
Markus Feldmann: un vrai Suisse
Adieu à un grand magistrat et à un ami

Le conseiller fédéral Markus Feldmann alors qu 'il se trouvait a sa table
de travail.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre .
La mort subite du Conseiller f é -

déral Markus Feldmann a causé une
émotion profonde dans le pays. A
cette consternation s'ajoute un
sentiment de réel chagrin. La Suisse
perd en lui un de ses magistrats les
plus éminents. Elle perd aussi un
de ses serviteurs les plus fidèles.
Elle perd enfin un homme de ca-
ractère, droit , généreux , humain et
dont la bonne volonté était inépui-
sable.

Certes, ce journaliste porté à la
présidence de la Confédérat ion ,
était un combattit, un polémiste
parfois violent, mais qui ne se dé-
chaînait ou se raidissait que lors-
que l'intérêt suprême de la démo-
cratie helvétique était en j eu.
On l'avait bien vu lors des années
où le nazisme menaçait notre pays
et où trop de gens — à Berne et
ailleurs — étaient enclins à lui faire
des courbettes. Il avait montré là
un courage civique et une résolu-
tion qui en imposaient , et prouvé
à quel point le patriotisme, l'ins-
tinct de liberté , s'identifiaient chez
lui à l'esprit de justice et du droit.

On a dit que la rigueur de ses
principes se lisait sur son visage et
qu'il était austère et f ro id .  C 'était
bien mal connaître la chaleur et
les convictions entraînantes qui se
dégageaient de cette personnalité
dès qu'on la mettait en contact avec
les problèmes de la vie. Pour L'au-
teur de ces lignes Markus Feldmann
était un vieil ami, un frère  d'armes.
Nous avions été ensemble au Comité
central de la Presse suisse, que nous
devions présider tous les deux , et
nous avions noué au cours des séan-
ces de travail comme au cours de
nombreux voyages à l'étranger
(Hongrie , Tunisie, Finlande) une de
ces amitié qui demeurent pour tou-
te l'existence un foyer  réconfortant
de souvenirs heureux . Aussi les trop
rares fois  que nous nous rencon-
trions, retrouvais-je ce sourire con-
f iant , illuminant un visage marqué
par les luttes et le travail (journa-
liste , Conseiller d 'Etat ou Conseiller
fédéra l , Markus Feldmann travail-
lait souvent jusqu 'à 14 heures par

jour )  inais avant tout par le souci
des responsabilités .

Car cet homme était une cons-
cience. Juriste éminent il puisa it
dans le droit l'argument de sa doc-
trine, de la défense de la démocra-
tie, de sa lutte pour la liberté de la
presse et de l'individu, pour l'équi-
libre enfin qui caractérise notre vie
nationale, formée d 'éléments di-
vers, qui s'entrechoquent très f a -
cilement... Sous les apparences d'u-
ne éloquence plutôt sèche c'étai t
une conviction romaine, forgée au
f e u  des luttes politiques et de com-
bats parfois très durs, que Markus
Feldmann exprimait , et cela aussi
bien dans son journal qu'axt Parle-
ment. Il avait été inspiré — et il
me l'a souvent répété — par l'exem-
ple de son père , le colonel Feldmann,
premier chef des Oeuvres sociales
de l'armée, un père qu'il vénérait
et qui résumait sa doctrine d' un
seul mot : « Servir ».
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Etes-vous «allergique» ?
RHUME DES FOINS, ASTHME ET AUTRES ECZÉMAS..

Les affections dites « allergiques » (réactions imprévisibles et bizarres
à tel remède ou phénomène) seront désormais curables

dans le cinquante pour cent des cas.

(Corr part de L'Impartial)

Paris, le 5 novembre.
D'importants progrès ayant été

réalisés dans le domaine des recher-
ches de méthodes de guérison des
tumeurs malignes, de la tuberculose
et des maladies vénériennes, les sa-
vants d'outre-Atlantique s'attèlent
maintenant à d'autres tâches. Ils
entendent trouver les remèdes adé-
quats contre d'autres fléaux de l'hu-
manité. Parmi ces derniers l'on
trouve en bonne place les affections
allergiques, considérées, par un
grand nombre de praticiens, comme
les plus difficiles , sinon impossibles
à guérir.

Quoi qu'il en soit, il est un fait
que plus de 17 millions d'Américains
souffrent des différentes formes de
ces maux et deux sur dix sont su-
jets à des symptômes passagers,
consécutifs à l'influence « de subs-
tances impondérables et mal déter-
minées ».

Ainsi certains individus réagis-
sent par des crises, plus ou moins
longues, sur l'effet ou le contact de
pollens des fleurs , de différents vê-
tements, de vernis d'ongles , de fruits
(framboises ou fraises) , d'antibioti-
ques et de toute une série d'autres
substances.

Vaste campagne aux Etats-Unis
Pour soulager tous ces malades

« périodiques », le Dr Frederick G.
Germuth junior vient d'ouvrir une
campagne et un laboratoire de re-
cherches. Déjà comme étudiant en
médecine, Germuth , jeune homme
aux cheveux roux et couvert de ta-
ches de rousseur , s'était particuliè-
rement intéressé à l'énigme des
manifestations qui se présentent
chez certains patients, mais laissent
les autres insensibles. Aujourd'hui ,
à trente-six ans, après s'être fait un
nom déjà célèbre en tant que spé-
cialiste de l'asthme, il se consacre
entièrement aux problèmes des af-
fections allergiques qui l'avaient
fasciné dans sa jeunesse. 11 a
quitté sa clientèle et sa chaire de
professeur à l'Ecole de Médecins

John Hopkins afin de diriger désor-
mais une nouvelle section, entière-
ment réorganisée et consacrée aux
cas allergiques au Mémorial Hospital
à Charlotte (Caroline du Nord). Il
y a quelques jours, après l'inaugu-
ration du grand laboratoire de sept
pièces où il dirige une équipe de six
jeunes assistants (dont les hono-
raires seront, de même que les autres
frais de l'institution, payés par
l'Institut National de Santé US) ,
le Dr Germuth avait fait une dé-
claration quant à ses projets et buts.

(Voir suite en page 3.)

Le bulletin de septembre de la Cham-
bre de commerce de Genève relève qu 'à
la fin dudit mois , l'indice du coût de
la vie s'établissait à 182,0 contre 182,6
le 31 août.

A fin septembre la population du can-
ton était de 243.706 habitants. 346
chômeurs complets contre 311 à fin
août. Sur les 69.746 appartements que
compte le canton , 20 seulement sont
vacants .

Enfin , au 30 septembre il y avai t
65.953 véhicules portant  p laques gene-
voises , dont 40.083 automobiles , en
augmentat ion de 4265 par rapport à fin
septembre de l' année dernière.

Vingt logements libres
dans tout Genève !

...est paraît-il celle qui va de Zurich à Coire. Voici , dans le secteur
Landquart-Zizers , la route nationale (sur le pont) , la route communale

qui conduit à Zizers, et les voies ferrées Zurich-Coire.

La route la plus moderne de Suisse...

/ P̂ASSANT
Ah ! ces hommes...
Quand ils ne savent plus que faire Us

parlent des femmes !
Oh ! souvent très gentiment... Ils sa-

vent tout ce qu'ils leur doivent.
Mais aussi parfois de façon un tanti-

net caustique et malicieuse.
Ainsi un de nos grands journaux ro-

mands — il y en a ! — citait l'autre
jour ce « conseil domestique » lu dans
« Noir et Blanc » :

Pour que votre ménage marche
bien, Madame, vous devez traiter
votre mari comme vous traitez vo-
tre chien ou votre chat : trois re-
pas par jour , beaucoup d'affection,
une laisse assez longue, et surtout
ne jamais le tracasser quand il
mange.

— Evidemment, m'a dit une lectrice.
On sait bien qu'il faut « leur » laisser
lire le journal !

Mais en voici une autre que conte le
< Semainier » à propos de la semaine
de 44 heures, qui viendra bien un jour :

L'homme est un animal fatigué.
Cela doit dater de fort long-

temps, surtout si l'on en croit les
indigènes du Congo qui ont une
manière bien amusante de raconter
la Genèse afin d'expliquer cette
grande lassitude qui pèse sur l'hu-
main.

Le premier jour , expliquent-ils,
Dieu créa la terre.

Puis il se reposa.
Le second jour , Dieu créa la mer.
Puis il se reposa.
Le troisième jour, Dieu créa

l'homme.
Puis il se reposa.
Le quatrième jour , Dieu créa les

poissosn, les chevaux, les chiens et
les puces.

Puis il se reposa.
Le cinquième jour, Dieu créa

beaucoup d'autres choses encore et
tout le monde se reposa.

Le sixième jour, Dieu créa la
femme.

Et depuis ce jour-là, malgré
l'institution du dimanche, personne
ne s'est jamais plus reposé !

Quand je vous disais, Mesdames, que
ces gaillards sont de fieffés mauvaises
langues, qui ne valent pas le fil pour
les coudre.

Consolez-vous en lisant cet aphoris-
me vengeur, qui contient, paraît-il, une
grande part de vérité : « L'enfance est
une période que tous les hommes tra-
versent au moins deux fois ! »

Après ça, il ne reste évidemment plus
qu'à voter « oui » lorsque viendra le
grand jour que vous attendez...

Le père Piquerez.

Notre industrie textile et la
concurrence orientale

Ceux qui souffrent des mêmes maux que l'horlogerie...

(Corr part , de L'Impartial )

Le retour en force des exporta-
teurs nippons sur le marché inter-
national constitue, pour les milieux
économiques de l'Occident, l'un des
événements importants de l'après-
guerre. Les lecteurs de « L'Impar-
tial » connaissent les soucis qu 'il
cause à nos horlogers. En effet , les
sujets du Mikado ont accompli des
progrès indéniables, dans l'art de
fabriquer les montres et de satis-
faire la clientèle.

Le sérieux avec lequel les Nippons
travaillent, maintenant, ne se ma-
nifeste pas seulement dans l'horlo-
gerie. Il s'étend à beaucoup d'au-
tres secteurs. D'une manière assez
générale , il contraint l'Occident à
reviser , en partie, l'opinion péjora-
tive qu 'il avait , autrefois, du « ma-
de in Japan ». Toutefois, si la qua-
lité actuelle des articles mérite moins
notre dédain , les méthodes commer-
ciales en honneur au pays du so-
leil levant continuent, trop sou-
vent , de susciter des critiques jus-
tifiées.

L'industrie textile suisse est en
train d'en faire l'expérience. Chez
nous comme à l'étranger, elle voit
s'élargir la diffusion de la produc-
tion asiatique. Ses concurrents of-

frent des articles de qualité satis-
faisante à des conditions renver-
santes. Entre les textiles occiden-
taux et orientaux , la différence de
prix atteint, fréquemment, 50 %.
Par exemple, les chemises de coton
pour hommes confectionnées en
Suisse valent fr. 50.— le kilo. Des
articles similaires arrivent d'Asie
sur notre marché intéreur à fr. 26.80
le kilo, voire même à fr. 11.35.

Dumping asiatique
Naturellement, dira-t-on , Nippons

et Chinois se nourrissent d'une poi-
gnée de riz. En partie, c'est exact.
Malgré l'amélioration intervenue,
depuis la guerre, les niveaux de vie,
en Orient et en Occident, ne se com-
parent pas. Toutefois les différences
sociales n'expliquent pas tout. Les
tissus de coton bruts, importés de
Chine, se vendent, chez nous, fr. 1.42
le mètre, après avoir acquitté les
droits de douane. Or, avec la même
somme, notre industrie textile ne
se procure pas, en Asie, un mètre de
tissu brut, mais simplement un mè-
tre de fil . Elle paie la matière pre-
mière au prix où ses fournisseurs
écoulent un produi t semi-manufac-
ture Dans de telles conditions, toute
compétition normale se révèle im-
possible. (Voir suite en page 3.)

- Voyons , éclate l'àp icier auprès de
son client , que vous ne me payiez pas
les vins que vous avez pris à crédit ,
c'est déjà un comble , mais au moins
rendez-moi les bouteilles vides .

Le client devient pensif.
- Vous me les reprenez à combien ,

s'informe-t-il.

Un comble



àfSSA Rendez-vous
ttJHm£ a la grande vente
^3  ̂ de la Paroisse et 

des 
Missions

vous êtes invités et attendus les jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 novembre 1958, dès 13 h. 30 à 22 h. 30, dans les salles du rez-de-chaussée et du 1er étage de l'Ancien
Stand , A.-M.-Piaget 82 , téléphone 2.99.99

La vente de l'Eglise est une oeuvre de tous et pour tous. De bonnes affaires à tous les comptoirs. DU CHOIX ! DE LA QUALITE ! DES PRIX !

JEUX DIVERS TIR TOMBOLA , tous dotés de nombreux et beaux prix.

BUFFET : thé, café , pâtisseries , Wienerlis, assiettes garnies.

MILKBAR : jus de fruits, sirops, eaux minérales, etc.

SOUPERS : chaque soir à 19 heures précises. Jeudi , Fr. 6.— [choucroute garnie) ; Vendredi. Fr. 5.— (tri pes neuchâteloises) ; Samedi ,

Fr. 4.— (fricandeaux). Prière de s'inscrire la veille au plus tard , tél. 2 99 99. . VINS premier choix Boissons sans alcool

Le précieux concours du Club des Accordéonistes « Edelweiss » , de la Société de Chant « La Pensée » , de la Musi que « Les Cadets » , est assuré.
Après les soupers , à l'heure du café , séances de prestidi gitation par « FERNAS », dans un programme entièrement nouveau.

DE L 'ENTRAIN  DE LA GAIETÉ DE LA BONNE HUMEUR
Tout est prêt, venez vous réjouir avec nous, tout en aidant l'Eglise dans ses oeuvres multiples et les MISSIONS.

Le Comité de la Vente.

DU NOUVEAU !
A LA MAISON DU BAS *

Le BAS ESGE est maintenant

PERMATISÉ
In ^  ̂| 

___ 
H 

Le plus important progrès
M-J KJ VJ JL-J depuis l'invention du fil

nylon, la permatisation,
j j  . n . rend le bas Esge doux
le Seil l DOS bUISSe comme du velours élasti-

que et adhérent. Plus
n or m n f i cp  jamais des coutures quip ei n i u u & e  dévient ! Nouvelle protec-

tion contre les accrocha-
ges et l'écoulement des

5

r\r\ mailles. Les bas permati-
VU se Esge vous offrent une

« élégance accrue et il est
beaucoup, beaucoup plus

r> • . • , solide.Faites un essai; 

Envoi au dehors contre remboursement

A TRIANON
LA MAISON DU BAS 22 , Léopold-Robert

V . J

APPARTEMENT
2 pièces, hall , chambre de bains, cui-
sine, chauffage général , grand Jardin,
machine à laver et machine à sécher
le linge, à louer pour le 30 avril 1959.
Fr. 162.75. — S'adresser à M. Willy
Moser, rue Pritz-Courvoisier 17.

Tél. 2 69 96.

Comment pouvez-vous supporter cette odeur ?
alors que rapidement vous pouvez purifier et parfume]

p. l'air avec

J= K̂ PIR-O-SOL
*«̂ v^ ~^^^\̂ la bombe désodorisante au parfum agréable et persistant
v^**~ ^* Grand modèle, fr. 7.45 — Petit modèle, fr . 4.65

~T<̂ ^1 *%^̂ > 
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U E R I M

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

VIBROGRAFS
SPIROGRAFS

WICOGRAFS
machines â laver les mon-
tres, machines à tirer les
bleus, meules diamantées.
meules d'émeri , table à
dessin avec apparei l a
dessiner , tours d'horlo-
ger , soufflets â pédale ,
cabinets de pendules neu-
châteloises, Dubail avec
moteur , verres Securlt
33x48 cm., Posalux pour
poser le radium, cartons
6 et 10 cases, machines
a parer , etc. sont à ven-
dre et â louer.
R. FERNER , Parc 89
Tél. 2.23.67.

four de m
neuf , pure laine uni, fond
brique, vert , bleu, 2 X 60-
120 cm., 1 X 80 X 340
cm.

Fr. 98.-
W. Kurth, av. de Mor-

ges 9, Lausanne. Télépho-
ne 24 66 66.

Un bon hiver pour vous -
si vous avez la sagesse de faire , ce)
automne, une cure avec

ïïitéaionnaite
' le dépuratif efficace à base de plan-

tes qui assure
• une bonne circulation du sang
• un bon fonctionnement de l' esto-

mac, des intestins, du foie et des
reins. Tous ces organes fonction-
neront normalement ; vous vous
sentirez frais, dispos , plein de
force et d'entrain ; vous éviterez
grippe el refroidissements.

La cure est facile et agréable : un
verre à liqueur le malin el le soir
avant de vous coucher.

est le dépuratif préféré de milliers de
personnes. Faites-en l'exp érience.
La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6.75
Vente : Pharmacies et drogueries
Fabrication : Herboristerie Ch. Gisiger,
Soy hières-Bellerive (J.b.) Fondé» l?u

Particulier vend automobile

m n KI a r
soupapes en tète , excellent état. Peut être
transformée, convient particulièrement pour
remorque, caravane, etc. — Faire offre sous
chiffre S.V. 21566, au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans *Lïni|jariial > assuie le succès

RESTAURANT
«LE RALLYE»
Pour ré pondre au désir de notre clientèle ,
désirant être vite et bien servie , nous or-
ganisons un service

« sur le pouce »
ASSIETTES GARNIES , dès Fr. 3-,

servies également au

Café Métropole
BAR - DANCING « DOMINO »
ouvert tous les jours.

SAMEDI , concours «Hula - Hoop »

A LOUER pour le 1er dé-
cembre

Appartement
meublé d'une chambre et
cuisine. — S'adresser à la
Fiduciaire J.-P. Maréchal ,
av. Léopold-Robert 84.

Metteuse
d'inerties
est cherchée pour travail
très soigné. — Ecrire sous
chiffre VV B 21622, au bu-
reau de L'Impartial.

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez-nous, nous

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

Capitaux
sont à placer dans affai-
re susceptible de dévelop-
pement. — Faire offres
|sous chiffre D L 21638, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE à acheter
2 paires de patins avec ou
sans chaussures, gran-
deurs 38 et 40. — Télé-
phoner au (039) 2 98 09

YOGHURT Appareil Sa-
nitor . grand modèle, se-
rait acheté. — S'adresser
lu bureau de L'Impartial.

21436

TRAIN électrique est de-
mandé à acheter d'occa-
sion . — Ecrire sous chif-
fre L R 21562, au bureau
de L'Impartial . 21562

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service , tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux , tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres a coucher
salles à manger , ména-
ges complets. Tél. 2 38 51.
Const. Gentil .

A remettre
magasin avec vitrine,
quartier de l'Abeille , avec
petite reprise. Convien-
drait pour fleuriste ou
autres. — S'adresser Imer
fleurs, Numa-Droz 117.

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 85 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

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 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 lk,
tout confort. — S'adres-
ser entre 19 et 20 h., à
M. F. Aste , Morgarten 7.

A LOUER tout de suite
pignon 2 chambres . Con-
viendrait pour 1 ou 2 per-
sonnes. — S'adresser Dr-
Kcrn 9, 2e étage .

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

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 1 ou 2 lits,
central, bains, à louer , à
2 pas de la Place du Mar-
ché. Tél. 2.17.05.

CHAMBRE chauffée à
louer tout de suite , con-
fort. — S'adresser au bu-
teau de L'Impartial. 21530

A LOUER studio indépen-
dant, tout confort. — Té-
léphone (039) 2 19 75.

A LOUER chambre meu-
blée, confort. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
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 LOUER tout de suite
jolie chambre meublée,
chauffée , au soleil , salle
de bains, eau chaude, à
Monsieur sérieux. — Té-
léphone 2 37 50. — S'a-
dresser Temple - Alle-
mand 83, au 2e étage.

CHAMBRE non meublée
à remettre à Monsieur
honnête. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21563

A LOUER jolie chambre
chauffée, ensoleillée, meu-
blée , dans immeuble mo-
derne, part à la salle de
bains. Quartier Ouest. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21615

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.

A VENDRE patins,
chaussures hochey No 38.
— Téléphoner au (039)
2 21 79.

A VENDRE 1 jaquette
fourrure brune petite tail-
le, bas prix , 1 vélo hom-
me marque Peugeot , avec
dérailleur , état de neuf .
1 train électrique Wésa ,
moitié prix , 1 manteau
pluie garçon 12-13 ans.
— S'adresser rue du
Parc 173, 3e étage à gau-
che. — Téléphoner au
2 80 37.

A VENDRE poussette mo-
derne démontable , bleue,
parfait état. — S'adresser
Diserens, rue Sophie-Mai-
ret 11, tél. (093) 2 02 91.

A VENDRE d'occasion , en
bon état, patins de hoc-
key No 44 , Sombaille 4a ,
tél. (039) 2 46 60.

A VENDRE un frigidaire ,
1 cuisinière électrique, 1
radiateur électrique à hui-
le, 1 luge, 1 chaise d'en-
fant , 2 lustres, le tout à
l'état de neuf. — S'adres-
ser à M. Antoine-Jeanne-
ret , Grandes-Crosettes 5.

A VENDRE cuisinière gaz
et bois. — S'adresser rue
du Parc 2 , 1er étage.

A L'AMPHITHÉÂTRE
DU COLLËGE PRIMAIRE

le jeudi 6 novembre , à 20 h. 15

Projections lumineuses
par le Missionnaire Alderdice
Invi tat ion à chacun. La Fraternité.



Markus Feldmann: un vrai Suisse
Adieu à un grand magistrat et à un ami

(Suite et fin)

Ah oui, on peut bien dire que
Markus Feldmann a servi son pays ,
jusqu 'au bout et qu'il s'est pour ain-
si dire tué à la tâche.

Vis-à-vis des Romands et des Ju -
rassiens en particu lier, il montrait
une volonté de compréhension , sur
laquelle beaucoup d' entre nous pour-
raient prendre exemple. N'est-ce
pas lui , et il s'en montrait f ier , qui
avait fa i t  admettre dans la consti-
tution bernoise l'entité du Jura et
son drapeau ? N 'est-ce pas lui qu.i
s'était révélé un soutien et dé fen-
seur convaincu de l'Ecole française
de Berne ? Comment la haute cul-
ture qui était la sienne, comment
sa f ine  intelligence auraient-elles
pu fair e abstraction de ces néces-
sités nationales ?

Lutteur , politicien averti , journa-
liste , juriste, Markus Feldmann avait
su s'imposer très vite dans son Dé-
partement de Justice et Police ainsi
qu'au Conseil fédéral .  On l'a dit ,
son œuvre de législateur est consi-
dérable et comme le précise Hugues
Faesi , « l'une des dernières victoi-
res de ce lutteur plein de tempéra-
ment fu t  le vote par les deux Cham-
bres des nouvelles dispositions cons-
titutionnelles introduisant le vote
et la possibilité d'élection des f em-
mes, idée chère au défun t. Il n'aura
pas vécu assez longtemps pour as-
sister à la réalisation de cette idée
mais il a eu la satisfaction de voir
le Conseil des Etats et le Conseil
national entrer dans ses vues. » C'é-
tait là , en tous les cas, un baume
après les fâcheux incidents Dubois,
qui l'af fectèrent  douloureusement
et sont peut-être à l'origine du ra-
pide déclin de sa santé.

Hélas ! pourquoi faut-il  qu'à la
tâche déjà écrasante qui accable
certains de nos Conseillers fédéraux ,
s'ajoutent encore les soucis de la
politique , les polémiques de presse ,
les interminables débats du Par-

lement, et les fatigues de la repré-
sentation ? L'exemple de Markus
Feldmann , enlevé trop tôt à l'a f f e c -
tion des siens et à son pays , est là
pour prouver une fois  de pl us qu'au-
jourd'hui , certaines charges sont ex-
cessives et qu 'il f au t à tout prix ré-
organiser. Incontestablement la f i n
soudaine de l'homme d 'Etat bernois
est due au surmenage, aussi bien
qu'à la conscience élevée qu'il avait
de son devoir et de l'entier dévoue-
ment qu'il a mis à le remplir.

Pour la Suisse la mort de Markus
Feldmann est une grande perte.

Pour ses amis c'est un immense
chagrin .

A Madame Feldmann, à sa f a -
mille, « L'Impartial » présente ses
condoléances douloureuses et pro-
fondément attristées.

Paul BOURQUIN.

Notre industrie textile et la
concurrence orientale

Ceux qui souffrent des mêmes maux que l'horlogerie...

(Suite et fin )

Chinois et Nippons pratiquent la
politique de la vente forcée. Ils ma-
nipulent les prix pour écarter les
concurrents. Le procédé manque de
loyauté. Dans quelle mesure peut-il
être condamné par des institutions
internationales ? Il importe de se
mouvoir avec prudence sur ce ter-
rain. A son article VI, la conven-
tion du GATT (accord général sur
les tarifs et le commerce) définit
le dumping. Si l'on étudie ce texte
avec attention et objectivité on
s'aperçoit qu'il ne donne pas des
armes suffisantes pour lutter con-
tre les manœuvres sinueuses des
Orientaux. De l'avis de M. Thomas

Holenstein , président de la Confé-
dération, il n'est guère possible de
prouver que les importations en
provenance de l'Extrême-Orient re-
lèvent du dumping, au sens actuel
du terme.

Il faut répondre aux ruses
par d'autres ruses

Est-ce à dire qu'il faille laisser les
Asiatiques donner libre cours à leur
imagination fertile pour tourner les
codes de bonne conduite commer-
ciale ? Certainement pas. ' D'autres
mesures peuvent être envisagées. En
Suisse et dans d'autres Etats occi-
dentaux, l'industrie textile estime
qu'il convient d'adapter les moyens
de parade aux ruses de l'adversaire.
Puisque les Orientaux s'arrangent
pour ne pas tomber directement
sous le coup des dispositions répri-
mant le dumping.Jl convient de se
prémunir, également, contre l'avi-
lissement des prix.

Sur le plan strictement suisse, les
importations à vil prix peuvent être
freinées, en théorie, par des mesures
de droit privé ou par des mesures
étatiques. A vrai dire , les premières
apparaissent difficilement applica-
bles. On voit mal comment les dif-
férentes branches en cause pour-
raient réellement s'entendre poui
mener la vie dure aux exportateurs
asiatiques. Leurs besoins et intérêts
se révèlent par trop divergents.
Néanmoins, on ne doit pas se lasser
de chercher des solutions, fussent-
elles partielles, dans cette direction,
Des ententes privées valent mieux
que des interventions des pouvoirs
publics, dans l'économie.

Si l'Etat doit , en fin de compte ,
être appelé à la rescousse, il peut
s'appuyer sur l'arrêté fédéral relatif
à la défense économique du pays
contre l'étranger pour réduire ou
interdire l'entrée ou le transit des
marchandises incriminées. La loi fé-
dérale sur le tarif des douanes lui
accorde , également , des pouvoirs.
Sans aucun doute , des décisions de
cette nature sont foncièrement an-
tipathiques. Mais , les démocrates les
plus convaincus peuvent-ils admet-
te que la liberté dégénère en anar-
chie ?

B. P.

Etes-vous «allergique» ?
RHUME DES FOINS, ASTHME ET AUTRES ECZÉMAS..

(Suite et fin )

— Je concentrerai mon attention
sur les relations des affections
allergiques avec les autres maladies.
Notamment sur les arthrites et ar-
thritismes rhumatoïdes et certains
phénomènes des voies respiratoires
et digestives. Les affections aller-
giques peuvent être dans un grand
nombre de cas les formes de mani-
festation d'autres affections. Nous
chercherons avant tout à déceler le
mécanisme par lequel agit le facteur
« X » de l'allergie.

Un milliard et demi de dollars
contre l'allergie

Dans son exposé, le praticien a
parlé de ses expériences récentes.
Au cours de celles-ci il avait exami-
né les réactions de lapins et de co-
chons d'Inde à l'effet des substances
produisant des allergies (antigènes) .
Comme les êtres humains, ces ani-
maux produisent également un an-
ti-corps contre les antigènes. Leurs
réactions permettent de constater
la présence d'un élément chimique
important, celle de l'histamine. La
plupart des chercheurs croient que
les réactions allergiques résultent

de l'action de l'histamine, soit sur
les vaisseaux de la peau (éruptions
cutanées) , soit sur les muqueuses
(rhume des foins) , soit encore sur
les fibres musculaires entourant les
bronches (asthme). Comme le Dr
Germuth l'avait souligné, ses tra-
vaux paraissent prouver que d'au-
tres facteurs jouent un rôle de
générateur dans les affections sus-
mentionnées, en dehors de l'action
de l'antigène et de l'anticorps. Selon
l'hypothèse du savant, il s'agirait
d'une protéine complémentaire, dont
le caractère et la contribution sont
assez mystérieux et qu 'il faudra
mettre en lumière.

L'année dernière, l'Institut Natio-
nal de Santé des USA avait mis
1.300.000 millions de dollars à la
disposition des chercheurs des pa-
thogènes allergiques. Cette somme
ayant paru insuffisante, elle a été
augmentée en 1958. D'autant plus
que selon les experts, tels le médecin
général Leroy E. Burney, la science
n'est qu 'au début de ses exploits et
expériences au sujet des allergies
qui se développeront rapidement
dans les années à venir , pour arriver
à guérir au moins le 50 pour cent
des cas. G. A.

Radio©
Mercred i 5 novembre

SOTTENS : 17.30 L'Heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 En marge de la Boule d'Or.
19.50 Une grande figure de la Renais-
sance : Michel-Ange. 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Ballades et musique pour la nuit.

Second prog ramme : 20.00 Kermesse
58. 21.00 Image à deux sous. 21.10 Mu-
sique récréative et chansons. 21.45 La
puce à l'oreille. 22.00 Radio-Genève
vous informe.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Concert par des jeunes
Valaisans. 18.30 Actualités. 18.45 Mosaï-
que musicale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert poulaire. 20.35 Comédie. 21.35
Chasse, avec ou sans latin. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Club de nuit internatio-
nal.

Mercredi 5 novembre
TELEVISION ROMANDE

17.00 Pour vous les jeunes. 20.15 Té-
léjournal. 20.30 Autour du Colisée. 21.15
L'Inspecteur Biaise. 21.30 A l'école des
as, ou l'apprenti pilote. 22.00 Reportage
d'actualité. 22.45 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.15 Télé-

journal. 20.30 TV américaine. Program-
me de variétés. 21.00 Hier et avant-
hier. 21.20 Magazine littéraire. 22.00
Reportage sportif. 22.30 Dernière heu-
re et téléjournal.

Jeudi 6 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le
quart d'heure du sportif . 12.35 San Re-
mo 1958. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disc-O-Matic. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.55 Chants populai-
res. 16.00 Entre 4 et 6... Danse à do-
micile. 16.20 Causeries-auditions. 16.40
Les documentaires pour la jeunesse.
17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.10 Musique
symphonique. 11.35 Disques. 11.45 Cour-
rier de Berne. 12.00 Mélodies de film.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Harmonies
légères. 13.25 Musique symphonique.
13.50 Du coq à l'âne. 14.00 Une histoire
de jeunes filles. 16.00 Chansons à la
mode. 16.40 Causerie. 17.00 Musique de
chambre.

Notre feuilleton Illustré
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Le procureur-général Saint-Elne est
un homme entre deux âges, très cour-
tois et jouissant d'une réputation fort
agréable et très enviée. Gontran a tou-
jours entretenu avec lui d'excellentes re-
lations et savait d'avance, qu 'il serai t
fort bien reçu. Mais il n 'ignore pas en
se présentant chez lui, qu'il va jouer une
grosse partie. Il sait, comme tout le
monde, que si M. Saint-Elne est un
parfait gentleman , le procureur géné-
ral Saint-Elne redevient' magistrat à ses
heures, magistrat intègre , sévère, inca-
pable de faire capituler sa conscience.

Gontran et sa fille s'installent dans
les fauteuils que leur désigne le ma-
gistrat. Gontran se compose tout de
suite une physionomie mi-sérieuse, mi-
souriante pour entamer la conversa-
tion. «Mon cher ami , dit-il , si vous me
voyez à cette heure auprès de vous,
c'est, croyez bien, que j'y ai été con-
traint.» — Contraint ?» fait le magis-
trat. « Oui je viens d'être victime d'une
tenta tive d'assassinat. » — Vous ? »  —
* Oui !» — « Récemment ? »  — « Il y a
quelques instants à peine.» Après un
mouvement de surprise, M. Saint-Elne
reprend sa physionomie glaciale.

Gontran, de son côté, échange un ra-
pide coup d'oeil avec sa fille, comme
pour lui faire comprendre qu 'il faut
jouer serré. M. Saint-Elne reprend aus-
sitôt : «Je vous serais obligé , M. Dau-
mont, de me mettre au courant de tout
ce qui concerne cette affaire. Soyez per-
suadé que la justice fera rigoureuse-
ment son devoir.» Gontran a un geste
comme pour réclamer l'indulgence en
faveur du coupable. «Je désirerais, fait-
il avec un sourire forcé, que l'affaire
n 'ait pas de suites.» «C'est Impossible !»
déclare le procureur général.

J enny
l'ouvrière

Pensée
Il y a de bons mariages ; il n 'y en a

pas de délicieux.
LA ROCHEFOUCAULD.

— Le bon côté , de vivre à l'âge de
la pierre taillée , c'est que nous n 'avons
pas grand-chose à apprendre au cours
d'histoire !

Un sérieux avantage

F— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

L'organisation d'un progymnase sans latin est-elle
bonne ? Le latin est-il toujours nécessaire ?

C
'EST un lecteur qui nous pose

la question, après les excel-
lents articles consacrés par

notre collaborateur Marcel Jaquet
à la fu ture  réforme de l'enseigne-
ment secondaire :

— Somme toute, nous dit-il, l'es-
sentiel de cette réforme est qu'on
ne sera plus oblig é d' apprendre le
latin pour avoir une formation
gymnasiale complète , et qu'on pour,
ra commencer les études secondai-
res scientifiques à onze ans au lieu
de devoir attendre à treize ,

— Tel est bien en e f f e t  le sens
de la réforme envisagée. Ici comme
en France, on s'est aperçu que les
études prégymnasiales , centrées sur
le latin, donc sur les lettres , cor-
respond de moins en moins à une
civilisation où les disciplines scien-
tifiques et techniques prennent de
plus en plus le pas sur les « huma-
nités », dans le sens habituel de ce
mot. Il convient donc que les élèves
qui se destinent à ces études ne
risquent point d 'être retardés par
leurs inaptitudes aux lettres.

— Autrement dit , le latin est
moins utile qu'autrefois ?

— Ne disons pas cela : la culture
latine, hellénique , hébraïque est
aussi nécessaire aujourd 'hui qu'hier
à celui qui veut remonter aux sour-
ces de notre civilisation et savoir
d'où toutes nos lettres et notre
pensée nous viennent. Seulement ,
on a constaté qu 'un élève doué pour
les lettres et obtus en sciences (ce-
la arrive souvent) p ouvait cahin-
caha cheminer dans son collège jus-
qu 'au baccalauréat , tandis que l'é-
colier d' esprit scientifique et non
pas littéraire (ce qui était moins
courant , mais en train de le deve-
nir) avait beaucoup moins de chan-
ces, surtout dans ses débuts.

— Alors, est-ce un bien, un mal ?
— Toute réforme intelligemment

étudiée est un bien. Le bagage
scientifique de notre civilisation
croît vertigineusement, et pour en
prendre simp lement connaissance,
il fau t  y consacrer tout son temps.
Simplement , les formations se spé-
cialiseront plus vite que naguère. Et
soulignons ceci : pour qu'il vaille la
peine d'apprendre les langues an-
ciennes, U faut qu'on arrive au bout
de ses études gymnasiales en les sa-
chant, c'est-à-dire étant capable de
lire à livre ouvert Cicéron , Salluste ,
Virgile, en admettant quelques d if -

ficultés à Horace , Tacite ou Lucrè-
ce ; en grec, à livre ouvert Homère,
Xênop hon, Lucien, Aristote, pour
«sécher», d'ailleurs avec plaisir , sur
Thucydide, Pindare ou l 'interpréta-
tion de Platon.

— Est-ce le cas actuellement ?
— Non, précisément. Si la réforme

entamée a pour e f f e t  d' obliger à
mieux enseigner (dans le sens d'être
plus exigeant) soit le latin, soit les
sciences, en «distinguant la culture
pour mieux l'unir finalement», selon
un mot célèbre, alors tant mieux !
Je crois qu'un jeune garçon et une
fillette normalement doués doivent
pouvoir apprendre le latin sans d i f -
ficulté ; ce n'est pas un e ff o r t  ex-
cessif. Inutile de ne le posséder f i -
nalement qu'à moitié , c'est-à-dire
pa s du tout. Et comme on manque
sérieusement de spécialistes de for -
mation plutôt technique et scienti-
f ique , favorison s le recrutement de
ceux-ci et facilitons l'accès aux car-
rières techniques supérieures ou po-
lytechniques des esprits qui mémo-
risent bien, emmagasinent beau-
coup, mais ont moins de goût pour
les émotions littéraires ou la pensée
pure.

— Précisément le latin, le grec,
bref , les «humanités», n'est-ce pas
une 'excellente préparation à toutes
les études, même scientifiques ?

— Ça, ce serait une trop longue
histoire. Les bons esprits que j' ai
connus, doués pour les sciences, n'a-
vaient eu aucune peine à se mettre
latin et grec da?is la tête. C'est sou-
vent une simple question de métho-
de de travail, d'exercices de mémo-
risation (trop méprisés aujourd'hui) ,
de conceptions des études. Mais ne
faisons pa s non plus un dogme du
latin ou du grec : tout nous vient de
là, certes, mais la culture est vivan-
te, heureusement ! L'humanisme,
cela veut dire que «rien d 'humain
ne doit 7ious être étranger» : la mé.
thode scientifique peut aussi con-
duire à faire «ses humanités» !

Le cousin JEAN.

r N
Mercredi prochain : au lieu de
faire deux sélections, en fin de
cinquième et en fin de sixième,
ne vaudrait-il pas mieux n'en
prévoir qu'une, en fin de sixième
(primaire) ?

Du côté de nos écoliers
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i§B̂  ̂
vous rachetons votre vieux 

îlsïïB
I , jBBr coussin chauffant SOLIS! ^ M̂H

^  ̂
V Notre concours de Jubilé nous 

a révélé qu'il y avait encore quantité de vieux coussins chauffants ^B
JBr « SOLIS fonctionnant toujours. Pour nous, c'est un comp liment, car cela prouve indiscutablement que la ï&

H|̂ r 1 qualité Solis n'est pas un vain mot et que nos coussins sont bien les plus solides et les plus durables. TSr̂ - 'Vj

ar S Mais tôt ou tard, il faudra songer un jour à les remplacer. ¦pHl

W/r . \ | C'est pourquoi, en cette année où nous célébrons déjà notre jubilé de 50 ans , nous aimerions faire ¦frla
Wr Ŝ  \ plaisir à tous les fidèles usagers de nos coussins chauffants SOLIS. Nous leur offrons la possibilité de

HP"̂   ̂ zS \ se procurer à des conditions spécialement avantageuses un coussin chauffant SOLIS muni des fout
¦̂ ^  ̂ % I derniers perfectionnements. K^3

W&^̂ ^̂ % f Et vo'c' no,re °̂
re a l'occasion de notre Jubilé:

|0 ©\  V L̂ / Nous reprenons votre vieux coussin chauffant SOLIS et nous vous accordons pour cela El
¦ 1 X. k̂ J 

la bonification suivante à faire valoir sur l'achat d'un nouveau coussin chauffant SOLIS: M

¦W
^ 
' 

*ttf r̂ Fr. 10.— pour l'achat d'un coussin chauffant SOLIS d'un prix supérieur à Fr. 40.— *|

HMPffiâL "¦¦Ŝ ^̂  Fr. 7.—¦ pour l'achat d'un coussin chauffant SOLIS d'un prix situé entre Fr. 30.— et Fr. 40.— BÈ,

fljlfo. Fr» 5.—" pour l'achat d'un coussin chauffant SOLIS d'un prix inférieur à Fr. 30.— Km

8jhi _̂ Profitez de cette occasion unique de vous procurer à des prix avantageux (vous épar- M

f^ Snez entre Fr. 5.- et Fr. 10.-) le tout dernier de nos coussins chauffants SOLIS. Et
[|bv Veuillez simplement passer dans votre magasin d'électricité ou chez votre bandagiste; on vous don* Mt

Wb̂
 

nera volontiers de plus amples détails concernant cette offre SOLIS de jubilé. oÊi

Eb̂  Ne manquez pas non plus de vous faire présenter notre grand choix de coussins chauffants modernes! ^Ê
¦¦w Vous vous rendrez compte de tous les avantages qu'ils présentent . . . sans parler du fait qu'ils seront j Ê S&k

M̂  de Fr. 5.— à Fr. 10.— meilleur marché. ' J*r'T 
Hj

L'ECOLE-CLUB MIGROS, LA CHAUX-DE-FONDS
cherche :

1. Instituteur primaire ou professeur pour la surveillance
des devoirs scolaires.

2. Un professeur de langue italienne.
Faire offres à ECOLE-CLUB MIGROS, 16, rue de l'Hôpital

Neuchâtel.

Nouveaux cours
sténographie anglais
dactylographie le mercredi après-midi et le
comptabilité . soir

Auto - école
Enseignement rapide et rationnel.
8 heures de conduite individuelle ^^4 heures de théorie Fr. 1 ^?^% ¦

Ecole-club Migros - La Chaux-de-Fonds
83, rue de la Serre Tél. 2.07.54

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

N AEG ELI & Co — Ouest-Lumière
Avenue Léopold-Robert 114 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 2.31.31

LEiTENBERGl

Entourages de lits, depuis
Fr. 145.-, avec coffre à li-
terie, Fr. 170.-, 210.-, en
noyer pyramide, coffre in-
cliné Fr . 270.-, 300.-, 330.-.
Couches métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts dep. 190 fr.

Double lit complet
Fr. 290. - . 340.-, 450.-

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

sont cherchés par père de famil le  sérieux

et place stable , très urgent. Rembourse-

ment et intérêts selon entente. Ecrire

sous chiffre D. C. 21587, au bureau de

L'Impartial.

I J

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

Garage Giger *&&£?&&

Mariage
Veuve avec commerce,

présentant bien , désire
faire la connaissance d'un
Monsieur de 62 - 64 ans,
en vue de mariage. Dis-
crétion assurée. — Ecrire
sous chiffre L P 21614, au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE
de maison

serait engagée, bons ga-
ges. — S'adresser M. Lu-
cien Ditesheim, av. Léo-
pold-Robert 108, tél. (039t
2 43 71.

ON DEMANDE

technicien mécanicien
diplômé

Fonct ionnant  comme chef d'atelier , ex-
périence de la petite mécanique et des
étampes industrielles , ayant la pratique
de la conduite du personnel et de l'orga-
nisation de la fabrication de grandes
séries. Age : de 30 à 45 ans . Place inté-
ressante. Semaine de 5 jours. Discrétion
assurée, réponse à toute offre.
Faire offres avec curriculum vitae , réfé -
rences et prétentions à HENRY & Cie,
Fabri que de bracelets métalliques , rue
de Carouge 74, Genève.

NOUS ENGAGERIONS tout de suite ou pour
date à convenir ,

A V I V E U R
de plaqué or galvanique. Place stable.

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

Employée de bureau
de fabrication

est demandée pour la sortie et la ren-
trée du travail au personnel , départe-

* ment boîtes et cadrans . Entrée tout de
suite ou à convenir. - S'adresser à la
Maison BREITLING , Montbri l lant  3.

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie ENGAGERAIT
une

EMPLOYÉE
de fabrication

sérieuse, pouvant prendre des respon-
sabilités , connaissant : sténo-dactylo-
graphie , corespondance , facturation

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 .

A LOUER tout de suite bel

A PPARTEMENT
de 5 pièces , tout confort. — Ecrire sous chiffre
R. L. 21579, au bureau de L'Impartial.
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frais i comme une fleur

>
grâce à Vichy-Célestins , l' eau qui fait du
bien!
Dosage naturel de sels minéraux vivants,
elle désintoxi que et régénère l'organisme.
Le secret d' un bon moral , c'est une bonne
santé , ... c'est VICHY-CÉLESTINS.
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chez G. Hertig Fils & C'a
La Chaux-de-Fonds

TéL (039) 210 44

«Plus encore que l'action,
c'est l'esprit dans lequel
elle est menée qui importe »

déclare le pape Jean XXIII lors de son couronnement, en
demandant aux fidèles de prier pour obtenir au Souverain

Pontife la pratique d'une douceur et d'une humilité parfaites.

S. S. Jean X X I I I  vient de recevoir la tiare aux trois couronnes

300.000 personnes
sur la Place St-Pierre

ROME, 5. — Reuter. — Quelque
300,000 Romains auxquels s'étaient
joints de nombreux étrangers s'é-
taient massés mardi matin sur la
place Saint-Pierre pour assister au
couronnement du pape Jean XXIII.
Une cinquantaine de personnes ont
dû être soignées par les postes de
samaritains établis dans les envi-
rons. Un millier d'agents de police
ont assuré l'ordre sur la célèbre
place.

Un règne placé
sous la protection

de St-Charles Borromée
CITE DU VATICAN, 5. — Reuter.

— Le pape Jean XXIII a prononcé
mardi matin pendant les fêtes du
couronnement une allocution en
latin aux dignitaires de l'Eglise ras-
semblés au Vatican et aux catho-
liques du monde entier, dans laquel-
le il a rappelé les lourdes charges
qui viennent de lui être confiées.
Il a souligné les caractéristiques de
la charge du chef suprême de l'E-
glise et placé son pontificat et son
règne sous la protection spéciale de
Saint-Charles Borromée, dont la
fête était célébrée mardi et à la
carrière duquel le pape, a consacré
une étude circonstanciée , compre-
nant cinq volumes et achevée peu
de temps avant son élection.

Le pape Jean XXIII a été couron-
né à 13 h. 02, puis il a donné la bé-
nédiction urbi et orbi. A 13 h. 05, le
Souverain Pontife s'est retiré alors
que les cloches sonnaient à toute
volée.

«Ce qui nous tient à cœur,
c'est la charge

de pasteur»
a déclaré le Souverain Pontife

CITE DU VATICAN, 5. — AFP —
Voici les principaux passages de
l'homélie que le pape a prononcée :

« Le nombre et l'ampleur des char-
ges qui pèsent sur nos épaules nous
jettent dans l'angoisse et la perple-
xité. Ces charges, en effet , chacun
se plaît à nous en attribuer une,
conçue selon ses aptitudes person-
nelles, sa propre expérience, sa fa-
çon de concevoir la vie individuelle
et collective. C'est ainsi qu 'on attend
d'un Pontife qu 'il soit homme d'Etat ,
diplomate, homme de science, orga-
nisateur de la vie en commun, ou
encore l'homme ouvert à toutes les

formes de progrès de la vie moderne,
sans aucune exception.

» Ce qui nous tient au cœur plus
que tout le reste, c'est la charge de
pasteur de tout le troupeau. Toutes
les autres qualités humaines — la
science, l'habileté, le tact diploma-
tique, les capacités d'organisation
— peuvent servir d'embellissement
et de complément au gouvernement
d'un pontife, elles ne peuvent en
aucune façon le remplacer.

» Plus encore que l'action , c'est
l'esprit dans lequel elle est menée
qui importe. Tout pontificat tient sa
physionomie de la figure de celui
qui l'exerce. Il est certain que les
physionomies de tous les papes qui
se sont succédé dans le cours des
siècles reflètent et doivent refléter
le visage du Christ, le divin maître
qui parcourt les routes de notre
monde pour répandre la bonne doc-
trine et la lumière de son merveil-
leux exemple.

» Or le grand enseignement du
Christ se résume dans sa parole :
« Apprenez de moi que je suis doux
et humble de coeur » (Mt. 11, 29) :
douceur et humilité.

» Ames pieuses et ferventes du
monde entier, nous vous supplions
de toujours prier le Seigneur pour
le pape, afin de lui obtenir la pra-
tique d'une douceur et d'une humi-
lité parfaites. Nous sommes assurés
en effet que de nombreuses riches-
ses suivront la pratique de ces ver-
tus. Ainsi la continuation de l'oeu-
vre hautement spirituelle du père
de tous les fidèles rendra de plus un
immense service à tout l'ordre so-
cial, temporel et terrestre. »

LA CHAUX - DE- FONDS
Le gradoscop

Dans notre article consacré à la
« Revue Internationale de l'Horlogerie »
le 31 octobre dernier , nous avons si-
gnalé l'invention du « gradoscop ». Pré-
cisons que l'inventeur de cet appareil
est M. Jean Schaad , et qu 'il l' a réalisé
dans le bureau de recherches de «Porte-
Echappement » dirigé par M. Fritz
Marti.

Notre collaborateur M. P.-E. Briquet
à l'honneur

Nous apprenons que le Prix Viterbo a
été décerné à notre collaborateur , le
journaliste Pierre E. Briquet , pour ses
articles sur les beautés de cette pro-
vince. Nos vives félicitations !

BULLETIN DE B O U R S E
Communiqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E »
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3 'i % Fédéral 48 100 ri 100
2?* % Fédéral 50 102.40 102.40
3% Féd. 51/mai 100 :!i 100Vi
3 % Fédéral 1952 100.30 100.30
Z\ % Féd. 54/j. 90.20 9B.15
3 %  C. F. F. 1938 100 10 100.15
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Crédit Suisse 1397 1308
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Italo-Suisse 44g 453
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Goodyear  Tire 425 427
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Alum. Co. Amer 87 Mi 88V»
Alum.  Ltd. Can. 33V. 33%
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Bethlehem Steel S1 u svh
Boeing Airplane B6,/§ 56V

Cours du 31 3
Canadian Pacific 29% 29%
Chrysler Corp. 52 52V1
Columbia Gas S. 20% 20'/«
Consol. Edison 5g 58%ex
Corn Products 55 51Vi
Curt. -Wright C. 27Vi 27'.'i
Douglas Aircraft 57 57V1
Goodrich Co 72r/i 72
gulf 0il. w. 122% 123Homestake Mtn. 37ŝ  go«
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Francs belges 8.55 8.67
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'
K

'
Z

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notri
rédaction; elle n'engage pas Je journal. )

Club 44.
La séance qui devait avoir lieu de-

main jeudi comme de coutume aura
lieu exceptionnellement vendredi 7 no-
vembre, à 20 h. 30.

Cette séance sera consacrée à une
importante conférence de M. André
Philip, ancien ministre des finances et
de l'Economie nationale, qui parlera des
graves problèmes qui se posent actuel-
lement aux hommes et aux partis de
gauche en France,
Seuls les membres réguliers du Club se-

ront admis ; invitations suspendues.
Jeudi prochain, 13 novembre, le Club

44 recevra M. Diomède Catroux , de Pa-
ris, ancien ministre et chargé de mis-
sion au Moyen-Orient par le gouver-
nement français, qui traitera le sujet :
« Israël et les problèmes du Moyen-
Orient ».

Considérant l'importance de ces deux
manifestations du Club 44, MM. les
membres sont priés de prendre à temps
leurs dispositions.
Quatrième concert par abonnements :

Friedrich Guida , pianiste.
Le très remarquable artiste qu'est

Friedrich Guida, révélé alors qu 'il était
tout jeune encore par le concours inter-
national de Genève, sera le soliste du
4e concert par abonnements, jeudi 6
novembre à la Salle de Musique. Il
n 'est pas besoin de faire l'éloge de ce
brillant pianiste qui unit toutes les qua-
lités du virtuose et de l'interprète :
technique sans défauts, sens de la cons-
truction aussi bien que des nuances,
profondeur de l'inspiration. Friedrich
Guida mettra ses éminentes qualités
au service d'un programme qu 'il a ad-
mirablement composé et qui contient
quelques-unes des plus belles pages de
la littérature pianistique : Mozart , Bee-
thoven , Debussy et Ravel. Très beau
concert , par conséquent, et dont le suc-
cès sera considérable.
Projections lumineuses.

Venez voir les projections lumineuses
et écouter des nouvelles de l'Afrique, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, le
jeudi 6 octobre à 20 h. 15. Les temps
sont sérieux, et nous devons donner
l'Evangile à ceux qui ne le connaissent
pas encore. Le Christ a dit à ses dis-
ciples et II le dit à nous : «Allez, fai-
tes des disciples de toutes les nations,
celui qui croira et qui sera baptisé sera
sauvé, celui qui ne croira pas sera con-
damné.»
Enfin... la Revue !...

Une bonne nouvelle pour tous les
«Chauxois». L'Equipe, groupe théâtral
fort réputé, présente en son nouveau
théâtre St-Louis complètement rénové
et modernisé, la grande revue «Quoi
d'Neuf ? ...», un prologue, deux actes et
20 tableaux de Jean Huguenin. Toute
l'actualité locale défilera sous vos yeux
éblouis et vous rirez franchement aux
scènes inénarrables qui seront interpré-
tées par une pléiade d'acteurs parfai-
tement entraînés. De magnifiques dé-
cors et des costumes inédits, un or-
chestre de cinq musiciens donneront à
cette revue le cachet indispensable à
une si importante réalisation.

Représentation tous les vendredi , sa-
medi et dimanche en soirées à 20 h. 30.
Matinées tous les dimanches à 14 h. 45.

«Quoi d'Neuf ?...», la revue que toute
la ville voudra voir et applaudir !
Et voici : le plus grand film français de

tous les temps «Les Misérables».
Une réalisation unique appelée à fai-

re date dans les annales du cinéma.
Oeuvre colossale prenante, magistrale-
ment interprétée : «Les Misérables»,
remportera auprès du public de notre
ville un succès qui se prolongera durant
des années. C'est Jean-Paul Le Chanois
qui a mis en scène cette version Techni-
rama-Scope-Couleurs de ce roman de
Victor Hugo. L'interprétation est ma-
gistrale et digne du sujet : Jean Ga-
bin , c'est Jean Valjean , Danièle Delor-
me est Fantine, Serge Reggiani est En-
jolras, Bernard Blier est le policier Ja-
vert et Bourvil Thénardier ! On trouve
encore : Giani Esposito, Jimmy Ur-
bain , Lucien Baroux , Silvia Monfort,
Béatrice Altariba , Elfriede Florin, etc.
Attention ! Vu la longueur de ce film :
«Les Misérables» sera donné en deux
époques. Dès vendredi : 1ère époque.
Séances le soir à 20 h. 30. Samedi et
mercredi une matinée à 15 heures et
17 h. 30. Age d'admission 14 ans.
Cinéma Scala.

Ce soir à 20 h. 30, irrévocablement
dernière représentation du sensationnel
succès, réaliste et libre comme le roman
de Guy de Maupassant : «Une Vie».
L'interprétation groupe la grande star

internationale Maria Schell , Christian
Marquand , Antonella Lualdi , Pascale
Petit et Yvan Desny tous également
pleins de talent et d'autorité. Ne man-
quez pas «Une Vie», car c'est vraiment
un tout grand film. En Technicolor et
Vista Vision.
Au cinéma Eden dès demain jeudi...
...«Le Désordre et la Nuit», une très
grande production française mise en
scène par Gilles Grangier , d'après le
roman de Jacques Robert et qui réunit
Jean Gabin , Danielle Darrieux, Nadja
Tiller , Paul Frankeur et la grande chan-
teuse noire Hazel Scott.
Le commissaire Vallois, alias Jean Ga-

bin , aimait Lucky la petite entraîneuse
soupçonnée d'un meurtre sur lequel il
était chargé d'enquêter, dans la nuit et...
ses désordres , bars rutilants, police ju-
diciaire, trafiquants louches et cham-
bres d'hôtel borgnes .

Dans tout ce gâchis remarquablement
évoqué, la massivité de Gabin vient ap-
porter , avec la sobriété que l'on sait , l'es-
poir d'une trêve.

Ce soir : dernière irrévocablement de
«La Chatte», le grand succès du cinéma
français du moment.

En Suisse

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral
a tenu séance mercredi matin. Il a
pris de nouvelles dispositions en vue
des funérailles du conseiller fédé-
ral Markus Feldmann. Vendredi
matin, la dépouille mortelle sera
transférée sans cérémonie, dans le
salon du Conseil fédéral, au pre-
mier étage du palais du Parlement.

Le cortège funèbre se formera sur
la place du palais et dans les rues
avoisinantes. Il se mettra en mar-
che à 13 h. 45 pour la Collégiale.
La cérémonie funèbre commencera
à 14 h. 45 et durera environ 90 mi-
nutes. Un cortège motorisé avec la
famille, les membres du Conseil fé-
déral et d'autres personnalités se
rendra ensuite au cimetière de la
Schosshakte où aura lieu l'inhuma-
tion.

Les funérailles
de M. Feldmann

Les dernières dispositions

BERNE, 5. — En réponse à une
question écrite du conseiller natio-
nal Schmid-Ruedin (dem. Zurich)
sur le repos hebdomadaire, le Con-
seil fédéral note que la loi permet
aux établissements servant profes-
sionnellement des aliments ou des
boissons à consommer sur place de
substituer des vacances à une par-
tie du repos hebdomadaire légal .
Après l'entrée en vigueur de cette
disposition, plusieurs cantons ont
édicté des lois spéciales sur les va-
cances, et l'on se demande aujour-
d'hui si les vacances auxquelles
l'ouvrier a droit en vertu de la lé-
gislation cantonale doivent être
imputées sur le repos hebdomadai-
re prescrit par la loi fédérale ou si
elles doivent s'y ajouter. En 1955,
l 'Office de l'industrie , des arts et
métiers et du travail a consulté à
ce propos les cantons et les asso-
ciations économiques centrales . En-
core que les avis aient été partagés ,
il ressort de cette consultation que
la loi présente une lacune. Comme
cette loi est destinée à être englo-
bée dans la future loi générale sur
le - travail , actuellement en prépa-
ration, l'occasion de combler ladite
lacune s'of fr ira au moment de rédi-
ger l'ordonnance d' exécution de la
loi sur le travail.

A propos du repos
hebdomadaire

Deux jeunes Suisses, le nommé J. D.,
22 ans , né à Lausanne et demeurant dans
cette ville , et J.-P. J., 22 ans également ,
demeurant à La Chaux-de-Fonds , ont
été arrêtés par la Sûreté de Cannes.
Depuis le 1er octobre , D. et J. , ayant
quitté la Suisse, se sont rendus cou-
pables de nombreux méfaits. A Paris
notamment , ils ont dérobé une automo-
bile pour gagner ensuite le Midi , en
négligeant de payer p lusieurs hôtels où
ils villégiaturaient. Pour délits de vols ,
grivèlerie et autres inculpations , les
deux jeunes gens ont été présentés au
juge d'instruction de Grasse qui les a
fait  écrouer.

Un Chaux-de-Fonnier
arrêté sur la Côte d'Azur

L'assemblée générale de cette so-
ciété, tenue dans la grande salle de
l'hôtel de la Fleur-de-Lys, a liquidé
l'ordre du jour dans un temps re-
cord. Elle fut suivie d'une partie
instructive et récréative des plus
intéressantes.

Ce fut tout d'abord M. Bernard
Pellaton, professeur, qui parla de
goniométrie et , instruments en
mains, fit une démonstration claire
et très captivante. Ce fut l'occasion
d'annoncer à l'auditoire que la Com-
mission technique, sous l'experte di-
rection de M. Bozone, professeur ,
met au point les instruments néces-

saires et qu 'un groupe participera
aux rallyes romands dès le prin-
temps prochain. Un rallye pourra
éventuellement être organisé chez
nous.

M. Robert Matthey fit ensuite
passer un film de sa réalisation,
« Clavier », histoire d'un ivrogne qui ,
découvrant chez son jeune fils des
dispositions extraordinaires pour la
musique, se corrige de son défaut
et fait si bien qu 'il achète un piano,
fait donner des leçons au jeune
homme et a la joie de voir ce der-
nier devenir un grand artiste. « Es-
pana », documentaire en couleurs
réalisé par M. Henri Badet ; les pri-
ses de vues sont de toute beauté.

Fondation romande de radiodiffusion,
Groupement de La Chaux-de-Fonds

T r» tiurlrvot rlo l'Fur'iInrri •

BRUXELLES , 5. - Reuter. - Le Con-
seil des ministres des six pays du Mar-
ché commun ont adopté la nuit  dernière
le budget quinquennal  de 60 mill ions
de dollars pour le programme de recher-
ches scientifiques de l 'Euratom .

60 millions de dollars

Mercredi 5 novembre
BOULE D'OR dès 20 h. 30. Variétés.
CINE CAPITULE : 20 h. 30. La Horde

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

Hall,
CINE EDEN : 2030 , La Chatte.
CINE PALACE : 20 h. 30, Un homme

marche dans la ville.
CINE REX : 2030. Le Couteau sous la

gorge.
CINE RITZ :20 h. 30, Sans famille.
CINE SCALA 20.30 Une Vie.
CROIX BLEUE : 20.30 . Film « Etoile et

Tempêtes ».

PHARMACIES D'OFFICE : Robert ,
Léopold-Robert 66.
Jeudi après-midi : Bernard, Léo-
pold-Robert 21 , Robert, Léopold-
Robert 66, Bachmann-Weber, Neu-
ve 2.
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terre. En effet , celle-ci contient générale- a OuMun aV. dl de lait avec 50 g I 

m.envover eratuitement la série de '
ment trop de liquide et la vapeur qui se à ASTRA 10, sel et muscade, verser d'un . Jggj 

m env°yer gratuitement la série de

dégage à la cuisson fait éclater les cro- seul %OUp 125 g de farine et remuer a tout <( RA aa|onc nouQ avor H*»«;
quettes. 11 faut donc épaissir la purée petit feu pour obtenir une masse lisse et ferme «Kegaions nous avec aes
avec quel ques cuillerées de farine ou de a laquelle on incorpore enfin 3 œufs 0U4-5 restes !»
Paidol et paner les croquettes très soi- jaunes et 2 œufs entiers. ' Madame ¦

EÏSd^uf ba^ro^dansk cS £es r«?tes de P.urée ? Quelle chance ! | Monsieur

pelure et laissez sécher 20-30 min. » Vous allez pouvoir vous régaler avec des Rue 
1 pommes Duchesse, un savoureux gratin , I Localité . Ct I
Pour dorer les croquettes, je vous re- des quenelles ou un soufflé... autant de A AéCQ^Kç7henvoyer8o"u»enveîopp7o

*
uVerte]

commande 1 huile ASTRA. Comme il plats qui ne sentiront pas les racommo- 1 affranchie de 5 et à Madame Betty Bossi. I
. s'agit d'une huile sans mélange, au con- dages si vous êtes assez futée pour Jes I Astrastrasse 19, steffisburg /BE (Ecrire lisible- |
traire des huiles d'importation bon mar- apprêter avec des produits de tout pre- , men t s'il vous plaît! )
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¦ Nous ne pouvons plus nous en passer. Mon petit René , qui a l'esto- 1°̂ %^̂  ̂ SBSf m
A \u K^>&r T_ ^—  ̂ I~§1P lo ̂ rV ^ /̂ "̂̂ % 2 * <: mac délicat , ne supporte pas d'autre déjeuner; mon mari apprécie ses ^\'*r% JSÊ
m £̂ -̂ ĵ

r 
^ v " \A--l_ )̂ fC-'-'Ĵ  vertus fortifiantes et - toujours pressé le matin - l'extrême simplicité S

f «...et n'oubliez pas Ka-Aba ... nous en sommes si friands.» de sa préparation. Quant à moi, grâce à Ka-Aba je conserve ma ligne!" riche er ^lémf ^constituant'

HBWWMB
ÏÏSC&FB&Ê

BON APPETIT !...
avec le linge de table

« NYDEL»
la NAPPE INTACHABLE

¦A- Se nettoie avec une éponge
-k Résiste à la chaleur des plats
T*r Est inodore
•k Prati que
T*r Elégante
ir Ne se coupe pas.

« NYDEL»
SE VEND AU METRE

ou en NAPPES avec serviettes
« METIS » assorties

2 produits de grande classe
ASTRA 10

• incomparable goût de
beurre (ÊÈ$h

• fondant extra-fin ESSB

¦ ^̂ Mmt À̂. m. 1 HiAt^̂ : \ . ^̂ jBSSwaw
^B

En automne... ^̂ m

Compote aux raves »
le Kg. Fr. —.70 ||§

La murque d'un travail 
r-"-̂ ^ '̂ ^̂

*̂ ^^̂
•quîfablernenl rématwnf ¦

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.

Un s aDonne en loui temps a < i l M P A R H A i >

ï
DUCOMMUN

Sports Caoutchouc

Avenue Léopold-Robert 37 Tél. 220 90

P A îlourquoi donc préparer
i r J - - 1la fondue soi-même,
quand on la trouve
prête à l'emploi dans m
nos boîtes «fix-fertig»?

Chalet-
Fondue
En quelques
minutes,
réussite parfaite !

—g^O-G*^̂

Alpina Fromages S.A. .-d b Berthoud

2 à 3 heures de

nettoyages de bureau
dans fabrique moderne, quartier ouest , se-
raient confiés le samedi après-midi à personne
soigneuse, active. — Se renseigner le matin au
téléphone (039) 2 52 29.

¦¦n  ̂ .. daaHflMBO^H

sKU)
Confort maximum
et prix très accessible, voici ce qu 'offre le nou-
veau sommier Embru-IDEAL.

Sans avoir besoin de vous lever, >- —^"~^j
en restant étendue, vous n'avez t—^——**"*̂
qu 'à tirer légèrement un levier pour do""'r

pour redresser le traversin et re- çr^.
monter en même temps les ge- t—""~~^VJ /
noux. Vous aurez ainsi vraiment ¦ "•
le confort que vous souhaitez pou'
pour lire ou écrire. , ry .

Le buste est bien soutenu par le _„,„ . . "r pour le repos
traversin et les pieds surélevés des jambes
assurent le repos des jambes.

.
Vous deyez essayer le sommier IDEAL. Son nom
dit ce qu 'il est: vraiment idéal!

Démonstration et vente par Meubles

M. LEITENBERG
Grenier 14 et Léopold-Robert 55

,, Mii miii i ii .¦«¦̂ «u. , i ,,, ,„|,||M, ,, ,| 1

A VENDRE
aspirateur «Tornado»,
dernier modèle , fourneau
à mazout Quaker , cuve
en bois diamètre 80 cm.,
et 1 complet noir homme,
taille 42 — Téléphoner au
(039) 2 60 89.

Renan
A louer 1 logement de

3 chambres au soleil , tou-
tes dépendances, jardin,
garage à disposi tion. —
S'adresser Herm. Schnei-
der , représentant, Renan.

combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles
Boîtes à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Leopold-Kobert 2!
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3SMJ ge£ collection DINKY TOYS

Dinky Toys No 179 Studebaker Président /f **'*£*f è*l̂Réplique parfaite en chaque détail. -*rr ff~ Mm . *¦ ¦¦ ¦_Pneus blancs , carrosserie 2 tons lumi- JC' : _ "̂  .<ffl!BBBI''neux , fenêtres transparentes. ife^—ï^ï T-sî̂ "*̂ 1
Long. : il cm. Prix : Fr. 2.40 ^^Së^X*-̂ ^-"-" VW
Dinky Toys No 180 - Packard Clipper
Réplique parfaite même des feux ar- /^'SS^^âhN—rières jumelés . Pneus blancs , carrosserie ~*̂ ?/ rJ_ g*j £^ar:: tons , fenêtres transparentes. *#•«¦*&--¦gggJSS^sff ¦:"" ;-" *Long. : 11 cm. Prix : Fr . 2.40 *̂ Ê=ff î̂ llWr™1™̂ '

Fabriqué par MECCANO
Représentant général peur la Suisse : S3INK.JL JL \M M S
RIVA & KUNZMANN S. A., Bâle 2

Une nouvelle église à Neuchâtel

On vient d'inaugurer , dans le quartier de Beauregard à Neuchâtel ,
l'Eglise néo-apostolique , qui a été consacrée le dernier dimanche d'oc-
tobre. On sait que cette église , qui compte 600.000 f idè les  répartis dans
toutes les parties du monde , n'en a p as moins de 40 .000 en Suisse , et
qu'il s'agissait pour l'architecte , M .  Claude Pizzera , de la doter non seu-
lement d' un lieu de culte , mais aussi d'un centre , puisque le secrétariat
général romand est au chef-l ieu.  Le bâtimey i t , d'un modernisme de bon
aloi , répond à ces deux exigences, et est une réussite dont se félicitèrent
MM.  Hermann Haenni , René Hildbrand , Gilbert Martin , Duvanel et
Perrenoud , dignitaires de l'Eglise néo-apostolique. On signalera aussi la
collaboration de M.  J .-F. Favre, artiste peintre , pour la décoration du
bâtiment. Les diverses salles qui composent l'édifice peuvent contenir

en tout 650 à 700 personnes.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Un balcon s'effondre :

une morte
BERNE , 5. — Mardi matin, une

console qui servait à soutenir un
balcon, à l'angle de la rue du Cy-
gne et de la rue Fédérale, à Berne,
s'est écroulée sur le trottoir, où
deux femmes bavardaient. Le bloc
de pierre, d'une centaine de kilos,
tombant d'une hauteur de huit mè-
tres, frappa les deux femmes dans
sa chute. L'une d'elles, Mlle Lily
Hedinger, de Berne, fut tuée sur le
coup. Sa compagne, grièvement
blessée, a été transportée à l'hôpi-
tal.

Un déraillement à Genève
GENEVE , 5. — Mardi soir à la ga-

re aux marchandises de La ^raille ,
un wagon-citerne qui faisait partie
d'un train de marchandises, est sor-
ti des rails et s'est couché, en pas-
sant sur une aiguille, entraînant à
sa suite trois autres wagons qui ont
également déraillé. Il n 'y a pas eu
de blessés, mais les dégâts sont très
importants. La ligne aérienne ayant
été endommagée, cet accident a
provoqué un court-circuit à la gare
de La Praille qui a été privée de
courant, ainsi que la gare de Cor-
navin. Fort heureusement, le cou-
rant a pu être bientôt rétabli dans
cette dernière gare.

Xmùuui... LES BRENETS

Le clocher d» temple des Brenets,
construit en 1858, et dont l'intérieui
a été entièremenl restauré il y a
quelques années. (Photo J.-L. Pilloud)

UN 
poète , Jules Baillods, a dit ,

en parlant des Brenets :
«C'est de l'autre côté de la

terre, à la limite extrême du vieux
Pays Neuchâtelois. Un tout petit
village, bien à lui avec ses belles
et simples maisons et son église
de pierre jaune et son tilleul , un
tout petit village en pente mais
largement ouvert au ciel de Fran-
ce, et qui descend de maisons en
maisons, de jardins et jardins ,
parfum de lilas, de roses et de
fruits jusqu 'à la plage herbeuse
où croit la fritillaire , la tulipe som-
bre, précieuse, rare et sitôt fa-
née...»

C'est un village aussi qui a une
longue histoire. Si l'on sait que la
région fut habitée dès les temps
les plus reculés — c'est une des
rares stations suisses de la pério-
de mésolithique — le nom des Bre-
nets, lui , n 'apparaît qu 'en 1372.

Nous ne discuterons pas ici la
question, controversée, de l'éty-
mologie du mot Brenets, sinon
pour dire que les uns le font dé-
river du patois de l'Ajoie et que
les autres croient y trouver des
traces celtiques.

Longtemps, le village des Bre-
nets fut l'objet de contestations
entre la Seigneurie de Valangin et

le prieuré de Morteau. Ce n'est
finalement qu 'au début du XVIe
siècle que les Brenets furent éri-
gés en mairie, avec cour de jus-
tice.

De cette époque, il reste un té-
moin : la vieille église, construite
en 1511 par Claude d'Aarberg, in-
cendiée en 1911 et transformée
en Hôtel-de-Ville.

Il n'est pas nécessaire de dire
le cachet particulier de ce joli

édifice, près duquel on peut voir
encore un des derniers vestiges
du pilori , abattu en 1842, vingt-
huit ans après que la torture ait
été abolie. A ce propos, rappelons
que la dernière victime du pilori
des Brenets fut une femme des
Planchettes qui n 'avait pas eu
moins de cinq enfants illégitimes.

* * *
La plupart des Brenassiers — ils

étaient 1374 au dernier recense-
ment — vivent de l'industrie. Avec
une main-d'œuvre que l'on va
chercher chaque jour au-delà de
la frontière , ils travaillent soit
"dans l'une des fabriques d'horlo-
gerie ou de pierres fines, soit dans
une fabrique de chocolats-confise-
rie. L'agriculture n'occupe plus
guère que le 10 % de la population.

Il y a aux Brenets une tradition
horlogère. Au siècle passé, encore,
les petits comptoirs étaient nom-
breux. Dans plusieurs fermes des
Recrettes, de la Saignotte, ou du
Cernil-Girard , les agriculteurs, une
fois les travaux des champs termi-
nés, se mettaient à l'établi. Deux
fois l'an, les fabricants d'alors s'en
allaient vendre leurs montres sur
les marchés étrangers, dont les
principaux se trouvaient en France
et en Russie.

Au début du XXe siècle , ce fut ,
rappelons-le, l'introduction de la
fabrication des montres pour la
Turquie , fabrication qui connut un
bel essor.

La guerre de 14, puis la Révolu-
tion russe de 1917 devaient porter

un coup sérieux à l'industrie des
Brenets.

• • *
Les Brenets , de plus en plus, at-

tirent les touristes. Les dimanches
de beau , c'est par milliers qu 'on
les compte. En été, ils s'en vont
en canot à moteur au Saut-du-
Doubs ; en hiver, quand te lac est
gelé, les uns patinent, les autres
se contentent d'admirer un pay-
sage d'une réelle grandeur .

II serait long, et peut-être fasti-
dieux, d'énumérer tous ceux qui
ont passé aux Brenets , des rois de
Prusse au poète danois Andersen ,
qui , conquis par le charme du pays,
dessina les gorges du Doubs. U
faudrait aussi parler des peintres,
parmi lesquels je citerai tout spé-
cialement Charles L'Eplattenier.

* * «
Le fleuve et ses méandres ont

pris, dans la vie du village une
large place. Jadis , on donnait sur
l'eau de grandes fêtes. Les barques
étaient ornées de fleurs et de ver _
dure. Peu à peu , ces manifesta-
tions qui connurent longtemps un
beau succès, disparurent . En 1954,
l'Association pour le développe-
ment des Brenets les ressuscita en
créant un spectacle de valeur( « Le
baiser du prince » du Dr Jean Hal-

çjuand on patine sur le If ic des ..Brenets

dimann. Ce drame, en quatre actes,
était tiré d'une ancienne chroni-
que du prieuré de Morteau.

On doit signaler aussi l'intéres-
sante activité culturelle, qui est
déployée aux Brenets, où tantôt
des expositions, tantôt des confé-
rences attirent un public de let-
trés.

Et la situation actuelle de la
commune, direz - vous peut-être ?
D'un récent exposé du président de
commune, M. Jean Guinand , nous
extrayons les quelques renseigne-
ments qui suivent : la fortune to-
tale de la Commune et des Fonds
s'élève à 1.141.281 francs, ce qui
représente , par tête d'habitant ,
une fortune de 821 francs , contre
437 francs pour les dettes. Pour le
canton , ces chiffres sont respecti-
vement de 726 francs et de 1257
francs. C'est dire que la situation
de la commune est loin d'être
mauvaise. Si les autorités n'ont
inscrit aucun grand projet à leur
programme, elles n'en veillent pas
moins avec soin à l'embellissement
de leur village, à la rénovation des
bâtiments publics, à l'entretien
aussi des rives du Doubs.

Il y aurait encore beaucoup à
dire sur ce village des Brenets.
Contentons - nous, pour aujour-
d'hui, d'avoir rappelé quelques
aspects de son histoire attachante
à laquelle sont liés des noms illus-
tres comme celui de l'opticien
Pierre-Louis Guinand , dont la re-
nommée a largement dépassé le
cadre de notre pays.

J.-P. CHUARD.

Dans sa séance du 4 novembre
1958, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet spécial pour l'enseignement
des travaux à l'aiguille dans les éco-
les publiques du canton à Mlles :

Gosteli Marguerite, à Neuchâtel ;
Hunziker Lisette, à La Chaux-de-
Fonds ; Lùthi Madeleine, à Neuchâ-
tel ; Matthey, Jeanne, à La Chaux-
de-Fonds ; Reymond' Madeline, à
Couvet.

Brevets d'enseignement

ZURICH, 5. — Ag. — Le Tribunal
de district de Zurich a poursuivi
mardi à huis clos ses débats dans
le procès contre les frères Buergis-
ser et consorts. Il s'agissait exclu-
sivement de l'audition des témoins
féminins, au sujet des délits de
moeurs reprochés aux frères Buer-
gisser et qui sont contestés par ces
derniers.

Certains témoins confirmèrent
qu 'au moment où elles sollicitaient
des prêts, notamment à Adolf Buer-
gisser, elles furent contraintes de
tolérer des actes contraires à la pu-
deur et obligées de s'opposer par la
force à ces tentatives.

Au procès des usuriers
On en arrive aux affaires

de mœurs

BEFNE , 5. — Sur la foi des récits
de témoins, la mort inopinée du
conseiller fédéral Markus Feldmann
est survenue dans les circonstances
suivantes :

Le conseiller fédéral Feldmann
prit place à bord d'un taxi près de
la gare de Niederwangen, sur la li-
gne Berne - Fribourg. Il demanda
au chauffeur — qui ne l'avait pas
reconnu — de le conduire au Palais
fédéral , aile ouest. Lorsque le taxi
eut traversé le carrefour Belpstrasse-

Effingerstrasse, le chauffeur, s'a-
dressant à son passager, lui dit :
« Nous voici arrivés dans les embou-
teillages », sur quoi M. Feldmann ré-
pondit : « Comment ? ». Aussitôt
après, le chauffeur entendit un râle
et , se tournant vers M. Feldmann, il
vit que ce dernier avait les mains
crispées. U demanda : « Ne vous
sentez-vous pas bien , dois-je stop-
per ? », mais ne reçut aucune ré-
ponse.

Le chauffeur parqua son taxi au
bord du trottoir, devant une phar-
macie, sise au coin de l'Effinger-
strasse - Gutenbergstrasse, et de-
manda au pharmacien de l'accom-
pagner jusqu 'à sa voiture. Le phar-
macien, voyant qu 'il s'agissait d'un
cas grave, indiqua au chauffeur l'a-
dresse d'un médecin habitant l'im-
meuble du Théâtre de l'Atelier , vis-
à-vis de la place de stationnement.
Lorsque le praticien arriva sur les
lieux, il ne put que constater le dé-
cès du voyageur qu 'il put identifier
comme étant le conseiller fédéral
Feldmann, à l'aide du passeport di-
plomatique que portait sur lui le
défunt. Sur les instructions du mé-
decin , le corps fut transporté à
l'Institut de médecine légale, puis
à l'hôpital des Bourgeois.

Le décès est dû à un arrêt du
coeur.

Des précisions sur
la mort du conseiller

fédéral Feldmann Opposition au ski nautique
(Corr.) - Nous avons signalé la semai-

ne dernière qu 'on envisageait de créer
à l'est du port de Neuchâtel une p iste
de slalom pour ski nautique qui oblige-
rait la mise à ban d' une partie du lac
longue de 500 m. et large de 200 m. au
large du quai Léopold-Robert. Ce projet
suscite une très vive réaction dans di -
vers milieux et notamment chez !j s
pêcheurs amateurs , chez les proprié-
taires de bateaux à voile et chez les
baigneurs qui se plaignent qu 'on gri-
gnote chaque année un peu plus la
liberté des amis du lac.

NEUCHATEL

Condamné pour diffamation
(Corr.i — Le Tribunal du Val-de-

Ruz s'est occupé hier du cas d'une ha-
bitante de Chezard accusée de diffa-
mation. Elle avait eu le triste courage
d'écrire à son beau-fils que sa femme
— c'est-à-dire la propre fille de la pré-
venue — avait des relations coupables
avec son frère .

Le tribunal l'a condamnée par dé-
faut à 80 francs d'amende.

DOMBRESSON
L'hécatombe de chevreuils continue
(Corr.) — On se souvient des vérita-

bles troupes de chevreuils signalées à
l'orée de nos forêts durant l'hiver der-
nier et une bonne partie de la belle
saison. C'est sans doute ce qui a amené
chez nous une quantité de chasseurs
neuchâtelois, à tel point que le soir,
c'est un défilé de « Nemrods », automo-
bilistes ou non , qui assaille notre gen-
darmerie. Le gendarme de Dombresson
s'est en effet vu annoncer , jusqu 'à fin
octobre (et cela continue !) 160 che-
vreuils , soit 60 mâles, 84 chevrettes et
16 faons de l'année.

Val-de-Ruz

Renversé par un camion
(Corr.) — Mardi à 16 h. 30, un pen-

sionnaire de la Résidence a été renver-
sé, à la rue Girardet , par un camion
qui manoeuvrait pour parquer. Se plai-
gnant de douleurs dans une épaule, le
malchanceux vieillard a été immédia-
tement conduit à la Résidence. Nous
faisons tous nos voeux pour sa bonne
suérison.
ETAT CIVIL DU 4 NOVEMBRE 1958

Naissances
Peruzzet Maristella - Rita , fille de

Giovanni , menuisier , et de Rosa née
Grami , de nationalité italienne. —
Ruhier Simone - Josiane, fille de Ro-
ger, agriculteur , et de Vérène - Suzan-
ne née Gachoud , Bernoise.

Le Locïe

C I G A R I L L O S
0EM01D

j unior
La qualité, la finesse de son arôme
et l'élégance de sa présentation,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. 1.- 
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¦UBUIIB vous serez satisfaits auprès des magasins spécialisés, membres de l'ASMAS (Association

^̂ 
suisse des magasins d'articles de sports) .

\&r W0 — Ils ont constitué à votre intention des stocks importants , totalisant plusieurs milliers de pai res de skis , de

-<raaijinMl toutes /es marques suisses et étrangères.

feMBHi — // Vous permettent de taire votre choix sur place, en toute tranquill ité de manière à obtenir un article qui

BBBSĤ  réponde à vos désirs individuels.

^¦̂ ^̂  — Ils se sont acquis la confiance de la clientèle par un travail assidu de plusieurs années.

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

*V_^ DUCOMMUN-SPORT , Léopold-Robert 37 CALAME-SPORT, rue Neuve 3
MuSSlIi A. & W. KAUFMANN, Marché 8-10 NUSSLÉ SPORT, Grenier 5-7

mj&\ SKIS KERNEN, Le Crêt-du-Locle SANISPORTS, F. Pittet, Le Locle
^Fî  E. BARNICOL, Paix 13
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nouvelles 
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1 LYSAK FRÈRES Sm Hm ĵb Ouvert tous 'les samedis r05*!
j^rgB 

de 
NOVEMBRE 

et 
DÉCEMBRE „_

§ Pantalons B
N LONGS et SKI , pour g

hommes, dames, enfants
O En confection et sur mesure

"BOH ETBOK MARCHÉ
imniiiiM ' m.,|U—uHm|ywr—^—m—.—¦il»

MODE TARDITI
Chapeaux astrakan

et velours
Bérets toutes teintes
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A débarrasser
linoléum de 4 m. 50, poui
Fr. 35.— ; fauteuil de bu-
reau moderne Fr. 100.—
4 chaises modernes dos-
sier ceintré valeur neuvt
Fr. 40.— pour Fr. 20 —
petit potager à bois mo-
derne Fr. 95.— ; peti t mi-
lieu de chambre pure laint
Fr. 75.— ; lit d'une plact
moderne, paillasse métal-
lique, tête réglable , peu
usagé valeur neuf 350 fr.
à enlever pour Fr. 180.— :
belle cuisinière à gaz Fr
130.— . — Téléphoner ai
2 75 63.
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— Pas spécialement. Si quelqu 'un avait pé-
nétré dans le parc , il aurait fait un joli va-
carme.

« Voilà un fait précis qui confirme l'idée que
celui qui a rencontré Byscariès dans la caverne
résidait au manoir , pensa l'inspecteur. Le P. de
la muraille n 'a pu être tracé que du doigt de
celui-là... ou du doigt du fantôme. »

Cette idée était venue spontanément à l'es-
prit de Doreau qui se morigéna en songeant :
« Vais-je, moi aussi, me laisser intoxiquer par
cete histoire de spectre ? »

Il reprit à haute voix :
— Il n'y a pas d'autres bêtes ici ?

— Des animaux de basse-cour : poules, la-
pins, canards. Il y a aussi la vache qui fournit
le lait pour la maison, puis les deux poneys de
Mademoiselle, elle fait atteler quand elle des-
cend en ville , enfin la percheronne employée
aux gros travaux.

— Pourrais-je les voir ?
— La volaille est...
— Non , les gros animaux seulement .
— Alors par ici.
Doreau suivit Perrin jusqu 'à l'étable . La Noi-

reaude était une bretonne au pelage sombre
tacheté de blanc . La visite des écuries lui
montra une grosse jument gris pommelé, les
poneys étaient gris souris.

— Il n'y a pas d'autres bêtes dans le do-
maine ? interrogea le détective.

— Non, monsieur l'Inspecteur.
Perplexe, Doreau se demandait si sa piste

n'allait pas rester sans issue quand une subite
inspiration traversa son esprit.

Il demanda au maître d'hôtel :
— Qui s'occupe de la ferme ?
— Les Gastinou et puis Marco. Marco fait le

gros ouvrage.
— Pourriez-vous me dire la couleur de leurs

cheveux à tous trois ?
Un peu surpris, Perrin regarda le policier , en

homme bien stylé il se reprit aussitôt et ré-
pondit :

— Le père Gastinou grisonne, sa femme a
des cheveux tout noir, tenez comme ceux de
Julia.

— Et Marco ?
— Oh ! lui , il est roux ! Par ici c'est assez

rare et...
« Roux ! » La pensée de l'inspecteur rebondit

sur ce mot. Il coupa fébrilement :
— Savez-vous où il se trouve pour l'instant

ce Marco ?
— Probablement à la grange aux manuscrits.

Il y a du bois à couper pour l'hiver, alors...
— Bon. Merci de votre obligeance , Perrin.
— A votre service, monsieur l'Inspecteur.
N'ayant plus rien à apprendre de lui , Doreau

quitta le serviteur puis se dirigea vers le bû-
cher , il sdngeait : « Peut-être vais-je enfin dé-
couvrir quelque chose. Si ce Marco avait fait le
coup, rien ne l'empêchait d'aller et de venir à
sa guise sans attirer l'attention. Pyrex n'aurait
pas aboyé en l'apercevant... Marco , qui aurait
pu songer à cela... Marco ! »

Tout en monologuant, l'inspecteur parvenu à
la grange aux manuscrits, y pénétra. Il aper-
çut immédiatement Marco. Le valet de ferme
empilait des rondins dans un coin du bûcher.
En entendant quelqu 'un approcher il se retour-
na. Le soleil tomba d'une lucarne sur sa tête
et les espoirs du policier s'écroulèrent d'un
coup : les cheveux de Marco étaient du plus
beau poil de carotte qui soit au monde.

— Salut ! dit l'homme en apercevant le vi-
siteur.

— Salut, lui répondit Doreau en pleine dé-
convenue.

— Vous cherchez quelque chose, monsieur ?
— Non, merci, je me promenais... Je suis

entré...
— Bon !
L'homme fixait le détective qui sentit l'obli-

gation de dire quelque chose. L'esprit ailleurs
il cherchait un sujet de conversation. Ses yeux
firent le tour de la grange, il aperçut l'entasse-
ment des bûches et des fagots à proximité des
papiers entreposés là par l'académicien et re-
marqua :

— Ne craignez-vous pas un incendie avec
toutes ces matières inflammables réunies si
près l'une de l'autre ?

— On n'y pense pas. M. le baron a toujours
dit de faire ça comme ça et il n 'y a jamais eu
d'accident... Alors...

— Peut-être, mais enfin...
— Bah !
L'homme était fataliste. Il écarta les bras et

les laissa retomber contre son corps en signe
d'impuissance à réfléchir plus loin ou à faire
mieux et se remit à sa besogne. L'inspecteur le
regardait en songeant : « Marco ! Une fausse
piste ! Il est avéré maintenant que ni bêtes,
ni gens, sur cette propriété ne peuvent m'é-
clairer sur l'origine du cheveu ou du poil
trouvé sur Byscariès. Faut-il en conclure qu 'il
a été apporté de l'extérieur Dans ce cas, par
qui et comment ?... Nous en revenons toujours
au même point et le mystère demeure »

(A suivre)
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STYLO A BILLE
CAR AN D'ACHE

1 £^

DE CONFIANCE COMME LES POSTES SUISSES

Assure un service durable.car il a été
étudié pour le public suisse,qui appjrè.
cie les articles de qualité.Même après
plusieurs années, son mécanisme fonc-
tionne à la perfection.
Cartouche particulièrement èconomiqu*
Fr. 6.50,7.50,8.75. mais il vaut davantage!

L'actualité
en un clin d'œil

AU PROCES MORICE CONTRE
« L'HUMANITE ». — Le maréchal de
France Alphonse Juin , les anciens
présidents du Conseil, René Pleven
et Georges Bidault , sont venus dé-
poser mardi en qualité de témoins
au procès en diffamation intenté par
l'ancien ministre de la défense na-
tionale , André Morice, à « L'Huma-
nité », qui a reproché à l'ancien mi-
nistre d'avoir tiré profit de la célè-
bre ligne de défense électrifiée ins-
tallée le long de la frontière algéro-
tunisienne, et qui porte son nom. Les
trois témoins ont parlé en faveur de
M. Morice.

*
DEMISSION DU GOUVERNEMENT

BELGE. — M. Gaston Eyskens, pre-
mier ministre belge, a remis mardi
au roi Baudouin la démission du Ca-
binet , qui était au pouvoir depuis
quatre mois. Cette démission tend à
permettre de transformer le gouver-
nement chrétien-social minoritaire
en un gouvernement de coalition
chrétien-social et libéral.

RESTITUTION DES BIENS D'ABD
EL KRIM. — Les biens d'Abd El
Krim et des membres de sa famille ,
qui avaient été confisqués au lende-
main de la révolte du chef rifain en
1!<26 , leur seront restitués, aux ter-
nies d'un dahir paru au dernier
« Bulletin officiel » du Maroc.

•
ACCORD DIFFICILE A LA CON-

FERENCE DE GENEVE. — La con-
férence sur l'arrêt des essais d'armes
atomiques n'est pas encore parvenue
à établir son ordre du jour. Les trois
délégations, soviétique, anglaise et
américaine, ont poursuivi mardi
après-midi la discussion sur les pro-
jets en présence.

*
MOTION DE CENSURE REPOUS-

SEE A LONDRES. — A l'issue d'un
débat de six jour s sur le discours
du trône, la Chambre des Commu-
nes a repoussé, mardi soir, une
motion de censure travailliste di-
rigée contre la politique économique
du gouvernement.

MIRADORS ET TRANCHEES A
LA FRONTIERE AUSTRO-HON-
GROISE. — On a pu observer ces
jours, que le long de la frontière
autrichienne, la Hongrie construit
des miradors, creuse des fossés et
installe des barbelés et des champs
de mines.

V/U et Cà dxM6.lt mande...
Pas d'entente sur

le budget du Marché
commun

BRUXELLES, 5. — AFP. — Les
ministres du Marché commun et de
l'Euratom n 'ont pas approuvé les
projets de budgets qui leur étaient
soumis par la commission Hallstein
et la commission Armand , pour le
fonctionnement des deux commu-
nautés. Us ont accepté le montant
global des dépenses effectuées en
1958, mais en spécifiant que cette
approbation n'engage pas l'avenir.

Au chapitre Zone de libre échan-
ge, ils ont décidé de se réunir à
Paris le 13 novembre au matin avant
la réunion du comité Maudling.

Au chapitre Gatt, ils ont décidé
de faire savoir à Genève qu'ils sont
disposés à participer aux négocia-
tions tarifaires nouvelles proposées
par les Etats-Unis.

L'Angleterre favorable
à la zone de libre échange

LONDRES, 5. — AFP. — Evoquant
le problème de la zone de libre
échange devant la chambre des
Communes, sir David Eccles, minis-
tre du commerce, a déclaré notam-
ment : « Des négociations pour la
création d'une zone de libre échan-
ge ont été menées avec beaucoup
de patience et d'habileté par mon
collègue, M. Maudling. Mais le
temps presse et il faut que l'Eu-
rope sache, avant la fin de cette
année, ce qui se passera^ 

si le 
Mar-

ché commun entre en vigueur ».
« Si les six nations, a ajouté le

ministre, mettent sur pied un sys-
tème qui équivaudrait en fait à une
discrimination de tarifs contre le
reste de l'Europe, de sérieuses di-
visions se produiront et , hors d'Eu-
rope, naîtront de considérables ap-
préhensions et de fortes pressions
s'exerceront en faveur de représail-
les ».

« L'Angleterre considère que la
zone de libre échange stimulera
l'expansion du commerce en Euro-

pe et sera profitable au reste du
monde. Nous continuerons donc à
presser nos amis afin d'amener ces
longues et difficiles négociations à
une heureuse conclusion », a dit en-
core Sir David Eccles.

Premiers résultats
des élections américaines

Succès démocrates. - Recul républicain.

Des candidats (possibles)
à la Présidence

NEW-YORK, 5. — AFP. — Le sé-
nateur Harry Byrd (démocrate) a
été élu en Virginie contre Mme Loui-
se Wensel (indépendante).

Le sénateur sortant M. John Ken-
nedy a été réélu à une écrasante
majorité sur son adversaire répu-
blicain , M. Vincent-J. Céleste.

Cette réélection augmente consi-
dérablement les chances du jeune
sénateur démocrate du Massachus-
setts pour une nomination aux pro-
chaines élections présidentielles.

M. Stuart Symington, sénateur
démocrate de l'Etat de Missouri, a
été réélu mardi soir. M. Symington
est considéré comme candidat pré-
sidentiel possible en i960.

Forte poussée
démocrate

NEW-YORK, 5. — AFP — Avant
même que les opérations de vote ne
soient terminées dans les Etats de
l'Ouest la poussée démocrate semble
d'après les résultats partiels déjà
connus, au moins aussi forte que les
prévisions l'avaient indiqué. Dans
certains Etats même tout paraît in-
diquer qu'une véritable « avalanche »
de votes démocrates est à envisager.

D'ores et déjà le parti démocrate
paraît assuré d'obtenir une majorité
dans les deux Chambres du congrès.

A New-York , seulement le candi-
dat républicain au poste de gouver-
neur, M. Nelson Rockefeller , est en
tète devant le gouverneur démo-
crate sortant M. Averell Harriman ,
dont les espoirs d'être un jour can-
didat à la présidence des Etats-
Unis semblent devoir s'effondrer.

Les résultats partiels parvenus
aux quartiers généraux des deux
grands partis indiquent que le parti
républicain a déjà perdu deux des
sièges qu 'il détenait au Sénat, le
premier est celui du Maine perdu
en septembre et le second celui du
Connecticut.

En aucun point du pays les candi-
dats démocrates n'accusent de re-

tard sur leurs concurrents républi-
cains.

cCeâ motô xMiééé du m&ickecL
P R O B L Ê M E  No 6 0 0  —

Horizontalement . — 1. Il permet
de gagner au change. Pour désigner.
C'est sa rareté qui fait son prix. Un
peu de répit. 2. Une île lointaine.
Homme de couleurs. C'est quand il
est juste qu 'il faut le craindre. 3.
Pronom. Supporte. Avec peine. Arti-
cle. 4. Préfixe. Elle arbore toujours
son pavillon. Au marché noir , cha-
que matin, ils fournissent à tous
du pain. 5. Elle fait preuve de mau-
vais goût. Savait parler comme un
Chinois. Sert à lier. 6. Il est signalé
par toux. Préposition. Toujours en
tête. 7. Refus. C'est quelque chose
comme un gentil home. C'est plein
de Fenians. 8. Accroche-coeur. Ho-
mes dangereux. Us font revenir la
connaissance.

Verticalement. — 1. Port étranger.
Ce que fait le soleil pendant la
canicule. 2. Sujets peu brillants. 3.
Pronom . Us ont un chef noir. 4.
Toujours en soie. Réduit en petites
parcelles. 5. C'est toujours quand
elle s'allonge qu 'elle grossit. 6. U
rappelle le serrement du jus de
pommes. Possessif. 7. Remuée. Il fut
chef de tribu. 8. Mirent à sec. 9. Fit
très froid. Il donne lieu à des imi-
tations. 10. D'un auxiliaire. Pa-
tronne des tailleurs. 11. Pareil. Sont
souvent mangés en macédoine. 12.
Se rendra . Conjonction. 13. Ressem-
blent aux chiennes. 14. Pour unir.
Ne brûle pas quand on y met le feu.
15. Broya. Il a une tête qui revient.
16. Ce sont elles qui , sur la face ,
font apparaître la grimace. Un pré-
cédent pour les autres.

Solution du problème précédent

N O T R E  B I L L E T  DE B E R N E

(Correspondance particulière de L'Impartial)

L
ES Chambres fédérales auront du pain sur la planche au cours de

leur session ordinaire d'hiver prévue dès le 1er décembre prochain.
L'ordre du jour est même si chargé qu'on a dû envisager la tenue

d'une session extraordinaire ; ce n'était pas possible en novembre, les
diverses commissions n'ayant pas achevé leurs travaux, mais il est très
probable que le Conseil des Etats et le Conseil national se réuniront à
nouveau au mois de janvier. Certains gros objets, comme l'assurance-
invalidité , ne pourront guère être traités complètement en décembre.

Le menu de la prochaine session parlementaire comprend les budgets
de la Confédération et des C. F. F., la taxe militaire et les allocations
aux soldats, les crédits pour les constructions militaires et l'acquisition de
chars blindés, la mise au point de l'article sur la protection civile, de la
loi sur le blé et de celle sur la circulation routière, le rapport sur les
avoirs allemands en Suisse et celui sur la régie des alcools, l'organisation
du département de justice et police, les crédits aux chemins de fer privés,
l'agrandissement de l'aéroport de Kloten et la convention pour le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard , le financement des produits laitiers et
le désendettement de la paysannerie, les allocations de renchérissement
au personnel fédéral , la revision de l'assurance militaire et de l'assurance-
accidents, l'assurance-chômage et l'assurance-lnvalidité.

Pas besoin de prévoir une assurance-chômage pour nos députés !
Leurs commissions sont déjà à l'œuvre et presque chaque jour il y en a
une qui siège. Non seulement la session de décembre sera bien remplie,
mais il y aurait de la matière pour une session extraordinaire. Les tâches
de l'Assemblée fédérale s'accroissent à un tel rythme que des sessions
considérées comme extraordinaires sont en train de s'imposer comme
sessions ordinaires.

Nos députes, mobilises de plus en plus souvent et de plus en plus
longtemps à Berne, sont en passe de devenir des « professionnels ». C'est
peut-être nécessaire, encore que les leaders soient anormalement sur-
chargés (souvenons-nous de la mort brutale d'Aleardo Fini, de Kurt
Bûcher , d'Arthur Schmld). N'y aurait-il pas moyen de limiter certains
débats fastidieux , de raccourcir des rapports souvent exagérément longs
(beaucoup de députés alémaniques confondent le sérieux et l'ennuyeux
et n'ont le sens ni de la clarté ni de la sobriété), d'endiguer des flots de
paroles qui sont le plus souvent des répétitions inutiles (en fait , tout est
décidé à l'avance au sein des groupes) et qui n'ont même pas l'excuse
d'être de la belle éloquence ?

Pour revenir à notre session d'hiver, nous nous proposons d'en traiter
les principaux objets au cours des semaines à venir, afin que nos lecteurs
soient renseignés (dans la mesure de notre possible) au moment où inter-
viendront les décisions des Chambres. Chs M.

Vers une session fédérale chargée

STOCKHOLM, 5. — AFP — Le gou-
vernement suédois a demandé au
Centre de recherches de la défense
un rapport sur l'enquête faite par
cet organisme sur les récentes explo-
sions atomiques soviétiques au large
des îles de Novaia Semja. Un rapport
préliminaire sur le nombre, la puis-
sance, l'horaire et sur la radioactivité
en Suède découlant de ces essais a
d'ores et déj à été remis au gouver-
nement qui a pris connaissance de
ce document et l'étudié « avec beau-
coup de gravité ».

Selon ce rapport , il s'agirait de
huit bombes à hydrogène, dont les
plus grosses « étaient au moins 500
f ois plus puissantes que celle d'Hi-
roshima, soit environ 10 mégaton-
nes ».

Le rapport précise que ces huit
explosions comprenaient trois grou-
pes de bombes de puissance diffé-
rente. Les quatre explosions du 30
septembre, 2, 20 et 24 octobre étaient
d'une puissance de un mégatonne,
celles des 12 et 15 octobre étaient de
5 mégatonnes et celles des 18 et 22
octobre étaient de 10 mégatonnes.

Les derniers essais
atomiques de l'U. R. S. S. :

des bombes d'une
effrayante puissance

WASHINGTON , 5. - AFP. - L'armée
de l' air a révélé mardi qu 'elle avait pro-
cédé avec succès à l'essai d'une nou-
velle fusée qui avait atteint la vitesse
de 4564,8 km. à l'heure .

Un porte-parole de l'armée de l' air
américaine a précisé que ces essais
avaient eu lieu au Nouveau-Mexique en
septembre dernier.

Nouvelle fusée américaine

Elle sera mise en circulation
à l'intérieur de l'U. R. S. S.
LA HAYE, 5. — Reuter — Une or-

ganisation anticommuniste mon-
diale de réfugiés russes a annoncé
mardi qu'elle envisageait de faire
imprimer « une édition illégale sur
papier pelure » du roman de Boris
Pasternak, ' cjui valut à ' celui-ci lé"
Prix Nobel : « Le docteur Jivago »,
pour la mettre en circulation à l'in-
térieur de l'Union soviétique.

Des exemplaires en seraient offerts
aux touristes, hommes d'affaires et
marins soviétiques visitant les pays
étrangers et seraient introduits en
fraude en U. R. S. S.

Une édition illégale
sur papier pelur e

du roman de Pasternak
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Dans l'ensemble du pays, en te-
nant compte des élus connus et des
avances déjà enregistrées, les démo-
crates auraient 57 sièges au Sénat
contre 28 aux républicains, treize ré-
sultats restant indécis. A la Cham-
bre, les démocrates auraient 115 siè-
ges assurés, alors que les républi-
cains n'en compteraient que cinq.

Résultats provisoires
NEW-YORK, 5. — AFP. — A 3 h.

15 gmt, les résultats connus étaient
les suivants :

Sénat : démocrates 10 élus. Aucun
républicain (gains démocrates 2) .

Chambres : démocrates élus 145 ;
républicains 12 (gains démocra-
tes 6) .

Gouverneurs : démocrates élus
10. Aucun républicain.

M. Faubus réélu
NEW-YORK , 5. — Reuter. — Le

gouverneur de l'Arkansas, M. Orval
Faubus, qui a fait tant parler de
lui, a été réélu pour une troisième
période.

A 5 heures ce matin
La victoire démocrate

se précise
NEW-YORK , 5. — AFP — A 5h.

GMT, les résultats connus étaient
les suivants :

—Sénat : 16 démocrates élus. 1
républicain (gain démocrate 5).

— Chambre : 182 démocrates élus.
38 républicains (gain démocrate 13).

— Gouverneurs : 12 démocrates
élus. 1 républicain (gain démocrate
2, républicain 1).

La victoire du parti démocrate aux
élections législatives de mi-mandat se
confirme au fur et à mesure du dé-
pouillement du scrutin.

Effondrement
républicain



rr^n SKIEURS, VENEZ»
WlliL LA CHAUX - DE " FONDS - HOTEL CENTRAL ET DE PARIS - 1er étage

P Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 novembre, chaque jour de 10 h. à 22 h.
tfl K§̂ * /-"P- TOSALLl, instructeur suisse de ski organise son

NjjH^S F E S T I VA L DU B E A U S K I  195 8
F ^Ov Un événement unique en son genre

Cette exposition exceptionnelle vous enchantera par son choix de plusieurs centaines de paires de skis sélectionnées
parmi les meilleures marques suisses et étrangères. Pour enfants, débutants, ou coureurs, le choix est considérable et

ln̂ tii'i - y,,.. .V-..,. j,, » f>,„...-,., ,, - «i.aiMÉ'J i ¦ ¦ . , i ,- uni i-r/-\ à-i ¦ 
' ± i i  _ //les prix vraiment avantageux. Les fameux souliers MOLITOR sont aussi présents et on prend les mesures en vue d une

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

SKIS de tourisme ou de piste J.-P. TOSALLl est toujours à l'avant-garde !
(Exposition permanente à Colombier- Ne)

r£<P? O!!!®
%g?\ feggp

I /[ I Son regard est charmé par ce chef-d'œuvre

f / V II d'ébénisterie, car elle sait que les meubles
I A|*VS / de style d'Hermann Jôrns, à la place Buben-
/ I / berg, sont de grande valeur et pourtant d'un
/ / / prix avantageux

Y ( Ameublements de style et modernes. Salons
Installation d'intérieurs. Rideaux. Ensemblier
Ateliers. Exposition (7 étages). Vente
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l l\IPA I ÙE CAFè pmm 1
Tout le goût riche et pur du café!

FABRIQUE DE BOITES ACIER
du Jura neuchâtelois

cherche CHEF boîtier
bon organisateur, capable , aimant les respon-
sabilités, connaissant bien l'achevage, finis-
sage, visitage, tournage.

Situation intéressante, stable, d'avenir.
Faire offres manuscrites, sous chiffre

P 11134 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A louer magasin
pour pharmacie et droguerie. Affaire spéciale-
ment bien placée dans ville en plein essor au
bord du Léman. Situation d'avenir pour per-
sonne capable. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres sous chiffre PK 81417 L,
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour époque à convenir
une

STÉNO-DACTYLO
capable de faire correspondance an-
glaise et française. - Prière de faire
offres écrites à Fabrique de Montres
ROTARY, Serre 66, La Chaux-de-Fonds .

CHEF MÉCANICIEN
faiseur d'étampes, 15 ans de pratique,
connaissant toutes fabrications de boî-
tes, CHERCHE CHANGEMENT DE SI-
TUATION. Qualité supérieure. Even-
tuellement autres industries. — Ecrire
sous chiffre C. X. 21589, au bureau de
L'Impartial.__
^mmm_

_____

{ tr\

CVMA
cherche : <

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

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

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

Office des faillites de Boudry

RÉVOCATION
D'ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN IMMEUBLE
Les enchères publiques de l'immeuble
provenant de la masse en faillite Mau-
rice GIORDANI, à BOLE, annoncées
pour le lundi 17 novembre 1958, au
Buffet de la Gare de Bôle ,

N'AURONT PAS LIEU
Boudry, le 30 octobre 1958.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé :

M. COMTESSE.
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NEZ BOUCHÉ?
et le sommeil vous fuit ?

• M r -̂iHrrixfdF; " " s

' " 

¦**

Juste 2gouttes et vite...

*®ss* , ^̂ fl

Passez une bonne nuit!

Voici des heures de soulagement
et...

Quand vous êtes enrhume , votre nez
bouché vous empêche de trouver le
sommeil , alors vile, Vicks Vatronol.
Vous respirez de nouveau et bieii
vite vous vous endormez. H)

VICKS S
YA-TRO-NOL m
GOUTTES NASALES î |§,

C SPORT PÉDESTRE "̂

100 km. à pied
en 9 heures de temps !
Pour la seconde fois consécutive, l'An-

glais Tom Misson a remporté l'épreuve
internationale des 100 kilomètres, à Se-
regno, couvrant la distance en 9 h. 04'
48" (moyenne 11 km. 013), ce qui cons-
titue le nouveau record de la course,
disputée sous une pluie battante. Par-
mi les 38 concurrents au départ , le
meilleur marcheur italien . Pino Dordo-
ni , l'un des grands favoris , abandonna
au 32e kilomètre . Ce n 'est qu 'à huit
kilomètres de l'arrivée que Misson ré-
ussit à lâcher son compatriote Thomp-
son, qui termina avec 2' 30" de retard.
Voici le classement :

1. Tom Misson , Grande-Bretagne , 9
h. 04' 48" ; 2. Don Thompson , Grande-
Bretagne, 9 h. 07' 19" ; 3. George Cha-
plin , Grande-Bretagne , 9 h. 22' 56" ; 4.
Luigi Manzoni , Italie, 9 h. 47' 26" ; 5.
Ake Soederlund , Suède, 9 h. 47' 54" ; 6.
Erik Soederlund, Suède, 9 h. 52' 37".
Puis : 19. Georges Dumoulin , Suisse,
10 h. 43' 37" ; 20. Albert Guillard , Suis-
se, 10 h. 52' 51". Karl Schneiter (Suisse)
a terminé 22e à près de 2 heures du
vainqueur !

C CYCLISME J
Victoire du tandem Nielsen-Likke

à Dortmund

Les Six jours de Dortmund ont
été remportés par les Danois Niel-
sen - Lykke.

A Berlin

Réunion internationale
Epreuve de demi-fond (deux man-

ches de 25 et 35 km.) : 1. Wout Wagt-
mans, Hollande , 60 km. ; 2. Walter Bû-
cher , Suisse, 59 km. 720 ; 3. Holz, Alle-
magne, 59 km. 350 ; 4. Marsell , Alle-
magne, 59 km. 250 ; 5. Altweck, Allema-
gne, 59 km. 100. — Epreuve de vitesse :
1. Potzernheim , Allemagne, 12 p. ; 2.
de Bakker , Belgique , 9 p. ; 3. Derksen,
Hollande , 7 p. f FOOTBALL J

Championnat de 2e ligue

Fleurier I bat Reconvilier I
3 à 0

(Corr.) — Malgré un froid assez vif ,
de nombreux spectateurs entouraient,
dimanche après - midi , le beau stade
fleurisan. Comme nous l'avons déjà dit ,
ces derniers temps, notre team local ,
qui avait réalisé un magnifique redres-
sement sous l'impulsion de son entraî-
neur Carlo Pinter , avait vraiment joué
de malchance et méritait un classement
plus honorable.

Dimanche, en première partie surtout ,
les locaux présentèrent un vrai régal ,
qui les conduisit à une victoire très mé-
ritée. Les Jurassiens, qui possèdent une
équipe qui n'est pas à dédaigner , fu-
rent surpris de cette métamorphose su-
bite et furent passablement dépaysés.
A la suite d'une mise en jeu , bien sui-
vie, Mombelli marqua un premier but
de valeur. Peu avant la pause, Ulrich
inscrivit le No 2 , sur passe précise de
Hegglin.

A la reprise, malheureusement les
spectateurs fui ent quelque peu déçus
du jeu des locaux , qui avaient pres-
que fait cavalier seul dans la première
partie. Nous inclinons à penser, que le
gros effort fourni auparavant s'est fait
durement sentir, et que le froid aidant ,
il empêcha les «jaune et noir» de re-
partir dans leur belle foulée. Nous pen-
sions que Reconvilier profiterait de cet-
te aubaine pour remonter le courant. Il
n 'en fut rien heureusement pour les
Fleurisans, qui concrétisèrent encore
leur avantage par un but de Monbelli ,
à la suite d'une hésitation de la défen-
se adverse.

C'est donc avec confiance que la for-
mation locale peut entrevoir le second
tour. Elle était composée de : Gyger ;
Huguenin Milesi ; Trifonl , Guttmann ,
Perone ; Nési , Hegglin, Mombelli , Blatt-
ner et Ulrich.

Machos condamné
en Hongrie

La presse hongroise annonce que
Ferenc Machos, l'avant-centre de
Honved de Budapest et de l'équipe
de Hongrie, dont on était sans nou-
velle depuis l'été dernier, a été con-
damné à six mois de prison « pour
complicité dans une affaire d'a-
vortement ».

Trois grandes nations sportives
du nord de l'Europe, la Finlande,
la Norvège et la Suède ont menacé
de s'abstenir de participer aux
Jeux de Squaw Valley en 1960. Ces
nations ont demandé au C. I. O.
que les disciplines nordiques du
ski soient organisées en Europe
et non aux Etats-Unis , étant donné
que « certaines épreuves de fond
sont prévues à 30 kilomètres de
Squaw Valley ».

Les Américains n'ont pas eu de
peine à prouver que ces 30 km.
représentaient un voyage d'un
quart d'heure en avion et le C.I.O.
a fait observer que les Nordiques
étaient moins bien placés que
quiconque pour se plaindre d'une
dispersion, après tout infiniment
moins importante qu'aux Jeux
d'Hiver alpins de 1948, où certaines
disciplines avaient dû être orga-
nisées à 100 km. d'Oslo-Holmen-
kollen. On peut donc espérer que
tout rentrera dans l'ordre.

Beaucoup plus sérieuse apparaît
l'affaire de l'abandon par la Chine
communiste du C. I. O. et des
Fédérations internationales en rai-
son du maintien dans ces orga-
nismes, sous le nom de Chine na-
tionaliste, de l'île de Formose.

Pour cette raison , l'Australie
avait dû annuler la tournée de ses
nageurs en Chine, puisque celle-
ci ne fait plus officiellement partie
de la F. I. N. A. Affaire délicate
qui porte en germe une menace
très grave de scission.

Espérons que l'on saura , en haut
lieu, agir avec diplomatie pour
éviter la rupture de l'unité spor-
tive, laquelle jusqu 'ici avait résisté
à tous les méfaits de la politique.

PIC.

Inauiétudes...

(\ HOCKEY SDR GLACE J

Young-Sprinters - Servette (ren-
forcé par Fife) 6-4 (1-0, 1-1, 4-3)

Lausanne - Gaevle I. K. (Suède)
3-14 (0-5, 1-2, 2-7) .

Inquiétudes à Budapest
Le M. T. K. est soucieux avant le

match aller des huitièmes de finale
de la Coupe des champions euro-
péens qu 'il doit disputer mercredi ,
au Nepstadion de Budapest , contre
Young-Boys. En effet , en cham-
pionnat de Hongrie, M. T. K. a subi
sa première défaite de la saison en
s'inclinant devant Ujpest par 1 à 2,
après avoir mené, il est vrai , par
1-0 j usqu'à la 86e minute !

Au cours de ce match , qui était
considéré comme la répétition géné-
rale de la rencontre pour la Coupe
des champions européens , l'équipe
du M. T. K. a présenté de nombreu-
ses lacunes, surtout dans son com-

partiment offensif. Il est donc pro-
bable que la ligne d'avants sera re-
maniée par l'introduction du jeune
Bukovi et de Paltoas, aux postes
d'inters, qui joueraient donc aux cô-
tés de Sandor, Kovacs I et Molnar
ou Szimzsak I.

L'intérêt pour cette rencontre
n'est pas . considérable à Budapest,
où l'on n'espère que 25.000 specta-
teurs au vN«pstadion (dont la capa-
cité est de 100.000 personnes) , mer-
credi après-midi.

De son côté, la Fédération fin-
landaise vient de donner son accord
pour le match aller Stade de Reims-
Palloseura Helsinki , comptant pour
les huitièmes de finale également
et qui sera joué le jeudi 27 novembre
à Paris (au Parc des Princes). La
date du retour sera fixée ultérieu-
rement.

Après accord entre les deux clubs,
les matches de huitièmes de finale
entre Wismut Karl Marx Stadt et
I. F. K. Gôteborg ont été intervertis,
la rencontre aller devant avoir lieu
dimanche prochain à Gôteborg et
le retour , le 15 novembre à Aue (Al-
lemagne de l'Est).

La Coupe des champions
européens

Ç DIVERS J
La quatrième course

d'orientation
Cette compétition organisée par le

groupe sportif « La Flèche » Coffrane
et la S. F. G. Hommes des Geneveys et
de Coffrane s'est courue dimanche
après-midi dans la forêt de Serroue à
l'est de Montmollin par un temps as-
sez froid , mais idéal pour ce genre de
manifestation. Le terrain était égale-
ment propice à ce genre de course.

Les vestiaires étaient gracieusement
mis à la disposition des concurrents
par M. Colin, agriculteur. Les départs
se sont donnés devant sa ferme à 52
équipes de 2 coureurs. Voici les rensei-
gnements sur chaque catégorie :

Les résultats
Catégorie Seniors : Challenge Ebau-

ches S. A.. 9 km., attribué à :
1. Christen P.-A., Caballeros Boude-

villiers, 1 h. 21' 47" ; 2. Thomi Michel ,
La Flèche Coffrane, 1 h. 41' 22" ; 3.
Schaller Georges . Ecole d'Agriculture
Cernier, 1 h. 56 49".

Catégorie A Juniors (1939-1940) :
Challenge Le Prélet S. A., 8 km., attri-
bué à :

1. Etter, W. Bubenberg Morat , 1 h.
30' 50" ; 2. Balmer E., Caballeros Bou-
devilliers, 1 h. 35 27" ; 3. Martin E.,
La Flèche Coffrane, 1 h. 44' 58".

Catégorie B Juniors (1941-1942) :
Challenge Ebauches S. A., 7 km., attri-
bué à :

1. Glauser M., La Flèche, Coffrane , 0
h. 58' 19" ; 2. Mancini E., Les Bons
Copains, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 10' ;
3. Schleppy J.-C, Les Bons Copains,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 20'.

Catégorie C Juniors (1943 - 1944) :
Challenge Schweingruber & Walter , 6
km., attribué à :

1. Frey Kurt , Les Caballeros, Boude-
villiers, 0 h. 56' 47" ; 2. Bubenberg Mo-
rat , 1 h. 05' ; 3. Jeanneret F., La Flè-
che, Coffrane , 1 h. 07'.

Catégorie D Débutants, Challenge La
Flèche, 5 km., atrtibué à :

1. Fankhauser P., Peseux, 1 h. 03' 59";
2. Bieri R., La Flèche, Coffrane, 1 h.
08' ; 3. Louvet B., Franc-Montagnard,
Les Bois, 1 h. 14' 21".

Les équipes-reines françaises (Anquetil-Darrigade et Rivière-Saint)
n'ont pu battre sur leur terrain les italiens Baldini-Moser

MILAN. — Cette fois les lauriers sont
coupés et , pour rester malgré tout sur
un air de chanson, nous n'irons plus
sur la route , cette saison. Le trophée
Baracchi disputé hier entre Bergame
et le vélodrome Vigorelli , à Milan , était
bel et bien la * der des der ». Rideau.
Pour cette épreuve contre la montre
qui sur 110 kilomètres était disputée
par équipes de deux hommes, la grande
masse des sportifs lombards s'était dé-
placée. Le spectacle auquel ils assis-
tèrent fut de choix. En effet ils applau-
dirent à la victoire de leurs hommes,
Baldini-Moser , que tous les pronostics,
même ceux de la presse italienne ,
avaient promis au sacrifice. Leurs
principaux adversaires paraissaient
grandement redoutables. Anquetil-Dar-
rigade et surtout l'équipe du record-
man du monde de l'heure Rivière-
Saint, paraissaient ne devoir faire
qu 'une bouchée des deux italiens , dont
le chef de file , Baldini , n 'avait plus
réussi une performance de choix de-
puis qu 'à Reims il conquit le titre
mondial des routiers de la manière
éclatante que l'on sait.

Un nouveau record
Baldini-Moser allaient au contraire

remporter une victoire d'une netteté
remarquable. Au Vigorelli , 3 min. 07 sec.
les séparaient de leurs suivants immé-
diats, Anquetil-Darrigade alors que leur
écart sur Rivière-Saint, 3mes du clas-
sement final , s'élevait à 4 min. 58".
Pour une fois ceux que l'on s'était ha-
bitué depuis quelques mois à voir bat-
tre les records, Anquetil et surtout Ri-
vière , échouèrent et ce fut l'équipe ita-
lienne qui pulvérisa le meilleur temps
que Baldini avait réalisé il y a un an
en association avec Fausto Coppi. C'est
à la moyenne de 46 km. 568 que ces
deux hommes avaient roulé en 1957.
C'est à la moyenne de 54 km. 892 que
Baldini et Moser roulèrent cette année
au devant de leur victoire.

Le verdict est donc clair. Même les
positions intermédiaires confirment de
bout en bou t que Baldini-Moser n 'ont
jamais été en danger. A Lecco, après
36 kilomètres , ils précédaient déjà An-
quetil-Darrigade de 29 sec. et Rivière-
Saint de 38 sec. Dès cette localité , les
écarts n 'allaient cesser de se creuser. A

f "\
De notre envoyé spécial

Serge LANG
v. J
Macherio, au 77me kilomètre , ils attei-
gnaient 1' 24" pour les deux équipes
françaises. A Seregno, au 85me km., ils
se chiffraient à 2 min. pour Anquetil-
Darrigade et 4' 13" pour Rivière-Saint.
La sévérité de ces défaites s'explique
d'une part en raison de l'époque vrai-
ment très avancée. La plupart des cou-
leurs , les Français notamment, n 'ont
plus couru sur route depuis le Tour de
Lombardie, soit une quinzaine de jours.
Enfin , dans le Baracchi ce n 'est pas le
superchampion qui fait la décision, mais
l'homme qui lui est associé. Hier Bal-
dini et Moser formèrent une équipe très
solide , se relayant régulièrement , tan-
dis que chez les Français, ni Anquetil ,
ni Rivière n 'obtinrent plus un concours
efficace de la part de leurs associés,
Darrlgade et Saint, au-delà du 50me
kilomètre. A partir de là , Darrigade et
Saint ne prenaient plus le relai , si ce
n 'est que mollement , et les Italiens
avaient la partie gagnée.

Défaite suisse :
Graf-Vaucher

Contre toute logique peut-être, on
s'attendait à un comportement honora-
ble sinon brillant des Suisses Rolf
Graf - Vaucher. N'avaient-ils pas fait
trembler les meilleurs, il y a un an , alors
qu 'ils abordaient la course dans des

conditions analogues ? Cette fois rien
n'allait chez eux et si Rolf Graf qui
décidément n 'est qu 'un fumiste reje-
tait la responsabilité de la défaite sur
Vaucher , il n 'a prouvé par là qu 'une
chose : ce champion à la tête et aux
pieds d'argile est encore mauvais per-
dant par-dessus le marché. En effe t ,
Graf comme Vaucher furent hier d'une
nullité absolue , et si le Jurassien arriva
au Vigorelli dans un état proche de
l'épuisement, c'est parce qu 'il avait «re-
morqué» dans son sillage son compa-
gnon , durant une trentaine de kilomè-
tres. En 7e position à Lecco, à 2 min.
23 sec, ils terminèrent derniers au Vi-
gorelli , à 12 min. 49 sec. Faut-il en dire
plus ? Les deux épreuves sur piste, le
tour de piste lancé et l'australienne
par équipes ne modifièrent pas les po-
sitions au classement. La première fut
enlevée par Anquetil-Darrigade et la
seconde par Baldini-Moser. Ces derniers
faillirent cependant mordre la poussière
après une erreur de Baldini qui effec-
tua son tour de piste avec deux tours
de lancement. Une décision des com-
missaires vint cependant réparer cet
incident qui avait failli compromettre
une victoire que les Italiens méritaient
largement.

Classement
I. Ercole Baldini -Aldo Moser , Italie,

les 110 km. en 2 h. 20'41'" (moyenne
46 km. 913, nouveau record) ; 2. Jac-
ques Anquetil-André Darrigade, Fran-
ce, 2 h. 23'48" (à 3'07") ; 3. Roger Ri-
vière-Gérard Saint, France, 2 h. 35'
39" (à 4'58") ; 4. Pierino Baffi-Bruno
Costalunga, Italie, 2 h. 27' (à 6'19") ;
5. Cleto Maule-Diego Ronchini , Italie,
2 h. 28'13" (à 7'32") ; 6. Nello Fabbri -
Noe Conti, Italie, 2 h. 30' (à 9'19") ; 7.
Gorgio Albani-Mario Mori , Italie, 2 h.
30'08" (à 9'27") ; 8. Gilbert Desmet-
Joseph Schils, Belgique, 2 h. 32'58" (à
1217") ; 9. Rolf Graf-Alcide Vaucher,
Suisse, 2 h. 33'30" (à 12'49").

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive m.»] ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé I

Les Laxatifs ne sont pas toujours indiques*
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler lu bile. Exigez
Les Peu tes Pilui-'â Ornera pour le Foie, i i. J. j5 .

Le feuille ton illustré
des enfants

¦¦¦ ¦¦

par Wilhelm HANSEN

— Entrez tous ! Les meilleures crêpes
du monde vous attendent ! Et vous ne
savez pas ? J'ai un beau petit frère !

» Mangez mes amis ! Je vais te passer
les tiennes par la fenêtre , Roulotte !

» Dites donc, vous deux , vous ne pou-
vez pas arrêter de dormir Juste le temps
de manger des crêpes ? Vous pourrez
continuer votre somme après.»

Petzl Riki
et Pingo

EN 2 LIGNES...
* HIPPISME. - « Diablora », monté

par M. Prod'homme, à P. Peraldis , et
appartenant à l'écurie suisse de Blonay,
a remporté une course de steeple-chase
de 4500 m., dotée do 800.000 fr. et
courue à Auleuil , d'une encolure.

« Noscal y », également à l'écurie de
Blonay (J. Asfeux) s'est classé deuxiè-
me derrière « Shikar », au prince Ali
Khan , dans une épreuve de 2000 m. à
Maisons-Laffitte.

Composition de l'équipe de France
qui rencontrera l'Italie, dimanche
prochain , au stade de Colombes :

Colonna (Reims) ; Kaelbel (Mo-
naco) , Marche (Racing Paris) ; Pen-
verne (Reims) , Jonquet (Reims) , Le-
rond (Lyon) ; Wisnieski (Lens),
Douis (Lille) , Fontaine (Reims) , De-
ladérière (Nancy) , Vincent (Reims) .
Remplaçants : Abbès (St-Etienne),
Ferry (Nice) et Dombeck (Rennes).

Graves sanctions contre
Csibor et Santamaria

La Fédération espagnole de foot-
ball a pris de graves sanctions à la
suite des incidents survenus au cours
du match Barcelona - Real Madrid
(4-0) du dimanche 26 octobre. Le
Hongrois Csibor (Barcelona) et San-
tamaria (Real) , « coupables d'actes
d'agression», ont été suspendus pour
quatre rencontres officielles. L'arbi-
tre s'est vu infliger six mois de sus-
pension pour ne pas avoir fidèlement
rendu compte de ces incidents dans
son rapport.

La France a f ormé
son équipe
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C O M M U N I C A T I O N  COMPASS

d'un médecin de campagne...
I . . . a  toujours besoin d'une grande quantité d'eau chaude pour le I
I linge du cabinet médical. Ayant entendu parler du système -Corn- I
I pass » avec bouilleur combiné, ello se livre au calcul rapide suivant: I
I pour fournir 100 litres d'eau chaude, un boiler électrique con- I
I somme 9 KWh â 7 centimes , soit 63 centimes. Or , pour ces mêmes I
I 100 litres , le bouilleur -Compa ss-Aut o mat- ne brûle qu'un kilo de I
I mazout à 20 centimes (en été un peu plus). Conclusion: elle a opté I
I pour le système ¦ Compass-Automat» et l'a fait installer.
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I Programme normalisé comprenant Le système -Compass- I
I 7 types, de 8Û à 180cm. de diamètre , Automat - ,composéd' une I
I surfaces de chauffe de 2 à 50 m2, grandechaudièreenacier , I
I contenance des bouilleurs de 150 à économi que, combinée I
| 5000 litres. - Résultats maxima avec avec un bouilleur à grand I
I le mazout. - Transformation très débit,assurelechauffage I
I simple pour le chauffage au coke. - et la fourniture d'eau I
I Protection du bouilleur contre la cor* chaude dans les villas, I
I rosion par l'emploi d'anodes de ma- maisons locatives .hfitels, I
N gnésium. - Retour d'eau par le haut , restaurants , établisse- BH
I excluant toute condensation. - Au- ments hospitaliers ou in- I
I tomatisme intégral grâce à la vanne dustriels, etc.
I mélangeuse. - Gros débit d'eau
I chaude: la contenance totale du
I bouilleur disponible toutes les heu-
I res à 90° C. - Tous les modèles li- t
I vrables pour brûleur automatique à £jw ' ' TT
8 charbon , ou prévus seulement pour
I la production d'eau chaude, ou avec |J
I appareil à contre-courant pour rac- Bouille r kI cordement à un réseau de chauffage * I

I Demandez nos prospectus! >  ̂

W T̂ ~̂ f- 1 A -̂ V-^̂ >v Chaudière ?!¦[coMPass JZA m

I H. Huber & Cie S.A. tm^T
I Bâle 18 Genève 2 Zurich! StUcklin & CieyS Tél. (022) 3271 57 Usine Niederschb'nthalBL tif

, C O N T R E  LE F R O I D  !

: Bouillottes en caoutchouc i
très grand choix

à la

1 Â ÛEAT ;
Industrie 1 — Tél. 2 20 92
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Mécamcien-
ouiilleur

connaissant les étampe!
cherche place stable. —
Ecrire sous chiffre
H V 21475, au bureau d<
L'Impartial.

MATCH AUX CARTES
Jeudi 6 novembre

, CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
Tél. 2 19 20

Se recommande : Paul Grether

¦SB lil'l ffiBvSsSfm Wifm l&FÈwink w * ri
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| Que
mangez-
vous
de bon en
automne?

I 
¦ jjf
f t f '. ¦ 
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~ ,*v

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

Fi". I. " las 100g.

¦m.

Lise? l'Impartial
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Nous demandons pour notre succursale de Saint-Imier

VENDEUSE
propre et consciencieuse. Travail intéressant. Débutante
serait mise au courant. Bonnes conditions de salaire.

Caisse de retraite.
Faire offres à BELL S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 49 45

Important commerce de la place cherche

UN COUPLE
lui , robuste et consciencieux , comme MAGASI-
NIER , ayant travaillé si possible dans le bâtiment;
elle, comme CONCIERGE dans immeuble compre-
nant magasin , bureaux et appartements. Bel ap-
partement à disposition. Places stables et intéres-
santes pour personnes sérieuses. Entrée : 1er dé-
cembre 1958.

Faire offre par écrit à la Direction de Nusslé S. A.,
Quincaillerie , La Chaux-de-Fonds.

IILîlP'VTÏ 1 i analgésique, antispasmodi- jj l

liW [B I1 1* 1  1 '1"l? sur le réseau vasculaire §t
iBtM ^W  ̂

cérébral et calmant 
sur 

le ffil

' * '*^̂ *  ̂ système nerveux. En outre , Bg,

tB Les co mpr imés Togal «5831
BV sont Éprouves  et recommandes  cliniquemenl cont re :  JBB

H Rhumat isme - Goutte - Sciatique M
w Lumbago-  Maux de tè te -Douleurs  jt|

^ n e r v e u s e s  - R e f r o i d i s s e m e n t  s M
|W Togal mérite aussi votre confiance! Il ^Ê
Bm vous libère de vos douleurs; un essai flg
^B vous convaincra! Comme friction, pre- jflffl
V nez le Liniment Togal, remède très effi- £»
¦ cace! Dans toutes les pharm. et (ire; g. Bx

Les frimas
arrivent à grands pas et
vous Madame ou Mon-
sieur qui êtes solitaire ,
vous cherchez le bonheur !

Adressez-vous à Mme
Jacot , Charmettes 13, à
Neuchâtel, qui vous fera
avoir le foyer heureux que
tout être désire. Reçoit
sur rendez-vous, même le
dimanche.

Avis important !
Les remaniements  télé phoni ques ne lui
étant  pas communiqués  officiellement ,

LE TÉLÉ-BLITZ
prie les intéressés de bien vouloir lui
signaler , par écri t et jusqu 'au 15 novem-
bre, toutes  les ad jonc t ions  et modif ica-
tions à apporter

à la dernière liste of f i c i e l l e
1958-1959

Merci d'avance. Les Editeurs.

1
Pour la période des fêtes

novembre et décembre
nous cherchons pour notre ser-
vice d' exp édition un

employé auxiliaire
FACTURISTE

sachant taper à la machine.

Se présenter

S .>

Institut culturiste
Culture physique scientifique adaptée

à chaque cas
Culture physique respiratoire, corrective,

d'entretien et athlétique
Prof. M. PAPAUX

diplômé du centre culturiste international
de Nice

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

• N.

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

I^iBW^aimicduUialSH Wgm

Occasion
A vendre une cham-

bre à coucher moderne
en noyer bombé avec
grande armoire à trois
portes. 2 lits jumeaux
avec sommiers métal-
liques , protèges-mate-
las et 2 matelas à res-
sorts , 1 belle coiffeuse
avec grande glace et
2 tables de nuit, le
tout à l'état de neuf ,
pour 1700 fr. — S'adr.
chez M. Leitenberg,
Grenier 14, tél. 2 30 47.

Garage
non chauffé , à la rue d€
la Fusion , à louer poui
le 15 novembre 1958. Prij
Fr. 30.- par mois. Ecrire
sous chiffre L M 21599
au bureau de L'Impar-
tial.

GYGAX
TèL i 21 17 L.-Robert 6(

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

• Service a domicile

Permanente s
COIFFURE

LAUDE
Tél. ? 64 49 Paix 65

W H I S K Y

Ifl 1858-1958.
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tgg£\ F. SIE6ENTHALER S.A.

TEL (021) 25 88 22

1 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, Rt-Imier,
Tél. <039 ,i 4 12 14.

ON CHERCHE bonne

Sommelière
si possible sachant le
français et l'allemand. —
S'adresser à l'Hôtel di
Cerf , Sai gnelcRier , télé-
phone (039) 4 51 16.

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

R. JE4BUIER |
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs , perceuses,
machines à laver ,
et tous genres
d'appareils électriques

A LOUER
pour le 1er janvier 1953

APPARTEMENT
de 7 '/s pièces , chauffage  central ,
bains et dépendances , situé Avenue
Léopold-Robert , centre ville. Prix
avantageux.
S'adresser au bureau f iduc ia i re
Roger Riat , Av. Léopold-Robert 62.

" i I

A LOUER
immédiatement , à l' entre-sol ,
dans immeuble ' ul t ra-moderne
(2 entrées), à l 'Avenue Léopold-
Robert , MAGNIFIQUE

LOCAL
environ 150 mètres carrés.
Conviendrait  pour cabinet de
médecin , atelier d'horlogerie
(termineur),  locaux commer-
ciaux et autres.
Offres sous chiffre B. 9774 X.,
à Publicitas, Genève.

Importante  fabrique de la p lace

cherche
pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir

STÉNO-DACTYLO
(français-ang lais) ,  également au
courant des di f férents  t ravaux
de bureau.

Ecrire sous chiffre A. I. 21584,
au bureau de L'Impartial .

( S
M E S D A M E S ,

aux fêtes et en soirée

lOnz &die p& imoj n£\ntt xiclcLe,
création naturelle ,

kaiMétta. u&tke ckakme et (tothe rç&hAOJmalUti

Rue Docteur-Coullery Tél. 2.48.30

V J

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

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée pour ménage soigné de
4 personnes. Entrée tout de suite ou à
convenir. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21644

Chef de
fabrication

Horloger complet expé-
rimenté , cherche chan-
gement de situation. Of-
fres sous chiffre, S. M.
21(145 au bureau de L'Im-
partial.

Monsieur seul
cherche dame propre et
de confiance pour heu-
res régulières. — Offres
sous chiffre P 11131 N, à
Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

ON CHERCHE

employée de maison
sachant bien cuisiner , se-
condée dans son travail
Bons gages — Paire ot-
fres écrites sous chi f t re
A. G. 21211 au bureau de
L'Impartial.

On cherche

chauffeur
de taxi

sérieux et capable. Ecrire

sous chiffre M. B. 21555 au

bureau de L'Impartial.

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.

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 â
gaz , etc., etc.. — S'adr
Halle des Occasions, rue
du Stand 4.

Vendeuse
auxiliaire cherche place.

Téléphone 2.10.97.

A LOUER au centre de
FLEURIER, avenue de la
Gare ,

Joli local
pour magasin , 70 m2. —
Ecrire sous chiffre
P 4354 V, Publicitas , Ve-
vcy.

Lisez L'Impartial



Nouvelles de dernière heure
Les élections américaines

M. Rockefeller
républicain

gouverneur de New-York
NEW-YORK , 5. - UPI. - LE GOUVER-

NEUR DÉMOCRATE DE L'ETAT DE
NEW-YORK, M. AVERELL HARRI-
MAN, A DU CÉDER SA PLACE A 4 H,
45 AU CANDIDAT RÉPUBLICAIN, M.
NELSON A. ROCKEFELLER.

A propos de la victoire du républi-
cain Nelson Rockefeller , M.  Paul
Butler , président du parti démocra-
te, a déclaré qu 'il s'agissait là d'u-
ne victoire personnelle et non d'u-
ne victoire du parti républicain. La
victoire de Rockefeller aura toute-
fo is  des e f f e t s  considérables sur la
politique intérieure, car elle insuf-
flera au parti républicain une nou-
velle influence libérale. Comme M .
Harriman , le nouveau gouverneur
possède une for tune énorme, que
l'on évalue à cent ou même deux
cents millions de dollars. C'est lui
qui en quali té de conseiller du pré-
sident Truman f u t  en son temps
l'auteur du programm e en quatre
points pour l'aide technique aux
pays sous- développés et plus tard
assistant du président Eisenhoiver
pour les questions de poli tique étran-
gère lors de l'élaboration du pro-
gramme «L' atome au service de la
paix » ainsi que des propositions
pou r prévenir les attaques aérien-
nes par surprise .

M. Knowland battu
SAN FRANCISCO (Californie) , 5.

— AFP — Le sénateur républicain
William Knowland , candidat au
poste de gouverneur de l'Etat de
Californie, a reconnu sa défaite et
adressé ses félicitations à son ad-
versaire , le démocrate Edmund G.
Brown , élu .

M. NIXON :
«Les démocrates ont
mérité leur victoire»

NEW-YORK, 5. — Reuter. — M.
Richard Nixon , vice-président des
Etats-Unis, a commenté ainsi la
victoire électorale des démocrates :
« Nos rivaux ont mérité leur succès,
car ils ont travaillé dur et possè-
dent une excellente organisation.
La grande leçon de ces élections,
tant pour les démocrates que pour
les républicains, est qu'à l'heure
présente la campagne électorale
doit être menée pendant une an-
née pour le moins. Les républicains

ne lont menée que pendant deux
mois. Leurs adversaires pendant
deux ans. Le résultat était inévita-
ble. Nous ne devons plus commettre
la même erreur ».

NEW-YORK , 5. - Reuter. - A 13 h.
15 (heure suisse) les résultats connus
des élections aux Etats-Unis étaient les
suivants : Sénat : 8 républicains, 25 dé-
mocrates. Ainsi, le Sénat comprend
maintenant 34 républicains et 61 démo-
crates, avec quatre sièges dont on igno-
re encore l'attribution.

Chambre des représentants : 118 ré-
publicains , 266 démocrates, 52 sièges
sont encore à attribuer .

Gouverneurs : 7 républicains, 22 dé-
mocrates. Encore à désigner : 4.

Les résultats
des élections

en fin de matinée

Un bombardier atomique
s'écrase au sol

Dans le Texas

ABILENE (Texas) , 5. — Reuter —
Un bombardier à réaction B-47 du
« Stratégie Air Command », s'est
écrasé mardi en flammes près d'A-
bilene. Le pilote a été tué, mais les
trois autres membres de l'équipage
ont pu faire usage de leur parachute
et sont saufs.

On apprit plus tard que l'appareil
transportait une bombe atomique.

Selon le commandement de l'avia-
tion américaine à New-York, il n 'y
a pas eu d'explosion et il n'y a
aucun danger de contamination.
Toutefois, le personnel a été invité ,
par mesure de sécurité, à se tenir
à l'écart de l'épave. L'incendie s'est
déclaré peu après le décollage, un
réservoir de carburant ayant pris
feu.

Toujours pas de candidat
pour les élections algériennes...

De Gaulle lancera-t-ii un appel aux Européens
et aux Musulmans ?

Paris, le 5 novembre.

On s'inquiète sérieusement, dans les
milieux officiels , de la situation poli-
tique en Algérie à la veille des élec-
tions. Voici cinq jours que les regis-
tres d'inscription des candidatures sont
ouverts et aucun Européen ou Musul-
man ne s'est manifesté. Les candidats
ont encore jusqu 'à dimanche prochain
pour s'inscrire. Mais le feront-ils ? Du

/ \
j De notre correspondant de Paris,

par téléphone
l . /

côté européen , il ne manquerait pas
d'hommes pour briguer les suffrages
des Algériens , mais ils sont profondé-
ment divisés. C'est ainsi qu 'hier matin,
une rupture s'est produite entre le
Comité de Salut public et les représen-
tants des quatre grands part is : l'Union
pour la nouvelle république , de M.
Soustelle, le Centre des indépendants
de M. Pinay, la Démocratie chrétienne
de M. Bidault , et le Centre républicain
de M. Morice.

Des Européens divisés
Le conflit portait sur l'établissement

des listes de candidats . Le Comité de
Salut public avait convié les représen-
tants des partis à une réunion com-
mune. Mais ceux-ci refusèrent , car ,
dirent-ils , les listes étaient déjà arrê-
tées. Le C. S. P. s'était taillé la part du
lion : dans les deux circonscriptions
d'Alger , trois des quatre candidatures
europ éennes lui seraient revenues.

Dans ces conditions , M. De Serigny,
directeur de l' «Echo d'Al ger», qui avait
demandé au Comité de Salut public de
se prononcer sur l'opportunité de sa
candidature , l'a prié de n'en rien faire.
Il lui conteste toute autorité. Il lui re-
proche notamment d'avoir accueilli en
son sein un délégué poujadiste, c'est-
à-dire le représentant d'un parti qui a
fait campagne pour le « non » au réfé-
rendum.

Des Musulmans craintifs
Du côté musulman, la réserve est très

grande. Elle peut avoir pour cause les
dissensions qui se manifestent chez les
Europ éens. Mais elle est due surtout au
refus du « gouvernement » de M. Ferhat
Abbas d'entrer en rapport avec de
Gaulle en vue de la conclusion d'un
cessez-le-feu. La menace de représail-
les n'est pas un vain mot .

Que faire ? M. Hoppenot , président
de la commission de ontrôle , a bien
tenté de rassurer les esprits. Mais on
craint qu 'il ne soit pas entendu. On
espère à Alger que le général de Gaulle
sortira de la réserve qu'il s'était impo-
sée et qu 'il invitera chacun à accomplir
son devoir . Il ne faudrait pas, en effet ,
q' 'après l'immense succès du référen-
dum , les élections constituent un cui-
sant échec et compromettent la solu-
tion du problème algérien .

J. D.

REVUE DU |

Les élections américaines .
Les Américains se sont rendus

hier aux urnes pour élir e les sé-
nateurs, une partie de la Cham-
bre des représentants et 32 gou-
verneurs. Il y a quelques jours , les
« pronostiqueurs » étaient d'avis
que les républicains subiraient une
défai te , qui leur barrerait , dans
deux ans, le chemin de la Maison
Blanche. Et pourtant , ce chemin ,
M.  Richard Nixon semble vouloir
le prendre et il bagarre dur et ter-
me pour arriver à ses f ins .  Mais  il
se heurte notamment à la vive op-
position de Sherman Adams , ré-
cemment « limogé », pour une a f -
fa ire  peu claire de manteau de
vison ; Adams publie ses « mémoi-
res » et en veut autant à ses
« amis ^ républicains qui l'ont lais-
sé choir, qu'aux démocrates.

En attendant les résultats dé-
f i n i t i f s  de ce scrutin important
rappelons-en le but :

Au Sénat , dans 32 Etats , 31 siè-
ges sont à repourvoir pour six ans
et deux pour 4 a?is a f in  de rem-
placer des sénateurs décédés. Le
Maine a procédé à ses élections le
8 septembre et a déjà élu un sé-
nateur démocrate. L 'Alaska votera
le 25 novembre pour élire deux sé-
nateurs . 31 Etats élisent un séna-
teur et la Virigine occidentale
deux. Le prochain Sénat aura 98
sièges.

Le Sénat comprend actuellement
49 démocrates et 47 républicains.
Sur les 33 sièges à pourvoir , 13 sont
actuellement tenus par des démo-
crates et 20 par des républicains ,
91 candidats se présentaient aux
su f f rages .

A la Chambre des représen-
tants :

432 sièges sont à pourvoir vour
deux ans. Le Maine a élu le 8 sep-
tembre deux démocrates et un ré-
publicain. L'Alaska votera pour un
représentant le 25 novembre. La
prochaine Chambre comptera é36
membres.

La Chambre actuelle comprend
235 démocrates et 200 républicains ,
851 candidats se présentaient.

32 postes de gouverneurs sont à
pourvoir ; le Maine a élu le 8 sep-
tembre un gouverneur démocrate ,
l'Alaska désignera le sien le 25 no-
vembre.

Sur les 33 Etats (y compris le
Maine) qui élisent leurs gouver-
neurs cette année, 20 sont démo-
crates et 13 républicains . Sur les
48 Etats de l'Union, 29 gouver-

neurs sont démocrate et 19 répu-
blicains. 80 candidats se présen-
taient aux su f f rages .

Hussein abandonnera-t-il ?

07i s'attend , après le départ des
troupes anglaises de Jordanie , à
de sérieux troubles dans cet Etat.
Moscou et Le Caire accusent Is-
raël de s'apprêter à occuper une
partie de ce pays , sur la rive droi-
te du Jourdain , mais à Tel Aviv , on
dément que des mouvements de
troupes ou une mobilisation aient
lieu actuellement dans ce dessein.
Les Occidentaux , pour leur part ,
font  tout ce qu'ils peuvent pour
empêcher un confli t d 'éclater à
nouveau dans le Moyen-Orient . On
n en redoute pas moins que de
graves événements éclatent en
Jordanie , où le premier ministre
Rifai  « tient » pa r un régime de
terreur qui pourrait bien amener
une partie du peuple à se soule-
ver. Le roi Hussein , son frère  et
son oncle s'apprêtent à parti r en
vacances à l'étranger . On dit que
ce serait sans espoir de retour à
moins que les troubles redoutés
ne se produisent pas p endant son
absence, ce qui lui prouverait que
la situation est plus solide qu 'il
ne le pense . Mais , pour l'instant ,
la bombe est amorcée en Jordanie
et elle pourrait bien éclater d'ici
peu . J. Ec.

LONDRES, 5. — AFP. — D'amu-
santes histoires du temps de la
dernière guerre figurent dans les
mémoires du maréchal lord Mont-
gomery, vicomte d"El-Alamein , qui
viennent de paraître en librairie.

C'est ainsi que «Monty» raconte
comment il fut amené, après le
débarquement allié en Sicile, à
prendre la seule ordonnance d'or-
dre vestimentaire de toute sa car-
rière. On sait qu'à l'instar du
commandant de la Ville Armée,
les vétérans des campagnes d'E-
gypte, de Libye et de Tunisie met-
taient la plus grande fantaisie dans
leurs uniformes. Or, un jour , sur
une route sicilienne inondée de so-
leil , Montgomery croisa un camion
militaire, dont le conducteur le sa-
lua gravement d'un coup de cha-
peau haut-de-forme. Hormis son
couvre-chef , le conducteur était
complètement nu !

Rentré à son état-major , Mont-
gomery rédigea sur-le-champ l'or-
donnance suivante : «Le port du
chapeau haut-de-form e est inter-
dit dans la Ville Armée !»

Un plaisant souvenir du
maréchal Montgomery

RIO DE JANEIRO , 5. - AFP. - La
sécheresse saisonnière a lait son appa-
rition dans plusieurs Etats du Brésil.

Dans l'Etat de Paraiba , près de 3500
personnes chassées de leurs villages par
la famine ont envahi une peti te  ville ,
pillant les magasins d'alimentation et
provoquant des incidents.

La sécheresse sévit
au Brésil

Prévisions du t c i nj t s

Dissolution du brouil lard ou du brouil
lard élevé en plaine. A part cela d'à
bord beau temps.

Le bâtiment central de l'aérogare est la proie des flammes.
Des employés, réfugiés sur le toit en terrasse,

sont sauvés par un hélicoptère.

BRUXELLES, 5. — AFP — Un violent incendie s'est déclaré hier soir
à l'aérodrome de Bruxelles Melsbroeck.

Le feu a pris très rapidement des proportions énormes. A 23 heures , le
grand bâtiment central de l'aérodrome des voyageurs était en feu.

C'est un bâtiment imposant qui compte six étages. L'aérogare de
Bruxelles a été inauguré cet été et était considéré comme un des plus
modernes d'Europe.

Pas de victime
Toutes les personnes qui se trou-

vaient dans le bâtiment central de
l'aérogare ont pu s'échapper et il
n'y a pas de victimes à déplorer .

Il y avait bien une dizaine de
personnes réfugiées aux étages supé-
rieurs : la plupart d'entre elles ont
pu être sauvées par les pompiers
avec les grandes échelles. Les deux
dernières, bloquées sur la terrasse
supérieure , ont été sauvées par un
hélicoptère qui est parvenu à se
poser pour les embarquer.

Tout trafic a été interrompu sur
l'aérodrome, la tour de contrôle
ayant également été atteinte par les
flammes.

L'incendie n'est pas
encore maîtrisé

On a la certitude que l'incendie
n'a causé aucune perte de vie hu-
maine. II y a trois blessés, dont un
seul est dans un état grave.

A minuit quinze , malgré les ef-
forts de tous les pompiers de l'ag-
glomération bruxelloise et du corps
national de secours, l'incendie n'était
pas encore maîtrisé.

Un poêle à pétrole
s'était renversé

Le feu a pris vers 22 heures au
rez-de-chaussée du grand bâtiment
en forme de « U », dans les bureaux
du service météorologique. Le chauf-
fage fonctionnant mal, le personnel ,
qui travaillait là , se chauffait avec
un p- Ile à pétrole. Le poêle s'est
renversé, la cage des ascenseurs,
desservant 8 étages, a provoqué un
appel d'air et le feu a gagné avec
une rapidité terrifiante toute la
hauteur du bâtiment. Attisé par le
vent , il s'est rapidement propagé
partout.

L'alerte aussitôt donnée , les mem-
bres du personnel qui travaillaient
dans les bureaux ont pu s'échapper.
Une dizaine d'entre eux , cependant ,
cherchèrent à gagner le sommet du
bâtiment.

Enorme incendie
à l'aérodrome de Bruxelles

s'abat sur l'Allemagne
occidentale

HAMBOURG, 5. — DPA — La
mystérieuse « maladie pustuleuse »
s'est répandue lundi et mardi dans
toute l'Allemagne occidentale. Com-
me cette maladie, qui se manifeste
par des éruptions au visage et sur
d'autres parties du corps, n 'est pas
obligatoirement annoncée aux ser-
vices médicaux, on ignore le nombre
exact de ceux qui en sont atteints.
Mais il semble que ce sont surtout
les jeunes hommes, entre 14 et 30
ans, qui en sont les victimes. L'érup-
tion rappelle celle de la rougeole ou
de la petite vérole. Elle disparait
généralement au bout d'une hui-
taine de jours. Cette maladie de
peau est souvent accompagnée de
fièvre et de prurit , de catarrhe de

l'arriere-gorge et de troubles intes-
tinaux. Dans les enteprises indus-
trielles de Cologne, deux cents ou-
vriers sont tombés soudain malades,
qui , semble-t-il , avaient dû contrac-
ter la maladie pendant la pause de
midi. Dans de nombreuses localités
de l'Allemagne occidentale, les vac-
cinations contre la petite vérole ont
été contremandées, les enfants étant
particulièrement sensibles à cette
mystérieuse maladie de peau.

Une mystérieuse
maladie

Après l'incendie de l'aréoport
de Bruxelles

BRUXELLES, 5. — AFP — Le tra-
fic aérien n 'a pas été interrompu
totalement à la suite de l'incendie
qui a ravagé cette nuit l'aéroport
de Bruxelles national.

On ne connaît pas encore l'éten-
due exacte des installations détrui-
tes, mais le hall de transit et une
jetée d'embarquement ont été épar-
gnés par les flammes. Us pourront
donc être utilisés pour le départ et
l'arrivée des passagers.

Les compagnies aériennes espè-
rent pouvoir desservir une grande
partie de leurs lignes au moyen de
cette installation de fortune.

Le trafic aérien na pas été
complètement suspendu

Peu après sa mise à feu

CAP CANAVERAL (Floride) , 5. —
AFP — Un missile à moyen rayon
d'action du type « Thor » a explosé
mercredi matin peu après sa mise
à feu sur les terrains d'essais du Cap
Canaveral.

C'est la cinquième fois qu 'une
explosion de ce genre se produit au
cours des derniers mois.

Les débris du missile sont retom-
bés, semble-t-il, dans l'océan Atlan-
tique, non loin du Cap Canaveral.

L'armée de l'air a annoncé que
l'engin avait mal fonctionné environ
30 secondes après son lancement, et
avait été détruit en plein vol par les
services de sécurité.

II convient de rappeler que l'un
des étages centraux de la fusée lu-
naire américaine était un « Thor ».

Un missile explose

TOKIO, 5. — Reuter. — Des gré-
vistes ont placé mercredi des pi-
quets de grève devant les bâtiments
gouvernementaux, à Tokio , tandis
que les syndicats nationaux prépa-
raient une manifestation de 4 mil-
lions de travailleurs pour le moins.
Ce mouvement de protestation est
dirigé contre le projet de loi gou-
vernementale, qui prévoit une ex-
tension des pouvoirs de la police.
Le trafic par chemin de fer fut sen-
siblement troublé mercredi matin,
à la suite d'une série d'arrêts du
travail.

Grèves au Japon

ANNEMASSE, 5. — AFP. — Un
Suisse, qui avait réussi à échapper
aux douaniers français de Machil-
ly, près d'Annemasse, au moment
où il tentait d'introduire en fraude
un stock de pièces d'horlogerie éva-
lué à 1.500.000 francs s'est consti-
tué prisonnier aux autorités fran-
çaises qui l'ont inculpé d'importa-
tion de marchandises en contreban-
de.

Un contrebandier suisse
se constitue prisonnier

TURIN , 5. — Ansa — M. Giovanni
Gronchi , président de la République
italienne , a ouvert , mercredi matin ,
à Turin , le 40e Salon internatio-
nal de l'automobile, auquel pren-
nent part 480 exposants de douze
pays , représentant 64 marques d'au-
tomobiles et 12 marques de véhi-
cules industriels. Une rétrospective
de l'auto , de 1901 à 1954, est adjointe
à l'Exposition.

Ouverture du 40e Salon international
de l'auto à Turin


