHAMBRE chauffée à
louer tout de suite , con-
fort. — S'adresser au bu-
teau de LTmpartial. 21530
A LOUER studio indépen-
dant , tout confort. — Té-
léphone (039) 2 19 75.

A vendre
Joli petit buffet de ser-

vice moderne, 2 lits ju-
meaux idem, une commo-
de noyer , un meuble com-
biné, un bureau à trois
corps ancien , une cham-
bre à coucher avec lit de
milieu , un divan , un gra-
mophone, un vélo de cour-
se, potager à bois et à
gaz, etc., etc.. — S'adr.
Halle des Occasions, rue
du Stand 4.

JE CHERCHE

une personne
de confiance pour aider
dans un ménage soigné de
2 adultes et un enfant.
S'adr. Mme Jacques Bei-
ner, Soleil 52, St-Imier ,
Tél. (039) 412 14.

A LOUER chambre meu-
blée, confort. — S'adres-
ser au bureau de LTmpar-
tial. 21479

CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme, quartier ouest,
chauffé, part à la salle
de bains, pour tout de
suite. — Téléphoner au
(039) 2 06 84.

A VENDRE 2 superbes
bibliothèques avec rayons
mobiles , bas prix. Télé-
phone 2.50.47.

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.
Bex , rue Neuve 2.
A VENDRE potager à bois
sur pieds, 2 trous. — S'a-
dresser à M. Henri Dubois ,
rue du Progrès 49, de 11
à 13 h.
A VENDRE poussette
combinée faisant berceau
et pousse-pousse pliable
et moderne. — Téléphoner
au (039) 2 02 70.

JL CHERCHE cuisinière
à gaz et petit potager à
bois modernes , combinés
ou séparés. Urgent. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 21356
ON CHERCHE à acheter
2 paires de patins avec ou
sans chaussures, gran-
deurs 38 et 40. — Télé-
phoner au (039) 2 98 09.



Dans l'Islam d'aujourd'hui: les villes
poussent comme des champignons, mais...

L 'artisanat se meurt, mais il reste encore beaucoup de petits métiers.
Le barbier rase en plein air, au couteau , du crâne au menton.

(Photos Jean Buhler.)

hiérarchies immuables , les pays du
Moyen-Orient débouchent brutale-
ment dans l'époque des propagan-
des, des manifestations de masse,
des déclarations collectives, des
techniciens de la conduite des fou-
les.

Mais l'Islam demeure
Il semble donc que l'Islam tradi-

tionnel soit condamné, que le choix
offert ne soit plus qu 'entre une or-
ganisation sociale du genre occiden-
tal ou du type communiste. Il n'en
est rien. On n'a pas encore surmonté
des résistances très fermes, celles de
la mosquée et des mollahs, des ulé-
mas et des confréries secrètes telles
que les « Frères Musulmans », res-
ponsables ces dernières années de

tant d'attentats en Egypte, au
Moyen-Orient et en Iran. A part les
personnages religieux et les com-
battants mystérieux des conjura-
tions occultes, bien des Musulmans
et énormément de Musulmanes res-
tent sentimentalement attachés aux
anciens préceptes de l'Islam, sans
se demander si l'on peut vraiment
les mettre encore en pratique ou
non. On devrait même parler d'un
vaste courant réactionaire désireux
de tourner le dos à la civilisation
technologique moderne. Les petits
bourgeois des villes sont les plus
déterminés. Ils sont les seuls à im-
poser à leurs femmes et à leurs filles
le port du voile.

Disons pour finir qu 'aucun mou-
vement vraiment cohérent ne se
dessine nulle part pour adopter avec
méthode, pour assimiler les em-
prunts qu'on fait à l'OcTùdent, com-
me il y en eut un en Turquie , où il
continue. A l'Ouest, on demande des
recettes techniques, des formules
économiques, un appareil juridi que.
En même temps, on laisse se dés-
agréger les structures sociales, sans
les remplacer par rien. Il est évi-
dent que le risque encouru est celui
d'un formidable déséquilibre.

Jean BUHLER.

Conférence sur les essais nucléaires
LE CLUB ATOMIQUE A GENEVE

(Suite et fin )

La Grande-Bretagne rejoint...
Deux ans encore , et la Grande-

Bretagne se joignait au club, ayant
terminé des expériences réussies
dans les déserts de l'Australie. Au-
jourdhui , les Trois savent déjà que,
tôt ou tard , d'autres pays viendront
forcer leur porte , apportan t en gui-
se de lettres de créance les résultats
de leurs expériences, ou bien la
preuve qu'ils ont acheté et détien-
nent des armes nucléaires. La Chine
communiste et la France sont au
premier rang des candidats, mais
aussi le Canada , la Suède , la Suisse.
Rien n'empêchera Moscou de doter
ses troupes occupant les pays sa-
tellisés d' engins du même genre et,
sous prétexte que ces pays sont sou-
verains, de revendiquer leur entrée
dans le club. Pour ne pas succom-
ber sous le poids des dix ou douze
voix communistes, il ne restera rien
d'autre à faire à l'Amérique et à
l 'Angleterre que de faire  la même
chose dans les pays amis du Com-
¦monivealth et de l'Europe occiden-
tale.

Dès lors — et ce sera peut-être
avant dix ou même cinq ans — les
membres du club atomique ne seront
plus trois seulement, comme au-
jourd'hui à Genève, mais vingt ou
trente ou plus. En d'autres termes,
l'arme nucléaire ne sera plu s une
arme exceptionnelle , privilège et
responsabilité de quelques-uns, mais
une arme conventionnelle, normale,
don t disposeront tous les Etats ayant
soit des finance s assez solides pour
se les o f f r i r , soit des « pr otecteurs »
assez puissants pour les leur impo-
ser.

Un développement inéluctable .
Un tel développement , il faut  bien

le dire, est inéluctable. Ceux qui , il
y a une année encore, qu 'ils fussen t
conscients ou non d'agir conformé-
ment aux intérêts et au plan de
propagande de Moscou , évoquaient
des arguments moraux contre
l'armement atomique des pays
indépendants , avaient l'excuse de
ne pas pouvoir croire à une évo-
lution aussi certaine et surtout aus-
si rapide. Aujourd'hu i, il n'y a plus
de telles excuses

La meilleure pr euve, c'est que les
trois membres du « club atomique »
ont délégué à Genève, pour diriger
leurs délégations , des hommes poli-
tiques de second plan . Et même le
secrétaire général de l'ONU , M.
Hammarskjôld , a obéi au protocole.
Il a délégué , à sa place, un repré-
sentant personnel , T . G. Narayanan ,
dont personne , à part les familiers
de l'ONU , n'avait encore entendu
le nom. Les Etats-Unis sont repré-
sentés par l'ambassadeur J.  Wads-
worth, homme de quatrième rang
au Département d'Etat , l'Union so-
viétique par S. Tsarapkine , simple
employé aux ordres du ministre des
A f f a i r e s  étrangères Gromyko, qui
lui-même n'est qu 'un simple em-
ployé de Krouchtchev . Enf in , le re-
présentan t du Foreign O f f i c e , David
Ormsby-Gore , n'est qu 'un fonction-
naire subalterne, lui aussi.

En d'autres termes! la conféren-
ce de Genève sur les essais atomi-
ques est une réunion de fonction-
naires qui ne sont en rien pléni-
potentiaires. Ils doivent chaque soir
câbler à leur bureau le compte ren-
du de la séance à huis clos à laquel-
le ils ont participé dans la journée
et attendre les instructions avant
de faire un pas de plus au cours de

la prochaine séance. La conférence
de Genève est une conférence télé-
commandée.

Du contrôle à la suspension .
Ce qui se passe est à la fois  très

simple et très compréhensible. Une
précédente conférence , à Genève
également , et siégeant dans la mê-
me salle du Palais des Nations, en
juillet dernier , avait réuni de véri-
tables experts atomiques. Ces ex-
perts avaient étudié la possibilité
de déceler les violations d'un accord
éventuel sur la suspension des es-
sais nucléaires. Ils avaient , très
franchement , et somme toute très
rapidement , reconnu qu'une telle dé-
tection était possible . Allant p lus loin
qu'on n'osait l'espérer , ils avaient
même déploré un schéma de contrô-
le, permettan t de déceler avec cer-
titude toutes les violations. Leur
oeuvre a permis la conférence d au-
jourd'hui et en constitue la base
technique.

Une fois la possibil ité du contrôle
reconnue, il reste à établir l'accord
général sur la suspension des essais .
Or, paradoxa lement, les trois mem-
bres du club sont à la fois  opposés
les uns aux autres, et solidaires à
l'égard des candidats qui font  an-
tichambre. Ils estiment tous les trois
que l'armement nucléaire fa i t  par -
tie intégrante de leur armement
et est indispensable à leur propa-
gande.

Mais ils craignent aussi que , si le
club s'élargissait , une bombe puisse
exploser quelque part , pa r accident
ou par légèreté , les plongeant sou-
dain dans une guerre mondiale nu-
cléaire qu'ils n'auraien t pas voulue
et au 'à la vérité ils redoutent.

La méfiance règne...
La conférence de Genève est pa-

radoxale en ce sens que ceux qui
y participent n'ont aucune confian-
ce les uns dans les autres — les deux
Anglo-saxons et le Soviétique —
mais qu'ils n'orit pas plus confiance
en d'autres puissances. Ce qui les
rapproche , à leur corps défendant ,
parce qu 'ils ne veulent au fon d une
guerre ni les uns ni les autres . Les
uns , les Occidentaux, parce que,
poussés par les peuples qui dépen-
dent deux, ils n'imaginent pas l' é-
ventualité où ils déclencheraient
eux-mêmes un conflit mondial ato-
mique, mais savent qu'il leur f a u t
être prêts à se défendre au cas où
ils seraient attaqués. Les autres, les
Soviétiques, parce qu 'ils tiennent à
maintenir l'épée de Damoclès d' un
conflit  atomique sur la tête de leurs
adversaires, mais craignent une
guerre qui renverserait certainement
le régime installé au Kremlin.

La conférence de Genève est donc
un épisode caractéristique de la
guerre f ro ide  qui sévit depuis douze
ans. Mais il n'est pas exclu que , ne
serait-ce que pour éviter l'accident
toujours possible , un accord , ou un
semblant d'accord , soit tout de mê-
me finalement obtenu.

Paul ALEXIS.

Notre feuilleton illustré -.

d'après ie célèbre roman de

Iules CAHDOZE

Copyrig ht by Cosmopiuiu , Genev»

En apprenant que M. Moran a pu s'en
aller grâce à l'intervention de la foule ,
Contran comprend que le danger est
imminent et qu 'il doit immédiatement
travailler à le conjurer si c'est encore
possible. Il donne l'ordre aux deux do-
mestiques de rentrer à l'hôtel particu-
lier et de n'ouvrir à personne avant qu 'il
soit de retour. Arrêtant un fiacre au
passage, il y fait monter Blanche, puis
prend place à son côté après avoir dit
au cocher où il faut le conduire. Blan-
che, depuis qu 'elle a entendu le rapport
des deux domestiques est aussi inquiète
que son père.

«Où allons-nous ?» demande-t-elle des
que la voiture commence à rouler. «Chez
le procureur général ?» répète-t-elle.

«Oui , je vais prendre les devants, afin
de prévenir le mal. Je me rends chez ce
magistrat avant qu 'il ne vienne chez
moi !» — Et que vas-tu lui dire ?» —
Tout simplement que j 'ai été l'objet
d'une tentative d'assassinat.» A ce mo-
ment , Contran porte vivement la main
à son front. Il vient de penser à, ce
M. Gallot , son notaire , qui fut autre-
fois celui de M. Moran.

«Gallot ! s'exclame Contran en ser-
rant fiévreusement la main de sa fille ,
voilà l'ennemi dont nous aurons tout à
redouter , s'il apprend Jamais que ce
maudit Moran est vivant , mais com-
ment se défaire de lui ?» A ce moment ,
la voiture s'arrête. Daumont et sa fille
en descendent lestement et se dirigent
vers le cabinet du procureur général.
Us suivent l'huissier qui , au moment de
les annoncer , est interrompu par le ma-
gistrat qui s'écrie : «C'est vraiment un
hasard, mon cher Daumont de me ren-
contrer à cette heure-ci dans mon ca-
binet.»

" Jenny
l'ouvrière

Radio©
Mardi 4 novembre

SOTTENS : 17.15 Quelque part dans
le monde. 17.30 Artistes étrangers en
Suisse. 17.50 Le Micro dans la vie. 18.30
Cinémagazine. 18 55 Le Micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations . 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Refrains en
balade 20.00 L'Extraordinaire voyage
des Anguilles. 20.25 Disques. 20.30 Soi-
rée théâtrale (L'Affaire des Poisons).
22.10 Prestige du piano. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Courrier du coeur. 22.45
L'épopée des civilisations.

Second pro gramme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20 30 Mardi les gars ! 20.40 Alors...
quoi de neuf ? 21.00 Croyez-en vos
oreilles. 21.10 Sérénade en tête à tête.
21.45 Musiques sur pointes. 22.00 Disco
Quiz. 22.25 Ce n 'est qu 'un au revoir...

BEROMUSTER : 17.15 Histoire du
théâtr- en Europe. 17.45 Mélodies d'o-
péras. 18.30 Actualités. 18.45 Le Radio-
Orchestre 19.2o Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps 20.00
Causerie. 20.15 Concert symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Causerie.

Mercredi 5 novembre
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves...
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 L'Orchestre Lamoureux.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Va-
riations et fugue. 10.10 Emission radio-
scolaire. 10.40 Suite de ballet. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Soirée de
Vienne. 11.30 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.00 Au Carillon de midi. 12.25
Le rail , la route , les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Musique lé-
gère. 13.40 Clavecin. 16.00 Le feuilleton
de Radio-Genève (Le Rouge et le Noiri .
16.20 Divertissement populaire. 16.50
Rythmes pour rire et pour penser.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 10.15 Un
disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Sérénade. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique légère. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. In-
formations . 12.40 Ballets. 13.25 Impré-
vu. 13.35 Musique symphonique. 14.00
Pour Madame. 16.00 Sonates de Haydn .
16.30 Le Filet de l'Oiseleur. 17.00 Or-
chestre

Vers l'introduction de l'initiative législative ?
Notre billet de Berne

(Suite et fin)

Il est évident que l'initiative légis-
lative compléterait dans la Confé-
dération' l'« appareil » démocratique
et populaire. Elle permettrait aussi
de soulager l'initiative constitution-
nelle en établissant une nette dis-
tinction entre les objectifs de ces
deux droits ; en effet , avec le sys-
tème actuel , l'initiative constitu-
tionnelle peut servir à introduire
dans notre Charte fédérale des dis-
positions d'ordre purement législatif .
Citons, à titre d'exemple , l'initiative
pour les 44 heures qui mélangeait
Loi sur les fabriques et Constitution;
cette dernière contient déjà trop
d'articles qui devraient normale-
ment figurer dans la loi (mise au
jeu dans les kursaals, dispositions
sur l'abattage des animaux, etc.) .

Autre argument des partisans de
l'initiative législative : elle donne au
peuple la faculté de participer plus
activement à la direction des af-
faires publiques , en créant lui-même
des projets de lois ; effectivement ,
l'initiative constitutionnelle et le
référendum n 'offrent que des possi-
bilités assez limitées.

Mais les adversaires de l'initiative
législative fondent leur opposition
sur des raisons aussi fort pertinen-
tes, qui furent exposées il y a quel-
ques années par le Conseil fédéral
en réponse au postulat de 43 députés
de gauche.

Ce nouveau droit , tout d'abord ,
restreindrait la souveraineté canto-
nale , modifierait la structure fédé-
raliste du pays et romprait l'équi-
libre entre les deux Chambres au
détriment du Conseil des Etats.

Ensuite, alors qu 'on se plaint déjà
d'une pléthore de lois dans le sys-
tème actuel et que ces lois sont très
difficiles à élaborer sur le plan par-
lementaire , l'initiative législative
apporterait une quantité de textes
nouveaux (songeons seulement à
l'imagination débordante d'un grand
épicier zurichois) , textes qui se-
raient souvent rédigés de façon dé-
fectueuse. Le calendrier des vota-
tions et l'arsenal des lois fédérales
souffriraient d'un encombrement
plus grand que jamais.

Resterait aussi à résoudre le pro-
blème de la constitutionnalité des
lois proposées par voie d'initiative ,
car la juridiction constitutionnelle
en matère de législation fédérale
n'est pas encore fixée. Serait-elle
du ressort de l'Assemblée fédérale ,
du Tribunal fédéral ou d'un organe
spécial que de larges milieux récla-
ment depuis longtemps ?

En conclusion , les adversaires de
l'initiative législative déclarent que
ses avantages théoriques sont loin
de l'emporter sur ses inconvénients
pratiques.

Chs MONTANDON.

(Suite et nn)

Intellectuels déracinés et politique
dans les souks

Dans les villes, s'amassent enfin ,
se rassemblent dans une commu-
nauté de destin rien moins que sou-
riante, les intellectuels déracinés.
Ils ont tous ou presque tous raté le
train du progrès technique. Ils ne
parviennent pas à entrer dans les
circuits commerciaux. Us feront ac-
tionner les pistons les plus puissants
pour décrocher des sinécures ad-
ministratives misérablement payées
où ils auront l'occasion de « tenir
leur rang » car ce sont le plus sou-
vent des descendants de familles
notables et même glorieuses. Com-
ment on peut et doit tenir son rang
alors qu 'on est porté sur la feuille
de paye pour un compte bien mes-
quin de dinars, roupies, riais, livres
ou autres monnaies, c'est un des
secrets ténébreux de l'Orient, petit ,
grand et moyen. Pour parler de la
concussion, de la prévarication , de
la simonie, de la corruption sous
toutes ses formes, il faudrait plus
qu'un article, plus qu'un livre, plus
que le plus long des rouleaux chi-
nois de la belle époque.

Dans les villes, on fait aussi de
la politique.

Alors que la masse avance sous
les coups de fouets des slogans ra-
diophoniques et électoraux , des in-
térêts très puissants se heurtent
dans les cabinets ministériels, dans
les résidences privées, dans les sa-
lons des ambassades : chefs de tri-
bus, grands propriétaires, seigneurs
du commerce. Le bazar , les souks,
les rues commencent seulement de
s'intéresser activement à la politi-
que, mais leurs progrès sont rapides.
Ayant toujours été dominés, déter-
minés dans tous leurs grands mou-
vements par des élites et par des

Les reportages
de Jean BUHLER

t
Notre prochain article :

LES FRÈRES-MUSULMANS
v. 

\\\W*JÊu&

Un aliéniste visite un asile. Intri-
gué par le manège d'un pensionnai-
re, il lui demande :

— Dites-moi mon brave, pourquoi
restez-vous là pendant des heures
à vous gratter le dos ?

— Parce que je suis seul au mon-
de à savoir où ça me démange.

Manège
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X Ĵ »r BUCC nn'RKiin POCHE » rtuiEG uno

"ÏÉ •$' ' §/ #; :Ç -̂

CHERS PETITS AMIS...
Dès ce jour et dans ce même journal , paraîtront 2 fois
par semaine, différentes annonces , numérotées de 1 à 20
représentant des dessins sur les trains.
Pour participer au concours , il vous suffira de nous en-
voyer pour chaque dessin , une carte postale sur laquelle
vous inscrirez votre nom et adresse et un slogan ou bon
mot se rapportant au dessin et son numéro.
Le meilleur slogan ou bon mot de chaque annonce sera
récompensé par l' attribution d'un merveilleux wagon
pour train MARKLIN.
Les résultats et récompenses de ce concours paraîtront
dans ce même journal , à partir du 26 janvier 1959.

MESDAMES ,
aux fêtes at en soirée

Q/JW Aelie p ehmcMente j cudube,,
création naturelle,

(fiGUUrS&ia. uûtke chcUuœ et wiïte ipe ^ n̂naiité

AA4 tf ï *n>e
Rue Docteur-Coullery Tél. 2.48.30

V ; J
. -_*¦•__»% *ri>rfj*a mm . _

MANTEAUX
D'HIVER
pour hommes

AUTO-COAT
depuis Fr. 70.-

Vous qui avez des

difficultés
avec vos

créanciers
si graves soient -elles, le

N° (039) 2 08 29
entre 12 h. 15 et 13 h., et 18 h. 15 et
20 h., vous convoquera afin de trouver

une solution d'entente

Avis n Français résidant en Suisse
Le Consulat de France à Berne communique :
Les Français immatriculés dans la circonscription

consulaire de Berne et inscrits sur les listes électorales
d'une commune de France pourront voter par procura-
tion aux élections législatives des 23 et 30 novembre
1958.

Les procurations seront établies gratuitement par le
Consulat de France en présence des intéressés , qui
devront produire une pièce d'identité avec photo , et
devant deux témoins.

Toute procuration devra porter les nom , prénoms ,
profession , domicile, date et lieu de naissance du man-
dataire désigné. Ce dernier devra jouir de ses droits
électoraux et être inscrit dans la même commune que
le mandant. Chaque mandataire ne pourra disposer que
d'une seule procuration.

Les électeurs sont invités à se présenter sans délai
au Consulat de France à Berne pour procéder à ces
formalités.

^———— ¦———¦m *
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Pf AR Calorifères àruiftP Mazout
Un produit suisse de haute qualité.
Mention spéciale pour forme utile.
Capacité de chauffage accru s par brassags

MARCHE SILENCIEUSE

Depuis Fr. 385.-. Livrable en 4 couleurs,
émalllé : brun , castor , gris vert. Modèle spé-
cial en céramique, pour Salon ou chalet.

En vente dans les bonnes maisons de la branche. Renseignements par
MARCEL PFENNIGER , réprésentant pour la Suisse romande, 36, rue de la
Serre, LA CHAUX-DE FONDS, Tél. 2 62 15
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Tout le monde Îm
veut goûter nos excellentes f̂| m.
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Exposition
150 ans de
machine à coudre

entrée libre
¦

Toute l'évolution de la machine à coudre I Les machines de nos arrière-
grand-mères , le premier type du monde à coudre les ourlets ajourés ,
la première zig-zag portative du monde , la toute dernière machine auto-
matique — bref , une revue totale organisée pour vous.

Démonstration permanente par une instructrice de la fabrique de ma-
chines à coudre BERNINA , Steckborn. Hnfp! F!GU P'CiS-LvS
Les derniers modèles de machines automatiques à votre disposition !
Vous pouvez les essayer vous-même en toute tranquillité. îTîGrCrSCli 5 __10V6mbP©

Une occasion unique ! Premièrement vous voyez les anciennes pièces „ _r»/\
de musée jusqu 'ici exhibées à l'Exposition universelle de Bruxelles. Secon- 06 JO lia 3 £\ il. Ovl
dément vous pouvez examiner vous-même et sans engagement les der-
nières nouveautés.

Chaque visiteuse qui remettra le billet de loterie ci-dessous , dûment
rempli , participera le 15 décembre 1958 au tirage au sort gratuit de » R R f 11 Q f* H
5 machines à coudre BERNI N A-Record. ** • DHU O O M

Seulement un billet valable par personne. 
? ̂  avenue Léopo|d Robept

FR. GEGAUF S A., Fabrique de machines à coudre BERNINA Steckborn, I_3 ChaUX-Q©-FondS

Mme / Mlle ________________

ro» i  i v JK *¦
I *\' m o rue , 
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LE SPÉCIALISTE...

... vous conseillera , afin que les
deux aient du plaisir.
Pour les débutants , il vous offre:

1 train complet MARKLIN,
pour Fr. 57.50, comprenant :
1 locomotive ,
3 wagons,
1 transformateur ,
L ovale de rails.

Nous réservons pour les fêtes

AV. L. ROBERT 84
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Demain soir, dès 20 h 45

Colette JEAN #%
présentera à \ (j. ¦

ŷ W
La Potinière _ JSfJ\.
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Les coiffures i fl
pour Messieurs f\ j / \  I

réalisées par W 1 I
L'Association ]| 1 f

suisse des \
Maitres - Coiffeurs \ /
[section de Genève) ¦ '

PALAIS DES EXPOSITIONS
GENEVE • 29 OCTOBRE - 9 NOVEMBRE

L'ACTUALITÉ SUISSE
Quelques points
nouveaux dans

l'affaire du crime
de Plan-les-Ouates

Un portrait de Me Jaccoud au mo-
ment où il plaidait , pour un client ,

dans un grand procès.

GENEVE, 4. — Lundi , au cours
d'une audience qui s'est déroulée
dans le cabinet du juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire du crime de
Plan-les-Ouates et en présence du
procureur général, le directeur du
laboratoire de police scientifique de
Genève a déposé et confirmé le rap-
port qui a été établi en collaboration
avec un expert scientifique de Bâle
concernant les analyses des traces
de sang retrouvées, comme on sait ,
dans la doublure d'un manteau, sur
le cordon d'un poignard et sur une
bicyclette. ,

L'expertise scientifique a de plus
permis d'établir qu 'une marque de
vêtement cousue à l'extérieur d'une
poche intérieure d'un veston por-
tait également des traces de sang.
Jaccoud avait , douze jours après le
crime, donné ce veston à nettoyer.
Des traces de sang ont également
été retrouvées sur le manche du
poignard. L'analyse a établi qu 'il
s'agit de sang humain. Par ailleurs
des traces d'organes humains ont
été relevées.

Le rapport déposé par le directeur
du laboratoire de police scientifique
sera discuté par les parties au cours
d'une prochaine audience.

Il s'agit de la plus importante con-
cession jamais accordée aux Grisons.
La production pourra être améliorée
en hiver grâce au bassin de Livigno,
Lorsque tout sera achevé, ce groupe
hydroélectrique rapportera au can-
ton et aux communes au total six
millions de francs par an.

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

A la Croix-Bleue, «Etoiles et Tempêtes».
Mercredi 5 courant à 20 h. 30, présen-

tation du film «Etoiles et Tempêtes» , ré-
cit et réalisation de Gaston Rebuffat ,
images de Georges Tairraz , avec Mau-
rice Baquet. Deux hommes — deux
amis : une cordée — vont gravir les pa-
rois lés plus dures des Alpes. Ensemble,
ils vont entreprendre les escalades les
plus vertigineuses. La face nord des
Grandes Jorasses, du Cervin , du Badile,
de la Clma Grande, de l'Eiger et l'as-
cension du Mont-Blanc. Cette sympathi-
que histoire, adaptée d'après le livre de
Gaston Rebuffat , a été filmée en cou-
leurs, dans les cinq plus grandes et plus
difficiles parois des Alpes — sans le
moindre truquage — par un des meil-
leurs cinéastes de montagne : Georges
Tairraz. Son nom est la plus sûre garan-
tie de la beauté incomparable des ima-
ges et de la soirée que vous offre le
Club Alpin Suisse.
Au Rex : Des séances spéciales Walt

Disney pour enfants, «Alice au Pays
des Merveilles». En couleurs et parlé
français.
«Il était une fois une petite fille nom-

mée «Alice» qu'un peti t lapin blanc at-
tira hors du monde réel , pour l'intro-
duire au Pays des Merveilles...»

Tous les personnages familiers du cé-
lèbre livre de Lewis Carrols, en une
ronde bigarrée, chatoyante, pleine d'hu-
mour , de drôlerie , de poésie, de fantai-
sie, entraînent la délicieuse héroïne dans
de fantastiques aventures ! En complé-
ment de programme : un extraordinaire

documentaire en couleurs de Walt Dis-
ney : «La Terre, cette Inconnue».
Cinéma Ritz.

Jusqu 'à Jeudi inclus «Sans Famille».
Mercredi matinée pour enfants à 15 h.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Communi qué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : Cours_du

Obligations 3 4
3^%Féd.46doc .  102'.id 102.7(1
3'/t % Fédéral 48 100 d 100 H
2'1i % Fédéral 50 102 40 102.40
3% Féd. 51/mai 1OOV1 _ oo ::_
3% Fédéral 1952 100'i 100.30
2?i % Féd. 54/j. 96 d 96.20
3% C. F. F. 1938 100.10 100.10
4 %  Aust ra l ie  53 101 Va 101'/a
4 %  Belgique 52 102 102 d
5 %  Allem. 24/53 NM '.îd 104 1

..

4's % Ail. 30/53 850 850
4 %  Rép. fr. 39 102 d 102 'i
4 %  Hol lande  50 103 103
3-7* % Suède 54'5 96 '/id 96'Ti
3',2% B. Int .  53'H 99M. gg-%
4 ',__ % Housing 55 99'4 ggïj
4 '.2%0FllT Ki/. ir t .  ipl. lOO'.i lOO '.î
4'/i%Dfiit .li_ «Mi 'd _ .e. 103 103
4 %  Pétrofina 54 ioi '.id 101 'i
4 '2% Montée. 55 104 104
4'/i% Pér.hiney 54 102'/' 102"i
4 % %  Caltex 55 j os'Â 105 '-
4 '.a % Pirelli 55 104 104

Actions
Union B. Suisses 1670 16B0
Soc. Bque Suisse 1337 1342
Crédit Suisse 1395 1397
Bque Com. Bâle 262 270
Conti Linoléum 545 540 d
Banque Fédérale 338 342
Electro-Walt  1245 1245
Interhandel  2130 2125
Motor Colombui 1190 1185
8. A. E. G. Sie I 93 91 d

Cours du 3 4
Elec. & Tract, ord. 245 250 c
Indelec 730 735
Italo-Suisse 45g 44g
Réassurances 2ZOB 2215
W i n t e r t h o u r  Ace. JJUO ^0Zurich, Assur. 4J \a 4275 c
Aar-Tessin U5U 1150 d
S'?urer 1125 1125
Alumin ium S4B0 „ 3480
5ally „ 1115 1100
Brown Boveri 2120 d 2155
Simplon (EES) 600 „ 5go c
Flschcr 1370 1380
Lonz.i! -„ 1012 1015
Nestlé Aliment .  im2 3010
Sulzer 2180 2190
Bal t imore  & Ohio 137 135
Pennsy lvania 71 79%
Italo-Argentina 40 40
Cons. Nat. Gas Co 204 202 d
Royal Dutch 213 212
Sodec H4 i,; B4
Standard  Oil 250 251'."Union Carbide 4

',M 495 "
Amer Tel. & Tel. baB U38
Du Pont de Nnm 040 034
Eastman Kodak 540 54g
Gêner. Electric 290V4 298
Genor. Foods 290 d" 295
Gêner. Motors 208 211
Goodyear Tire 425 d 425
In te rn .  Nickel 335 3B3'.'.
Intern.  Paper Co «,00 500
Kennecot t  41g 420
Montgomery W 155 105 '."Nat iona l  Dis t i l l  115 ',». ns 'î
Pacific Gai & El 245 Â 237 d

Cours du 3 4
Allumettes «B» B0 j  7g i^U S. Steel Corp 3(ig mWoolworth Co ,

J07 207

CANAC'.C £» ««
SAFIT £ 3fV* ??* Rrnvc A 1 l.l.o 11.1,8FONSA , cours p 207 % ZQ7 ^SIM A 1155 1150
Genève :
Actions
Chartored .„ , ...
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Securities ord. . ™ï  in

4° d
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5_ . f °  .
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200 d 200 d
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Actions

Ç' 1?3 4960 4970Schappe 7g5 815handoz 4245 42f)5Hoffm. -La Roche 13500 moQ

New-York : Conw da
Actions 31 3
Allicd Chemical 91% 91 Vi
Alum. Co. Amer 87 Vi 86V»
Alum. Ltd. Can. 33V» 33V4
Amer. Cyanamid 4g 491̂
Amer. Europ. S. 41 4lVàd
Amer. Tobacco gg go'/»
Anaconda 5gs/„ 5g i/,
Atr.hison Topeka 25t/, 24'/«
Bendix Aviat ion 3214 535/,,
Bethlehem Steel 5]"î  51i/8
Boeing Airplana g6V, 56_ /a

Cours du 31 3
Canadian Pacific 29'i 29*4
Chrysler Corp. 52 52V»
Columbia Gas S. 20Vi 20'/s
Consol. Edison 5g saViex
Corn Products 51 su/,
Curt. -Wright C. 27Vi 27V»
Douglas Aircraft  g7 571/,
Goodrich Co 72'/» 72
Gulf Oil ,22 1,4 123
Homestake Min. g7 i/ *

> 3g i£
Int. Business M. 435 44,
I<>t- Tel & Tel 53% 52Vl
Lockheed Aircr. 58 5ei!n
Lonestar Cernent ^g S/s gg î
"at Dairy Prod. 45 46K. Y. Central 2/ V<. 27 3iNorthern Pacific ,.„,- 56,/s
Pfizer & Co Inc. gaù 893i
Phil ip Morris 57  ̂ r_ 7 s'tRadio Corp 38i

'
/§ g,,,,,

Repubhc Steel 66 66S,8Sears-Roebuck 34i^
South Pacific 5g_^ "

5gs;s
Sperry Rand 

 ̂
2W,

Sterling Drug I. 41,/(. 41
Studeb.-Packard 13 13s^
U. S. Gypsum as% 88%Westinghouse El. 67..q 67%8X
Tendance : piu3 ferme

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français  0.93Vi 0.98
Livres Sterling 11.88 12.12
Dollars U. S. A. 4,28 4.30',i
Francs belge» g.55 8.67
Florins holland. 113.10 114.40
Lires italiennes o.67Vi 0.69'/i
Marks allemands 102.IO 103.15
Pesetas 7 07 7 37
Schilling! autr. 16.41 16.63

En pays neuchàtelois
NEUCHATEL

(Corr.) — Pour la troisième fois
en l'espace de quelques jours un
bambin  vient de mourir de façon
particulièrement tragique dans le
canton.

Hier soir , peu après 18 heures, une
moto conduite par un jeune habitant
de Cormondrêche, R. G., âgé de 22
ans, circulait dans le quartier de
Prébarreau , à Neuchâtel. Arrivé de-
vant le No 5, le véhicule se trouva
soudain devant un bambin de 4 ans,
Daniel Winkler , fils d'un électro-
technicien habitant le quartier. L'en-
fant  qui traversait la chaussée en
courant fu t  atteint par la moto et
projeté à plusieurs mètres. Griève-
ment blessé, il fu t  conduit aussitôt à
l'hôpital des Cadolles dans l'ambu-
lance de la police locale, mais il de-
vait mourir peu après son admission
dans l'établissement.

Cette nouvelle tragédie a suscité
une vive émotion dans le quartier.

A la famille du bambin, nous di-
sons notre bien vive sympathie.

Un enfant de 4 ans tué
par une moto

150 ans de machine à coudre
Pour la ménagère moderne, la ma-

chine à coudre est une chose qu 'U est
logique de posséder , une chose qui, sem-
ble-t-il, a toujours existé. Et pourtant, il
y a quelque 100 ans seulement qu'on
commença à produire les machines à
coudre en série. 50 ans plus tôt, des ar-
tisans ingénieux avaient déjà tenté, dans
différents pays, d'exécuter des coutures
solides à l'aide d'une machine qu 'ils
avaient construite eux-mêmes. Au temps
de la Révolution française, tous les ha-
bits et uniformes étaient encore cou-
sus à la main. Quant aux premières ma-
chines qui dispensèrent les tailleurs de
travailler péniblement à la main , l'ex-
position «150 ans de machine à cou-
dre» en présente de grandes reproduc-
tions photographiques. On y voit par
exemple l'illustration de la machine en
bois à coudre le point de chainette, créée
par l'Anglais Thomas Saint en 1790, la
machine du maitre tailleur tyrolien Ma-
dersperger , celle du Français Thimon-
nier, ainsi que la première machine à
coudre à navette de l'Américain Elias
Howe. Les visiteurs de l'exposition y ver-
ront une machine à coudre Wheeler &
Wilson datant de 1851 et un autre type
provenant de la première fabrication en
série, en outre des machines à coudre
le point de chainette , à navette oscillan-

te et crochet à lunette. La Suisse est
honorablement représentée par la pre-
mière machine du monde à coudre les
ourlets ajourés. Parmi les constructions
modernes, on remarque particulièrement
la première machine porta tive zigzag
du monde, à bras libre. Les visiteurs
que la technique intéresse auront plai-
sir à examiner les phases de la fabri-
cation, qui étaient encore qualifiées de
moderne il y a un peu plus de 10 ans,
et à les comparer avec le plus récent
système de montage à la chaîne. Une
grande variété de travaux de couture et
de broderies exécutés sur des machines
à coudre dernier modèle ne manquera
pas de plaire aux dames. Cette exposi-
tion unique dédiée à la machine à cou-
dre est une exhibition ambulante qui ,
au cours d'un mois environ , s'arrêtera
dans plusieurs villes suisses. Elle aura
Heu à La Chaux-de-Fonds, le mercredi
5 novembre, de 15 h. à 21 h. 30, sous
le patronage de la Maison A. Briisch ,
7G, avenue Léopold-Robert, à l'Hôtel de
la Fleur de Lys. L'entrée est libre. Les
personnes qui rempliront le billet de
loterie contenu ¦ dans l'annonce et le
remettront à l'exposition prendront part
gratuitement au tirage au sort de 5 ma-
chines à coudre EERNÏNA-Record.
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LA CHAUX-DE-FONDS
A propos de dons

En complément d'information à
notre liste des dons du 22 octobre
1958, concernant le solde de la suc-
cession de M. Julien Dubois , par Me
Arnold Bolle , not., exécuteur testa-
mentaire, nous précisons que 5000
francs reviennent au Home d'en-
fants, pour des vacances des jeunes
ou pour la fête de Noël , et 5000 fr .
à la Bibliothèque des jeunes.

Décès d'un ancien Chaux-de-Fonnier

Qui ne connaît les belles cartes
postales représentant les plus sug-
gestifs paysages du Pays, de notre
Jura notamment, éditées par la Pho-
to d'Art Perrochet à Lausanne ?

M. Eugène Perrochet, originaire
de La Chaux-de-Fonds, s'est éteint
à Lausanne dans sa 74e année, après
une vie active, consacrée à son art.

Toute notre sympathie va à sa
famille , et plus particulièrement à
sa veuve, Mme Hélène Perrochet -
Matile, elle aussi de La Chaux-de-
Fonds.

Un automobiliste de la ville
en difficulté près de Cugy

Dimanche après-midi , un automobi-
liste de la vil le circulait dans le canton
de Fribourg quand , près du village de
Cugy, il entra en collision avec un
taureau , qui sortait d'un pré . L'auto a
subi pour 1000 fr. de dég âts.

Chez les scouts

Il y a une année , le 2 novembre 1957,
par un bel après-midi ensoleillé , débuta
la première séance d'éclaireurs de la
troupe «Gibral tar» , rat tachée au groupe
« La Redoute  » de l'Armée du Salut ,
nommée ainsi parce que la Redoute
était  la pemière salle de réunions
salutiste , aux Entre-deux-Monts sur Le
Locle. Le mouvement a si bien r iussi
qu 'on a fondé un groupe de louveteaux.
Mos meil leurs vœux.

homologuées par le Conseil d'Etat
des Grisons

COIRE, 4. — Le Département des
travaux publics et des forêts des Gri-
sons communique :

Le Conseil d'Etat des « Grisons a
homologué lundi les concessions ac-
cordées en 1957 par quinze commu-
nes de l'Engadine aux forces motri-
ces de l'Engadine S. A., Zernez, pour
l'utilisation de l'Inn et de certains
affluents aux trois paliers de Cha-
muera-S-chanf, S-chanf - Pra-
della et Pradella-Martina.

Si la convention avec l'Italie est
votée, l'aménagement se fera selon
la solution d'entente de 1957 ; sinon
selon le projet de 1955. La différen-
ce porte sur l'accumulation des eaux
du Spoel qui , en cas d'accord avec
l'Italie, formera un bassin moins
grand , le bassin de Livigno pouvant
être utilisé.

Le canton et les communes ont
édicté des mesures très sévères en
vue de protéger les sources minéra-
les de Schuls-Tarasp.

Le Conseil d'Etat a de même con-
sidérablement accru la sévérité des
mesures communales visant à pro-
téger la beauté du site. On a prévu
notamment, en aval des prises d'eau ,
un débit suffisant, été comme hiver ,
pour éviter les lits asséchés. Le Con-
seil d'Etat s'est même réservé le
droit d'accroître ce débit si l'hygiè-
ne et l'aspect du paysage l'exigent.
Les torrents des vallées de Puntota ,
Barlasch et Uina ne seront pas uti-
lises et serviront à mieux alimenter
l'Inn en aval des prises d'eau. Aux
termes des concessions et à la suite
des meures de protection , un seul
aflluent de gauche de l'Engadine se-
ra utilisé, le Vallember près de
S-chanf . Les autres continueront à
alimenter l'Inn.

Les constructions dans la gorge du
Spoel devront épargner le sol du
parc dans la mesure du possible. La
commission fédérale du Parc Natio-
nal y veillera.

Les concessions
hydro-électriques
dans l'Engadine

BERNE , 3. — Le Parti socialiste
suisse a décidé de lancer deux ini-
tiatives, l'une pour l'amélioration
des rentes de l'AVS et la seconde
en faveur de l'initiative législative
fédérale.

L'initiative pour l' amélioration
des rentes de l'AVS demande l'a-
brogation de l'article 34 quater . ali-
néa 5, de la Constitution fédérale
qui dit : « Les contributions finan-
cières de la Confédération et des
cantons n 'excéderont pas, en tout ,
la moitié du montant total néces-
saire à l'assurance » et son rem-
placement par le texte suivant :
« Les contributions financières de la
Confédération et des cantons doi-
vent , en tout , comporter en moyen-
ne la moitié au plus, mais les deux
cinquièmes au moins, du montant
total nécessaire à l'assurance ». En
outre , l'article 34 quater serait com-
plété par la disposition transitoire
suivante : « Les recettes supplémen-
taires résultant de la révision de
l'alinéa 5 seront affectées à l'aug-
mentation de la valeur réelle des
rentes et à leur adaptation pério-
dique au renchérissement. Dans les
deux années suivant l'adoption de
cette disposition constitutionnelle,
l'assemblée fédérale devra procéder
à une révision de la législation con-
forme aux principes sus-énoncés ».

La deuxième Initiative demande
l'insertion dans la constitution d'un
article 93 bis, tendant à accorder à
50,000 citoyens actifs ou 8 cantons
le droit de demander l'adoption , la
modification ou l'abrogation d'une
loi fédérale ou d'un arrêté fédéral
de portée générale.

Les deux ¦ initiatives contiennent
une clause de retrait en faveur d'un
contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale.

Lancement de deux
initiatives socialistes

BERNE , 4. — Le Conseil fédéral a
tenu ce matin une séance extraordi-
naire pour arrêter les premières dis-
positions en vue des obsèques du
conseiller fédéral Markus Feldmann.
En ouvrant la séance, le président
de la Confédération, M. Holenstein ,
a rendu un premier hommage au dé-
funt chef du Département de jus-
tice et police. Le Conseil a décidé
que la cérémonie funèbre officielle
aura lieu à la cathédrale de Berne
vendredi , au début de l'après-midi
Le président de la Confédération
prendra la parole au nom du gou-
vernement. Un bataillon d'infante-
rie et un escadron de dragons seront
mis sur pied. Le détail de la céré-
monie sera fixé ultérieurement.

Après la mort
du conseiller Feldmann

Séance extraordinaire
du Conseil fédéral

Le concessionnaire officiel de la
ville pour les autos-corbillards, le
garage Glohr , qui vient de signer
une nouvelle convention avec les
autorités, a acquis dernièrement un
nouveau corbillard.

Ce corbillard , qui a été mis en
service au début de ce mois, a été
présenté au directeur de police, M.
Eugène Vuilleumier, conseiller com-
munal, qui l'a accepté. Il s'agit d'u-
ne voiture puissante de conception
américaine, transformée en Suisse
pour s'adapter aux besoins de son
emploi. De lignes très sobres et très
moderne, le nouveau corbillard est
appelé à remplacer une ancienne
voiture, passablement démodée.

ETAT CIVIL DU 1er NOVEMBRE 1958
Décès

Incin. Brandt-dit-Siméon née San-
donz-Gendre Léa - Emma, épouse de
Louis - Emile, née le 2 juillet 1877, Neu-
châteloise.

ETAT CIVIL DU 3 NOVEMBRE 1958
Naissances

Brientini François, fils de Jean-Paul,
industriel, et de Mireille-Marguerite -
Léontine née Jean jacquot , Tessinois. —
Paratte Pierre - André , fils de Jean -
Pierre - Alexandre, serrurier , et de Mo-
nique - Thérèse née Dellea, Bernois. —
Spori Mireille, fille de Maurice, coiffeur,
et de Giovanna née Siegrist , Bernoise. —
Alessandri Flavio - Silvio , fils de Carlo,
tapissier , et de Elvezia - Maria née Ros-
si, de nationalité italienne. — Hanggeli
François - Henri , fils de Enrique - Car-
los - Arnoldo, comptable, et de Pricylle-
Lilian née Cavin. Bernois.

Décès
Incin. Liechti née Btitzer Lina , veuve

de Louis - Arnold , née le 5 juillet 1882,
Bernoise. — Incin. Baur Willy - Bernard ,
fils de Henri - Louis et de Nelly-Rosa
née Graf , né le 9 février 1956, Bernois.

Le nouveau corbillard
de la ville

Une auto conduite par une habi tante
de Genève, mais appartenant à une
Chaux-de-Folftiiêré,;,; a été tamponnée
par une ' auto venarft "de droite , et pro-
jetée contre une camionnette à vingt
mètres de là. Deux passagères ont été
blessées, dont Mlle Ginette N., de notre
ville , qui a été transportée à l 'hôpital
de Genève , après avoir été pansée à
la Policlinique. La voiture est en pi teux
état. Nos meilleurs vœux de prompt et
comp let rétablissement à la blessée.

Une Chaux-de-Fonnière
blessée dans un accident

d'auto à Genève
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information
constant

Mardi 4 novembre
BOULE D'OR : dés 20 h. 30. Variétés.
CINE CAPITOLE : 20 h. 30. La Horde

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

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

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

gorge.
CINE RITZ -20 h. 30. Sans f amil le .
C.TN'1' ^CA ' A ?0."1 f l v f  V"
FOYER DE L'ABEILLE : Paix 124 :

20 h Ib , Veillée des dames, cause-
série Ue Mme Ch. Wol f .

PHARMACIE D'OFFICE : Robert , Léo-
vold- Robert 66.
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par le bain de soleil journalier avec le
Soleil Solis. Les poissants rayons ultraviolets
fortifient l'organisme et apportent une joie
de vivre nouvelle.
Soleil Solls, ultraviolet et Infrarouge, la
lampe de quartz av rendement supérieur
dans la qualité Solis bien connue.

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

Dans les magasins d'électricité
et chez les bangagistes
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. JLJaÙ .̂ c est ce Que vous prouve, au 3e étage, notre

y EXPOSITION DE LUSTRERIE
Toutes les tendances modernes de l'éclairage

gL
 ̂

LUSTRES, LAMPADAIRES, LAMPES DE TABLE
fefaw. WËÈÈ LAMPES de CHEVET, LANTERNES de CORRIDOR

¦̂  Nous réservons pour les fêtes - :̂

Villa familiale
6 pièces, tout confort, très belle situa-
tion à la Côte, A VENDRE cause
départ. S'adresser Etude BUJARD ft
DUBOIS, notaires, AUBONNE.

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

NAEGELI&O- Ouest Lumière
Avenue L.-Robert 114 Tél. 2.31.31

Les appareils < SOLIS >
sont en vente au magasin d'électricité

Q0us
11, rue D.-JeanRîchard Tél. 2.49.43

Sur lESfi i ! nK ik0m mon matelas j "

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

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.
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Nouveaux p rix
DE LA

NOUVELLE CORDONNERIE MODERNE
RUE DU PARC 47 Téléphone 2 95 55

POUR DAMES

RESSEMELAGE CUIR COMPLET Q P A
avec talons acier ou nylon, Fr. <£y.*3 \J

POUR MESSIEURS

RESSEMELAGE CUIR COMPLET Fr. l <£..OU

POUR ENFANTS

RESSEMELAGE CUIR COMPLET, de Fr. 5. " à Q-"

Notre grande spécialité : TALONS NEUFS METAL * QEchange de talons cassés ou démodés | %j B 

SEMELLES CAOUTCHOUC, DD7FERENTS PROFILS

Pour dames, de Fr. 9.50 à 10-50

Pour messieurs, de Fr. I OiDU à I ff .O w

Pour enfants, de Fr. 6-50 à 10.50

REMETTEZ - NOUS VOS CHAUSSURES EN TOUTE CONFIANCE,
ELLES SERONT REPAREES PAR SPECIALISTES QUALIFIES, DANS
UN ATELIER ULTRA-MODERNE, LIVRABLES DANS LES 48 HEURES

Le cordonnier bien connu sur place depuis de nombreuses années.

V. LIRUSSI, propr.

I

EXPOSITION
de bronzes d'art

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

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

GAIN ACCESSOIRE I
Fr. 500.— à 600.- par mois. Maison de
meubles cherche, pour chaque agglomé-
ration, personne susceptible de fournir
des adresses de fiancés. , Belle commis-
sion. Ecrire sous chiffre 10.147 J., à
Publicitas S. A., Saint-Imier.

NOUS ENGAGERIONS tout de suite ou pour
date à convenir,

AVIVE UR
de plaqué or galvanique. Place stable.

Faire offres avec références, sous chiffre
C. Y. 21548, au bureau de L'Impartial.

Pour son organisation POPULAIRE
des districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle,
du Val-de-Ruz et pour la région avolslnante du
Jura bernois, comprenant une douzaine de re-
présentants professionnels,

LA BÂLOISE-VIE
C H E R C H E

1 INSPECTEUR
dynamique, de caractère stable et de toute con-
fiance, de préférence de la branche.
Sa tâche primordiale consiste à instruire, as-
sister et contrôler les collaborateurs de son
inspectorat dans leur travail d'encaissement
et d'acquisition, ayant à leur disposition du
matériel et des tarifs modernes pour les bran-
ches populaires, vie, accidents et responsabi-
lité civile de tous genres.
Revenu minimum garanti, participati on, in-
demnités de frais, caisse de retraite , assurance
accidents.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à
la direction à Bâle, Assurance POPULAIRE ,
Aeschenplatz 7.

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie ENGAGERAIT
une

EMPLOYÉE
de fabrication

sérieuse , pouvant prendre des respon-
sabilités, connaissant : sténo-dactylo-
graphie, corespondance , fa cturation .

Place stable, travail indépendant.
Faire offres manuscrites, avec indi-

cation d'âge, prétentions de salaire et
références, sous chiffre N. N. 21547, au
bureau de L'Impartial.I 



«Pro Doubs»
Notre souscription

Le Comité commun neuchàtelois
et jurassien de « Pro Doubs » s 'est
réuni récemment à Sa ignelégier et
a décidé de lancer et de soutenir la
consultation populaire de tous les
habitants du Clos-duDoubs , en par-
ticulier des villages riverains , de
Clairbief à Ocourt , appuyée sur un
tract que nous avons publié dans
notre édition du jeudi 23 octobre .
La cueillette des signatures est ac-
tuellement en cours : ses résultats
seront communiqués à 7ios lecteurs
sitôt que nous les connaîtrons

D'ici la f i n  de l'année , les mem-
bres de « Pro Doubs » jurassiens et
neuchàtelois seront convoqués et
mis au courant du travail accompli ,
de la situation actuelle et des pro-
jets  envisagés pour obtenir la pro-
tection des rives du Doubs et empê-
cher la construction des barrages
projetés.

Nous continuons de recommander
chaleureusement la souscription
lancée par « Pro Doubs », en prcsi-
sant que l'usage des crédits qui se-
ront confiés se fera  dans un esprit
de rigoureuse économie : mais l 'in-
formation de l'opinion nécessite dé-
jà l'édition de documents de pro -
pagande qu 'il f au t  faire avec soin
d' abord, d i f f u s e r  le plus possible
p ns i l i t e *

Voici d' ailleurs la liste complète
des souscriptions reçues à ce jour
(en précisant que la somme de
f r . 100.— reçue des « Sentiers du
Doubs , section des Franches-Mon-
tagnes » et inscrite lors de notre
première publication , a été virée à
la Caisse Jurassienn e) :
Journal «L'Impartial » S. A.,

La Chaux-de-Fonds Fr. 500.-
Association des pêcheurs

La Gaule, La Chaux-de-Fonds 500.—
Société des Sentiers du Doubs

(section neuchâteloise,
La Chaux-de-Fonds) 500.—

Groupement des Sociétés locales,
La Chaux-de-Fonds 25.—

Club Jurassien , section Pouillerel 50.-
Lucien Nordmann, Corseaux/Vevey 10.—
Georges Guinand , pasteur,

La Chaux-de-Fonds S.-
Mlle G., Les Planchettes 5.—
Mme Mar t in . Genève 4.—
Club Alpin Suisse,

section neuchâteloise 10.—
H. Glasson, Lugano 10.-
Philippe Cornu , La Chx-de-Fonds 100.-
Union ouvrière, La Chaux-de-Fonds 50.—
Amicale du Doubs 20.—
Georges Soguel, La Chx-de-Fds 20.—
Henri Châtillon, La Chx-de-Fds 10.-
Mme H. Baillod , La Chx-de-Fds Z.-
Charles Dubois , Le Locle 100.—
Dr J.-B. Matthey, La Chx-de-Fds 50.-
W. Jaquet, La Chaux-de-Fonds 3.-
Anonyme 1.—
TOTAL Fr. 1975.-

Amoureux du Doubs , aidez-nous
à défendre notre demi-fleuve !

Neuchàtelois , faites vos verse-
ments à :

une fusée vers la lune
Les Américains vont lancer à nouveau

WASHINGTON, 3. — Reuter. —
On annonce lundi que les Etats-
Unis se proposent de lancer une
troisième fusée lunaire « d'ici une
semaine environ ».

Bien qu 'aucune date officielle
n 'ait été fixée pour cet essai , le bruit
court à Washington qu 'il aura lieu
entre le 7 et le 11 novembre au ma-
tin.

Comme son prédécesseur « Pion-
nier-1 » , le prochain satellite amé-
ricain de la lune est destiné à trans-
mettre à la terre les premières ima-
ges télévisées de la face inconnue
de la lune et à renseigner les sa-
vants de l'année géophysique sur la
« ceinture » de radiations à haute
intensité décelée par les satellites
« Explorateur » lancés ces derniers
mois par l'armée de terre des
Etats-Unis.

Le satellite lunaire qui sera lancé
prochainement sur une trajectoire
d'environ 320.000 km. a la forme
générale d'un champignon dont la
tige est constituée par la quatrième
fusée du véhicule porteur , un rocket
«Thor-Able» de l'aviation de 26 m.
40 de hauteur. Le satellite pèse 38

kilos 250 et contient des instruments
d'un poids de 11 kilos 250.

«Pas d'optimisme exagéré !»
Au cours d'une conférence de pres-

se, lundi matin , le Dr Hugh Dryden ,
administrateur adjoint de la nou-
velle agence aéronautique et spa-
tiale , a mis en garde la presse con-
tre tout optimisme excessif : c Si
nous avons beaucoup de chance , a
souligné le Dr Dryden , nous pourrons
aboutir à une trajectoire et à une
vitesse qui placeront la fusée dans
le voisinage de la lune. » Si la mise
à feu des éléments de la « Thor-
Able » se déroule sans incident il
s'écoulera environ deux jour s et
demi , a partir du lancement de cel-
le-ci au Cap Canaveral , avant que
l'on sache si le satellite est parvenu
dans les parages de lo lune qui , à
cette époque se trouvera à environ
348,000 km. de la terre.

Départ vendredi ?
WASHINGTON , 4. — AFP. — Se-

lon des nouvelles de presse améri-
caines , l'aviation américaine lancera
son « satellite » lunaire vendredi.

VIENNE , 4. - A l'occasion de
l'année Hay dn , qui aura lieu en
1959 , les éditions Universal de
Vienne publient cinq symphonies
du grand compositeur viennois qui
n 'étaient jusqu 'ici pas disponibles.
Ce sont les symp honies Nos 58, 59 ,
60 , 61 e 65, qui n 'avaient pas été
réimprimée s depuis le vivant de
Hay dn. Cette publication est due
au musicologue bien connu H. C.
Robbins Landon , le meilleur con-
naisseur actuel de la vie et de
l'œuvre de Haydn .

La « Symphonie No 58 » (fa ma-
jeur) et la « Symp honie No 59 »
(la majeur) intitulée « Symp honie
du feu» , furent composées proba-
blement dans les années 1766-68.
La « Symphonie No 60 » (do ma-
jeur) porte le titre « Il distratto ».

La « Symphonie No 61 » (ré ma-
jeur) date de 1771. Enfin la « Sym-
phonie No 65 » (la majeur) a dû
être composée entre 1772 et 1174.

Publication de symphonies
inconnues d'Haydn

Grand procès en France

M. A. Morice attaque
plusieurs journaux

en diffamation
PARIS, 4. — AFP. — Leader d'un

parti radical dissident , qui a soute-
nu l'arrivée au pouvoir du général
de Gaulle en juin dernier , un hom-
me politique français , M. André Mo-
rice, attaquait lundi en diffa-
mation devant un tribunal parisien
plusieurs journaux . Ceux-ci l'ont
accusé il y a un an . alors qu 'il était
ministre de la défense nationale,
d'avoir pendant la deuxième guerre
mondiale, « collaboré » avec les Alle-
mands, et d'avoir tiré profit de la
construction du barrage de block-
haus et de barbelés électrifiés , édi-
fié sur son initiative le long de la
frontière algéro-tunisienne , — la
Ligne Morice.

Les journaux qui ont accusé M.
Morice sont : « L'Humanité », orga-
ne du parti communiste, « Libéra-
tion », important quotidien parisien ,
sympathisant communiste , et deux
hebdomadaires « de gauche » ,
« France-Observateur » et « L'Ex-
press ».

M. Morice a souligné notam-
ment, d'abord , qu 'il avait été pri -
sonnier pendant la guerre et que
c'est un associé dont il n 'avait pu
contrecarrer l'action ' qui avait
amené l'entreprise à travailler
pour les Allemands. Lui-même n'en
avait tiré aucun profit. Son attitude,
souligne-t-il, fut jug ée irréprocha-
ble à la Libération.

La première partie de l'audience
du procès a été consacrée à un dé-
bat de procédure. Concernant les af-
faires de « l'Express » et de « France
Observateur », se rapportant au
comportement de M. André Morice
pendant l'occupation, on s'en tien-
dra à l'audition des témoins sur la
moralité des intéressés. L'affaire
concernant «L'Humanité» et rela-
tive à la «ligne Morice» est disjointe
des précédentes. Cette décision pro-
voque un grand tumulte dans le pré-
toire. Les avocats s'interpellent avec
véhémence. Finalement, on com-
mence à entendre les témoins de
moralité

Octet là danà Hz mmdz...

Un Français avait

PARIS , 4. - Keuter. - L Académie
française des sciences a reconnu offi-
ciellement lundi que les recherches qui
conduisirent à la découverte du phéno-
mène dit « lumière bleue » ne furen t
pas conduites par le Russe Pavvel Che-
renkov , mais par le professeur de ra-
diologie français Lucien Mallet , âgé de
73 ans. Cherenkov a obtenu le Prix
Nobel de ph ysique 1958 pour cette dé-
couverte.

Le haut-commissaire à l'énergie ato-
mique , le professeur Francis Perrin , a
déclaré dans son rapport sur les aff i r -
mations du professeur Mallet que c'est
ce dernier qui découvrit tout d' abord la
« lumière bleue », connue ensuite sous le
nom d' « effet  de Cherenkov ».

découvert le phénomène
qui vaut le Prix Nobel

à un Russe
NICOSIE , 4. - APF. - Deux Grecs

cypriotes reconnus coupables du meur-
tre en juillet dernier d'un Grec cy-
priote , ont été condamnés à mort mar-
di matin.

Deux Grecs cypriotes
condamnés à mort

PEKIN , 4. — AFP — « Les troupes
de Tchang Kai Chek ont employé
des obus à gaz au cours d'un bom-
bardement d'artillerie , le 3 novem-
bre , sur le front du Foukien », an-
nonce le porte-parole du ministère
de la défense de la Chine populaire ,
selon Radio-Pékin.

« Au cas où ces bombardements à
gaz seraient poursuivis , l'artillerie
chinoise ripostera par une action
punitive sévère », a ajouté le porte-
parole.

Des gaz sur le front chinois ?

PEROUSE , 4. — AFP — Un avion
yemenite s'est écrasé hier soir près
de Cascia (province de Pérouse) , à
130 km. de Pérouse.

L'avion a été aperçu par les pay-
sans de la région alors qu 'il sortait
des nuages avec un moteur en feu.
Il s'est écrasé peu après, dans un
vallon , et s'est immédiatement
transformé en brasier.

Huit corps horriblement brûlés ,
dont l'identification est impossible ,
ont été retirés des débris de l'avion.
L'équipage était composé de You-
goslaves et de Yéménites. Les quatre
passagers étaient des personnalités
yemenites et deux médecins rou-
mains qui rentraient à Bucarest ,
venant du Yemen , où ils avaient été
appelés par le roi . L'avion venait
du Caire et , après avoir fait escale
à Rome, se dirigeait vers Bucarest
via Belgrade.

Un ministre parmi les morts
ROME. 4. — AFP. — M. Sayed

Mochammed Ashani , directeur gé-
néral du Ministère des Affaires
étrangères du Yemen , était l'un des
Quatre passagers.

Un avion tombe
en flammes

près de Pérouse

LA HAYE , 4. - UPI. - La Cour Inter-
nationale de justice de La Haye se
réunit mercredi en séance publique à
10 h. 30 pour entendre les débat s sur
l' affaire « Interhandel  » entre la Suisse
et l'Amérique.

Les débats dureront probablement 10
jours. La Cour écoutera les arguments
des deux parties , tout d'abord sur les
objections relatives à sa compétente
dans cette affaire , compétence contestée
par le gouvernement des Etats-Unis.

Les arguments seront présentés par
les professeurs Paul Guggenheim , pour
la Suisse , et Becker pour les Etats-
Unis.

Un différend
américano-suisse

devant la Cour Internationale
de justice

A F F A I R E S  S U I S S E S

Un vaste tour d'horizon du Conseiller fédéral Max Petitpierre

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre.
C'est à un tour d'horizon très complet de la politique suisse actuelle

que s'est livré dimanche, au Congrès romand des Jeunesses radicales, à
Al .ni .Ini _ . le Conseiller fédéral Max Petitpierre.

La vie politique en Suisse, a dit l'orateur au début de son exposé ,
« coule comme un fleuve tranquille ». U n'y a plus de divergences fonda-
mentales sur les grands problèmes, il n'y a plus que des différences
d'opinion. Dc plus en plus , il apparaît que le destin de notre pays se joue
non plus à l'intérieur de nos frontières , mais en dehors.

De cela , en est-on suffisamment conscient ? M. Petitpierre ne le
pense pas. Les problèmes extérieurs sont vastes et complexes. Ils ne se
résolvent ni par une votation , ni par une pression de l'opinion publique.
Ils trouvent leur solution en dehors de nous, sans que le citoyen — si
souvent consulté chez nous — n'ait à se prononcer.

Depuis la fin de la dernière guerre, la face du monde a profondé-
ment changé. Les événements considérables qui se sont produits ont
exercé sur la Suisse une influence dont mieux que quiconque M. Petit-
pierre sait la portée.

Nous vivons à l'heure actuelle dans un univers tout différent de ce
qu 'il était avant 39, dans une Europe qui a perdu la prépondérance qu 'elle
détenait au profit de deux blocs bien distincts, l'Amérique et l'U. R. S. S.
La fin de la guerre a marqué également le début d'une évolution nou-
velle dans les relations entre l'Europe et les autres parties de la terre,
plus précisément les colonies, qui les unes après les autres se soulèvent
et veulent leur liberté. Mais l'avenir de ces pays jeunes est encore mal
assuré, si bien qu 'ils deviennent un enjeu pour l'un et l'autre clan. Enfin ,
la structure traditionnelle de l'Europe a été détruite. Si la plupart des
pays occidentaux ont pu opérer leur redressement , il n'en reste pas moins
qu 'ils ont dû prendre conscience de leur faiblesse en même temps qu 'ils
ont été obligés de considére r la nécessité d'une Europe unie.

Et la Suisse ? Beaucoup se sont demandés si, dans ce monde nouveau ,
sa neutralité avait encore un sens. Elément de l'équilibre européen ,
lorsque la politique était encore continentale , qu 'allait-elle devenir main-
tenant que son avenir n 'est plus conditionné seulement par ses voisins
immédiats ?

A cela , le Conseiller fédéral Petitpierre a répondu , sans hésiter, que
notre neutralité avait gardé toute sa signification et que la Suisse avait
un rôle à jouer tant qu 'une organisation suffisamment forte n'assurera
pas au monde une paix durable.

Au contraire de ce qu 'elle â été longtemps, notre neutralité doit
devenir un principe d'action pour faciliter le règlement pacif ique de
litiges. Mais la Suisse se doit aussi de collaborer avec les autres
peuples, dans les limites cependant que lui fixent ses principes.

Concernant l'aide aux pays sous-développés, l'un des problèmes les
plus importa nts de l'heure , M. Petitpierre a exprimé l'avis que la Suisse
peut et même doit y collaborer sur les plans technique et économique ,
laissant à d'autres le soin de « dépolitiser » cette action.

Mais c'est encore du point de vue européen que se posent pour la
Suisse les questions les plus précises. Quelle attitude adopter face au Mar-
ché commun ou face à la Zone de libre échange ? Pour l'instant, la Suisse
n'a pas à s'écarter de la politique prudente qu 'elle a eue jusqu 'ici , tout
en se préparant , cependant , aux conditions nouvelles qui vont en
découler.

Ce ne sont là que quelques aspects des problèmes qui se posent
aujourd'hui et qui montrent, surtout, combien le destin de la Suisse est
lié au sort de l'humanité , plus qu 'il n 'a probablement jamais été.

Ch.

La Suisse dans le monde actuel

La Revue neuchâteloise
Le quatrième fascicule de la Re-

vue neuchâteloise vient de sortir de
presse. Sous une couverture rouge ,
il nous présente une série de tex-
tes intéressants , dont , en particu-
lier , deux poèmes inédits de Saint-
Exup<éry,  écrits alors qu 'il était col-
légien à Fribourg .

A côté des habituelles chroniques
artistiques , littéraires et musicales ,
nous trouvons une étude de Me Car-
los Grosjean , avocat à La Chaux-
de-Fonds , sur « La peine de mort ,
conscience juridique et défense so-
ciale » et des souvenirs de Jean Hart
sur Antonin Art aud, dont on con-
naît l'apport  au mouvement surréa-
liste avant la dernière guerre .

Dans ce fasci cule de la Revue
Neuchâteloise , encore, M.  Jean-Ma-
rie N ussbaum consacre un excellent
article à son ami le peintre Geor-
ges Froidevaux , dont l' exposition ,
actuellement au Musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds , connaît
un beau succès. Après avoir évoqué
les d i f f é r e n t e s  étapes du peintre ,
M.  Nussbaum déf in i t  l'art de Froi-
devaux dont il dit : « assuré qu 'il
a quelque chose à dire , ce n'est pas
lui qui décidera si ce quelque chose
est universel , éternel , génial , et tout ,
et tout. Il le dit , tout simplement ,
et ne pourrait pas ne p as le dire . »
Bel hommage à un véritabl e pein-
tre, « maitre incontestable de la cou-

leur et de la composition » qui a su
donner « un visage pictural au
Jura ».

Ch.

f-grj Bibliographie

Première neige sur l'A pennin ligure
RIVA TRIGOSO , 4. - Ansa . - La pre-

mière neige est tombée lundi sur l 'Apen-
nin ligure. Le col de Cento Croci et le
Monte  Grot tero en sont reco uvcrls d' une
couche qui a t te in t  par place 25 cm.

CHOCOLAT Pour pirf.lr. 
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SfiéctL. "°r °̂ l|çl
CROCNOISETTES ^̂ P***Chocolat ¦njall et nolitttet entlerti ml^^^^

Jurassiens, adressez-les à :

, 
^

«PRO DOUBS », (Association
neuchâteloise pour la défense

des rives du Doubs),
Compte de chèques postaux

IVb 4552, LA CHAUX-DE-FONDS
.. )

« PRO DOUBS », (Association
jurassienne pour la défense

des rives du Doubs).
Compte de chèques postaux

IVa 4699, SAINT-URSANNE
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i 8 raisons de choisir la nouvelle Kj™_ 
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j plus belle plus rapide, plus confortable fiHfiËÉj^H j
! 4 portes ,4 vif esses. 8/53 CV, dep. Fr.̂ 850 SBflHHH J

' 4 vitesses, meilleures accélérations. Tableau ia bord d'un
grandi lisibilité. Toutes les commandes à porté» da mala.
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Moteur puissant, économique, silencieux, de 1.5 litre , tou- Parfaite sécurité , la nouvelle suspension avant assurant ias Conduite doses, précise et surs, grées à ls nouvelle tfrte-
I papes en tête. 8,53 CV. 130 km h. remarquable tenue de route. Freins plut puissants. tion i circuit de billes.

Nouvelle calandre particulièrement élégante. Choix étendu de Intérieur confortable et spacieux, fauteuils moelleux pour 4 Très vaste coffra i bagages. Roue de secours placés var-
I nouvelles couleurs modernes (uni ou deux tons). à 5personnes.Garnlturessoignees. dans de ravissants coloris. tlcalement. facile i dégager.
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Un splendide cabriolet de sport, avec capote se rabattant 4 portes, offrant un commode accès aux sièges da tous les côtés. Hillman Minx Sedan Spécial, avec chauffage, déglvrear. syt-
cotnplètemenl : Fr. 9675.—. tème de climatisation Fr. 7850.-; Sedan de Luxe Fr. 8450.-; Station-Wagon Fr. 10 640.- ; Husky Fr. 7990.-; Facilités da paiement.

! Avec la nouvelle HII-L.MAJV MINX j
j vous jouirez pleinement du plaisir de conduire j
! Représen tan ts  o f f ic ie ls  pour la Suisse romande:  BIENNE : W. Mùhle, Rue Hellmann 16; LA CHAUX-DE-FONDS: Grand Garage des Montagnes S.A.; C0RN0L/JB: J. Hêcho, Garage daa '
| Rangiera; C0LL0MBEY/VS : Garage Evionnaz, M. Alvarez; FRIBOURG ; H. Riedo, Garage Bellèvue; GENÈVE : Garage Blanc et Paiche S.A., 50-52 Bd. des Tranchées ; LAUSANNE : Garage de Georgette I

at Terminus S.A., 50, Avenue de la Gare ; REUCHENETTE / JB : Jean Born, Garage; VEVEY : A. Marchand, Garage du Léman |
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Que
mangez-
vous
de bon en
automne?

1 ¦ '' i
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Saucisses
de
Francfort
Une spécialité
d'automne ayant
touteslesquali tés
requises par le
connaisseur.

Fr.1.10 „

$4

A débarrasser
linoléum de 4 m. 50, pour
Pr. 35.— ; fauteuil de bu-
reau moderne Fr. ÎOO.— ;
4 chaises modernes dos-
sier ceintré valeur neuve
Fr. 40.— pour Fr. 20.— ;
petit potager à bois mo-
derne Fr. 95.— ; petit mi-
lieu de chambre pure laine
Fr. 75.— ; lit d'une place
moderne, paillasse métal-
lique , tête réglable , peu
usagé valeur neuf 350 fr.,
à enlever pour Fr. 180.— ;
belle cuisinière à gaz Fr.
130.— . — Téléphoner au
2 75 68.

Stand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre éventuelle-
ment ménages complets
antiquités, etc., adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2.28.38

On cherche une

personne
d'un certain âge pour te-
nir un ménage et soigner
une malade. Région Val-
de-Ruz. Salaire selon en-
tente. — Faire offres sous
chiffre L D 21501, au bu-
reau de L'Impartial.

O F F R E S  DE LA S E M A I N E
PULLS DAMES JUPES PANTALONS
100 % mérino, en noir, jaune, bleu- TIA/FFO M ESSIEURS
foncé, vert-foncé, blanc, pris l«ilBifcra très beau lainage , en gris, bleu ou brun
le pull au choix |aine jflj j ^ ^k  'ailles 38 à 56
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Cartes de visite - Beau choix - Imp rimerie Courvoisier S. A.

Mécanïcien-
outilleur

connaissant les étampes
cherche place stable. —
Ecrire sous chiffre
H V 21475, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE
a acheter

Petite
eelreprise
horlogère

Faire offres à Me
André Hanni, avocat ,
av. Léopold-Robert 84.
La Chaux-de-Fonds.
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SUR UNE EXPLOITATION DE LA RÉGION

( Voir « L'Impartial » du 28 octobre )

Une oue partielle des 3 silos dont le t iolume atteint 400 m3 ; le diamètre de ces
silos est de 4 m. et ils s'enfoncent dans le sol de 2.80 m. La partie dans le sol
est bétonnée tandis que In par tie aérienne est constituée par des espèces de
douncs cerclées au moyen de câbles. La h auteur  totale des silos atteint  U.HO m.

Des portes sont ménagées pour remplir et aider ces imposantes tours.

Nous poursuivons aujourd'hui l'interview de M. P. Zmoos. Après avoir ana-
lysé la méthode de mise en valeur des prairies de marais, nous avions vu
que l'augmentation de fourrage était importante. Afin de mettre en valeur
cette augmentation et du même coup rendre rentables les facteurs qui y
avaient concouru , nous abordons maintenant les problèmes de récolte , de
conservation et d'affouragement.

— Le fourrage étant produit , il
s'agit de le distribuer au bétail de la
façon la plus e f f i c a c e  ; voulez-vous
nous expliquer comment vous avez
envisagé de le f a i r e  ?
- Pendant la période de végétat ion ,

l'herb e a la possibilité de repousser
facilement , sur tout  si on lui en donne
les moyens par des arrosages au purin
dilué. ]'ai donc utilisé la technique du
pacage qui diminue passablement la
main-d'œuvre. Pendant l'été, le bétail
doit pouvoir se nourrir lui-même car
le personnel est occupé à d'autres tra-
vaux. Sur le tiers du domaine , le bétail
broute l'herbe - de 6- à 7 parcs. Sous
forme de rotation , il passe de l' un à
l'autre et revient 4 fois sur la même
parcelle. Après chaque passage , un
nettoyage s'impose qui consiste à fau-
cher les refus. Un purinage redonne le
départ à une nouvelle poussée d'herbe.

Le pacage a beaucoup d' avantages
mais en parti culier ceux de fournir au
bétail laitier du fourrage riche parce
que jeune et de permettre à ce même
bétail de marcher et d'être en plein air.
Ce dernier avantage est très précieux
car il contribue à garder un troupeau
en bonne santé .

— Qu'en est-il alors du fourrage
destiné à nourrir le bétail pendant
les six ou sept mois d'hiver ?

— Je vous disais qu 'un tiers environ
du domaine était pâturé ; un autre tiers
est récolta pour être ensilé.

— Qu'est-ce qui vous a conduit
à adopter cette méthode de conser-
vation ?

— C'est une recommandation émanant
des autorités fédérales , pendant  la der-
nière guerre. J' ai débuté alors avec
2 silos de 20 m3 chacun . Voyant les
bons résultats auxquels cette méthode
conduisait , j' ai porté le volume des
silos à 400 m3. L'herbe ainsi conservée
constitue maintenant la moitié de la
ration du bétail.

— Quels sont , à votre avis, les
avantages de l'ensillage ?

— Ils sont multip les ! Le premier et
le plus important est celui de la con-
servation des matières nutritives. On
compte en général une perte due à la
conservation de 5-8 % pour l'herbe
ensilée alors que le foin , même bien
récolté , accuse une perte voisine de
40 °/o.

Par l'ensilage , on augmente donc les
possibilités d' affourragement  d' un do-
maine , ce qui veut dire qu 'on rend le
domaine plus indé pendant des apports
fourragers de l' extérieur.

Un autre point important  est celui
de pouvoir récolter plus ou moins indé-
pendamment des conditions atmosp hé-

riques. Le soleil n 'est pas nécessaire
pour ensiler ! C'est un avantage sérieux
dans nos régions. Lorsqu 'on récolte le
fourrage sous forme de foin , les condi-
tions atmosphériques obligent à lais-
ser l'herbe mûrir trop. Avec l'ensilage
on peut récolter un matériel au moment
où il atteint sa plus haute valeur nutri-
tive.

— En e f f e t , on a constaté que ,
même récoltés dans d'excellentes
conditions, les fo ins  trop vieux ne
donnent pas un fourrage très riche.
Pouvez-vous encore nous citer d'au-
tres avantages résultant de l'ensi-
lage ?

— Vous savez que la période des
foins correspond à une pointe de tra-
vail pour laquelle la main-d' œuvre est
de p lus en plus diffici le à trouver . En
util isant l' ensilage , on écrase en quel-
que sorte cette pointe en la rèpartissant
sur une p lus longue période ; on peut
ainsi récolter à partir du début mai .
L'adapta t ion de la main-d' œuvre à l'ex-
p loitation est en même temps simplifiée.

— Il reste donc environ un tiers
de la surface herbagère à récolter
sous forme  de fo in .  Quel système
utilisez-vous ?

— Le système de séchage reste la
méthode traditionnelle mais le ramas-
sage se pratique avec une machine qui
p iend le foin mis en andains et l'élève
à une cadence dont la rapidité exige
deux hommes sur le char. Cette ma-
chine est d'ailleurs la même que j' utilise
pour charger l'herbe destinée à l'en-
silage . Elle ne fait donc pas de petites
bottes.

— Vos récoltes rentrées, comment
allez-vous les distribuer au bétail ?

— La ration varie un peu d'une année
à l'autre , suivant que la récolte de
regain est abondante ou non mais en
moyenne les vaches reçoivent 25 kg.
d' ensilage , 4 kg. de foin et 3-4 kg. de
regain. Cette ration de base permet la
production d' environ 11-12 litres de lait
par vache et par jour ; ainsi toutes les
vaches qui ne produisent pas 12 kg. de
lait ne reçoivent pas de concentré.
Pour celles dont la production est
sup érieure à 12 kg., un apport de four-
rages concentrés est nécessaire ; il est
calculé en fonction de la production .

— Nous avons vu maintenant
comment vous avez amélioré le ren-
dement des prairies et comment
vous avez ufi l isê rationnellement ce
surcroît de fourrage . 11 nous reste à
voir comment, voué envisagez l'amé-
lioration du bétail , lequel est l'élé-
ment transformateur et duquel vous
obtenez votre revenu.

— Par l'affourragement rationnel c'est-
à-dire en fonction de la production , on
augmente le revenu , c'est certain. Quant
à l'amélioration de l'agent transforma-
teur qu 'est le bétail laitier , elle ne peut
se faire que beaucoup plus lentement.
Il est nécessaire pour cela de procéder
à une sélection des femelles puis des
mâles.

Je fais partie , depuis sa création , du
Groupement de contrôle laitier du Dis-
trict du Locle. La sélection n 'étant
réalisable qu 'en partie dans une seule
exp loitation , il faut se grouper pour la
mener à bien . Le contrôle lait ier  inté-
gral permet d'avoir des résultats sûrs
de toutes les lactations de l'étable. Il
permet déjà d'éliminer les vaches dont
la production n 'est pas satisfaisante . Le
contrôle la i t ier  donne aussi des moyen-
nes d'étable chaque mois , ce qui est
précieux pour suivre la bonne marche
de l'exploitation en général.

Quant à la sélection des taureaux ,
c'est un autre  problème dont la solu-
tion réside dans la mise en valeur des
résultats  du contrôle laitier intégral.
C'est d' ailleurs la seule possibilité de
sélectionner des reproducteurs avec
certitude.

Parallèlement au contrôle laitier , le
contrôleur donne des conseils d' affour-
ragement qui sont aussi précieux.

On peut résumei ainsi les facteurs
susceptibles d'améliorer le bétail :
— favoriser la santé par le pacage et

une alimentation normale

Deux silos de 20 m3 chacun ont été construits pendant la guerre. Ils
ont été remplacés depuis quelques années par une batterie de 3 silos

beaucoup plus grands.

- favoriser la fécondité du bétail par
tous les moyens possibles qui sont
l' affourragement équilibré non seu-
lement en matières nutritives mais
aussi en sels minéraux et en vita-
mines. Une observation analytique
constante de tout le troupeau est
indispensable.

Le contrôle laitier intégral coiffe ces
différentes mesures et constitue l'outil
qui permet de suivre l'évolution de la
productivité et de la fécondité.

— Et pour terminer, pouvez-vous
résumer de façon concise la métho-
de générale que vous avez utilisée
pour améliorer le rendement de vo-
tre exploitation ?

— Au début j 'ai intensifié fortement
la fumure minérale des prairies puis
j' ai cherché à mettre en valeur ce sur-
croît de fourrage par une augmenta-
tion du bétail . Ce bétail m 'a donné des
quantités toujours plus , importantes
d'engrais naturels. Pour mettre en va-
leur ces engrais naturels , j' ai mis sur
pied une installation qui me permette
d'éviter les pertes de fertilisants et de
distribuer purin et fumier sur toute la
surface du domaine . J' ai suivi le même
principe pour la récolte des fourrages
et leur conservation soit éviter les
pertes d'où l'utilisation de l'ensilage.
Mon but est de pousser le rendement
au maximum mais au moyen des pro-
duits du domaine.

F. MATTHEY.

Six candidats en moyenne
pour un siège de député

LES ELECTIONS FRANÇAISES

Il y aura de nombreux ballotages

Paris , le 4 novembre.
Le ministre de l'intérieur a communi-

qué à la presse le nombre des candidats
aux élections pour la Métropole (sous
réserve du versement de la caution
exigée) : 2978, dont 500 pour la Seine,
soit environ 6 candidats par siège à
pourvoir (465). Il y en avait eu 5372
en 1956, mais le nombre des députés à
élire était plus important et il s'agissait
d'un scrutin de listes.

/ S
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
- i

L'âge moyen des candidats est de 50
ans , contre 62 dans la précédente assem-
blée. Le plus âgé est le chanoine Kir
(82 ans), maire de Dijon , et les deux
plus jeunes ont 24 ans. 65 femmes se
sont fait inscrire, ainsi qu 'un assez
grand nombre d'officiers, auxquels le
général de Gaulle avait interdit de
poser leur candidature en Algérie.

Un parachutiste contre
M. Edgar Faure dans le Jura

Dans les listes qui viennent d'être
publiées, on relève les noms de plu-
sieurs écrivains : M. Phili ppe Barrés,
ancien député ; M. J.-P. Giraudoux, fils
du célèbre romancier ; M. Jean Dutourd ,
auteur des « Taxis de la Marne » ; M.
André Soubiran , auteur des « Hommes
en blanc » ; M. Jean Albert Sorel, petit-
fils du grand historien.

On note aussi des candidatures de
choc : M. Henri Fresnay, ancien minis-
tre, s'opposera à M. Jacques Duclos
(communiste) ; le colonel de parachu-
tistes Bourgoin , à M. Le Troquer , pré-
sident de l'Assemblée nationale ; M.
Demarquet, également parachutiste et
ancien poujadiste, au président Edgar
Faure, dans le Jura.

t " 

18 partis en lice
PARIS, 4. — (Du correspondant

de l'A. T. S.) :
Dix-huit partis sont entrés dans

la compétition. En voici la liste :
Parti communiste (P.C.) , Union de
la gauche socialiste (U.G.S.), So-
cialistes autonomes (Soc. aut.) ,
Union des forces démocratiques,
réunissant les candidats se rappro-
chant de M. Mendès-France fit des
socialistes autonomes notamment
(U.S.D.) , Parti socialiste (S.F.I.O.) ,
Réforme républicaine (Réf. rép.) ,
Radicaux socialistes (Rad. soc) ,
Radicaux rassemblement des gau-
ches nuance Edgar Faure (Rad.
R.G.R.) , Union pour la nouvelle
République (U.N.R.) , Mouvement
républicain populaire ' (M. R. P.) ,
Centre républicain animé par MM.
André Morice et Bernard Lafay
(C.R.) , Indépendants (Ind.) , Indé-
pendants de la Seine (Ind. S) ,
Centre national des indépendants
(C.N.I.) , Démocrates chrétiens (D.
C), Défense de la liberté , Poujadis-
tes orthodoxes (D.L.) , Poujadistes
dissidents (P.DIS.). Renouveau et
Fidélité se rattachant au gaullisme
authentique et , enfin , Anciens
combattants et Anciens résistants.
Ces deux derniers partis viennent
de se créer à la dernière minute.

La multitude des candidatures,
dont certaines sont extrêmement
proches les unes des autres, con-
tribue à aggraver la confusion gé-
nérale.

Les rivalités de la droite
La division des partis de droite offre

quelques exemples typiques. M. Georges
Bidault se verra opposer un gaulliste
dans la Loire. Dans la Dordogne, M.
Chaban Delmas sera en compétition
avec le général Sassin. Et, en Corse,
M. Arrigi , qui avait soulevé l'île de
beauté en mai dernier, aura pour rival
un cousin du général de Gaulle.

Aide-toi et les autres t'aideront
LE PAYSAN ET LA SURPRODUCTION LAITIÈRE

fDe notre correspondant de Berne ]

Les récentes décisions du Conseil fédéral à propos de la surpro-
duct ion  des produits laitiers n 'ont pas provoqué trop de mécontente-
ment dans la paysannerie , bien que pratiquement le producteur touchera
moins pour ses livraisons de lait .

On est même heureux de souligner que nos organisations agricoles
ont pris encore davantage conscience de leurs responsabilités et sont
arrivées à la juste conclusion que le paysan , au lieu de se reposer
entièrement sur l 'Etat ,  peut fort bien contribuer lui-même à la solution
des problèmes posés par sa profession.

C'est ainsi que l 'Union centrale suisse des producteurs de lait vient
de donner à ses membres plusieurs consignes pou vant  aider à surmonter
la crise de l ' industr ie  laitière.

Les paysans sont invités à renoncer à l' u t i l i sa t ion  de succédanés
pour l 'élevage et l' engraissage d'hiver , du moment que leur production
lai t ière  est excédentaire ; ils devraient  d' au t re  pari l imi te r  dans  toute  la
mesure du possible l' achat de concentrés pour l 'élevage, cette année
ayant  fourni  une grosse q u a n t i t é  de fourrages de hau te  qual i té .

On demande aussi aux paysans d' augmenter  leur propre consom-
mation de lait et de produits lait iers (ils sont déjà tenus d' acheter une
certaine quan t i t é  de fromage ) dans leur ménage, et d' accorder toujours
plus d ' importance à la production de quali té .

Enfin et sur tout , l 'Union centrale suisse des producteurs de lait
prie ses membres d 'él iminer les an imaux  trop âgés et de réduire les
t roupeaux trop nombreux , en p r o f i t a n t  au max imum de la demande sur
le marché du bétai l  de boucherie.

Cet appel mér i te  d 'être souligné à l ' in ten t ion  des consommateurs.
qui comprendront mieux que nos paysans , dont la s i tua t ion  est diff ici le ,
sont les premiers à chercher des solutions à la crise laitière. Mais il
doit aussi et sur tout  être suivi par les producteurs eux-mêmes.

La surproduction des produi ts  laitiers n 'est pas due aux peti ts  et
moyens paysans (qui sont la grande majori té] ,  mais bien aux « indus-
triels du lait  », part iculièrement nombreux sur le riche platea u aléma-
ni que. Espérons que ces derniers appli queront. 1RS directives de leurs
organisations professionnelles , a t ténuant  ainsi une crise qui frappe
toute  notre économie nationale. Chs M.

IMPRIMERIE  COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

L'afflux de candidatures aura pour
effet de provoquer un nombre considé-
rable de ballotages, car peu d'inscrits
obtiendront au premier tour le 50 pour
cent de voix requises pour être élus.
Il faudra donc attendre le second tour
pour connaître le nom des vainqueurs.
Puissent des alliances se conclure pour
barrer la route aux extrémistes. ]. D.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

près de la frontière suisse
LYON , 4. - AFP. - Un violent incen-

die a ravagé la nuit dernière à Miribel
(Ain) une usine d'impression sur étoffes
qui occupait une quarantaine d'ouvriers.

Le feu a pris naissance dans le local
des machines et s'est rap idement pro-
pagé à l'ensemble des ateliers qui occu-
paient une superficie de près de mille
mètres carrés, et détruisant le matériel
moderne d'impression, les stocks de
marchandises brutes ou terminées, ainsi
que les bâtiments eux-mêmes.

Cinq familles qui logeaient dans un
immeuble contigu à l'un des locaux
sinistrés sont sans abri.

Le montant approximatif des dégâts
est évalué à une cinquantaine de mil-
lions de francs.

Gros incendie

ANNEMASSE, 4. — AFP — En
fouillant une voiture qui s'était pré-
sentée au poste de douane de Ma-
chilly (Haute-Savoie) , les fonction-
naires de service ont découvert un
colis contenant des pièces d'horlo-
gerie estimées à 1.500.000 francs en-
viron.

Voyant qu 'il était pris, le contre-
bandier, un nommé Muhler , sans
domicile fixe , mais résidant le plus
souvent à Genève, s'enfuit en direc-
tion de la frontière suisse, et ne put
être rejoint.

La marchandise a été saisie et la
voiture qui appartient à un tiers a
été mise sous séquestre.

Contrebande de pièces
d'horlogerie
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GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
SERRE 102 - TEL. (039) 2 35 05 - LA CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel : Grands Garages Robert - Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage

Yverdon : Garage Bel-Air

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

URGENT - À VENDRE
Une chambre à coucher avec literie première qualité , com-
prenant un lit à 1 place, une armoire à glace, une table de
chevet ;
Une chambre à coucher avec literie première qualité , com-
prenant un lit à 1 Vi place, un lavabo-commode , une table
de nuit ;
Un petit sofa , un buffet de service de cuisine , quelques tables
et divers autres objets ,
ainsi que de la vaisselle , le tout en bon état.
S'adresser à M. Henri Heubi , rue Pierre-Jolissaint 33, Saint-
Imier , 1er étage à gauche.

quand vous aurez
âvotre NECCHI

 ̂ '**MJ0 coudre et broder
/ im. comme une

Dans le monde entier , des millions de femmes
disent avec fierté : « Ma machine à coudre est
une NECCHI ! »
La NECCHI Supernova Automati que exécute auto-
matiquement , pour vous, de façon parfaite , vos
travaux de couture et réalise plus de 200 000 dessins
de broderie différents ! Pour en juger vous-même,
envoyez votre BON d'essai gratuit à

/ 9f >ff 7f~~ * Sey°n 16 • NEUCHATEL
14/£U4C£6#V tél. (033 ) 5 34 24
Agent général NECCHI pour la Suisse

SERVICE NECCHI permanent après vente
et toujours stock complet

beauté
solidité

simplicité
I¦EU j "

n̂SSBBS SSSmBn&B
L— -p^ 1 POUR UN ESSAI GRATUIT DE S JOURS
I I * Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-

©ï  
ment pendant 5 jours.

, Nom , prénom ._

|LJ LJ I jj localité 

mmm Cours de tricotage

 ̂ PS| G R A T U I T
__________________________________________________ T^ \

I> 
J/PTS ^ /̂

^*** Excellente occasion de vous faire démon-
P™"™ M-8_-_H| \ 'Ç^^^'iii 

l , P r  

no ' r!' appareil I

H__lË_B_l_l__l_B____n J Ĵ f̂y wSm Mercredi , le 5 novembre 1058
^̂^̂^ ^̂ ~^̂ 0y  HJffB HOTEL DE PARIS , 23, av. L.-Robert ,

jérjdé&\s fWry B I a  Chaux-de-Fonds
r4^œy^s WËm 15.00-18 00 h. et 19.30-21.30 h.

-^ W&B Ch. JOTTERAND
Machines à coudre Keller , Les Cèdres, Boudry (NE)

Avez-vous besoin de

meubles
et n'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez-nous , nous

vous aidons.
Alfred Madôrin , Pisch-
markt 16 , case postale
41897-131 , Liestal (BL .
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f PARACHUTISME J
Deux nouveaux records

du inonde
Deux parachutistes polonais , Maria

Wojtkowska et Witolb Tracz , ont établi
deux nouveaux records du monde fémi-
nin et masculin en effectuant un saut
de nuit d'une al t i tude de 8100 mèters.
La descente a duré plus d'une demi-
heure.

© Avec les pe tits clubs
Première ligue

Langenthal et Berthoud ont été battus
Les deux clubs bernois qui occupaient

la première et la deuxième place du
classement se sont fait battre dimanche
sans rémission. Langenthal qui n'avait
reçu que 7 buts en 7 matches en a reçu
8 à Morges face à Forward !

Berthoud a capitulé quatre fois face
à Derendmgen toujours difficile à bat-
tre chez lui.

Sierre s'est payé le luxe d'aller battre
Martigny. Voilà qui en dit long sur les
prétentions des Valaisans qui remontent
à la deuxième place du classement.

Malley qui semble avoir retrouvé le
chemin du succès a battu Central très
nettement, alors que USBB a perdu sur
son terrain face à Payerne.

Versoix a surpris en bien en prenant
le meilleur sur Monthey, équipe coriace
entre toutes, et laisse derrière lui des
équipes comme Martigny. Bravo au ben-
jamin du groupe.

J. G. N. P. Pts
Langenthal 8 3 4 1 10
Sierre 8 4 2 2 10
Berthoud 8 4 1 3  9
Derendingen 8 4 1 3  9
Malley 8 3 3 2 9
Payerne 6 3 2 1 8
Forward 8 2 3 3 7
Versoix 8 2 3 3 7
Monthey 8 3 1 4  7
Martigny 8 0 6 2 6
Central 6 2 1 3  5
U. S. B. B. 8 1 3  4 5

Moutier consolde sa position
En gagnant le derby jurassien qui

l'opposait à Porrentruy, par un petit
but, à zéro, Moutier conserve la pre-
mière place du classement.

Aile en battant Nordstern à Bâle
prend la deuxième place , prouvant ain-
si sa réelle valeur.

Old-Boys a stoppé Delémont dans
son élan et quitte du même coup l'a-
vant-dernière place au détriment de
Nordstern qui a de la peine à surmon-
ter une crise morale.

Olten a battu Bassecourt qui rétro-
grade sensiblement alors que Petit-Hu-
ningue à nouveau battu ferme la mar-
che.

On remarque que des équipes che-
vronnées sont aujourd'hui en mau-
vaise posture alors que les deux nou-
veaux promus Aile et Dietikon sont aux
places d'honneur.

J. G. N. P. Pts
Moutier 8 6 1 1 13
Dietikon 7 5 0 2 10
Aile 8 4 2 2 10
Emmenbrucke 7 3 5 1 9
Delémont 8 4 1 3  9
Baden 8 3 3 2 9
Olten 8 3 1 4  7
Old Boys 6 1 3  2 5
Porrentruy 7 2 1 4  5

•Bassecourt 7 2  1 4 5
Nordstern 7 1 2  4 4
Petit-Huningue 7 1 0  6 2

Locarno perd du terrain
Contre toute attente, Locarno s'est

fait battre à Mendrisio par l'équipe
du lieu qui ne totalisait que deux points !
Cette défaite d'un sérieux prétendant
fait le jeu de Bruhl qui au Tessin a
battu Pro Daro.

Bodia s'est fai t battre par Blue Star
qui lui rendait visite, tandis que Rapid
de Lugano a partagé les points avec
Uster.

Solduno a gagné son premier match
de la saison contre Wil . Bruhl voit ainsi
ses voisins directs perdre du terrain , Red
Star et St-Gall comptant plusieurs mat-
ches de retard restant théoriquement
ses plus dangereux adversaires.

Deuxième ligue
Les Loclois ont le vent

en poupe
Hauterive - St-Imier 8-2.
Xamax - Tramelan 4-1.
Fleurier - Reconvilier 3-0.
Etoile - Tavannes 0-2.
Porrentruy II - Le Locle 0-6.
Hauterive qui est une des meilleures

équipes du groupe n 'a pas dit son der-
nier mot et a infligé une lourde défaite
à St-Imier qui lui rendait visite. Un
grand coup de chapeau au jeune Mon-
nard qui marqua à lui seul cinq buts ,
dont un sur penalty.

Xamax qui recevait Tramelan a battu
les Jurassiens grâce à la bonne forme
de Furrer qui marqua trois buts , dont
le premier peu après le coup d'envoi .
Tramelan manquant de réussite s'est
courageusement défendu et sauva l'hon-
neur par Boegli.

Fleurier , en nette reprise, a profité ae
la venue de Reconvilier pour augmen-
ter de deux points précieux son capi-
tal .. Etoile, en perdant face à Tavannes,
laisse échapper les points avec une dé-
sinvolture étonnante. Espérons que les
Stelliens parviendront à se ressaisir
avant qu 'il ne soit trop tard , d'autant
plus que leur dernier match du pre-
mier tour se déroulera à Hauterive ! Le

Locle continuant sa série de victoires
n 'a fait qu 'une bouchée de Porrentruy
II qui recule encore au classement.

Le Locle qui a terminé le premier
tour n'a concédé qu 'un seul point à Xa-
max. Bravo pour l'équipe de Marius
Jacot.

Matches Points
Le Locle 9 17
Xamax 8 12
St-Imier 7 9
Tramelan 8 9
Hauterive 6 7
Etoile 8 7
Fleurier 9 6
Reconvilier 8 5
Tavannes 8 4
Porrentruy II 9 4

Troisième ligue
Ticino - Audax 3-0.
Floria - Le Locle II 9-0.
Etoile II - Le Parc 1-1.
Xamax n - Courtelary 3-2.
La rencontre entre les équipes ita-

liennes du Bas et celle du Haut a vu
Ticino , qui compte de nombreux mat-
ches de retard , prendre un net avanta-
ge et être aujourd'hui le mieux placé
pour inquiéter Fontainemelon qui était
au repos.

Floria n 'a pas eu trop de peine à
battre Le Locle II bien faible , et re-
prend au classement une place plus
honorable.

Etoile II et le Parc se sont partagé
les points ce qui fait bien l'affaire de
ces deux clubs dont on attendait de
meilleures performances en début de
saison.

Xamax II en battant Courtelary con-
serve un léger espoir de prendre un
jour la tête du groupe, mais ceci est
une autre affaire car Fontainemelon
et Ticino seront des noix dures à cro-
quer.

Matches Points
Fontainemelon 7 14
Audax 9 14
Xamax II 9 10
Ticino 5 9
Floria 8 8
Courtelary 8 7
Le Parc 6 5
Etoile II 8 4
Sonvilier 8 2
Le Locle II 8 1

Comète a peiné face à St-Blaise
Buttes - Blue Star 3-2.
Couvet - Serrières 2-2.
Cantonal II - Colombier 1-4.
Comète - St-Blaise 4-3.
Auvernier - La Béroche 3-1.
Buttes en battant Blue Star a gagné

deux points précieux et monte d'une
place au classement , alors que Cantonal
battu par le leader reste en dangereuse
posture.

Face à Comète, St-Blaise dernier
classé s'est bien défendu et a donné du
fil à retordre aux hommes de Schlich-
tlg qui furent dans leurs petits souliers.
Couvet et Serrières n 'ont pas réussi à se

départager ; à la mi-temps le score était
déjà nul 1 à 1.

Auvernier a coupé l'élan de La Bé-
roche en battant les hommes de Gatol-
liat qui mettaient les bouchées doubles
ces derniers dimanches.

Matches Points
Colombier 8 15
Auvernier 8 13
Comète 6 9
Béroche 7 7
Boudry 7 7
Couvet 5 6
Serrières 6 6
Buttes 8 5

, Blue Star 6 3
Cantonal II 6 2
St-Blaise 7 1

L'AILIER DROIT.

Ç J U D O  J

Coupe de Suisse des clubs de judo
à Berne (13 équipes engagées)

1. Judo-Club Bàle , 55 p. ; 2. Judo-
Club Delémont, 48 p. ; 3. Judo-Club
Berne, 33 p. ; 4. Shung-Do-Kwan Ge-
nève, 27 p. ; 5. Judo-Club Lucerne.

Ç FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

No 9 du 2 novembre 1958

Liste des gagnants :
Concours à 12 matches : 19 gagnants

avec 12 points à 4285 fr . 40. - 296 ga-
gnants avec 11 points à 275 fr. 05. -
2572 gagnants avec 10 points à 31 fr. 65.

Concours aux points à dix matches :
119 gagnants avec 13 points à 884 fr .
20. — 903 gagnants avec 12 points à
90 fr . 15. - 4613 gagnants avec 11 points
à 17 fr. 65.

Dix heures de hockey en un
week-end, il y a vraiment de quoi
contenter les plus exigeants! Cette
fois, le public qui se pressait
autour du rink des Mélèzes a été
rassasié.

Samedi soir, le premier match
débuta à 18 h. 30 et le deuxième se
termina après 23 heures. Diman-
che, on remit ça à 14 heures et on
ressortit du théâtre des opérations ,
déguisés en bonshommes de glace ,
à 19 heures passées.

Dix heures de présence pour
quatre heures de peu effectif . La
proportion ne joue décidément
pas. Nous avons calculé qu 'un
tiers-temps de vingt minutes se
prolongeait généralement au delà
de la demi-heure, compte tenu de
tous les arrêts.

Puisqu'il n'est pas possible de
changer quoi que ce soit à cet
état de choses, du moins pourrait-
on se rabattre sur les « mi-temps »
qui paraissent interminables à
plus d'un spectateur. Les joueur s
ont-ils réellement besoin de temps
de repos aussi longs entre chaque
tiers ?

Le public qu 'on ne peut distraire
en lui présentant chaque fois une
charmante patineuse, prend froid
et s'ennuie. Et le jour n'est peut-
être pas si éloi gné où il réclamera
le chauffage à l'infra-rouge !

Ah ! si les matches de hockey
sur glace pouvaien t se disputer les
beaux soirs d'été...

PIC.

Hockey sur glace
ou le jeu dur(e)

EN J£ "A NES...
* BOXE. - Le champion de France

des poids lourds , Robert Duquesne , a
conservé son titre en bat tant , à Paris ,
Emile Vidal , par abandon à la 7e reprise
d'un combat  prévu en 15 rounds. D' autre
pari , dans la même catégorie , le Fran-
çais Maurice Mois a bat tu  son compa-
triote Michel Aubigna t  aux points , en
dix rounds.

* TENNIS. - Champ ionnats  du
Queensland , à Brisbane , finales , simp le
messieurs : Ashley Cooper , Austral ie ,
bat Mal Anderson , Austral ie , 6-3, 1-8,
6-1, 6-4 ; simp le dames : Daphne Fan-
cult , Afr ique  du Sud , bat Sandra Rey-
nolds , Afr i que du Sud , 7-5, 6-1.

Ce grand tournoi des espoirs suisses
s'est déroulé samedi et dimanche à La
Chaux-de-Fonds. Il était doté du chal-
lenge « Impartial » qui a été attribué
pour une année au jeune Chaux-de-
Fonnier Claude P o f f e t  du BBC, bril-
lant vainqueur en f inale  du champion
suisse (champion suisse junior). Les
rencontres se sont déroulées devant un
nombreux public qui a suivi avec inté-
rêt les performances de nos jeunes
joueurs. Toutes ces parties ont été dis-
putées avec acharnement mais sous le
signe du fair-play.  L 'organisation du
BBC Chaux-de-Fonds f u t  en tous
points digne d'éloges. Un riche pavillon
de prix récompensa chaque participant .
Voici les principaux résultats après de

nombreux matches éliminatoires : Co-
lomb (champion suisse junior )  bat
Bloch (Lausanne) en demi-finale.  Po f -
f e t  (BC Chaux-de-FondsI bat Bohler
(Zurich) en demi-finale également. La
finale  constitua une revanche des
championnats suisses. Après une ren-
contre de toute beauté , notre espoir
local s'attribua le gain du match en
trois sets (15 S, 9 15, 15 11). En résu-
mé belle réussite à l' actif du BC Chaux-
de-Fonds et excellente propagande en
faveur  du badminton , ce sport encore
trop mal connu chez nous. Notre pho-
to : à gauche F. Colomb , deuxième, et
Claude P o f f e t , vainqueur.

(Photo Amey)

Succès du tournoi de badminton
à La Chaux-de-Fonds

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Plustrê
des enfants

par Wilhelm HANSEN

» Invite tous tes amis à venir manger
des crêpes ! J'ai cinq seaux de pâte 1 Et
de la bonne 1 >

— Je reviens vous appeler dans JI . ins-
tant — ma mère doit me montrer quel-
que chose...

» Oh 1 Un petit frère I Comme il esc
mignon !

— ...jour Petzi ! M'appelle Bébé.

Un instantané du match Hollande-Suisse , à Rotterdam. On voit ici Leuen-
berger, de La Chaux-de-Fonds , dégager devant Kruiver qui marqua les deux

buts pour la Hollande .

Après le match Hollande-Suisse

Aux «Six jours de Dortmund»
Roth et Pfenninger

en tête
Positions à la neutralisation de

lundi matin : 1. Roth-Pfennlnger,
Suisse, 160 p. ; 2. Bugdahl-Petry, Al-
lemagne, 145 p. ; 3. Holzmann-Ar-
nold, Allemagne - Australie, 80» p.

Un nouveau record du monde
L'U. C. I. a homologué un nouveau

record du monde du Fiançais Roger
Rivière : celui des 10 km. sur piste
couverte (départ arrêté sans entraî-
neur) , soit les 10 km. en 12' 26"8, le 19.
10.58 à Paris. L'ancien record était dé-
tenu par le Suisse René Strehler avec
le temps de 12' 39"6 depuis le 18.12.55
à Zurich.

Ç C Y C L I S M E  J\

L 'équipe de Young Boys , qui mercre-
di à Budapest rencontrera M T K .  Bu-
dapest pour la Coupe des champions
européens ,, empruntera l'avion jusqu 'à
Vienne et e f fec tuera la dernière par-
tie du voyage en car. L'cntraineur Sing
a manifesté l'intention d' aligner sa for -
mation dans la composition suivante :
Eich ; Zahnd , Bigler ; Schneiter , S t e f -
f e n, Hàuptli  ; Schnyder , Spicher ,
Wechselberger, Meier , Allemann. Les
remplaçants prévus sont : Furrer , Ha-
fe l i  et Kessler. Rey, toujours blessé, ne
pourra donc pas prendre part au match.

Avant le match
de Young-Boys

à Budapest



Maison conventionnelle cherche 100 à 200

MOUVEMENTS
5 Vz'" AS 1012. Qualité barrage , livraison im-
médiate. — Adresser offre à Case Stand 230,
Genève.

Gain accessoire
EST OFFERT à personnes sérieuses ,
persévérantes et méthodiques , dans
chaque localité du Jura neuchàtelois et
bernois. Pas de mise de fonds , ni de
dépôt. Offres avec indication profession
actuelle , sous chiffre G. E. 21472, au
bureau de L'Impartial.

ACTIVIA
NEUCHATEL

J.-L. BOTT1NI , ARCHITECTE
Téléphone (038) 5 51 68 Av. J.-J.-Rousseau 7

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME
SANS DÉPASSEMENT

VILLAS WEEK-END
VILLAS JUMELEES
IMMEUBLES LOCATIFS

Dimanche 9 novembre

Leysin
Départ 6 h.
Fr. 18.50.
Inscriptions :

Mlle Robellaz , N.-Droz 47
Tél. 2 34 77 OU 2 46 17.

_ i

Tous les appareils « SOLIS » sont en
vente chez l'électricien-spècialisè

Naegeli & Co - Ouest-Lumière
Avenue Léopold-Robert 114. tél. 2 3131

La Chaux-de-Fonds
_ i
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FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL » 24

Sephe ra t z
• I

» On l'y a laissé tomber . Qui ? Quand j' aurai
trouvé celui à qui appartient ce cheveu , je
saurai le nom du témoin de la mort de l'aven-
turier et , du même coup celui de l'homme qui
a inscrit cette lettre sur le rocher . Il me fau-
dra ensuite définir la part que cet inconnu a
pu prendre à la mort du repris de .justice ,
mais chaque chose en son temps. Pour l'ins-
tant nous rechercherons le propriétaire d'une
toison dont la couleur et la texture correspon-
dent à ceci. >

L'inspecteur ayant, encore une fois bien re-
gardé « son » indice le rangea dans l'enveloppe ,
remit son portefeuille dans sa poche puis, dans
un état d'euphorie nouvelle, se dirigea vers le
château.

Cette impression qu 'il avait de se mettre en
marche vers le but lui était agréable. Il allait
à travers les ténèbres, certes, et en tâtonnant ,
mais un premier objectif à atteindre lui appa-
raissait enfin : trouver l'origine du cheveu ré-
vélateur et , tout en se réjouissant d'avoir dé-
passé ce premier stade d'une affaire obscure
où l'Imagination la plus fertile tourne à vide
comme une machine affolée , il songeait qu 'à
l'exception du baron dont la barbe taillée en
pointe grisonnait et de son neveu à la fine
moustache châtain clair , tous les hommes ré-
sidant au manoir étaient glabres. Les chevelu-
res seules pouvaient donc présenter de l'in-
térêt.

Tel un Sioux en quête de scalp sur le sentier
de la guerre , Bureau rejoignit les commensaux
de Kermaur.

Libérés de la présence des policiers, ils pre-
naient le thé sur la pelouse à l'ombre des pins-
parasols. Byscariès était mort , les perles de
Patricia retrouvées et, bien qu 'on ne sache
encore rien du trésor cambriolé , l'optimisme
régnait autour de la table de jardin.

— Vous venez goûter avec nous , Inspecteur ?
s'enquit aimablement Patricia en ai ercevant
le détective.

— Volontiers.
Doreau s'assit, prit part à la conversation

tout en examinant à la dérobée les chevelures
des uns et des autres.

Patricia était coiffée d'or ambré, Mairopol
de neige, les Kermaur de ce ton mélangé qu'on
nomme poivre et sel. Parvignac possédait un
casque brun fileté de blanc. La tignasse frisée
de Darty ne pouvait en rien rappeler le spéci-
men que Doreau possédait.

Ayant fait ces constatations, l'inspecteur but
sa tasse de thé, puis s'excusa et quitta la place.

Il s'en fut à l'office , y découvrit Gaspard en
conversation avec Perrin , le premier était
blond , l'autre châtain clair. En traversant la
cuisine, le détective vit Marion et Julia très
brunes toutes les deux , se souvint que Parguy
possédait une chevelure «aile de corbeau » sem-
blable à celle de Pépita et, la veille, en aperce-
vant de compagnie Mlle de Kermaur et Mme
Denis, il avait remarqué l'analogie de leurs
teintes grisonnantes.

Ainsi nul , parmi les habitants du château ,
n'avait pu laisser tomber de sa tête cet indice
brun à racine claire trouvé sur le vêtement de
Byscariès.

Perplexe, Doreau se demandait où chercher
encore quand un aboi lointain lui rappela
l' existence du chien de garde . « Après tout, mo-
nologua l'inspecteur , rien ne me dit que cela
provienne d'un humain . Ce peut n 'être qu 'un
poil d'animal... Allons voir Pyrex. >

Il gagna la petite ferme attenante à la pro-
priété, pénétra dans une cour couverte , aperçut
une grande niche grillagée au milieu de la-
quelle bondissait un superbe chien-loup gris.
A l'approche du détective, Pyrex aboya fu-
rieusement.

Perrin , venu chercher des œufs au poulailler ,
accourait pour voir ce qui pouvait provoquer
l'ire de l'animal. Il sourit en apercevant Do-
reau , calma Pyrex qui se tut.

— Vous ne le lâchez que la nuit ? s'eoquit
l'inspecteur.

— La nuit et seulement quand tout le monde
est rentré, Gaspard lui donne la liberté , car
Pyrex est féroce , il sauterait à la gorge du
premier venu. Ah ! Monsieur l'Inspecteur , c'est
un bon gardien , et heureusement car on est
loin de tout , ici. Avec lui on est tranquille. A
l'exception de M. le baron , il n 'y a que Gaspard
et moi qui oserions sortir quand Pyrex vaga-
bonde à travers la propriété... Il y a aussi M.
Parvignac.

— M. Parvignac ?
— C'est lui qui a donné Pyrex à M. le baron.

Il y a trois ans déjà. Le chien était bien petit,
pourtant chaque fols que son ancien maître
vient ici il le reconnaît... Il faut dire que M.
Parvignac le gâte. Tous les jours , avant le
diner , il lui porte une friandise , alors Marion
disait...

— Pyrex n 'a pas aboyé la nuit dernière ?

(A suivre)
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( THEATRE S A I N T - L O U I S

Temple-Allemand 26

I L A  
CHAUX-DE-FONDS _

En soirées à 20 h. 30 précises :
Vendredi 7 novembre
Samedi 8 novembre

I 

Vendredi 14 novembre ¦
Samedi 15 novembre m
Dimanche 16 novembre
En matinées à 14 h. 45 précises :
Dimanche 9 novembre

¦ 

Dimanche 16 novembre
Dans sa nouvelle salle rénovée

L'EQUIPE
présente

en un prologue , deux actes et vingt ¦
tableaux de m

JEAN HUGUENIN
Décors et costumes inédits¦ Orchestre cinq musiciens

I L e  
revue que tout le monde voudra voir!

Prix des places (toutes numérotées) :
Fr. 2.— , 3.— et 4.— (taxes , programme,

vestiaire compris).
Enfants : Fr. 1.50 (en matinées).

I 

Location (dès le lundi 3 novembre) chez
Cavalli-Musique , av. Léopold-Robert 5C

Téléphone 2 25 58

. .. I
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Mariage
Agriculteur , 40 ans, ayant
quelque avoir , pouvant re-
prendre domaine paternel ,
cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle
de la campagne de 30 à
38 ans, en vue de fonder
foyer. — Joindre photo
qui sera retournée en tou-
te discrétion. — Faire of-
fres sous chiffre
D B 21404, au bureau de
L'Impartial.



A louer

Garage
chauffé , Promenade 20,
dès le 1er décembre 1958.
S'adr. à la Fiduciaire Ma-
réchal, tél. 2 5183.
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> DÈRBEÊPT
T̂ ÉLECTRICITÉ
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magasin de vente F E R M É
JUSQU'A NOUVEL AVIS, pour cause de

T R A N S F O R M A T I O N S

Le département < Installations > reste ouvert

TÉL.  2 1 9 4 9

lm3m\ ^B&ŝ

C'est fini, n, i, ni... I 
 ̂  ̂il

ils préfèrent I j )  f) M m
les Tortellini ! I R' JéS

L ^^^______L_. ^̂ _̂k. i

Les petites couronnes de pâte >̂ T^2 É3R$\
à l'oeuf fourrées d'un succulent \y )  ^H Kl
hachis de viande... accompa- X\ £) -̂ B
gnées d'une sauce relevée. \ »—\ J^Ë W

Qualité Lenzbourg Wr
^

1/2 boîte Fr. 1.35 ||
1/1 boîte Fr. 2.40 Wk.
2/1 boîte Fr. 4.45 S %k

Conserves Hero Lenzbourg t ^T

VAccotdeZ dcmatiùcx Hero i  ̂ j
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Nous vous offrons

actuellement un

beau choix de
tissus nouveaux
en laine

en laine et soie

pour

I C04tUrfHZ S

§ Manteaux

1 SERRE 22 £. fy &fy €l
1er éta0e AU COMPTOIR DES TISSUi

IL
Anna Karénine

GRAND FEUILLETO N DE « L'IMPARTIAL »17

Le célèbre roman de

Léon Tolstoï

dans une adaptation inédite
de Jacques Marcireau

Dès les premiers jours aussi , des querelles
éclatèrent entre les jeunes époux . Kitty se
mettait alors à pleurer et reprochait à Levine
de ne pas l'aimer. Mais ils se réconciliaient.

Bientôt , ils prirent l'habitude de travailler
ensemble. Tandis que Kitty, installée sur un
divan de cuir , cousait et brodait , Levine se
remit au livre où il voulait exposer ses prin-
cipes économiques. Il commença un nouveau
chapitre sur les conditions malheureuses de
l'agriculture en Russie.

Tandis qu 'il écrivait , Kitty se rappelait la
jalous ie qu 'avait manifestée son mari , quand
le jeune prince Tcharski lui avait fait , à elle,
un brin de cour. « Qu 'il est bête, se disait-elle.
S'il savait comme les hommes m'intéressent
peu maintenant ! Ah ! Je veux qu 'il se re-
tourne. Oui , je le veux. »

Levine tout à coup, posa sa plume.

— Qu'est-ce qu 'il y a donc ? demanda-t-il.
Nous sommes heureux ensemble, n 'est-ce pas?
A quoi penses-tu ?

— A rien , continue de travailler , ne te dis-
trais pas.

— Non. Je veux savoir à quoi tu penses.
— Eh! bien , à Moscou, à la tête.
— Tu as une mèche de cheveux déplacée,

là. Une petite mèche. Allons ! Travaillons !
Kouzma vint annoncer le thé et Kitty sor-

tit de la pièce.
Il la retrouva près d' une petite table, qui

décachetait le courrier .
— Tiens, voici une lettre pour toi , dit-elle.

C'est cette femme... Celle qui vit avec ton
frère.

Levine prit la lettre en rougissant. Maria
Nicolaievna lui écrivait qu 'ayant retrouvé
Nicolas à Moscou , elle l'avait accompagné
dans une ville de province. Il était de nouveau
très malade et ne se remettrait sans doute
plus. « Il ne nous reste plus d'argent », ajou-
tait la femme.

— Mon frère Nicolas est mourant , dit Le-
vine bouleversé. Je pars.

— Quand ?
— Demain.
— Puis-je t'accompagner ? Je ne te gêne-

rais en rien.
— Mais que ferais-tu là-bas ? Mon frère est

mourant. C'est impossible.
— Et moi je veux t'accompagner, dit Kitty,

fâchée. Pourquoi serait-ce impossible ?
— Mais parce que je ne sais ou ils sont. Et

puis, cette femme...
— Eh bien , si le frère de mon mari se meurt ,

je veux accompagner mon mari. Tu fais exprès
de ne pas me comprendre.

— Ah ! Tu fais de moi un esclave !
— Il ne fallait pas te marier, dit-elle en

éclatant en sanglots.
— Kitty , supplia Levine.
Il lui balsa la main , lui caressa les cheveux

et, une fois de plus, ils se réconcilièrent.
Le lendemain, ils partaient ensemble.

V

Nicolas Levine se mourait dans un hôtel de
province presque neuf , fréquenté par une
clientèle sordide. Levine et Kitty y louèrent
une chambre sale. En sortant, Levine rencon-
tra à la porte , Maria Nicolaievna qui n'osait
pas entrer .

— Eh bien ? Comment est Nicolas ?
— Couché. Toujours très mal. Il vous at-

tend avec votre femme. Il se rappelle l'avoir
rencontrée à l'étranger.

— Alors , allons le voir. Nous ne pouvons
pas parier ici.

— Vas-y d'abord seul. Tu m'enverras cher-
cher.

Levine alla auprès de son frère. Bien qu'il
s'attendit à le trouver dans un piètre état, il
fut stupéfait de l'aspect de Nicolas, d'une
maigreur squelettique, qui , étendu dans une
toute petite chambre aux murs sales, haletait.

« Est-ce bien mon frère ? songea Levine.
C'est affreux. »

—Tu... tu ne croyais pas me trouver ainsi...
articula péniblement Nicolas.

— Oui... Non... Il fallait me prévenir plus
tôt.

Nicolas se mit à parler de sa maladie, se
plaignit de l'incompétence de son médecin et
Levine comprit que tout espoir ne l'avait pas
quitté.

— Je vais aller chercher ma femme, dit
Levine et donner l'ordre de nettoyer car c'est
très sale ici.

Levine retourna près de Kitty. Mais il n'a-
vait plus aucune envie de la ramener près de
son frère.

— Comment est-il ?
— Oh ! c'est horible ! Il ne fallait pas venir.
— Je veux que tu m'emmènes chez lui, Kos-

tia. Conduis-moi, je t'en supplie.
Levine céda et emmena Kitty dans la cham-

bre du malade. Elle lui serra la main .
— Il me semble que nous nous sommés déjà

vus à Soden.
— Vous ne m'auriez pas reconnu.

— Mais si. Oh ! vous devez être mal dans
cette chambre. H vous en faut une autre,
près de nous.

Elle avait pitié du malade et cette pitié pro-
duisait chez elle le besoin de faire quelque
chose pour le soulager. Elle envoya chercher
le docteur et fit nettoyer la chambre.

Levine n'était pas trop content de toute
cette agitation qui lui semblait inutile. Mais
il laissait faire sa femme. En prévision de
l'arrivée du médecin, qui n'était pas le même
que celui qui le soignait jusque-là, on chan-
gea Nicolas de chemise.

Le docteur ausculta longuement le malade
et prescrivit des œufs, du lait frais, de l'eau
minérale. Nicolas sembla satisfait.

— Je suis déjà mieux, dit-il à Kitty. Avec
vous, je serais déjà sur pied !

Et il lui baisa la main.
— Tourne-le du côté gauche dit Kitty à

Levine. Je ne suis pas assez forte pour le faire
moi-même.

Kitty et Levine étaient tellement boule-
versés par l'état de Nicolas qu'ils n'avaient
aucun appétit et ne purent dormir pendant
une grande partie de la nuit.

— J'ai décidé ton frère à recevoir les sa-
crements demain, dit Kitty. On priera pour
sa guérison.

— Crois-tu vraiment qu'il puisse encore
s'en sortir ?

— Le docteur affirme qu'il mourra avant
trois jours. Mais en est-il sûr ? Bien d'autres
choses arrivent.

— Je suis tout de même content de t'avoir
emmenée. Cette Maria Nicolaievna n'aurait
pas su s'en tirer.

— Et toi seul tu aurais souffert. Mais j'ai
appris beaucoup de choses à Soden. Il y avait
là des gens plus malades encore I

— Il était si gentil quand il était jeune.
— Il me semble. Nous aurions pu être de

bons amis.
— En effet , dit tristement Levine. C'était

un homme différent des autres.

MEDECIN
Locaux avec ou sans appartement à louer
dans immeuble neuf , sur un étage. Affaire par-
ticulièrement bien située dans ville en plein
essor au bord du Léman. Possibilités d'avenir
assurées. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre PM 61413 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

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

%rr~ SANS F A M I L LE
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Vendeuse
auxiliaire cherche place.
Téléphone 2.10.97.

f

Nous cherchons pour notre Service Comptabilité
1* 1 • ¦ • . ' ¦

jeune employé
qualifié, ayant l'habitude de ce travail.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres avec photo , curriculum vitae. co-
pies de certificats, prétention de salaire , sont
à adresser à la

lllllllll Direction de la

||||||| BANQUE POPULAIRE SUISSE

~ SD4 aPropre...
et f r aîche comme une rose!

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine «Q «-
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit!

¦ ¦ ¦¦»¦ m

Une cïgarette
d'homme qui enchante

les femmes

B HA R Y I A N D  IE0 8H

Mary-Lonq Î Jn
LA PLUS DOUCE DES MARYLAND jl ^̂ ^OQ Ŝ

Le lendemain, le malade fut administre.
Il se sentit tout à coup bien mieux et déclara
que ses forces lui revenaient.

On lui apporta la soupe et la côtelette qu'il
réclamait, à la grande joie de Levine et de
Kitty.

— Pourvu que cela dure.
Le malade s'endormit, mais se réveilla bien-

tôt, secoué par une quinte de toux. Il réclama
un flacon de iode et le respira.

— Kitty n'est pas là ? demanda-t-il à Le-
vine. C'est pour elle que j'ai fait semblant
d'aller mieux. Mais, entre nous, à quoi bon
mentir, je n'ai plus confiance qu 'en ce flacon.

A huit heures du soir, Maria Nicolaievna ac-
courut dans la chambre de Levine et de Kitty.

— Au secours ! Il va mourir.
Ils coururent au chevet de Nicolas. Ils le

trouvèrent assis sur son lit, cassé en deux.
— Je m'en vais, dit-il, je vais mourir. Katia ,

sors !
Levine, à voix basse, ordonna à Kitty de

sortir.
— Je me meurs, répéta le malade.
— Tu te montes la tête, dit Levine.
— Non. Je me meurs !
— Couchez-vous plutôt, dit Maria Nico-

laievna..
— Bientôt, je serai couché pour toujours ,

répondit Nicolas avec une douce ironie.
Il se coucha et resta les yeux fermés. Mais

les muscles de son visage bougeaient. On sen-
tait qu 'il pénétrait enfin un mystère inconnu.

— C'est cela, balbutia-t-il, oui, oui... Et il
soupira profondément.

— Il devient tout froid , dit Maria Nicolaiev-
na.

Nicolas resta longtemps ainsi. Levine s'é-
tait assis près de lui et songeait qu'il allait
devoir fermer les yeux de son frère. A ce mo-
ment Kitty se montra à la porte. Comme Le-
vine se levait, le moribond le retînt.

— Non, non, ne t'en va pas !
Levine se rassit et Kitty disparut. Au petit

jour , Nicolas était toujours dans le même état.
Levine parvint à se retirer et à prendre quel-

ques heures de sommeil. A son réveil il apprit
que le malade était assis de nouveau, récla-
mait à manger, parlait de guérir bientôt et se
montrait plus irascible que jamais. A toutes
les questions, il répondait avec acrimonie :

— Je souffre affreusement.
Kitty essaya par tous les moyens de le sou-

lager et de le calmer. Maintenant qu 'ils sa-
vaient la mort de Nicolas inévitable, ils com-
mençaient à la souhaiter. Mais ils lui don-
naient encore des potions et appelaient le
médecin quand Nicolas le réclamait. Néan-
moins Nicolas leur reprochait de n'avoir pas
fait venir un célèbre médecin de Moscou.

Levine avait écrit à Serge Ivanovitch , qui
répondit en s'excusant de ne pouvoir venir.
Il demandait pardon à son frère. Levine lut
cette lettre à Nicolas.

— Que faut-il lui répondre ? Tu ne lui en
veux pas au moins ?

— Mais non. Dis-lui de m'envoyer le doc-
teur.

Quelques jour s passèrent ainsi, les souf-
frances de Nicolas augmentant encore. Bien-
tôt Kitty tomba malade. Elle eut la migraine
et des nausées. Après le dîner elle se leva
malgré tout et vint s'installer près du malade
qui esquissa un sourire de mépris quand elle
lui dit avoir été souffrante.

— Et vous ? Souffrez-vous moins ?
— Non. Beaucoup plus.
— Il passera aujourd'hui, chuchota Maria

Nicolaievna. Il se dépouille.
En effet , depuis le matin, le malade faisait

le geste bizarre d'arracher ses vêtements.
A la tombée de la nuit, l'agonie commença.

Kitty envoya chercher le prêtre qui récita la
prière des agonisants et toucha la main de
Nicolas.

— Maintenant c'est fini , dit-il.
— Non. Pas encore, bientôt, rétorqua Ni-

colas d'une voix bizarre et très nette.
Quelques instants après son visage s'éclaira

d'un sourire. Et l'on vit qu 'il était mort.
Le soir même, le docteur déclara à Levine

que Kitty était enceinte.

VI

Orphelin , élevé, ainsi que son frère par un
oncle qui l'avait fait entrer dans la carrière
administrative, Alexis Alexandrovitch n'avait
jamai s eu d'amis. Son frère avait été pendant
longtemps son unique affection, mais il était
mort à l'étranger. Karénine avait alors re-
porté sur Anna toute sa tendresse.

Ses relations étaient innombrables, sans
avoir aucun ami vrai à qui se confier. Il avait
l'impression que tout le monde s'écartait de
lui, l'examinait avec un méchant plaisir parce
qu 'il était ridicule et malheureux.

Quant à ses amies il n'aurait jamais eu
l'idée de se confier à l'une d'elles tant les
femmes lui faisaient horreur et peur.

Toutefois, la principale d'entre elles, la
comtesse Lydia Ivanovna, ne l'avait pas ou-
blié , elle : au moment le plus douloureux qu 'il
eut à traverser, elle vint le trouver et entra
dans son cabinet sans prévenir.

— Alexis Alexandrovitch, mon ami, lui dit-
elle en lui serrant les mains, j'ai tout appris.

— Asseyez-vous, Comtesse, répondit-il, je
ne vois plus personne parce que je suis ma-
lade.

Ses lèvres tremblaient.
— Mon ami, mon cher ami, répéta-t-elle.
Emu, il baisa sa main potelée.
— Mon ami, il ne faut pas vous laisser aller

à la douleur. Il faut essayer de vous ressaisir.
— Hélas, dit Alexis Alexandrovitch, ma si-

tuation est d'autant plus pénibe que nul ne
m'aide.

— Cette aide vous sera donnée. C'est l'a-
mour qu'U a pour nous. Si vous vous appuyez
sur Lui, Il vous soutiendra, ajouta-t-elle avec
un regard exalté.

— Comprenez-moi , dit Karénine, ce n'est
pas tant d'avoir perdu Anna qui me fait souf-
frir , c'est la honte de ma situation aux yeux
du monde. Je n'y puis rien. C'est ainsi... Je
suis à bout de forces, Comtesse. Je dois sans

cesse m'occuper des affaires de la maison,
compter, surveiller les domestiques, etc.. Et
je ne puis plus supporter le regard de mon
fils...

— Eh bien, mon ami, je suis venue pour
vous aider dans la mesure du possible. Si vous
voulez bien , je m'occuperai de votre maison.

Alexis Alexandrovitch fit un signe d'assen-
timent reconnaissant.

— Et je m'occuperai avec vous de Serioja.
Non, ne me remerciez pas. Ne rougissez plus
de la vertu chrétienne d'humilité « Celui qui
s'abaisse sera élevé ». Maintenant je vais voir
Serge.

— Merci quand même, dit Karénine avec
reconnaissance.

Ces paroles lui versaient pour la première
fois un baume dans le coeur. U se sentait at-
tendri par la forte croyance de Lydia Iva-
novna qui, autrefois, l'avait agacé.

Désormais, la Comtesse s'occupa de tout
dans la maison de Karénine. Mais une partie
de ses charges retomba bientôt sur Karénée ,
le valet de chambre, dont le concours lui
était tout de suite devenu indispensable.

Lydia qui avait toujours été très exaltée
était brouillée avec son mari depuis longtemps.
Par contre, elle se sentait presque toujours
amoureuse de quelqu'un , surtout quand ce
quelqu 'un possédait une forte personnalité.
Ayant pris Karénine sous sa protection, elle
se sentit bientôt pour lui un amour qui éclipsa
tous ceux qu'elle avait éprouvés jusque-là.
Elle se surprenait souvent, cherchant de
quelle façon elle pourrait intéresser Karénine
et lui plaire.

Elle apprit bientôt le retour d'Anna et de
Vronsky à Pétersbourg et en fut très agitée.
Il fallait éviter à Karénine de revoir sa fem-
me. Elle manoeuvra de façon à ce qu'il ne pût
la rencontrer. Un matin on lui apporta une
lettre sur l'enveloppe de laquelle elle reconnut
avec émotion l'écriture d'Anna. Elle l'ouvrit.

(A suivre)

ON CHERCHE

em ployée de maison
sachant bien cuisiner, se-
condée dans son travail.
Bons gages. — Paire of-
fres écrites sous chiffre
A. G. 21211 au bureau de
L'Impartial.
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VENTE
DE MACHINES ET OUTILLAGES
neufs, d'occasion et stock, intéressants, de
machines préfabriquées pour la mécanique et
l'horlogerie, jusqu'au 30 novembre 1958. —
S'adresser route de Boujean 19 a, Bienne.

PRÊTS
SERVICE DE PRÊTS S. A.

Luciiig t 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77
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Industriels, propriétaires

et locataires...

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

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

LA RAISSE S. A.
Scierie-parqueterie Sonvilier

Tél. (039) 4 41 61

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

s: J

( N
L'Hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux
(Neuchâtel), agrandi et modernisé,
CHERCHE DU PERSONNEL.

Nous engagerions un

MÉDECIN INTERNE
INFIRMIÈRES

(INFIRMIER)

AIDES-INFIRMIÈRES
REPASSEUSE

FEMMES DE CHAMBRE
Entrée début année 1959.

Faire offres à l'Administration de l'Hô-
pital par M. Alfred Balmer, Valang in
(Neuchâtel).

v ; )
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Association horlogère ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds

engagerait un

COMPTABLE
qui sera chargé plus spéciale-
ment du service du content ieux .
EXIGENCES : expérience en
matière de content ieux , forma-
lion de comptable , sens de
l' organisat ion.

Faire offres  manuscrites , avec
curriculum vitae , photo , réfé-
rences et prétentions , sous
chif f re  P. P. 21427, au bureau
de L'Impartial .
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Entreprise horlogère engagerait:

MÉCANICIEN
pour seconder le chef d'un dé-
partement occupant 30 person-

nes, effectuant des travaux va-
riés et délicats. Les candidats
capables sont priés d'adresser
leurs offres avec indications de
l'âge, des places occupées anté-
rieurement et des prétentions
de salaire , sous chiffre V. V.
21540, au bureau de L'Impartial.

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié , richement illustré, à

tirage limité , adressez-vous à la

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

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

HïfflP g | KH

Samedi
8 nov. HOLIDAY ON ICE Lausanne
Dimanche Départ 12 h. 30
9 nov.
Mercredi Voyage et spectacle Fr. 20.—
12 nov . 

/ ^ ^.mm^B ^e^B r1 ,̂,. . Av. L.-Robert 147Lrarage Lriger Téléphone 24551

CUISINIÈRES
D'OCCASION
à gaz ou électriques

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

TRÈS BAS PRIX
Reprise avantageuse

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

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 55 90

I J

Chaque semaine

Bâle - Zurich-Genève

Déménagements internationaux
Garde - meubles - Emballage

Machines à calculer
1 Burroughs électrique, sur table roulante , im-

primante, 17 colonnes ; 1 Précisa électrique, 10
touches ; 1 Brunsviga électrique, 4 opérations ; 1
Burroughs, 9 colonnes, à main ; 1 Marchant , 10
colonnes, 4 opérations, toutes revisées, sont à ven-
dre ou à louer.

R. FERNER , Parc 89, tél. 2 23 67

MISE AU
CONCOURS
Le Collège secondaire régional de Neu-* __
châtel met au concoure :

trois postes de professeurs de français
et de branches littéraires,

un poste de professeur d'allemand ,
deux postes de professeurs de mathé-

matiques,
deux postes de professeurs de gym-

nastique.
Obligations : légales.
Traitements : légaux.
Entrée en fonctions : avril 1959.
Les examens de concours seront fixés
ultérieurement s'il y a lieu.

Adresser , jusqu 'au 12 novembre 1958,
une lettre de candidature manuscrite,
donnant au moins deux références, avec
un curriculum vitae et les pièces justi-
ficatives, à Monsieur Pierre Ramseyer,
directeur , Collège latin , Neuchâtel.
Aviser le département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 25 octobre 1958.

COMMISSION DE L'ECOLE
SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHATEL

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

mmmmmrm——/

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

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

1 armoire acier à 2 portes , hauteur 180x90x^5
4 Kardex , format quarto et mémo, tables de ma-

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

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

Machines \ coudre
Occasions

1 ELNA , Super-Matic Fr. 595.-
3 ELNA I, depuis 250.-
1 TURISSA , comme neuve 395.-
1 BERNINA Record ,

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

Payable par versements mensuels
de Fr. 15.-.

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

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

qui vous intéresse vous sera
présentée chez vous.
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Mademoiselle Jeanne Diekamp ;
Mademoiselle Amélie Diekamp,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur
maman

Madame

Maria DIEKAMP
née BRINKMANN

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans
sa 84e année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 nov. 1958.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 6 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Côte 5.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur, jeudi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

En cas de décès: E.Guntert«filS
NUMA-DROZ •
Ta *»arMB£Étï««
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Saint-Imier, le 3 novembre 1958.
Heureux ceux qui meurent dons le
Seigneur ; ils se reposent de leurs
trauoux et leurs œuores les suiuent.

Apoc. 14, 13.
Hepose en paix.

Madame Jeanne Graber-Rufener et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Graber -
Sengstag, leurs petites Catherine et
Françoise, aux Planchettes ;

Les familles Graber , Monnier , Stauffer ,
Racine, von Kaenel , ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du départ de leur cher et regret-
té époux , père, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami

Monsieur

Ernest GRABER
que Dieu a rappelé à Lui, lundi , dans sa
68e année, après une pénible maladie
vaillamment supportée.

L'enterrement, SANS SUITE, aura
lieu mercredi 5 novembre 1958, à 13 h.

Culte à la Chapelle de l'Hôpita l à 12
heures 30.

Suivant le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté.

L'urne funéraire sera déposée rue J.-
David 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

A VENDRE à un prix avantageux

manteau d'astrakan
neuf , peaux entières. — S'adresser à la
Maison JUNG, Fourrures, LES BRE-
NETS, Grande-Rue 72. Tél. 612 38.
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Pour usinage de bâtis et pièces
de machines-outi ls , nous
cherchons un

ALÉSEUR
sur aléseuse horizontale
et un

PERCEUR
SUR RADIALE

qualifiés . Faire offres avec copies
de cer t i f icats  et prétentions de
salaire à
TAVANNES MACHINES Co. S.A.
Tavannes.

V J

AMERIQUE DU NORD
ET CENTRALE

Commerçant partant en
voyage pour 6 mois se
charge de toutes

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

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

Je cherche à louer

appartement
une pièce et cuisine, au ' .
plus vite. — Ecrire sous :
chiffre Z A 21528, au bu-
reau de LTmpartial.

A VENDRE 400 kg. de

belles
pommes

DE GARDE
Reinette et Boscop, à 0,20
fr. le kg., au domicile. —
R'nHrpççpr n TVT T_ n l__ . :  -

Entra
est demandé pour le
mercredi , vendredi , same-
di et dimanche. — S'a-
dresser au Café J. Balli-
nari, Fritz-Courvoisier 22.

Jeune Allemande, 20 ans

Sténo-
dactylo

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

BONNE

Bibliothèque
du

Presbytère
Temple-Allemand 25

et Comptoir de Librairie
Heures d'ouverture : Lun-
di de 17 h. à 18 h. — Mer-
credi de 20 h. à 21 h. —
Samedi de 17.h à 18 h. 30

Docteur

Jean TRIPET
CERNIER

DE RETOUR

Sommelière
est demandée. S'adresser ¦

Brasserie du Monument ,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 15 03.

Couple
sans enfant cherche pla-
ce de concierge dans fa-
brique ou autre. — Ecrire
sous chiffre D L 21588, au
bureau de LTmpartial .

A VENDRE

Fox-Terrier
3 mois, avec pedigree, prix

Fr. 250.—. Téléphoner au

(038) 7 12 08.

ex u.o J.G.
\M BEAU-SITE
? (D-P -Bourq.33)

Tous les soirs sauf le di-
manche, toyer de icunesse
ouvert de 19 h 30 â 22 h JO.

L

Auguste Matthey, Sava-
gnier.Pour raison d'âge , à re-

mettre au centre de Lau-
sanne

restaurant
avec petite patente alcool.
Possibilités de transfor-
mations pour bar à café-
tea-room. — Ecrire sous
chiffre PL 81577 L, â Pu-
blicitas, Lausanne.

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

Garage
A louer immédiatement
garage pour grande voi-
ture , 40 fr. par mois, situé
quartier de la Charrière.
— S'adresser à M. Geor-
ges Ruedaz , Retraite 14,
après 19 heures.



Décès subit du Conseiller fédéral Feldmann
La Confédération en deuil

Le chef du Département de jus tice et police a été frappé d'une crise cardiaque
alors qu'il roulait en taxi, hier soir, dans les rues de Berne.

BERNE , 4. — Le conseiller fédéral Feldmann, chef du Département de
justice et police , est décédé subitement au début de la soirée de lundi.

Il a succombé à une crise cardiaque alors qu 'il se trouvait en taxi. II
a été transporté immédiatement dans un hôpital , où l'on n'a pu que
constater son décès.

puis certains abus de la police fé-
dérale, l'œuvre qu 'il laisse derrière
lui les fait oublier.

Son activité à la tête du Départe-
ment de justice et police fut consi-

Tous les conseillers fédéraux fu-
rent informés par téléphone du dé-
cès du conseiller fédéral Feldmann.

Crise cardiaque
dans un taxi

Des déclarations faites par le chauf-
feur de taxi, on peut retenir ceci : la
voiture où se trouvait M. Feldmann rou-
lait le long de l'Effingerstrasse , non
loin du Théâtre de l'Atelier , lorsque le
conseiller fédéral appela le chauffeur
lui demandant de s'arrêter immédiate-
ment et d'appeler un médecin, car il se
sentait mal. Le chauffeur de taxi par-
qua donc sa voiture devant le Théâtre
de l'Atelier et se hâta de gagner le calé
voisin, pour se renseigner sur le plus
proche médecin. On lui signala qu 'un
médecin habitait l'immeuble même : ce-
lui-ci, alerté, descendit en toute hâte
dans la rue. Mais lorsqu 'il ouvrit la
porte du taxi, le médecin constata que
le conseiller fédéral Feldmann avait déj à
cessé de vivre.

La dépouille mortelle du conseiller
fédéral Feldmann a été mise en
bière lundi soir à l'hôpital des Bour-
geois de Berne.

Le Conseil fédéral arrêtera mardi
les cérémonies des funérailles du
conseiller fédéral Feldmann.

Il avait été journaliste...
BERNE , 4. — Le conseiller fédéral

Markus Feldmann était né le 21 mai
1897 à Thoune. Il fit ses études de
droit à Berne , obtint son brevet d'a-
vocat en 1921 et son doctorat en
1924. De 1921 à 1922, il fut secrétaire
du parti bourgeois de la ville de
Berne, de 1922 à 1928, rédacteur,
puis de 1928 à 1945, rédacteur en
chef de la « Neue Berner Zeitung »,
organe du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois du canton de
Berne. Le défunt , qui fut un journa-
liste de talent, présida de 1933 à 1935
l'Association de la presse suisse,
dont il devint membre d'honneur en
1944. M. Feldmann joua un rôle de
premier plan à l'époque du nazisme.
Il lutta résolument contre toutes les
tentatives allemandes de mettre au
pas la presse suisse et si celle-ci con-
serva toute son indépendance à l'é-
poque la plus critique de notre his-
toire, c'est en grande partie à l'atti-
tude ferme et intransigeante du
défunt qu 'elle le doit.

De 1935 à 1945, puis à nouveau de
1947 à 1951, M. Feldmann siégea au
Conseil national où il se fit remar-
quer pour ses interventions chaque
fois qu 'il s'est agi de lutter contre
les mouvements extrémistes de
droite et de gauche et de défendre
la liberté de la presse.

De 1945 à 1951, il fut membre du
Conseil exécutif du canton de Ber-
ne qu'il présida en 1947. Pendant
un an directeur des affaires com-
munales et sanitaires il fut direc-
teur de l'Instruction publique et des
Cultes jusqu 'à son élection au Con-
seil fédéral le 13 décembre 1951. Il
remplaça à la tête du Département
de Justice et Police M. Edouard de
Steiger, démissionnaire , et fut pré-
sident de la Confédération en 1956.
Pendant les sept années passées au
gouvernement fédéral , M. Feld-
mann a accompli une tâche immen-
se et difficile , dans le domaine de
la législation fédérale et dans celui
de l'administration de la justice.

Une forte personnalité
disparaît

(De notre correspondant de la
Ville f édérale . )

Berne , le 4 novembre.
La mort soudaine du Conseiller

fédéral Feldmann a provoqué à la
fois la stupéfaction et une grande
émotion dans les milieux fédéraux.
Certes, le magistrat avait beaucoup
vieilli ces derniers temps et il pa-
raissait plus que son âge ; l'affaire
Dubois l'avait profondément affec-
té et sa chevelure avait blanchi en
quelques mois. Mais on était loin de
s'attendre à un départ si brutal.

Markus Feldmann était une forte
personnalité. Il avait les qualités
et les défauts de la race bernoise :
intègre, consciencieux et scrupu-
leux, travailleur infatigable et ayant
le sens du devoir et des responsa-
bilités, il était aussi intransigeant
et parfois buté. Si on a pu lui adres-
ser quelques reproches notamment

derable et heureuse. C'est a lui aussi
qu 'on doit le projet pour l'introduc-
tion du suffrage féminin en matière
fédérale , sur lequel les citoyens se-
ront appelés à se prononcer au dé-
but de 1959. D'autre part , on n 'ou-
bliera pas la ferme attitude de Mar-
kus Feldmann à l'égard des extré-
mistes de droite comme de gauche
et le combat qu 'il mena, alors qu 'il
était encore journaliste , pour la li-
berté de la presse. Il lutta toujours
avec énergie contre le défaitisme et
la pression des nazis durant la der-
nière guerre.

Markus Feldmann était le troi-
sième conseiller fédéral agrarien ,
après le regretté Rudolf Minger et
M. Edouard de Steiger. Il sera cer-
tainement remplacé au gouverne-
ment par un Bernois, membre du
parti des paysans, artisans et bour-
geois. S'il est encore trop tôt pour
prévoir son successeur, on peut tou-
tefois dire que les paysans bernois
ne manquent pas de personnalités
de valeur , parmi lesquelles le
conseiller d'Etat Siegenthaler, le
conseiller aux Etats Buri et le con-
seiller national Burgbasser.

Chs MONTANDON.

en ce qui concerne son attitude à
l'égard du Jura lorsqu'il siégeait
encore au gouvernement bernois,

Nouvelles de dernière heure
Le pape Jean XXIII

a reçu ce matin à Rome
la tiare à triple couronne

CITE DU VATICAN , 4. — AFP —
Jean XXIII a reçu mardi à Saint-
Pierre la tiare aux trois couronnes,
insigne du Souverain. Pontife , au
cours d'unie cérémonie qui est la plus
solennelle de l'Eglise. Cérémonie pu-
rement symbolique d'ailleurs, car dès
le moment où il a accepté son élec-
tion , le Pontife a la plénitude de la
juridiction suprême.

La basilique de Saint-Pierre est
parée de damas grenat, et les lustres
de cristal brillent de tous leurs feux
autour de la grande voûte de l'absi-
de. Des tribunes à plusieurs étages
ont été dressées sur les deux côtés
de cette même abside pour les invi-
tés de marque, cependant que les
délégations officielles de près de 50
pays sont placées derrière les bancs
où s'installent les cardinaux , les ar-
chevêques et les évêques, à droite et
à gauche du trône papal dressé de-
vant l'autel de la chaire.

Le cortège pontifical quitte la sal-
le dite des «Paramenti» au premier
étage du Vatican où le pape a re-

vêtu la chape et coiffé la mitre. Par
l'escalier royal , il gagne le portique
de la basilique, s'installe sur un
trône , dressé près de la porte sainte
et reçoit l'hommage des membres
du chapitre de la basilique qui lui
baisent le pied droit. A la chapelle
grégorienne, contiguë à la première,
un deuxième trône accueille le St-
père devant lequel défilent les cardi-
naux, les archevêques, les évêques,
les abbés, qui font acte d'obédience.
Après le chant de l'office de tierce,
le cortège papal se remet en marche
précédé de la croix pontificale. Trois
fois sur le parcours de la procession ,
un maître des cérémonies brûle une
touffe d'étoupe , piquée au bout d'une
baguette dorée , en chantant : « Pa-
ter sancte, sic transit gioria mundi»,

La messe pontificale...
Toujours assis sur la Sedia, posée

à terre, devant l'autel de la confes-
sion , le pape reçoit le « Palliûm »
que lui impose le cardinal premier
diacre Nicola Canali . Aussitôt après
se déroule un des rites les plus im-
pressionnants de la cérémonie. Le
cardinal Canali , tenant la «Ferula»,
longue verge symbolisant la puis-
sance, descend au-dessous de l'au-
tel de la confession, qui marque le

lieu de la tombe de St-Pierre et
chante les invocations pour obte-
nir l'assistance divine en faveur de
Jean XXIII. Quelques instants plus
tard , on chante l'épitre , d'abord en
latin , puis en grec, en signe de l'u-
niversalité de l'Eglise. Le pape
s'installe tantôt sur le trône dressé
au fond de l'abside, devant le mai-
tre autel , tantôt il revient à l'autel
de la confession où il officie. Les
cardinaux assistants l'accompa-
gnent.

A l'Offertoire , le sacristain con-
somme des hosties et fait boire
quelques gouttes de l'eau et du vin
de messe par un clerc de la Sa-
cristie papale. Ce rite est une sur-
vivance d'un passé où le pape lui-
même n'était pas à l'abri du poi-
son. A l'élévation, les trompettes
d'argent se font entendre. Les mi-
litaires des corps armés pontificaux
mettent genou à terre.

Le souverain pontife communie
au trône où il reçoit à genoux
l'hostie et le vin que lui apportent
les cardinaux assistants. La messe
achevée par le dernier évangile,
Jean XXIII, installé sur la Sedia ,
reçoit des mains du doyen du Cha-
pitre une bourse de velours blanc
contenant vingt-cinq pièces de
monnaie d'autrefois, symbolisant
ses honoraires de messe.

Pluie et soleil au Vatican
CITE DU VATICAN, 4. — AFP.

— Plusieurs heures avant la céré-
monie du couronnement , des mil-
liers de personnes se trouvaient
déjà sur la place de Saint-Pierre,
mais le temps était maussade. De
lourds nuages obscurcissaient le ciel
et soudain la pluie s'est mise à
tomber avec violence. Le public
s'est mué aussitôt en une mer de
parapluies. Mais, au moment où la
cérémonie a commencé, la pluie a
cessé de tomber et le soleil a illu-
miné les vitraux de Saint-Pierre.
Le temps a changé avec une ra-
pidité extraordinaire.

...et le couronnement
proprement dit

Le cortège s'écoule par la nef cen-
trale, tandis que la foule acclame.
Il apparaîtra un peu plus tard dans
la grande Salle des Bénédictions,
située au-dessus de l'entrée de la
basilique où va se dérouler le cou-
ronnement proprement dit.

Une estrade a été dressée dans
l'encadrement de la grande baie
centrale de la basilique, à la hau-
teur de la partie supérieure de la
balustrade. Jean XXIII y apparaît ,
entouré des cardinaux et des maî-
tres de cérémonies. Le cardinal
doyen Eugène Tisserant récite le
« Pater ». Le cardinal Alfredo Otta-
viani, second diacre, enlève la mitre
que le pape porte sur la tête et que
le cardinal premier diacre Nicola
Canali remplace par la tiare à triple
couronne, ornée de pierres précieu-
ses. Il prononce la formule rituelle
en latin qui commence par les mots:
« Accipe tiaram... » (Reçois la tiare),
Le pape récite enfin trois oraisons
et donne la • bénédiction >< urbi et
orbi », que la foule , sur la place,
reçoit à genoux , pendant que les
cloches de St Pierre sonnent à toute
volée.
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Pour le partage du Moyen-Orient ?

L'autre jour , nous signalions que
la tension s'accroissait à nouveau
dans le Moyen-Orient et que la gi-
gantesque partie d'échecs engagée
dans ce secteur entre l 'Est et
l 'Ouest n'était pas près de f inir.

Hier, un correspondant du Fi-
garo, spécialiste des questions du
Moyen-Orient , relevait à propos
du prêt russe à l 'Egypte pour l' é-
dification du barrage d'Assouan
qu'« une entente secrète sur les
zones d'influence soviétique ct
égyptienne au Moyen-Orient cons-
titue l'arrière-plan du prêt de cent
millions de dollars consenti par le
Kremlin à l 'Egypte.

» Ce prêt est en réalité la con-
tre-partie de la reconnaissance par
Nasser d'une importante zone d'in-
fluence soviétique au Moyen-
Orient , alors qu 'il s'y était touj ours
vigoureusement opposé à toute in-
fluence autre que la sienne. L 'Irak
maintenant , et les émirats du gol-
f e  Persique dans l'avenir (la même
région que Molotov avait demandé
à Hitler de concéder au Kremlin
en 1941 ) apparaissent comme de-
vant être inclus dans la sphère
soviétique . Les Etats arabes bor-
dant la Méditerranée, plus l'Arabie
séoudite et le Yémen restent évi-
demment dans la sphère de Nas-
ser.

» A l'ouest de Suez , cependant ,
Nasser a certainement reçu la ga-
rantie totale de l'appui soviétique
pour intensifier ses tentatives d 'é-
tendre son contrôle sur le Soudan ,
la Libye , la Tunisie et le Maroc , et
pour patronner les rebelles algé-
riens. »

Le général Norstad ne croit pas

à la guerre chaude.

Prenant la défense de la struc-
ture actuelle de l'OTAN — et ré-
pondant ainsi aux récentes criti-
ques du maréchal Montgomery —
le général Norstad , commandant
des troupes de l'Alliance atlanti-
que, a souligné hier qu 'il ne croît
pas à une guerre « chaude » entre
l'Est et l'Ouest. Néanmoins, a-t-il
révélé , l'OTAN envisage d'accroî-
tre le nombre de ses bataillons de
fusées téléguidées de 30 en 1958 à
plus de 100 en 1963. Enmême temps
le nombre des avions sera réduit.
On pense qu'en 1963, 30 à 40 esca-
drons seront s uperflus .

Le général Norstad a encore in-
diqué qu'un escadron de cinq na-

tions est actuellement organise en
vue d' e f f ec tuer  des essais tactiques
du nouvel avion de combat léger
« Fiat G-91 » choisi par l'OTAN.

A Genève, on en est encore

aux préliminaires.

A la conférence de Genève, les
experts de VU. R. S . S., des U. S. A.
et de la Grande-Bretagne n'ont
pas encore abordé le fond  du pro-
blème qui les réunit : l'arrêt con-
trôlé des essais atomiques. Ils en
sont encore aux discussions con-
cernant la procédure à suivre et la
méthode de travail a adopter pour
tenter d 'arriver à un résultat va-
lable. Les Russes ont d 'emblée sou-
mis à leurs interlocuteurs un pro-
jet  d' accord pour l'arrêt immédiat
des expériences atomiques et un
projet d' ordre du jour , alors que
les U. S. A. en présentent un au-
tre. Les Etats-Unis et les Anglais
estimeraient en ef f e t  que les Rus-
ses mettent la charrue devant les
bœufs  en réclamant un accord im-
médiat. Mieux vaut d' abord , en étu-
diant les conclusions auxquelles
sont parvenus les techniciens réu-
nis cet été à Genève , s'assurer
qu'un arrêt des expériences aurait
quelque chance d'être contrôlé de
façon sûre et que des mesures
pourraient être prises contre ceux
qui y manqueraient . J. Ec.

Ciel généralement couvert ou très
nuageux. Encore des averses rég ionales ,
principalement au versant nord des
Alpes. Eclaircies temporaires , avant
tout dans l'ouest et le nord-ouest du
pays. Baisse de la température en mon-
tagne. Neige jusque vers 1400 m. Fort
vent du nord-ouest en montagne.

Prévisions du temps

Les Américains
multiplient

leurs avertissements
au Moyen-Orient

BEYOUTH , 4. - UPI. - On ap-
prend aujurd'hui de source bien in-
forrpée que les diplomates américains
ont demandé à Israël et la Républi que
arabe unie de s'abstenir de prendre
des mesures inconsidérées après l'é-
vacuation des troupes britanniques de
Jordanie.

Cet avertissement témoigne du sou-
ci que cause de nouveau aux dirigeants
américains la situation au Moyen-
Orient où le cliquetis des armes a
repris.

Cette tension croissante, la plus
grave depuis l'affaire de Suez, va en-
core augmenter probablement jusqu 'au
milieu du mois. On sait que le jeune
roi Hussein a l'intention de quitter le
10 novembre sa capitale pour des « va-
cances » en Europe. Mais on remarque
qu'à ce moment-là , tous les membres
de la famille royale jordanienne se-
ront absents du pays et on dit même
que le jeune souverain prend ses va-
cances malgré l'avis de son premier
ministre, M. Samir Rifai.

Hussein a besoin de repos
Il est vrai que Hussein a besoin

de repos , après les heures pénibles
qu 'il a vécues depuis le mois d'avril
1957. Mais malgré tout , il y en a
qui croient en Jordanie que le dé-
part du souverain ne sera peut-être
pas suivi de son retour .

Mais même si le roi Hussein ne
prend que de brèves vacances, on
ne sait pas si M. Rifai parviendra
à maintenir le couvercle sur la
chaudière de la bouillante Jordanie ,
qui n'a pas éclaté ces 18 derniers
mois, grâce à une combinaison de
méthodes policières efficaces , de la
politique de M. Rifai et de la per-
sonne du jeune roi.

M. Rifai s'est opposé au départ
du roi en vacances cette semaine et
il se pourrait même qu 'il parvienne
à l'empêcher de partir le 10 no-
vembre.

Mais pour le moment, les projets
de vacances sont fixés et Hussein
partira avec son oncle Sharif Nasser ,
le seul membre de la famille royale
qui soit encore à Amman mainte-
nant. Ils prendront les airs dans un
« de Havilland » privé et se dirige-
ront sur Koweït , Téhéran , Istam-
boul et Rome, pour éviter d'avoir
à survoler le territoire de la R. A. U.

Rifai détesté
La question qui préoccupe toutes les

chancelleries occidentales est de savoir
ce qui se passera quand Hussein sera
parti et ce que les Israéliens feront
si M. Rifai est renversé.

Par le régime implacable qu 'il a
imposé, il s'est fait peu à peu détester
par toute la population jordanienne et
on s'étonne même qu 'il ait pu durer
si longtemps. Trois mille personnes
environ ont été jetées en prison pour
des crimes politi ques et cent d'entre
elles sont des officiers. Il y a de plus
en plus d'évidence que la police est
corrompue et qu 'elle abuse de ses pou-
voirs (elle a par exemple le droit de
mettre n'importe qui au cachot en l'ac-
cusant d'être communiste). Ces mesures
de répression ont tourné une bonne
partie de la classe intellectuelle et
commerçante qui était en fait pro-occi-
dentale.

Ce sont les procédés de Nouri es
Said en Irak , et l'on sait comment
cela a fini. Mais le paradoxe est
que le plus grand espoir de M. Rifai
vient de l'ennemi invétéré, Israël.
M. Ben Gourion avait , dit-on , dé-
claré à M. Robert Murphy au mois
de juillet , qu 'Israël prendrait la ri-
ve occidentale du Jourdain au cas
où un coup d'Etat nassérien ren-
verserait le roi Hussein , et ses dis-
cours des derniers jours montrent
qu 'il n'a pas changé d'avis.

Israël n'a pas mobilise
Les observateurs diplomatiques pos-

tés à Jérusalem et qui examinent la
situation des deux côtés de la frontière,
n'ont pas remarqué qu 'Israël avait mo-
bilisé comme le prétendent la R. A. U,
et l'U. R. S. S., mais on peut le faire
en quelques heures, ce qui a été démon-
tré pendant la campagne du Sinaï.


