
Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Après le match Hollande-Suisse. — Quelle est l'exigence essentielle du WM ?
Du rôle du demi-centre «stopper». — Reprise du championnat. — Nombreux

duels tactiques entre entraîneurs de qualité. — Derby horloger
à La Chaux-de-Fonds. — Plusieurs clubs romands aux prises.

(Corr. part, de L'Impartial)

Genève , le 6 novembre.
Je pense que nous n'avons pas

trop mal joué à Rotterdam. N'ou-
blions pas que ce n'est que la troi-
sième fois que nous pratiquons, en
rencontre internationale, le WM !
et encore dans les deux cas précé-
dents, l'excellent entraîneur Hahn
a-t-il dû donner , brusquement, en
cours de partie, des consignes qui
n'appartenaient point au système !
On dira que tous les joueurs utili-
sent actuellement, au sein de leur
club, cette tactique. A quoi on ré-
torquera que pour qu'elle soit fluide,
il convient que les joueurs soient
habitués à l'appliquer en commun.
Or notre team helvétique manque
de cohésion. Ses éléments , certes
pleins de bonne volonté, ne savent
pas lier leur action. Cela « grince >,
manque d'huile dans les rouages,
n'est pas aisé. Ils le pressentent très
bien eux-mêmes et c'est pourquoi ils
s'énervent parfois. Dès que la stabi-
lité psychologique n'y est plus, le
rendement baisse. Cet aspect de la
préparation d'un « onze » efficient
échappe malheureusement trop sou-
vent aux responsables. Empressons-
nous de dire que l'excellent M. Hahn
en est*-conscient. Mais 11 est au dé-
but d'une tâche qui s'annonce ardue

et particulièrement longue. Il faut
lui donner du temps et lui faire con-
fiance. Il ne sert à rien de répéter
que nous n'avons plus gagné depuis
deux ans. On le sait. En insistant,
on ne fait que corser le complexe
d'infériorité dont sont atteints trop
de sportifs, et pas seulement les ac-
tifs ! On s'est mis à reconstruire,
Il était temps. Qu'on y aille de tout
cœur, sans faire de constatations
faciles en cours de route. Plus que
jamai s la bonne volonté générale
est nécessaire. L'heure de la critique
n'a point encore sonné.
(Suite page 13) SQUIBBS.

On prend déjà ses billets pour «LA PASSI0N>
d'Oberammergau, qui sera jouée en 1960...

Les reportages
de «L'Impartial»

Ce magasin de s ouve-
nirs, dans la célèbre pe-
tite cité bavaroise, est à
l'enseigne de «La Magde-
letoe ». Ce que les touris-
tes ne savent pas tou-
jours, c'est que la jeune
personne blonde qui guide
leur choix, à travers les
rayons surchargés de
verreries et de terres-cui-
tes tenait précisément le
rôle de la pécheresse re-
pentie, aux dernières re-
présentations de la Pas-
sion, en 1950. Dans la vie,
Gabrielle Gropper, enfant
du pays comme tous les
autres acteurs, gère sage-
ment le magasin de ses
parents. Sera-t-elle encore la
« Magdeleine » des prochaines re-
présentations, en 1960 ?

La scène du Christ jetant les mar-
chands hors du temple de Jérusalem

à Oberammergau.

Déjà , leur mise en train est très
avancée. Car il s'agit d'une formi-
dable organisation qui dépasse de
beaucoup le plan artistique. Plus de
500,000 personnes ont assisté, en
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1950, à la Passion d'Oberammer-
gau. On n'en attend pas moins en
1960. Déjà , le bureau de location re-
çoit, chaque jour , une dizaine de de-
mandes de billets , provenant du
monde entier. Le Congrès Eucha-
ristique, à Munich, coïncide avec cet
événement et il est normal de sup-
poser que beaucoup de congressistes
mettron t à profit leur déplacement
pour se rendre à Oberammergau
peu éloigné de la capitale bavaroise.

Il est remarquable de constater
le soin qu 'apportent les habitants
d'Oberammergau à rester fidèles à
l'inspiration purement pieuse de
leur Passion. Malgré I' affluence d'u-
ne foule immense et la curiosité
d'un tel spectacle, ils veillent à ce
que ces vastes rassemblements ne
tournent pas en kermesse plus ou
moins paillarde. Ils ont résisté jus-
qu'ici avec la plus méritoire fer-
meté à toutes les tentatives exté-
rieures de commercialisation. Hol-
lywood voulait faire un film de la

représentation des Saints-Mystères.
Les gens d'Oberammergau ont re-
fusé l'offre et les dollars qui l'ac-
compagnaient.

Une tradition solide
Le succès aidant, ils eussent pu

ne pas attendre le délai de dix ans
qui sépare, depuis toujours, deux re-
présentations. Ils ont maintenu la
périodicité fixée par leurs pères. Ce
qui, d'ailleurs, ne les empêche nul-
lement de donner entre temps, des
spectacles à caractère religieux et
populaire, où les acteurs de la Pas-
sion s'exercent utilement. Ainsi, on
a monté, cette année, une sorte de
mystère : La peste de l'année 1633.
C'est l'histoire, contée à la scène, en
dialecte local , du vœu qui est à l'o-
rigine de la Passion d'Oberammer-
gau. La peste ravageait alors la ré-
gion. A Oberammergau même, la
terrible épidémie avait été Intro-
duite par un homme du pays, Kas-
par Schisler, qui travaillait à Esch-
lohe, dans le voisinage, et y avait
contracté la maladie. La population
d'Oberammergau qui , à cette épo-
que , ne dépassait pas trois à quatre
cents, s'engagea solennellement, si
le ciel la délivrait du fléau, à re-
présenter le Mystère de la Passion,
tous les dix ans, comme un témoi-
gnage de foi et d'amour .

(Voir suite en page 3.)

Il ressort d'une récente publication
de l'Association suédoise des construc-
teurs d' automobiles que les transports
de marchandises par camions ont dou-
blé en Suède depuis 1950. Plus des 80%
du volume total de toutes les mar-
chandises dans le pays ont été trans-
portés par camions . Pendant ces quel-
ques années , le nombre des camions a
remarquablement augmenté et il conti-
nue à s'accroître. En 1957, il y avait en
Suède 115.000 camions . Les prévisions
pour 1965 sont de 40.000 à 170.000
camions ; pour 1975, de 230.000 à 300.000
camions.

Les transports automobiles
en Suède

Le hall de la gare de La Chaux-de-Fonds fait peau neuve

Voici le hall de notre gare , tout en verrières et en magasins neufs . Le
nouveau poste d'aiguillage , en revanche , ne sera terminé que l'an
prochain , probablement au printemps. (Photo Jee.)

/PASSANT
Avez-vous déjà gagné au sport-loto ?
Moi, jamais.
Pour la simple et bonne raison que je

n'y joue pas...
D y en a dn reste assez qui s'en char-

gent pour moi et qui noircissent bulle-
tins sur bulletins, aveo l'espoir d'une
fortune toujours fuyante on d'un total
de points toujours hypotétlque.

Néanmoins j'ai in l'autre jour une
histoire assez plaisante, survenue clans
un pays lointain, et qui révélait aux
amateurs du jeu miraculeux des pronos-
tics, le secret infaillible pour gagner.

Le fait est qu'à plusieurs reprises un
certain joueur avait réalisé des gaina
importants qui finirent par attirer soi
lui l'attention de la presse. Un journa-
liste alla donc interviewer ce chançard.

— Vous devez bien connaître toutes
les équipes, lui dit-il. Et sans doute
êtes-vous un membre de comité ou fa-
meux expert en football pour deviner,
dimanche après dimanche, les vain-
queurs et les vaincus, sans parler des
matches nuls ?

— Ma foi non, répondit l'autre. Je
ne lis même pas les journaux sportifs
et je n'ai jamais mis les pieds sur un
stade. Ça ne m'intéresse pas du tout.

— Alors, nom d'un petit bonhomme,
comment faites-vous pour gagner de
façon aussi sensationnelle que mysté-
rieuse ? Dites-moi votre secret. Je vous
promets qu'il ne sortira pas du quar-
tier...

— Voilà, c'est tout simple, articula le
champion des pronostics. En fait de se-
cret, vous pouvez le divulguer, moi je
ne crains personne. Comme vous savez,
je suis gardien de lavabos. C'est un
métier comme un autre et tant pis pour
ceux qui en riront. Je prends donc une
feuille à la veille des matches et quand
je vois entrer un monsieur je note 1.
Quand c'est une dame je marque 2. Et
quand c'est un gosse, naturellement, je
mets X. Voilà comment j'ai gagné au
sport-toto et, croyez-moi, je ne chan-
gerais pas de méthode pour un empire.
Celle-là est bonne, ou du moins elle
me convient.

Evidemment tout le monde ne peut
pas être gardien de lavabos.

11 y en a beaucoup qui le regrette-
ront...

Le père Piquerez.

On charge à Johannesbourg

Des manifestation s de femme s ont eu lieu en Afriqu e du Sud , ensuite
de l'emprisonnement de 335 négresses qui avaient refusé de se faire ins-
crire à la municipalité (laquelle avait décidé de n'accorder le droit de
résider en ville qu'aux femmes munies de cartes de .travail) . — Voici

la police de Johannesbourg chargeant les manifes tantes.

L affaire Pasternak
FAIBLESSE DANS LA FORCE

La Chaux-de-Fonds , le 6 novembre
Que Pasternak soit « gracié » oit

ou qu'on le bannisse de Russie, h
cas n'aura pas changé.

C'est celui de l'écrivain isolé, bri-
mé, menacé, condamné parce qu'il
exprime une opinion critique vis-
à-vis du régime sous lequel il vit,
Opinion qui a trouvé un large écho
à l'étranger. Il n'est pas nécessaire
de remonter très haut dans l'his-
toire pour découvrir des exemples
presqu'identiques. Schiller, Rous-
seau, Mme de Staë l , Benjamin
Constant , ont connu des brimades,
qui allaient parfois jus qu'à l'inter-
diction de séjour. A eux aussi, com-
me le constate « Le Monde », on
faisait payer la faute  d'avoir expri-
mé un avis peu orthodoxe et une
admiration interdite.

Encore dans le cas Paste rnak s 'a-
git-il d'autre chose...

En e ff e t , cette fois-ci , c'est bien
la négation la plus totale de la li-
berté d'expression qu'on ait jamais
enregistrée. Remonter à l'origine de
l'a f fa i re  ? C'est souligner le statut
même de l'écrivain russe « engagé »,
qui vit dans une maison d'Etat , ne
doit écrire que pour l'Etat et sous
l'inspiration de la raison d'Etat.
Hélas I Pasternak avait oublié qu'il
n'existe qu'une vérité, qu'un inté-
rêt, qu'une religion : celle du régi-
me. Il écrit un beau livre, puissant,
vrai, émouvant. Mais sur les lumiè-
res de la Révolution il inscrit les
ombres de la tyr annie marxiste. Cri-
me inexpiable ! Tant que le < Dr
Jivago » n'aura pas reçu la consé-
cration du prix Nobel , on ignore le
romancier et le poète. Mais sitôt le
geste connu, la campagne d'injures
(« déviationniste », « brebis galeu-
se» , « cochon », « vendu», etc.) , la
mise à l'index, l'exclusion, final e-
ment la condamnation et la deman-
de d'expulsion, se déclenchent.

— Pourquoi Pasternak n'a-t-il
été exclu qu'après avoir reçu le prix
Nobel ? a-t-on demandé à Cholok-
hov, le grand écrivain soviétique qui
réside actuellement près de la Mer
Noire.

— Parc e que c'est à ce moment
que nous avons réalisé que l'on
avait décerné le prix à Pasternak
pour son attitude antisoviétique ex-
primée par son livre plus que pour
ses qualités littéraires.

— Vous avez lu le «Dr Jivago » ?
— Non. Mais mon opinion per-

sonnelle n'a rien à voir dans la
question. Elle est identique à celle
de l'Union des écrivains soviétiques.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN .

L'instituteur : - Citez-moi un animal
rare en Australie.

Le petit Riri : — L'éléphant, M'sieur.
L'instituteur : — Mais enfin, voyons,

il n'y a pas d'éléphants en Australie...
Le petit Riri : — C'est justement pour

cela qu'il est rare, M'sieur I

Logique enfantine
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tsz votre agence de voyages ou â l S  Hr /^___k_' A\ Tai

Pour le fret , adressez-vous à votre Sff /S a_ \ )/ « (ô/ ____J|_ri_ _̂___j |_______P!!l]ffi
transitaire. Smĥ "̂  A MB
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- et pai cher Cautre? Dans l' appartT" MRMB
mtnt da l' une , l'air est trop sec. Les
muqueuses irritées s 'infectent pour
un rien. L'autre a pris ses précau-
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Industrie Suisse Romande cherche

UN CHEF MÉCANICIEN
si possible sachant l'allemand, pouvant s'oc-
cuper entièrement seul de la fabrication et
de l'organisation d'un atelier de quelques ou-
vriers. Entrée tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 6518 N, à Publicitas, Neuchatel.

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

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

tout jacquard prima, 155/210 cm. 36.50

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

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

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

AU GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6

Tél. 2 23 26

A _ /

Vous trouverez les < CASANA > chez

A. & W. KAUFMANN
Marché 8

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 210 56

Les appareils CASANA sont
en vente chez

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Préservez-vous du froid
avec une de nos bonnes

bouillottes
en caoutchouc »
qualité anglaise

de Fr. 3.90 à 11.95
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TAPIS SANS COUTURE
30 coloris - 6 qualités - 180 possibilités = ÉLÉGANCE ET CONFORT

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

EXEMPLE: Une chambre de 4,10 m. de large sur 4 m. de long, rendu posé Fl-. T50.-

¦ 

DEVIS ET CONSEILS _ P_ PF̂ ___B3__
SANS ENGAGEMENT WfK ___É______J

L ^___^_HH

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26

l/AC MONTKJSB
»W« PENDULES
réveils pendules neucna-
teloises sont toujours re
'arées avec soin par

E. & A. Meylan
PEUX 109 tel. i'il iï,

45 fr.
à vendre jol i lit turc, ma-
telas crin animal, très
propre , sommier métalli-
que. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, C. Gentil.

Tondeuse à gazon
à moteur , d'occasion , est
demandée. — Faire of-
fres sous chiffre
M S 21650, au bureau de
L'Impartial.

Localion de films 8 mm.

f1.al.C.4t.M* N K U C M AT B k



L'affaire Pasternak
FAIBLESSE DANS LA FORCE

(Suite et fin)

Ceci explique cela. Si les 800 écri-
vains russes ont voté à l'unanimité
une résolution condamnant Paster-
nak et réclamant son bannissement
(« Que ce dégénéré présomptueux,
traître à la patrie socialiste et émi-
gré de l'intérieur, devienne un vé-
ritable émigré cosmopolite , hors des
limites du pays ») , c'est que les inté-
rêts du parti s'imposent avant tout.
Du moins peut -on penser que cer-
tains membres de l'Intelligentzia so-
viétique sont dans la profondeur du
secret de leur âme d'un avis d if f é -
rent... Mais comment oseraient-ils
l'avouer, sachant à quoi ils s'expo-
sent, eux et leur famille ? Cette
unanimité-même (celle des élec-
tions et votations à 100 pour
cent) démontre dans quel état de
servage le parti communiste a ré-
duit l'écrivain, le penseur, l'artiste.
Les malheureux du reste vont jus-
qu'au bout de leur confession: «Nous
aiderons le parti, le gouvernement
et le peuple dans leur glorieux tra-
vail créateur. » Jamais la liberté de
pensée et d' expression, l'indépen-
dance créatrice de l'esprit n'ont été
plus froidement broyées par la ma-
chinerie de l'Etat. Jamais la chute
morale et le degré d'asservissement
n'auront été plus complets. Pour
Pasternak pas même la possibil ité
de s'exp liquer ou se défendre. On
le condamne sans l'avoir entendu.
Comme dit « Le Monde », « on n'au-
ra même plus besoin d'examiner les
œuvres pour justifier le bûcher... »

A vrai dire la terreur qui existe
est telle dans la bonne Russie de
M.  Krouchtchev, que Pasternak lui-
même n'a pas songé un seul instant
à se défendre . Refusant le prix No-
bel après l'avoir accepté , il a adressé
au dictateur de toutes les Russies
une lettre suppliante , disant qu'il
ne conçoit pas d'être séparé de sa
patrie ou de vivre en dehors d'elle,
et avouant ses «erreurs et égare-
ments passés ». Cette autocritique
est d'autant plus émouvante — et
justifiée hélas ,! — que le bannis-
sement légal dont l'écrivain est me-
nacé risque de faire courir un sort
semblable à sa femme Zénaïde et
à ses trois f i l s  (l' un est pianiste,
l'autre ingénieur et le troisième étu-
diant en physique) . On n'exécute
plus à Moscou depuis la mort de
Staline. Mais on laisse végéter jus-
qu'au moment où les victimes n'ont
plus le choix qu'entre la fa im , la
Sibérie ou le suicide.

Ainsi l'a f fa ire  Pasternak donne
la mesure exacte de la liberté spiri-
tuelle régnant de l'autre côté du
rideau de f e r , et de l'atmosphère
dans laquelle la culture se dé-
veloppe au sein du paradis prolé-
tarien. Le Kremlin n'aurait-il pas
mieux fa i t  de laisser les choses aller
et d'ignorer le « Dr Jivago » qui ,
nolens volens, prendra place dans
la littérature mondiale aux côtés
des plus grandes pages de Tolstoï
ou de Dostoïewski, parce qu'il dé-
crit l'âme russe avec une fidélité et
un art remarquables ? On a préféré
à Moscou la proclamation de l'abo-
minable tyrannie qui maintient un
peuple sous le joug d'une oppres-
sion totale.

C'est faire preuv e dans la force
d'une singulière faibless e et c'est
exprimer des craintes et une anxié-
té latente qui ne sont certes pas
toutes injustfiées. Celle en particu-
lier que la moindre bou f f ée  de li-
berté ne réveille la conscience du
peuple et ne lui inspire le désir de

se choisir d'autres conducteurs ou
d'autres maîtres. Comme l'a dit M.
Cabot Lodge : « Un gouvernement
qui ne tolère pas la moindre diver-
gence d'opinion , même dans un ro-
man, doit indubitablement se sentir
dans une situation des plus faibles.  »

Paul BOURQUIN.

On prend déjà ses billets pour <LA PASSION »
d'Oberammergau, qui sera jouée en 1960...

LES REPORTAGES DE « L'IMPARTIAL»

(Suite et f i n)

La peste disparut pour toujours.
Dès l'année suivante, les fidèles
d'Oberammergau entreprirent de
réaliser leur vœu. Au début, une
seule représentation était organi-
sée, à proximité de Pâques. Il sem-
ble que l'on dut rapidement les mul-
tiplier. Vers 1760, on estimait, en
effet, que ce spectacle peu ordinai-
re attirait au moins dix- mille per-
sonnes, dans la cité bavaroise. Mê-
me au siècle des « Philosophes »,
alors que l'on interdisait les célé-
brations religieuses de cette sorte,
Oberammergau réussit à maintenir
sa tradition. Mais la réputation in-
ternationale de la Passion date
pratiquement de 1850.

Le texte a été retouché, depuis les
origines. Il est encore assez copieux
pour exiger une journée entière de
représentation, avec un simple en-
tr 'acte de deux heures, pour le dé-
j euner. Au début du siècle dernier,
un maître d'école d'Oberammergau,
doué d'un grand talent artistique,
écrivit une musique pour solistes et
chœurs.

Une seule interruption : 1940
La réputation de ce spectacle se

répandit en Europe et au-delà. Le
public qui s'y pressait imposait l'é-
largissement des enceintes primiti-

vement prévues. De l'église parois-
siale on passa au cimetière. Fina-
lement, en 1900, on entreprit la
construction, hors de l'aggloméra-
tion, d'une vaste salle couverte. C'est
Georg Johann Lang, le sculpteur
connu, qui supervise la mise en
scène depuis 1922. Il n'y eut qu'u-
ne seule interruption : en 1940. Et
pour cause...

Six mois avant la date prévue, on
procède à la désignation des inter-
prètes. On exige' qu'ils "soient ' natif s
d'Oberammergau ou du moins, qu 'ils
y aient longtemps vécu. Les inter-
prètes du sexe féminin ne doivent
pas être mariées, autant que pos-
sible, et n'avoir pas dépassé l'âge de
trente-cinq ans. Le plus ancien des
acteurs est Sébastian Schauer, ébé-
niste de son métier, et qui com-
mença, en 1880, par un rôle d'hom-
me du peuple. Puis il occupa divers
emplois de solistes. En 1960, il sera
à nouveau un « homme du peuple ».
Il est âgé, aujourd'hui, de 85 ans.
Le personnage du Christ sera in-
terprété en 1960 comme en 1950 par
Anton Preisinger, propriétaire de
l'Auberge « A la vieille Poste », sur
la place d'Oberammergau. Par con-
tre, Annemie Mayr, à qui avait été
confié le rôle de Marie, en 1950, de-
vra être remplacée, car elle est de-
venue Madame Steigle et elle est
mère de quatre enfants.

Plus de 1400 personnes partici-
pent à la réalisation des représenta-
tions, dont quelque 600 acteurs, 60
musiciens et 50 choristes, tous re-
crutés sur place.

La salle du spectacle peut con-
tenir 5200 personnes et l'on prévoit,
pour 1960, quatre-vingt-trois repré-
sentations successives.

André MARTIN.

RadlB©
Jeudi 6 novembre

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Avec ou sans paroles.
20.00 Causerie-audition. 20.30 Echec et
Mat. 21.15 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 21.30 Musique de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
Monde. 23.00 Pages de Ravel.

Second programme . 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Chant , pastiche et fan-
taisie. 20.45 Disc-O-Matic. 21.15 La vie
qui va... 22.00 Swing-Serenade. 22.25 Ce
n'est qu'un au revoir...

BEROMUNSTER : 17.30 L'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui. 18.00 Duo de pia-
no. 18.30 Actualités. 18.45 Emission mu-
sicale pour les usagers de la route.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Virtuosités musi-
cales. 20.30 Pièce. 21.45 Des contempo-
rains français de Mozart. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Oeuvres de C. Franck.

Jeudi 6 novembre
TELEVISION ROMANDE

20.15 Téléjournal. 20.30 Echec et Mat.
21.15 Disneyland. 22.00 Face à face.
22.20 Objectif 58.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Pause. 20.20

Pièce. 21.45 Dernière heure et téléjour-

Vendredi 7 novembre
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Johan-

nes Brahms. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope ma-
tinal. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Un ballet d'enfant. 10.10 Reprise de
rémission radioscolaire. 10.40 Violon et
orchestre. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.15 Le
mémento sportif. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Colette Jean pro-
pose... 13.30 Echos des Semaines musi-
cales d'Ascona 1958. 16.00 Le feuilleton
de Radio-Genève (Le Rouge et le Noir).
16.20 Grandes voix d'opéra. 16.40 Quel-
ques pages de Jaques-Dalcroze. 17.00
Quand le peintre Degas accordait sa
lyre.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. Les
trois minutes da l'agriculture. 7.10 Con-
cert populaire. 7.25 Worte auf den Weg.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Musique tessinoise. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique po-
pulaire. 12.10 Communiqués touristi-
ques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Le
Barbier de Seldwyla. 12.45 Mosaïque
européenne. 13.25 Musique anglaise.
14.00 Pour Madame. 16.00 Souvenirs
musicaux d'autrefois. 16.45 Lorsque le
siècle était jeune. 17.00 Pour les jeunes
amis de la musique.

De l'actualité fédérale
à l'actualité cantonale

(Corr. part , de « L'Impartial »)

S
UIVANT l'exemple de Bâle-

Campagne, Bâle-Ville vient de
lancer une initiative canto-

nale demandant aux Chambres
fédérales de reconsidérer leur
vote de 1948 par lequel elles
avaient refusé la garantie fédérale
à une décision constitutionnelle
des deux demi-cantons balois en
faveur de leur réunification.

Les citoyens de Bâle-Campagne,
revenus à la charge le 1er juin
passé, s'étaient prononcés à la
majorité des deux tiers pour la
fusion avec Bâle-Ville'. Le Conseil
d'Etat usa alors de son droit
d'initiative auprès de l'Assemblée
fédérale et enfin, tout dernière-
ment, une assemblée constituante
(où les fusionnistes sont en ma-
jorité) a été élue pour rédiger un
texte constitutionnel permettant
la réunification.

D'autre part, autorisé par le
Grand Conseil presque unanime,
le Conseil d'Etat de Bâle-Ville est
intervenu à son tour auprès des
autorités fédérales.

Les Chambres, qui pourront être
appelées à se prononcer au prin-
temps prochain déjà, reviendront-
elles sur leur décision négative
d'il y a dix ans ? Ce n'est pas du
tout sûr. De larges milieux n'ap-
prouvent pas la procédure enga-
gée par Bâle et Liestal. La seule
façon logique de résoudre le pro-
blème de la réunion des deux
Bâle serait le lancement d'une
initiative populaire pour la revi-
sion de la Constitution fédérale.
Avant d'être réalisée, la fusion de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne
doit être approuvée par le peuple
et les cantons suisses.

Pour l'instant, une commission
d'experts du Département fédéral
de justice et police s'efforce de
déblayer le terrain. Le problème
balois est tout particulièrement
intéressant pour nos lecteurs car
— bien qu'il s'agisse d'une fusion
et non d'une séparation — il pose
exactement les mêmes questions
que celui du -Jura.
._t_^___eL______ Chs. M.

La réunif ication
des deux Bâle

||» POINTS DE VUE <t
Soleil , soleil, tu n'as pas

ton pareil ...

A
VEC bonne humeur, un brin de

malice, mais sans méchanceté , le
Neuchâtelois « du Haut » s 'écrie,

quand il rencontre un « du Bas » :
— Alors, dans le brouillard ? La sou-

pe aux pois ? Ben, quoi : vous n'avez
qu'à monter : voue trouverez le soleil
trois f ois sur quatre !

Et le natif des vallées ou du vigno-
ble qui nous rapportait ça nous disait :

— On ne veut pas >.ous peiner : c'est
pourquoi on ne vous le dit pas , qu'on
n'a pas toujours le brouillard , « dans
le Bas » /

Ce qui nous rappelle le mot de M.
P.-A. Leuba , chef de notre gouverne-
ment, à qui on avait posé la même
question ¦

— J 'aurais bien voulu leur faire
plaisir, et nous plai ndre du brouillard :
mais voilà bien trois semaines qu'on
avait le soleil dès dix ou onze heures
le matin. Alors ?...

Mais le fai t  est que dimanche der-
nier encore, entre dix et trois heures
de l'après-midi , on a pu jouer autour
des torrées, alors que le temps était
partout ailleurs froid et maussade. Hier,
ma foi , le soleil était engageant à sou-
hait. Même qu'en débouchant de la
Vue-des-Alpes. l'arrivée de tous les
brouillards matinaux des cinq ou six
vallées qui confluent sur La Chaux-de-
Fonds , sous un soleil d'argent , faisait
un ef f e t  .nouveau et extraordinaire,
vraiment irréel : une lumière blanche,
fantomatique * sur ces nuées mouvan-
tes.»

Comme quoi on peut regarder ce
pays : il en vaut la peine !

En mars-avril , changement de dis-
que :

— Alors, toujours de la neige, là-
haut ?

Et le Jurassien répondra , pour ne
pas « les » décevoir :

— C'est bien simple , hier, j' ai dû
sortir par la fenêtre... Et j'habite le
premier étage...

VERNES.

Notre feuilleton illustra

d'aprèi ie célèbre roman a«

lu/ee CARDOZE

Copyrig ht by (Josmopress, Genève

Gontran Daumont vient de faire au
procureur général le récit de l'agres-
sion dont il prétend avoir été la vic-
time. «Connaissiez-vous ce serrurier ?»
demande le magistrat. «Je le voyais
pour la première fois.» — Vous en êtes
bien certain ?» — Absolument !» —
Alors comment l'avez-vous appelé chez
vous ?» — Il m'a été amené par un
autre serrurier qui s'était reconnu in-
capable de faire l'ouvrage dont je vou-
lais le charger.» — Le nom de cet au-
tre ouvrier ?» — Je l'ignore ! — Ah !
fait le magistrat visiblement étonné de
cette réponse.

Puis, après une seconde de silence :
«Cependant, vous devez savoir où tra-
vaille le dit ouvrier, puisque nécessaire-
ment vous avez dû l'envoyer chercher
à son atelier ? — Non ! Encore le ha-
sard !» répond Gontran en s'efforçant
de sourire. Il ajoute sans transition :
«Tenez, mon cher ami, laissez dormir
cette misérable affaire !» — En ce cas
vous auriez dû ne pas l'ébruiter I ré-
plique le procureur général d'un ton
ferme, mais puisque vous en avez fait
la confidence au premier magistrat du
parquet, il est de mon devoir d'y don-
ner suite.»

«Comment vous êtes-vous donc adres-
sé à un ouvrier que vous ne connais-
siez pas ?» demande le magistrat. Où
l'avez-vous rencontré ?» «Dans la rue !»
— Et vous avez tout de suite deviné que
cet ouvrier était un serrurier ? Peut-
être un de vos domestiques le connais-
sait-il?» Gontrand s'accroche à la per-
che qu 'on lui tend sans se douter de
la perfidie ce secours inespéré. «Oui,
s'écrie-t-il, c'est bien cela.» — Et quel
est ce domestique ?» — Jean , mon va-
let de chambre.» Le magistrat inscrit
le nom sur une feuille de papier qu 'il
a devant lui.

Jenny
l'ouvrière *

* * * *  «
fj fc _5_T Contagion .. ™

_r *_Pi Formitrol ?
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 ̂ wmt' protection 1
£k \"\. Dr A. Wander S.A. ?
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Le grand chansonnier français Maurice Chevalier vient de recevoir une
récompense : il a l'air bien content...

Excédé par le nombre croissant des
formules qu 'il devait remplir, un entre-
preneur anglais se fâcha lorsque l'ad-
ministration du comté de Hampshire
lui eut retourné un plan d'usine établi
par sa maison, sous le prétexte que ce
plan n 'était pas complet. L'administra-
tion , ayant constaté que des parterres
fleuris devaien t se trouver devant l'usi-
ne, demandait en effet quelles fleurs y
seraient plantées. L'entrepreneur ré-
pondit sur formules ad hoc : « Urtica
dioica , Calystegia , Sepium, Rumex
obtusifolius , Taraxacum officinale ».
L'administration fit savoir qu'elle était
tout à fait satisfaite et elle autorisa
1'er.trepreneur à commencer les travaux.
Ce que les fonctionnaires ont ignoré
jusqu 'à aujourd'hui , c'est qu 'ils avaient
accordé à l'entrepreneur la permission
de p lanter des parterres d'orties, de li-
serons , de pissenlits et de patiences...
La presse anglaise félicite chaleureu-
sement l'astucieux entrepreneur de son
initiative.

Dites-le avec des f leurs !

Il y a autour de nous une infinité
de joies vraies , simples et faciles. Il
ne s'agit que de s'en emparer.
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CONCOURS 

DE 
"HULLA HOOP" '

M I /—i T̂  ̂ wÊs ôté ê noml)reux Prix

^__â__Ii___l^___îi__fîr au bar-dancing de la FLEUR DE LYS vendredi 7 et samedi 8 nov. dès 23 h.

I

^ L̂LL-lMlP'JjQ P̂ avec 'a Par ^c'P ation de l' orchestre Mario Falk et ses 6 solistes ¦

^'WaaaMmMM*9̂  Les concurrents , demoiselles , dames et messieurs, sont priés de s'inscrire à la Fleur de Lys jusqu 'à vendredi à 19 h.
Le „H U L L A  H O O P "  consiste à faire ^___m_____________ m_____________________________________̂ _________ ______________________________________________ ____________________________________^
tourner autour  de son corps un cercle

I d e  
plastic . ce mouvement assoup lit e. Les "HULLA HOOP" sont en vente "AU PRINTEMPS" au prix de 2.25 |

amincit. I I

A LOVER
immédiatement , à l' entre-sol ,
dans immeuble ultra-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.

CE SOIR V 3̂fCy

soieÉEfH
de Reconnaissance
Beau programme 311 I0C3I

Saynètes Numa-
Musique Droz 102Chant

MISES!!! Entrée
Pleurs jI0re
et fruits

H JOLI CHAPEAU

 ̂
qu 'il vous faut ?

Wf Tf f u e  ou c ot - t - e G e  S —>
i

Demoiselle cherche emploi à la demi-jour-
née comme

AIDE DE DDREAD
Connaissances : sténo-dactylo, comptabilité,
allemand. — Faire offre sous chiffre P. R.
21482, au bureau de L'Impartial.

sans aucune f o r m a l i t é  sur toutes valeurs,
assurance-vie. bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo ,  articles de sport,

tableaux meubles, etc

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-frONDS
4. rue des Granges - Tel (039) 2 24 14

derrière motel de VUle

EMPLOYÉE DE MAISON
» - • ¦> '¦¦ i ai

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

AVIS
L'Entreprise CRIVELLI & CHAPUIS a pris fin

au 31 octobre 1958.
A cette occasion , nous tenons à remercier cha-

leureusement tous les Propriétaires, Administra-
tions, Architectes, Gérants d'immeubles pour les-
quels nous avons eu la satisfaction de travailler
pendant 18 années.

Nous les prions de reporter leur confiance sur
l'une ou l'autre des deux Entreprises constituées
ce jour.

CRIVELLI - CHAPUIS.

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS
(Av\ nouvel ouvrage p ar M. Jj eren-

d'iner qui vous app ariera une foule

de suggestions , Ae ravissants mo-

tifs tirés de \a jaune et de \a \\ore,

décors de style moderne a\as\ra\\.

DÈS MAINTENANT PRÉPAREZ VOS CADEAUX

f
^ avec \es cérami ques k̂

L et couleurs S I G N A  Jf

PAPETERIE __&_.
U L R I C H

¦ 
J ;

\\ u e d e s  >r\m \ e s  - \\éu\ \'\es

4000 fr.
sont cherchés par père de famille sérieux

et place stable , très urgent. Rembourse-

ment et intérêts selon entente. Ecrire

sous chiffre D. C. 21587, au bureau de

L'Impartial.

v J

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

LEITENBERG

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

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

Tables à rallonges et chaises assorties

Ebénisterie — Tapisserie — Décoration

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Garages
à louer , quartier Succès
et Gare de l'Est, avec eau
et électricité. Tél. 2 38 78,
(pendant les heures de
bureau).

Chef de
fabrication

Horloger complet expé-
rimenté, cherche chan-
gement de situation. Of-
fres sous chiffre. S. M.
21645 au burea u de L ' Im-
partial. 

Nationale
caisse enregistreuse, état
de neuf (garantie 1 ans),
2 services avec ou sans
tiroirs, à vendre avanta-
geusement. — Télépho-
ner au (039) 2 40 90.

A louer
Tour du Casino apparte-
ment d'une pièce et cui-
sine, salle de bains, libre
dès fin décembre. Ecrire
sous chiffre C C 21651,

I au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

vin blanc
Neuchatel

1957, Ire qualité. — Tél.
(038) 6 43 71.

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

ON CHERCHE

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices dans bon restau-
rant. Heures régulières.
Bon gain. — Téléphone
(039) 4 16 60.

Jeune fille cherche place
comme

aide de bureau
pour les après-midi. Ecri-
re sous chiffre F B 21646,
au bureau de LTmpartial.

EMPLOYÉE
DE MAISON
demandée pour date à
convenir.

Bons gages, congés ré-
guliers. — FLORIN, Càfê
Central, Le Locle.

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)

Réelle occasion
A vendre machine à re-
produire «Kega», à l'état
de neuf , 150 fr., accessoi-
res y compris. — Ecrire
sous chiffre D M 21683,
au bureau de LTmpartial.

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

DAME cherche emploi de
vendeuse pour les demi -
journées. Préférence :
rayon laine. — Faire of-
fres sous chiffre
D D 21654, au bureau de
L'Impartial.

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' impart ia l .

A LOUER tout de suite
appartement 1 pièce _,
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-
Kern 9, 2e étage.

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

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

A LOUER petite chambre,
chauffée , balcon , bain à
disposition. — S'adresser
rue du Crêt 24, au 2e éta-
ge, à gauche.

BELLE CHAMBRE meu-
blée confort , à louer à
personne sérieuse. — S'a-
dresser Chasserai 7, tél.
2 40 20.

CHAMBRE 1 ou 2 lits,
central, bains, à louer , à
2 pas de la Place du Mar-
ché. Tél. 2 17 05.

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

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 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 VENDRE 2 manteaux
hommes, pour ouvrier 50
francs les deux , robes et
manteaux dame bas prix.
— Tél. 2 13 60.

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

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

PERDU samedi entre 1C
et 11 heures, depuis la
place du Marché, un por-
te-monnaie brun conte-
nant une certaine som-
me. Le rapporter contre
bonne récompense au bu-
reau de LTmpartial. 2167S

Caleçons et f3

camisoles I
Eskimo et interlok I

depuis fr. 4.95 I

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.

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



M. Diefenbaker, premier ministre du Canada,
est l'hôte de Paris

II aurait formulé des réserves auprès du général de Gaulle
sur le projet du Marché commun et d'une éventuelle

réforme de l'O. T. A. N.

Paris, le 6 novembre.
'Le premier ministre du Canada, M.

John Diefenbaker, arrivé hier à Paris,
a eu un long entretien avec le général
de Gaulle. Très grand, solide, l'œil bleu
pâle, cet homme de 62 ans, aux cheveux
grisonnants et au large sourire, est
resté très jeune d'allure.

N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
h, /

Accompagné de sa femme, il a pris
part à un déjeuner offert en son hon-
neur à l'Hôtel Matignon. Dans l'après-
midi , il est allé déposer une gerbe sur
la tombe du soldat inconnu, puis a eu
un entretien avec M. Spaak et le géné-
ral Norstad , au Palais de Chaillot, avant
d'assister à un diner intime à l'ambas-
sade du Canada.

M. Diefenbaker, qui accomplit un
vaste tour du monde, se rendra ce
matin en Moselle où il visitera une base
de l'armée de l'air canadienne, avant
de gagner Bonn . U se propose d'aller
ensuite en Italie.

Une amitié ancienne
et profonde

Un communi qué a été publié à l'issue
de son entretien avec le général de
Gaulle. Il fait état de l'esprit d'amitié,
ancienne et profonde, et d'alliance dans
lequel les deux hommes d'Etat ont pro-
cédé à l'examen des grands problèmes
actuels du monde, qu 'ils ont envisagés
dans le même souci de fidélité à l'idéal
de paix et de liberté.

On croit savoir que la conversation
a surtout porté sur le Marché commun
européen. M. Diefenbaker n'aurait point
caché ses réserves. Dans une interview
donnée au «Monde», il a exprimé son
« inquiétude de penser que l'Europe
puisse se transformer éventuellement en

un bloc de nations poursuivant une
politique commerciale en circuit fermé».

Il a été également question de l'O. T.
A. N. Ici encore, le premier ministre
canadien se serait montré opposé à la
création d'un directoire, sous quelque
forme que ce soit. Son pays reste, en
effet , très attaché à l'égalité entre les
membres de l'Alliance.

La reconnaissance de l'Etat
de Guinée

La question de la reconnaissance,
par Ottawa, du nouvel Etat de Gui-
née, a été également évoquée. Mais le
Canada n'a fait que suivre l'exemple
de la Grande-Bretagne, des Xtats-
Unis, de l'Allemagne occidentale, de
l'Italie et d'autres puissances occiden-
tales qui , en accord avec la France,
n'ont pas voulu laisser aux pays com-
munistes ou arabes le monopole de
cette reconnaissance.

Parmi les autres sujets traités, on
signale ceux du désarmement et des
relations commerciales franco - cana-
diennes. M. Diefenbaker voudrait que
la France vendît davantage de machi-
nes outils, d'équipements lourds ct de
voitures sur le marché canadien. En
contre-partie, son pays exporterait en
France et dans les territoires d'outre-
mer, une partie de ses surp lus en blé.

Le Canada, ancienne colonie fran-
çaise, a toujours été un allié fidèle. Il
a combattu en Europe pendant tes
deux guerres. Au cours des dernières
années, il a soutenu les initiatives et
les thèses françaises dans les débats
internationaux. Mais une amitié fidèle
implique de la franchise. Et il semble
bien que M. Diefenbaker n'y ait point
manqué en formulant des réserves au
sujet du projet de Marché commun et
d'une éventuelle réfo rme de l'Alliance
atlantique.

J. D.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
"•ommuniquè par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  S U 1 S S K 8

Zurich : Cour» du

Obligations 5 6

3>4%Féd.4Gdéc.  102.90 102.<JC
3Vi % Fédéral 48 100 100
2 *1% Fédéral 50 102.40 102 4C
3% Féd. 51/mai lOO'A 100.3f
3 % Fédéral 1952 100.30 100'.',
2"i % Féd. 54/j.  9D.15 96.1."i
3% C. F. F. 1938 100.15 100.21
4 %  Austral ie  53 102 101 ̂
4 %  Belg ique 52 101 Vi 101 .
5% Allem. 24/53 104'-à 104'i
4 _  % AU. 30'53 850 850
4 %  Rép. fr. 39 102% 102 d
4 %  Hollande 50 102'!i 102 _
3%% Suède 54/5 96 '/2 96 ',=
3"=% B. Int .  53/11 99-11 99H
4%% Housing 55 99 ' i 99' ï
4 1- T'cOFÏIT t>Z i/etrt. opt. I00 :!i ino '!.i
4_%Wilt BlM (4 l/lM. 103 103
4 %  Pét rof ina  54 101 '. 101 '!'i
4 12% Montée. 55 104 '.¦• 104 'i
4 'i% Péchiney 54 102 '4 102
4*4 % Caltex 55 105% 105%
i% % Pirelli 55 104% 104

Actions
Union B. Suisses 1685 1685
Soc. Bque Suisse 1344 1345
Crédit  Suisse 1398 1399
Bque Com. Bàle 205 290
Conti Linoléum 542 540 d
Banque Fédérale 352 348
Electro-Watt 1248 1248
Interhandel 2050 1935
Motor Colombui 1185 1175
S. A. E. G. Sit 1 92 d 92

Cours du 5 0
Elec. & Tract , ord. 200 d 250 d
Indelec 73B 730 __
Italo-Suisse 453 454
Réassurances 2220 2225
Winter thour  Ace. aJjg 33g
Zurich , Assur. 4:100 431s 0
Aar-Tessin 1152 , 150 d
Salircr 1125 d 1130 d
Aluminium M70 M7a 0
Ba llV 1105 1105
Brown Boveri 2120 ri 2130
Simplon (EES) "593 "n'ood
Fischer 1365 d 1365
Lonza 1005 1008
Nestlé Aliment. 3()n5 30n5
Sulz er 2190 2185 d
Balt imore & Ohio 135 j gg
Pennsylvanie  7Q 70 :1',
Italo-Argentina 4g 39)^
Cons. Nat. Gas Co 202 d 202 d
Royal Dutch 210 213
Sodec 64 (34
Standard Oil 249e\ 252
Union Carbide 4S)g 50B
Amer Tel. _ Tel. gjn, B43
Du Pont de Nem 034 343
Eastman Kodak 55g 555
Goner. Electric 297 299'/û
Gêner. Foods 293 d 297
Gêner. Motors 211'.i 218
Goodyear Tire 427 440
Intern.  Nickel 331 3a2
Intern.  Paper Co 499 d 506
Kennecott 413 426
Montgomery W jg s 165 Vid
National Distill ii4 '_ e H 5_ d
Pacifie Gai _ El 237 d 255

Cours du 5 g
Allumet tes  «B» Hll „n
U S  Steel Corp 3™ ™ .
Woolworth Co ,,,„ n_
AMCA $ ,!;. ._ t0/..
CANAC $ C ™_ _

b5 
j«-|J

^MrL^ 
1110 11.0.8IONISA , cours p m% ,08SIMA 1150 1150

Genève :
Actions
Clmrtered ,.,,_. 44 t 4^Caoutchoucs .,, * ,„ ,
Securit ies ord. ™ d «g
Canadian Pacific }™ ]°i _ -
Inst.  Phys. port. 'A '  i_f °n -
Sécheron , nom. »5° ?™ °
Séparator 800 d 500 d
c v p 197 d 194 d

200 d 200 d
Bâle :
Actions

£ll?a 4980 5005
Scllappe 805 800 O
r,aiïr oz , r, x. 4280 4310Hoffm .-La Roche |:|4(|[J _ 35QQ

New-York : Courajfu
Actions 3 5
Allied Chemical Qi Va go '_
Alum. Co. Amer «ev» 86'i
Alum. I.td. Can. 3314 3314.
Amer. Cyanamid  49 1,4; 49 1^
Amer. Europ. S. 41 Kh ^ 42
Amer. Tobacco 991/, goU'ex
Anaconda 59.,, Q0;/ _,
Atchison Topeka 24'/» 25'/»
Bendix Aviation 63s/( 64y,
Bethlehem Steel glV| 52 e

~
Boeing AirpUne D67/| 55,/a

Cours du 3 5
Canadian Pacific 29H 30
Chrysler Corp. 52 -./„ 53%
Columbia Cas S. 2U i/ s 2QI /,
Consol. Edison saUex 53:14
Corn Products 51i/(1 J-J
Curt. -Wright C. 27"/, 27-Vi
Douglas Aircraf t  57i/, 57
Goodrich Co 72 74
Gulf Oil ]23 124V&
Homestake Min.  ._ uu 38 VÏ
Int .  Business M. 441 443 "
Int .  Tel & Tel 52„, 53,/(
Lockheed Aircr.  5gs ^ 5gi/ B
Lonestar  Cernent 36% 3g,,__
Vit Dairy Prod. 47>/
i\. Y. Central 2

_ .v 28Northern Pacific IA. -„,/.— .. „ — . 5b' 'fl 5o1/*Pfizer & Co Inc. -g^ gl i^
Philip Morris ^_  57V;
Radie. Corp. 38Vi 40%
Repubhc Steel fi65 ,f 67 i/o
Sears-Roebuck 34 y+ 34y,
South Pacific 58V, 5g "
Sperry Rand _,,,, zlV,
Sterl ing Drug I. „ 

4-%
Studeb. -Packard 13V g ]4 iT

»! 
S;- G

t
PSUm „i 88hi 91 Va

Westing house El. 6-%ex 68Vj
Tendance : ferme

Billets étrangers : Dem. offr e
Francs français  o.93 0.051!:
Livres Sterling 11.37 12.10
Dollars U. S. A. 4.27 _ 4.30
Francs belges ' 3,55 8[fi7
Florins holland.  113, 114.40
Lires i taliennes o.67Vj 0.69 1/'
Marks allemands 102.10 103.20
Pesetas 715 7 43
Schilling! autr. 16;40 le;62

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

Le Locle. — La VEL à la Salle Dixi.
La Quatrième Vente Exposition Lo-

cloise (VEL) ouvrira ses portes aujour-
d'hui , jeud i 6 novembre dans la magni-
fique Salle Dixi. Certes, l'espace réservé
aux exposants, malgré la grandeur de
la salle, est quelque peu restreint , mais
les stands aménagés avec beaucoup de
soin et de goût intéresseront les nom-
breux visiteurs qui se retrouveront dans
cette ambiance si particulière et sym-
pathique que la VEL a su créer et dont
elle s'est faite une réputation. Exposi-
tion ouverte jeudi 6 novembre de 14 à
23 heures , vendredi 7 novembre de 11
à 24 heures, samedi 8 novembre de 10
à 24 heures, et dimanche 9 novem-
bre de 11 à 22 heures.
Musée des Beaux Arts.

M. Edouard Baillods, peintre , expose
jusqu 'au 9 novembre compris , chaque
jour de 14 à 17 heures. Le dimanche
de 10 à 12 et de 14 à 17 heures.
Cinéma Scala.

Cette semaine, un tout grand film d'a-
venture en séances spéciales pour les
jeunes : «Tarzan et le Safari perdu.»
Une histoire passionnante, pleine d'em-
bûches et de dangers au coeur de la

jungle... En Cinémascope et couleurs.
Séances : samedi et dimanche à 13 h.
30, mercredi à 15 heures.
Si vous voulez rire... ne manquez pas

l'unique représentation au Théâtre de
«Mon Portugais», 3 actes follement
gais d'Albert Verly et André Marcel.
Tous ceux qui applaudirent le Club

Littéraire dans «Bon Appéti t Monsieur»,
se donneront rendez-vous samedi 8 no-
vembre à 20 h. 15.

Georges Gros écrivait dans le «Cour-
rier de Genève» : «Si par malice, on
nous avait caché l'identité des auteurs,
les spectateurs d'une seule voix , se se-
raient extasiés sur une pièce ne pou-
vant de toute évidence , venir que des
bords de la Seine.» Une pièce hilarante
que vous devez voir.
La Guilde du Film présente samedi à

17 h. 30 au Ritz...
...l'oeuvre célèbre de Fritz Lang «La
Femme au Portrait». Version originale
avec Edward - G. Robinson , Joan Ben-
net, Raymond Massey, Dan Duryea, etc.
Parmi les innombrables films de Fritz
Lang, l'oeuvre que la Guilde du Film
a choisie est très bien construite et elle
est supérieurement interprétée. Elle re-
prend le thème des vieux films de Jan-
nings, avec un homme d'âge mûr en-
traîné par une jeune femme dans la
déchéance et le crime. Dans la pre-
mière version française que nous avions
vue U y a une douzaine d'années, une
fin heureuse renvoyait chez lui le spec-
tateur apaisé. Pour une fois , nous ap-
prouvions la concession faite au public
car la tension ne fait qu 'augmenter tout
au long du film et nous pensons que
Lang atteint là le sommet de son art.
Il est probable que notre impression
ne sera qu 'affermie par la version ori-
ginale que nous allons voir au Ritz.
Au Rex : «Le Défroqué»...
...une oeuvre forte, violen te, dramatique,
mais empreinte d'une réelle grandeur !
Ce film parle le langage de la gran-
deur... grandeur dans le quotidien...
grandeur dans la douleur... grandeur
dans l'odieux... grandeur dans l'horri-
ble... grandeur dans le sublime, dans le
châtiment et la salvation. Un film de
mystère... où le procédé «suspense» est
appliqué avec une virtuosité remarqua-
ble. Etant donné son importance, le
film principal commence tout de suite.
Au Ritz dès demain : «Les Misérables»,

en Technirama-Scope avec...
...Jean Gabin dans le rôle de Jean Val-
jean , Danièle Delorme dans celui de
Fantine, Bernard Blier est Javert , Ser-
ge Reggiani Enjolras , Bourvil Thénar-
dier , Silvia Monfort est Eponine , Gia-
ni Esposito, Marius et Béatrice Alta
Riba , Cosette . Ce roman-fleuve de Vic-
tor Hugo est une vaste et poignante
épopée populaire qui a conservé un ca-
ractère permanent d'actualité. L'hom-
me de la rue, à quelque nationalité
qu 'il appartienne, se retrouvera toujours
sous les traits nobles et généreux de
Jean Valjean , de Marius et Gavroche.
C'est pourquoi , ainsi que l'écrivait Hu-
go en exergue de son livre, «Tant qu 'il
y aura sur la terre ignorance et mi-
sère, des oeuvres comme celle-là pour-
ront ne pas être inutiles». Vu son im-
"portanee , ce film sera donné en deux
époques : dès vendredi , première épo-
que. Samedi et mercredi une matinée à
15 heures. Dimanche deux matinées à
15 h. et 17 h. 30. Age d'admission : 14
ans.
Rita Hayworth et Robert Mitchum

seront au Capitole dès demain dans
«L'Enfer des Tropiques», en Cinéma-
scope.
Ce film marque le retour à l'écran ,

après une longue absence, de la bril-
lante vedette Rita Hayworth. Elle y
trouve l'occasion , outre de très bonnes
scènes dramatiques, de diverses dan-
ses, dont une peut se classer parmi
ses meilleures. Plusieurs séquences spec-
taculaires, dont l'incendie du navire ,
parfaitement rendues par l'accord du
Cinémascope et de la couleur. L'atmo-
sphère lourde et chaude d'une ile des
tropiques, la fièvre du Carnaval chez
les Noirs , la vie aventureuse de deux
hommes toujours en marge des lois,
l'existence instable d'une femme , objet
des désirs des hommes, fournissent au
réalisateur Harry Keller ample matière
à des scènes audacieuses. Rita Hay-
worth , qui joue avec toute la lascivité
qui fit  son succès, est entourée de Ro-
bert Mitchum , Jack Lemmon. etc. Par-
lé français. Dimanche matinée à 15
heures 30.
Cinéma Scala : un prestig ieux film

français sur la vie. ct les intri gues de
coulisses d'un établissement univer-
sellement célèbre : «Tabarin».
«Tabarin» est un nom magique ! II

évoque, et pas seulement pour les Pa-
risiens, les fastes des revues somptueu-

se, la douce euphorie d'heures char-
mantes, l'éblouissement des feux du mu-
sic-hall... Autour d'un thème passion-
nant, Richard Pottier a bâti un film
somptueux, plein de jeunesse et d'en-
train , de larmes et de suspense aussi...
agrémenté d'excellents numéros, peuplé
de filles ravissantes — les bluesbells
girls du Lido et le French Cancan du
Moulin-Rouge apportent une délicieuse
contribution — «Tabarin», qui se dé-
roule dans de fort agréables décors, jouit
en outre du concours de Michel Piccoli,
Annie Cordy, Sylvia Lopez , Sonia Zie-
mann . La musique de Francis Lopez est
évidemment un atout de premier or-
dre. En VistaVision et couleurs.
Dès demain vendredi au cinéma Palaee t

«Le Monstre», film déconseillé aux
personnes nerveuses et impression-
nables. Parlé français .
L'oeuvre la plus fantastique de ces

vingt dernières années. Une suite inin-
terrompue d'émotions fortes. Ce film est
inexplicable , incroyable... Plus fort que
«Dracula», plus monstrueux que «Fran-
kenstein» 90 minutes d'angoisse... L'im-
possible angoisse de Scotland Yard. Vous
serez saisis d'horreur , mais vous re-
garderez ce film jusqu 'au bout. En soi-
rées à 20 heures 30. Matinées samedi,
dimanche et mercredi à 15 heures. Deux
séances supplémentaires samedi et di-
manche à 17 h. 30.
Au cinéma Eden , dès ce soir jeudi...
...«Le Désordre et la Nuit» d'après le
roman de Jacques Robert , est le der-
nier film de Gilles Grangier qui réu-
nit Jean Gabin , Danielle Darrieux , Nad-
j a Tiller , Paul Frankeur et Hazel Scott.
«Le Désordre et la Nuit» , c'est tout ce
que cachent les lumières de Paris et que
connaît bien la Brigade mondaine, c'est
le trafic dans le bar des Champs-Ely-
sées, le chantage, la drogue et l'hysté-
rie derière le sourire des jolies filles. En
opposition à tout ce deséquilibre , la so-
lide et tranquille carrure du commissai-
re «Gabin» offre un contraste saisis-
sant, de même qu'avec la fine silhouet-
te de sa partenaire, Najda Tiller , une
chanteuse droguée , désaxée, désespé-
rée... Dans ce désordre , dans cette nuit ,
dans tout ce gâchis remarquablement
évoqué, la massivité de Gabin vient ap-
porter , avec la sobriété que l'on sait,
l'espoir émouvant d'une trêve. Matinées
à 15 heures, samedi , dimanche et mer-
credi.
Un film d'une beauté inoubliable :

«Flamenco», au cinéma Corso dès ven-
dredi.
Une histoire tempétueuse, un drame

excitant et réaliste dans une Espagne
inconnue, imprévue et mystérieuse.
«Flamenco»... toute la beauté et la ma-
gie du «VistaVision» et du Technico-
lor pour vous présenter Madrid , Sé-
govie. Tolède , La Costa Brava et Tossa
del Mar , Barcelone , en un mot... L'Es-
pagne et son folklore , le Flamenco et
ses rythmes endiablés des danses gi-
tanes. Interprété par Carmen Sevilla
est, à elle seule, toute l'Espagne, jolie,
gracieuse et bonne danseuse, Richard
Kiley et Guardiola , un gitan sauvage
à souhait. «Flamenco»... un film percu-
tant aux accents réalistes, un film à
faire bouillir le sang.

LA CHAUX -DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 4 NOVEMBRE 1958

Naissance
Magnin Mary-France, fille de Frédy-

Roger , employé de bureau , et de Si-
mone-Odette née Baumgartner, Neu-
châteloise.

Décès
Inhum. Diekamp née Brinkmann Ma-

ria - Catharina , veuve de Josef - Karl
née le 13 juillet 1875, de nationalité al-
lemande. — Incin. Perret-Gentil Henri-
Léopold , fils de Fritz - Léopold et de
Emilie née Veuve, né le 20 septembre
1895, Neuchâtelois.

Avant la session
ordinaire d'automne

du Grand Conseil
Comme nous l'avons déjà annoncé

le Grand Conseil neuchâtelois est
convoqué pour le 17 novembre en ses-
sion ordinaire d'automne. A l'ordre
du jour figurent notamment le pro-
jet de budget pour l'année 1959, des
rapports concernant des demandes
de naturalisations ainsi que des rap-
ports concernant diverses demandes
en grâce.

De son côté, le Conseil d'Etat pré-
sentera plusieurs rapports sur les
dernières votations cantonales, en
particulier, ainsi que sur le projet de
loi portant révision de la loi sur l'ex-
ercice des droits politiques.

Cette révision concerne la com-
position des bureaux électoraux des
petites communes. Le Conseil d'Etat
propose , pour alléger leurs tâches,
de réduire de 5 à 3 le nombre des
membres des bureaux , dans les cir-
conscriptions de vote comptant
moins de 100 électeurs.

Ces dispositions toucheraient 14
communes du canton.

En pays neuchâtelois

PONTARLIER

Un jeune Suisse arrêté
(Corr.) - Un jeune Suisse de 16 ans

qui avait quitté son patron dans la
région de Neuchatel , a été arrêté à Pon-
tarlier après avoir passé la frontière
illégalement et sans aucun papier. Il a
été reconduit en Suisse.

La France voisine

A Dijon

DIJON, 6. — AFP. — Andonio
Nadales - Galvez né le 8 février
1925 à Fernannunez (province de
Courdoue) , horticulteur demeurant
à Dijon, a tué mercredi de plusieurs
coups de couteau sa femme née Gio-
vanna Cisternino le 3 septembre
1922 à Castellana-Grotte (province
de Sari , Italie) , femme de ménage
dans une clinique de la ville. Son
meurtre accompli, Nadales Galvez
se rendit à l'hôpital général de Di-
jon pour y frapper mortellement
son compatriote Garcia Lucan âgé
de 50 ans, et actuellement en trai-
tement, qu 'il supposait être l'ami de
sa femme.

Le* meurtrier a agi si rapidement
dans la salle de l'hôpital que les
témoins n 'ont pas été en mesure
d'intervenir à temps. Il fut cepen-
dant maîtrisé aussitôt après le dra-
me et c'est alors que les policiers se
rendaient pour leur enquête au do-
micile de Nadales Galvez qu 'ils de-
vaient découvrir le cadavre de sa
femme, qu 'il avait épousée le 27
juillet dernier.

C'est entre midi et 14 heures que
l'horticulteur espagnol a tué ses
deux victimes.

Double meurtre

A Cap Canaveral

CAP CANAVERAL (Floride) , 6. —
AFP. — L'armée américaine a lan-
cé mercredi soir, apparemment avec
succès, une fusée Redstone des ter-
rains d'essais du Cap Canaveral.

La fusée balistique mise à feu à 19 h.
48 (locales) , s'est élevée en produisant
une immense flamme blanche. L'engin
fut visible pendant environ 25 secon-
des. Plus d'une minute après sa dispa-
rition , le bruit de ses moteurs pouvait
être entendu des plages du cap. indi-
quant que le lancement était sans doute
réussi.

Un porte-parole de l'armée a annon-
cé après le lancement qu 'il s'agissait
du dernier essai des fusées Redstone
et que le programme concernant le dé-
veloppement de cet engin , commencé il
y a cinq ans , éta it term iné.

Lancement (réussi)
d'une fusée Redstone

LIMA, 6. — AFP — Un citoyen
suisse, directeur d'une importante
maison péruvienne importatrice de
montres, a été arrêté mardi soir à

l'aéroport de Lima alors qu 'il tentait
d'introduire .frauduleusement une
grande quantité de montres. Le Suis-
se, qui arrivait d'Europe, par avion ,
avait dissimulé ces montres dans des
bagages à double fond. Il pourra
être relâché s'il paie les droits de
douane qui s'élèvent à quelque deux
millions de sols, soit environ 450.000
francs suisses.

Un Suisse arrêté à Lima
pour contrebande de montres

LA HAVANE , 6. — UPI — Un
DC-3 des Cubana Air Lines, trans-
portant 25 passagers et deux hom-
mes d'équipage, a disparu hier soir
au cours d'un vol entre Manza-
nillo et Holguin , qui se trouve dans
une province infestée de rebelles.

C'est déjà la seconde fois en moins
de deux semaines qu 'un avion de la
Cubana Air Lines « disparaît » ainsi.
Samedi, un Viscount qui volait de
Miami à Varadero fu t  saisi par les
rebelles et le pilote reçut l'ordre de
se diriger sur la province d'Orienté.
L'avion s'écrasa peu après dans la
baie de Nipe, et 17 personnes furent
tuées.

Le DC-3 qui a « disparu » cette
nuit était parti à 20 h. 29 suisses de
Manzanillo, après avoir pris à son
bord quatre passagers.

Depuis lors on n'a plus rien su
de lui. Il y a 28 personnes à bord.

Le mystère des avions
cubains qui disparaissent

Jeudi 6 novembre
ANCIEN STAND : De 13.30 à 22.30,

Vente de l'Eglise réformée et des
Missions.

BOULfc, D'OR : dés 20 h. 30. Variétés.
CINE CAPITOLE : 20 h. 30. La Horde

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

Hall .
CINE EDEN : 20.30 , Le Désordre et la

Nuit.
CINE PALACE : 20 h. 30. Un homme

marche dans la ville.
CINE REX : 20.30, Le Défroqué.
CINE RITZ :20 II . 30. Sans lamille.
CINE SCALA : 20.30. Tabarin.
MUSEE BEAUX-ARTS : 14.00 à 17.00,

Exposition Georges Froidevaux.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Friedrich

Guida , pianiste.

PHARMACIES D'OFFICE : Robert ,
Léopold-Robert 66.

PARIS, 6. — UPI — Dans un véri-
table ultimatum adressé à la France
le gouvernement de la Guinée lui a
fait savoir qu 'il serait obligé de
chercher de l'aide ailleurs si la
France ne l'aidait pas à se déve-
lopper dans l'indépendance.

Le messagne signé par M. Sekou
Toure , premier ministre de la Gui-
née, était le dernier de toute une
série d'échanges entre le jeune chef
de gouvernement et le général de
Gaulle.

Après la déclaration d'indépen-
dance, M. Sekou Toure avait de-
mandé l'aide de la France et laissé
entendre que son pays serait heu-
reux de rester dans la zone d'in-
fluence française.

Le général de Gaulle répondit
sans s'engager et déclara que des
consultations avec les autres pays
de la «Communauté» française de-
vraient d'abord avoir lieu.

Véritable ultimatum
guinéen à la France
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avec RAUSCH-Conservator
: I M
Î

® CONSERVATOR élimine les pellicules et supprime
les démangeaisons si désagréables.

$} i Succès après quelques applications déjà.
@ Résultat garanti. Nombreuses lettres de remerciements t

Flacons à 4.10 et 6.70 dans toutes les bonnes malsons i

I A  i - .:.<
RAUSCH . J. Baumann. propr.. Fabrique da produits cosmétiques. Krsuzllngen

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

FP. 22.000. ••
Possibilité, avec ce mon-
tant payé au comptant ,
d'acheter une

Scierie
lijiiro - électrique
avec maison d'habitation
bon état, 4 pièces, à 15
km. de Lausanne, situa-
tion ensoleillée, jardin
une pose de terrain . Ca-
pacité de production :
1000 m3 par an. Prix dej
l'immeuble : Fr. 67.000.— i
y compris machines, dont
scie à cadre latéral neu-
ve, valeur Fr. 20.000.— .
Agence P. Cordey, PI .
Gd. St-Jean 1, Lausanne.
Tél. 22 40 06.

Dans le quartier
Mélèzes - Grand-Pont

Â
f oV-MA

Rue des Ormes 32
Tél. (039) 2.46.66
est à votre disposition
pour vos réparations
de montres, pendules,
réveils, montres com-
pliquées.

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyei
bombe noyer pyrami -
de avec rainures pro- ;
fondes avec ou sauf
coffre a literie a
Fr. 145.- , 1H0. - , '95.- |
210.-, 240.- , 275.-. 300.-
340.-.

I ïllŜ l
Combiné

oeau meuble pratique
Grand choix en tou-
tes dimensions depuu
Fr. 380.-, 42U.-, 450. -

520.- 550.- , «25.-
790.- etc.

Facilités de paiement

Meubles Métro pole
Av . Leop.-Rooert lot
Tel 2 43 65 OU 2 54 M



L'ACTUALITÉ SUISSE
Après la mort

du conseiller fédéral
Feldmann

Une grande oeuvre
BERNE , 6. — (CPS) — L'oeuvre

législative du défunt a débuté hier
avant son accession au Conseil fé-
déral , où en sa qualité de chef du
Département de justice et police, il
fut appelé à promouvoir et à con-
trôler l'élaboration d'une quantité
de lois et ordonnances ressortissant
aux trois divisions de ce départe-
ment : justice, police et ministère
public. C'est en tant que journaliste
que M. Feldmann, alors rédacteur en
chef d'un grand quotidien bernois,
accomplit l'oeuvre capitale de sa
carrière en préparant la législation
sur la presse qui se traduit par le
nouvel article constitutionnel sur la
liberté de la presse et les disposi-
tions fixant les responsabilités en
matière de presse. Dès son accession
au gouvernement, le nouveau con-
seiller fédéral s'attacha à la créa-
tion de la nouvelle loi fédérale sur
la circulation routière, qui sera ap-
pelée à remplacer sous peu l'actuelle
loi sur la circulation des automobi-
les et des cycles.

M. Feldmann est mort sans avoir
vu le couronnement de cette impor-
tante oeuvre législative, qui doit
avoir lieu durant la session de dé-
cembre des Chambres fédérales par
la liquidation des dernières diver-
gences subsistant entre les deux
Conseils. Le défunt ne connaîtra pas
non plus le sort de son second projet
d'article constitutionnel sur la pro-
tection des civils, dont le premier
n 'avait pas trouvé grâce devant le
souverain, et nous sommes à un
mois de la votation sur la modifi-
cation de l'article concernant les
jeux dans les kursaals ; la revision
du Code pénal n'a pas encore fran-
chi le cap parlementaire et ce n'est
que depuis quelques jours que le
projet de législation sur la lutte
contre le bruit , dont il est le promo-
teur , a pris corps. M. Feldmann a eu
en revanche la satisfaction de voir
son projet d'arête fédéral sur le
suffrage féminin adopté par les
les Chambres (le dernier mot sur ce
sujet appartient cependant au corps
électoral) .
* IIWWI'PVMMT i, nlt«»>_n» i fflriM

Au nombre des projets menés à
bon port par le conseiller fédéral
Feldmann, mentionnons enfin la
nouvelle loi sur les brevets d'inven-
tion, celle sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse, les
nouvelles instructions concernant la
pratique du droit d'asile. Cette brève
revue , dans sa sécheresse, ne saurait
donner une idée de la somme de tra-
vail que représentent tant de pro-
jets à concevoir, à élaborer et à dé-
fendre, ni surtout des peines et des
soucis que comporte une charge tel-
le que celle de chef du Département
de justice et police. Les maladies de
:oeur sont rarement de génération
spontanée.

L'Assemblée générale ordinaire de la société
Générale de ilriogerie suisse S.A. ASUAfi

a eu lieu hier à Neuchatel

Sous la présidence de M. Paul
Renggli , la Société Générale de
l'Horlogerie Suisse S. A. ASUAG a
tenu à Neuchatel sa 27me assemblée
générale ordinaire. Le directeur de
la société , M. Th. Renfer , compléta
le rapport de gestion par quelques
indications concernant le bilan et
le compte de profits et pertes que la
presse a déjà eu l'occasion de com-
menter.

La diminution des commandes
chez les fabricants d'horlogerie , en-
registrée dès la seconde moitié de
1957, ainsi que le raccourcissement
des délais de livraison pendant l'an-
née en cours se répercutent en pre-
mier lieu sur la production des ar-
ticles de base. On ne doit dès lors
pas s'étonner de ce que la dimi-
nution du chiffre d'affaires des
maisons contrôlées par l'ASUAG se
situe entre 27 et 31%.

D'autre part , les charges ne pou-
vant pas être adaptées aussi rapi-
dement à cette évolution , les comp-
tes des sociétés contrôlées pour 1958
se présenteront sous un aspect
moins favorable que l'année précé-
dente.

Ce développement ne doit cepen-
dant pas entraver les dispositions
prises de longue date et à longue
échéance en vue de continuer à
équiper les entreprises de l'ASUAG
conformément aux exigences les
plus modernes.

Un équipement nécessaire
L'industrie horlogère suisse four-

nit de gros efforts pour défendre
sa position sur le marché mondial.
Nos sociétés y contribuent par des
travaux de recherche dans les do-
maines technique et industriel, ain-
si que par l'amélioration des cen-
tres de producton et du parc des
machines. Elles doivent être en me-
sure de faire face en tout temps
à des tâches toujours grandissantes
et de livrer aux fabricants d'hor-
logerie un produit de première clas-
se à des prix normaux. D'une ma-
nière tout à fait générale, l'industrie
horlogère devra se servir de métho-
des de production de plus en plus
rationnelles et vouer un intérêt ac-
cru à la fabrication en série.

Tous ces efforts doivent se fonder sur
la volonté de produire et d'écouler la
montre de qualité courante - qui forme
sans doute comme par le passé le gros
de nos exportations horlogères — à des
conditions correspondant à une concur-
rence normale et qui nous permettent
de défendre avec succès notre position
internationale.

Le recul n'est pas
catastrophique

De son côté , M. Paul Renggli , pré-
sident du Conseil d'administration, a
relevé entre autres les points sui-
vants : le recul moyen des exparta-
tions de 14 %> n 'est pas catastrophi-
que pour une industrie qui ne fabri-
que que partiellement des produits
destinés à couvrir des besoins abso-
lument vitaux. Il s'agit néanmoins
d'une moyenne et l'on constate mal-
heureusement que pour beaucoup de
maisons, la régression des affaires
est plus sensible.

Parmi les fabriques les plus tou-
chées se trouvent celles qui vendent
une partie de leur production à des
collègues qui , de leur côté, fabri-
quent dans leurs propres ateliers les
mêmes produits — que ce soit des
montres ou des pièces détachées. On
comprend que les seconds aient ac-
tuellement tendance à occuper avant
tout leur propre personnel et qu 'ils
passent dès lors moins de comman-
des à d'autres fabricants.

Le danger
des «positions doubles»

Les fondateurs de l'organisation
horlogère suisse avaient déjà re-
connu les dangers que présentent
de telles positions doubles ; ils ne
les avaient pas vues d'un très bon
oeil et avaient tenté de les éliminer
dans la mesure du possible. S'il est
dès lors souhaitable que chacun de-
meure dans son secteur de fabrica-
tion , il est néanmoins d'autant plus
nécessaire de ne pas le délimiter
trop étroitement. Dans l'intérêt du
développement technique, le chef
d'entreprise doit jouir d'une cer-
taine liberté d'action. Ces dernières
années, on a malheureusement en-
registré des tendances souvent con-
traires, si bien que trop de « bran-
ches de fabrication » ont été recon-
nues. Une telle subdivision entrave
le progrès. La nouvelle organisation
de l'industrie horlogère devra aban-
donner [des cloisonnements profes-
sionnels 'trop "'étroits. ~

On ne peut pas supprimer
l'ordre prof essionnel

On serait cependant mal inspiré
de vouloir supprimer entièrement
l'ordre professionnel de notre indus-
trie qui se fonde sur le principe de
la spécialisation, chaque partie im-
portante de la montre étant fabri-
quée dans les entreprises spéciali-
sées. Pour autant que ces centres de
production soient assez grands, ils
sont en mesure, grâce à des com-
mandes portant sur d'assez grandes
séries, de développer les méthodes
de fabrication les plus récentes. On
préserve d'autre part de cette façon
l'indépendance d'un assez grand
nombre d'entreprises qui peuvent se
répartir dans diverses régions du
pays.

La concentration d'entreprises de
la même branche de fabrication est
souhaitable pour autant qu 'elle per-
mette de produire plus rationnelle-
ment et à meilleur marché.

La structure caractéristique de l'in-
dustrie horlogère suisse sortira fortifiée
d'un tel processus de concentration , à
condition toutefois que les institutions
qui permettent la collaboration dans l'en,
semble de l'indusrie soient maintenues
en état. Ces institutions sont, d'une
part , certaines prescri ptions légales et ,
d'autre part , une convention collective
adaptée aux exigences actuelles.

De nouveaux membres
au Conseil d'administration

L'Assemblée adopta ensuite le
rapport de gestion et les comptes de
l'exercice . Elle ratifia également la
répartition du bénéfice proposé pai
le Conseil d'administration. Les Ac-
tions A et B toucheront à nouveau
un dividende de 60 fr. brut , maxi-
mum prévu par les statuts de la
société

Au Conseil d'administration , M.
Henri Marchand de Lausanne a re-
noncé à une réélection. Deux au-
tres sièges étant à repourvoir , ont
été nommés nouveaux membres du
Conseil d'administration, MM.
Jean-Louis Borel , fabricant d'horlo-
gerie , Neuchatel , Marcel Juvet , di-
recteur de banque, La Chaux-de-
Fonds et Rodolphe-C Schild , di-
recteur de la fabrique d'Ebauches
ASSA, Granges. Les autres mem-
bres sortant ont été réélus.

Cette photo , prise du quartier de Bel-Air , situe le relais du Mont-Cornu
(trait noir dans le cercle, en haut à gauche) . A droite, à mi-hauteur
de la photo , le collège de la Charrière. (Photo J. Ec.)

Nous avions, la semaine dernière ,
consacré un article détaillé au relais
privé, installé par Télé-Jura , au
Mont-Cornu , et qui permettra aux
Chaux-de-Fonniers de recevoir à la
perfection les émissions de la télévi-
sion romande diffusées par La Dôle ,
et celles-là seulement. Hier , le con-
vertisseur a été mis en place dans
la maisonnette construite au pied
du pylône édifié par les PTT pour
leur relais d'ondes ultra-courtes.

Les essais du relais de télévision
commenceront ce soir même, les

émissions de la Dôle étant captées ,
au Mont Cornu, par une double an-
tenne, et renvoyées vers La Chaux-
de-Fonds, dans le « canal 9 » par
le panneau émetteur de Télé-Jura.
Après les indispensables mises au
point , qui dureront quelques jours ,
et pour autant qu 'on ne se heurte
à aucune difficulté imprévue , le re-
lais des émissions de TV continuera
ensuite de façon constante et ré-
gulière. Tous les téléspectateurs de
chez nous, actuels et futurs, ne
peuvent certes que s'en réjouir .

Le relais «télévision» du Mont Cornu
entre en action ce soir

LA CHAUX -DE-FONDS
Noces d'or

Nous apprenons que M. et Mme Léon
Cruchaud (Nord 81), anciens abonnés
à « L'Impartial », fêteront leurs noces
d'or le 7 novembre. Nous leur présen-
tons à cette occasion nos félicitations
et nos vœux.

Deux chasseurs de sons
chaux-de-fonniers à l'honneur

Les enregistrements de deux chas-
seurs de sons chaux-de-fonniers
passeront samedi après-midi sur les
ondes de Sottens, lors de l'émis-
sion « Chasseurs de sons ». Il s'agit
des enregistrements de MM. Pierre
Tschumy et Roger Besançon. Le pre-
mier s'intitule « J'ai rencontré trois
Tziganes » et le second « Insomnie ».
Ce dernier enregistrement a été
primé par le jury du concours du
meilleur enregistrement sonore.

Granges , le 6.
Depuis le milieu de septembre jusqu 'à

aujourd'hui , pas moins de huit incen-
dies se sont déclarés à Granges. Plu-
sieurs d'entre eux ont causé des dégât s
importants , et la population se deman-
dait anxieusement où le pyromane
voulait s'arrêter. Lundi 3 novembre ,
dans la matinée , la police cantonale
était avisée que , grâce à leur vigilance ,
deux ménagères avaient arrêté un jeune
garçon qui sortait d'une maison sans
avoir mine de rien, et dont l'une d'elles
suivait les allées et venues depuis un
moment . Juste avant son arrestation ,
ce garçon , âgé de 11 ans, avait allumé
un incendie dans les combles d'un
immeuble à la rue de l'Eglise , et peu
après un autre dans les caves d'une
maison à la Dammstrasse. Par bon-
heur , ces deux sinistres purent être
éteints par les locataires eux-mêmes ,
avant d'avoir pris trop d'ampleur.

Le coupable , qui habitait chez ses
parents , a été conduit au poste , et il
a reconnu tous ses délits. Il semble que
l'on soit en présence d'un jeune malade;
il sera mis en observation dans un
asile psychiatrique en attendant que
le tribunal des mineurs statue sur son
cas.

L'incendiaire de Granges
était un garçon de 11 ans

Au procès des usuriers

ZURICH, 6. — Mercredi matin, le
tribunal s'est rendu à Lucerne pour
y entendre certains témoins qui ont
confirmé dans l'ensemble les accu-
sations de délits de mœurs portées
contre les frères Burgisser.

Les débats ont repris à Zurich
l'après-midi. On sait que la défen-
se avait demandé une nouvelle ex-
pertise et, pour cette raison , l'a-
journement du procès jusqu 'en dé-
cembre. En ouvrant l'audience, le
président du tribunal a fait <savoii
que cette requête n'était que par-
tiellement agréée : il n 'y aura pas
d'ajournement , mais après le réqui-
sitoire et les plaidoyers , un nouvel
expert sera appelé à répondre à
certaines questions.

On donna ensuite l'occasion aux
lésés de présenter leurs revendica-
tions. Les actes comprenaient 175
dossiers, dont certains ne faisaient
toutefois pas l'objet de l'accusation.

En fin d'audience , Me Mastronardi a
lu une lettre d'un confrère neuchâtelois
relevant que, dans le canton de Neu-
chatel , le ministère public ne porte pas
plainte pour usure quand , lors de prêts ,
des suppléments de 30, 40 et plus pour
cent sont exigés. Le procureur , M.
Frck , a répondu que les usages d'autres
cantons ne sauraient déterminer si,
dans le cas particulier , il y a usure.
D'ailleurs , la pratique zurichoise est con-
forme à la juridiction du Tribunal fédé-
ral. M. Frick a néanmoins versé cette
pièce au dossier.

«Des suppléments de 40
pour cent et plus sont

admis, lors de prêts , dans
le canton de Neuchatel»

BERNE, 6. — A la suite de la mort
du conseiller fédéral Feldmann, les
membres du Conseil fédéral ne par-
ticiperont plus pendant un mois aux
réceptions, assemblées et autres ma-
nifestations. Les acceptations déjà
données sont retirées.

LE CONSEIL FÉDÉRAL EN DEUIL

ZURICH, 6. — Le cinquième ap-
pareil long-courrier Douglas DC-7 C.
commandé par le Conseil d'adminis-
tration de Swissair le 30 octobre
1957, est arrivé ce matin à Zurich-
Kloten , à 7 h. 10. Cette nouvelle
unité, immatriculée HB-IBP, sera
mise en service le 1er décembre.

LE CINQUIÈME DC-7C DE SWISSAIR

GENEVE , 6. — M. Roger Du Pas-
quier qui était attaché depuis huit
ans à la rédaction de la « Tribune
de Genève » où il s'occupait ces
dernières années de la chronique
des institutions internationales
ayant leur siège à Genève, vient
d'être nommé chef du service d'in-
formation du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR ) en rem-
placement de M. Georges Fiechter ,
appelé à d'autres fonctions. Avant
d'être attaché à la rédaction, M. Du
Pasquier a occupé pendant plusieurs
années le poste de correspondant
de la Tribune de Genève à Stock-
holm.

Un départ
à la «Tribune de Genève»

Vendredi dernier , en fin de soirée ,
M. et Mme Fernand Emery, du restau-
rant Terminus , à La Chaux-de-Fonds ,
ont , au cours d'une petite cérémonie
impromptue et d'autant  plus charmante ,
remis les clefs et les lieux à leurs suc-
cesseurs , M. et Mme Otto Egger. On
sait que M. Emery avait fait du «Termi-
nus» un des restaurants les mieux et
brillamment achalandés de la région.

Nous présentons nos vœux les meil-
leurs de bonne santé à M. et Mme Eme-
ry ainsi que nos souhaits de bienvenus
à M. et Mm. Egger , qui ne sont pas des
inconnus dans notre cité .

Un départ et une arrivée
au Terminus

Nous avons eu l'occasion déj à de
parler du groupe des anciens éclai-
reurs de La Rochelle. Ayant vécu des
heures inoubliables sous l'uniforme
scout , ces jeunes gens ont décidé que
la vie ne les séparerait pas, et ont
formé une équipe d'anciens qui se
retrouvent régulièrement, sous l'égi-
de d'un comité présidé depuis sa fon-
dation par M. Pfaeffli. Ce groupe
d'anciens éclaireurs fait preuve d'une
belle vitalité, en organisant des con-
férences, des visites d'usines, des ter-
rées, maintes autres rencontres en-
core, auxquelles sont souvent con-
viées les épouses et les enfants de
ceux qui ont un foyer. L'amitié pure
et belle qu 'ils chantaient alors qu'ils
portaient le chapeau à larges bords
est restée ainsi bien vivace entre eux,
et même les « anciens » appelés à vi-
vre en d'autres lieux que La Chaux-
de-Fonds sont restés fidèles au grou-
pe, qui compte quelque cent vingt
membres.

Quant à ceux de La Chaux-de-
Fonds, ils se réunissaient jus qu'à
maintenant dans certains établis-
sements publics, au gré des néces-
sités et des possibilités. Mais de-
puis longtemps ils rêvaient d'avoir
leur « chez soi ». C'est maintenant
chose faite. Grâce à l'un dVntre
eux, M. Poyard , ils ont déniché dans
un immeuble de la rue du Cernll-
Antoine (au n" 5) une cave qui ser-
vait de « débarras ». Ils l'ont vidée
de son contenu et en on fait un
local sympathique en tous points ;
en travaillant eux-mêmes d'arra-
che-pied , ils ont peint les murs en
jaune et en blanc, orné le plafond
de grosses poutres apparentes pas-
sées au brun foncé, et installé un
« buffet » (où l'on peut apprêter de
succulentes fondues) dont l'entou-
rage est couleur bois de rose. Tout
cela est fort esthétique. Des déco-
rations évoquant le groupe scout
complètent cette belle installation :
bouées et cordages, filets de pê-
cheurs et grandes ancres, silhouette
de caravelle racée, objets de fer
forgé, et bien entendu, chapeau
scout et fleurs de lys. Plusieurs ta-
bles cossues, des chaises conforta-
bles, complètent l'équipement de ce
local , chauffé , bien éclairé et aé-
ré, où les anciens de La Rochelle
vont dorénavant se réunir pour leurs
séances, leurs conférences et leurs
jeux : pingpong, échecs, etc. Nul
doute que ce local — qui sera inau-
guré samedi — deviendra leur point
de ralliement préféré. Félicitons les
anciens éclaireurs de La Rochelle
de cette belle réalisation qui prou-
ve que pour eux reste vrai l'adage
« Eclaireur un jour, éclaireur tou-
jours ». P 

Les «anciens de La Rochelle»
ont leur local

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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Ouverte : Jeudi de 14 h. à 23 h., vendredi de 11 h. à 24 h., samedi de 10 h. à 24 h., dimanche de 11 h. à 22 h.
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EST ÉLÉGANT ET CONFORTABLE
Voyez ce manteau avec ceinture à nouer.
Considérez les justes proportions des épaules,
de la taille et de la longueur. C'est cette coupe
étudiée qui lui donne tant de chic.
Mais c'est aussi le tissu employé qui lui assure
ce « tomber » précis. Ce tissu a du corps
et de la souplesse en égale mesure qui 
résultent de la belle qualité de la laine employée. H999JRBSB
Une vaste gamme de modèles facilitera _P_j_j_rjr_ul
votre choix. a_T' ^ra Wkh¦ ̂ _T_§ t_f *̂S
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Manteaux avec ceinture à nouer, à martingale , _fe__9 _^fi*»fe__^_ _Mls\^t_
droits ou raglan , dans les meilleurs tons actuels , _____[a TÈMM B|C%1_____
tissus pure laine , finitions parfaites. _n_M9___ffl_H

Fr. 98.- 115.- 125.- 9________ ______ B______ __________
* ç>r\ 1QO Avenue Léopold-Robert 31

LA CHAUX-DE-FONDS
Toutes retouches gratuites

H. BLOCH

__________________ Br -̂ ____________fe&v
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H Rafraîchit agréablement

I à  

la dernière bouffés
La NORTH POLE FILTRE fabriquée d'après M
le procédé Witold, est aujourd'hui déjà en |f§iB»
tête des cigarettes au menthol d'Europe. Une
heureuse sélection de tabacs fins et légers,
du véritable menthol et le célèbre filtre Estron
forment les éléments de cette parfaite réussite. ||||§|

CAFÉ DE L'ÉTOILE D'OR
Vendredi 8 novembre, dès 20 h.

MATCH AU COCHON
Se recommande :
M. Amstutz — A.-M.-Piaget No 1
Tél. 2 94 33

Société suisse d'assurance sur la vie

ASSEMBLÉE D'ÉLECTION
le vendredi 7 novembre 1958, dans la grande salle
du Buffet de la Gare de La Chaux-de-Fonds, à 20 h.

C O N F É R E N C E
du Docteur Otto Riggenbach

Directeur de la Maison de Santé de Préfargier
sur

Une journée de travail d'un psychiatre
L'assemblée étant publique , chacun y sera le bienvenu

^ ni « ¦¦ ¦¦II.IH ¦ , ¦ .n. r

PRÊTS
SERVICE DE PRÊTS S. ».

Lucuige 16

LAUSANNE
Tél.(021)22 52 77

Suzanne BINGGEL1
Pédicure Serre 27 tél. 2.10.67

reçoit tous les jours dès 14 heures

M̂SmmmamaamVmmmmÈ m̂ammmamammma sEaki

35 ans, maturité commerciale, baccalauréat,
2 ans d'études universitaires, connaissances
de l'allemand et de l'anglais, cherche emploi.

publicité, rédaction ou bureau
Excellentes références. — Offres sous chiffre
B. G. 21643, au bureau de L'Impartial.

Noix
nouvelles et belles Pr.
1.60 le kg.

Châtaignes
Pr. 0.85 le kg.

Expédition dès 10 kg.
Battista Merlo, Lugano

(Tessin).
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Le commissaire VALLOIS aimait LUCKY, la petite entraîneuse... soupçonnée

_P /\ l Ĵ ¦ f\ _ni Î%.I 
dun meurtre P

our lecl
uel 

i} 
était cnargé d' enquêter...

IÉ1  ̂ f h a i n e u s e  LUCKY méritenl que nous marchions a Unir r encon t re  dans le

' > \ \V> ' al ^^1 S)?'' ' ' llk. ' . ' ' M WêW/M / /  //// ¦
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M$Êmw& ______P ____? y___^
J 

^ ^̂ î ^HPH 
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Nous demandons pour notre succursale de Saint-Imier

VENDE USE
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

r «>

Nous cherchons pour
entrée immédiate

employée de bureau
ayant un peu de prati que

JEUNE FILLE
pour desservir le bar

Se présenter

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

PRÊTS
Banque

Courvoisier & Cie
Faubourg Hôpital 21

Tél. (038) 612 07
Neuchatel

_ _̂_ _̂H0̂ _ _̂___H_ ___

Importante fabrique de la place

cherche
pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir

STÉNO-DACTYLO
(français-anglais), également au
courant des différents travaux
de bureau.

Ecrire sous chi f f re  A. I. 21504,
au bureau de L'Impartial .
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 ̂ Santé, beauté, force et U ,e centrifugeur à j us automatique

Ê̂àim f^W k̂f bien-être un succès sans précédent !
\\ *"':' SI QrâCe aUX JUS de fruits Avec les centrifugeurs du les presses à fruits ordinaires ,
¦ \ X fW 6t de légumes frais " V ava '' maintes sortes de légumes, de fruits et de baies

SÊ-ÊÈt _É? ^ont on ne Pouvail Rx' fa i re le jus. En outre , il fallait arrêter
Avec le nouveau centrifugeur jura-mafic , la machine à chaque minute pour vider la corbeille. Tout

JOTT'"' __r vous Pouvez maintenant préparer é votre cela appartient au passé.
__^*^i ( - gré, vite et parfaitement , des jus de fruits Le nouveau centrifugeur à jus sensationnel

Jl

*. V; L,». 'ÊÉË et légumes de toutes sortes , si riches en • jura-matic, grand succès de la SAFFA

Vj* ^C*^*" A^W 
vitamines et en 

vertus vltalisantei. ^gg*_»-| éjecte automatiquement les résidus en permanence , de sorte
SùF> ŝ*|lfî  ! 'f§sl i ¦ 1 qu 'on peut travailler aussi longtemps qu ' on le désire. Il est le
J? C'est la machine qu'il faut pour mettre à r* 1 premier centrifugeur à jus. dont le système centrifuge breveté
ftk v^w-W Pro,it la riche récolte d» fruits et de 

Q^B9f éjecte automatiquement tous les 
résidus.
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i _r 1Différentes combinaisons, très avantageuses, répondant à tous s ¦¦ >• ¦' _¦__!
les besoins:  ^ __*k PRESS Mode d ' emp loi et l ivre de réco l tes  con tenant  p lus de 200
inn_ caf fa  ., i r no ^*  ̂ 1 bonnes recettes inclus dans le prix.JUra-saiia 2 parties , socle et mixer Fr. 98. — . . ^k

2 parties , socle et jura-matic Fr. 128. — i - __^. ^iv
3 parties , socle, mixer et jura-matic Fr. lut).50 "̂""S - , 0<3JJ9 j
Moulin à café en sus Fr 18- seulement X; /

JUra-premiX 5 parties , socle, mixer , jura-matic, coupe-légumes, if /
râpe à noix et a fromage Fr. 288.50 \ [0**̂ 

J U R A Fabriques d'appareils électriques

.7 parties.- comme ci-dessus plus *̂»~~ 
NWWUJIMf 

L. Henzirohs S. A. ,4-H*B«e« ai*
presse-citron et moulin à café Fr. 329. — ., *̂ |pSF Niederbuchsiten-Olten

A LOUER tout de suite bel

APPART EMENT
de 5 pièces, tout confort. — Ecrire sous chiffre
R. L. 21579, au bureau de L'Impartial.

Tous les appareils <JURA » sont en vente chez 1 électricien spécialisé

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

LES A P P A R E I L S  < J U R A >  SONT EN VENTE C H E Z

NUS SLÉ S. A.
G R E N I E R  5-7 LA C H A U X - D E - F O N D S  T É L É P H O N E  2 45 31

Les appareils « J U R A »  sont en vente f ĵ f t ^J ^u  Q D' " JeanRichard n
au magasin d'électricité ^y^Mf Tél. 2.49.43

Gain mensuel jusqu 'à

FR. 2.000-
à jeune représentant désirant se créer situa-
tion indépendante. Débutants seraient formés.

Offres avec photo et curriculum vitae sous
chiffre L 9822 X, Publicitas, Genève.

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.

On cherche à louer ou à acheter d'occasion

un établi de montage
750 x 1200 mm., construction solide ; un étau
forgé avec mâchoires 140 à 150 mm. et un étau
à chaîne pour tubes 2 pouces. — Offres à
Case postale 31330, Neuchatel 1.

JEUNE DAME
cherche emploi dans bureau pour Journées entières
ou demi-journées, semaine de 40 heures maximum,
éventuellement travail à domicile. Bonnes notions
d'allemand. — Faire offre sous chiffre R. S. 21656,
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 , Montbrillant 3.

FABRIQUE DE BOITES ACIER
du Jura neuchâtelois

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

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

P 1113. N, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

VUI de lUKB 1958
avec toit ouvrant , à l'état de neuf. Prix
intéressant. Disponible tout de suite.
Pour traiter s'adresser à : M. A. Làmm-
Ier, représentant MAGIRUS-DEUTZ ,
Cormondrèche (NE). Tél. (038) 816 79.



Llanto por Ignacio Sanchez Mejias

Lettres * Arts * Sciences
LE DISQUE

NOUS PERMET (ENFIN)
D'ÉCOUTER

DE LA MUSIQUE
CONTEMPORAINE

NOUS connais-
sons la peintu-
re contempo-

raine, ou du moins
pouvons l'apprendre :
on nous l'assène même
un peu trop sur l'occi-
put !

La littérature de ce
temps nous tombe en
partie sous les yeux ;
le théâtre déjà plus
difficilement , puisqu 'il
iui faut une scène,
des acteurs et... un
public !

Mais la musique,
non ! Ou à peine :
grâce â la radio, dé-
sormais, elle nous est
moins interdite, en-
core qu 'il soit extrême-
ment difficile à un
compositeur de se fai-
re jouer , ne fût-ce
que pour s'entendre !
Quant au public, « il
est oeaucoup plus pa-
resseux aujourd'hui
qu 'hier, où Ansermet
faisait de Genève et
de la Suisse romande
une espèce de rendez-
vous de l'avant-garde
musicale, et qui re-
tombe aujourd'hui
dans son ron-ron pro-
vincial » (écrivait non
sans pertinence, pas
plus tard qu 'hier, un
chroniqueur de «La
Suisse») !

Heureusement, il y a
le disque, qui va nous permettre, si
des audacieux s'en mêlent, d'appréhen-
der notre époque, de prendre langue
avec les meilleurs esprits non seule-
ment du passé, mais aussi du présent ,
avec ceux qui seront demain les De-
bussy, les Mozart d'aujourd'hui, et que
nous n 'aurions pas (sans lui ) enten-
dus ! Alors, vive le disque-

Toute l'Espagne : un torero mort,
un poète assassiné,
et un musicien...

Il y a près d'un quart de siècle, en
août 1935, un des plus célèbres toreros
d'Espagne, Ignacio Sanchez Mejias,
mourait. Il avait été blessé au cours
d'un combat aux arènes de Manzanarès,
près de Madrid. Le plus grand poète
espagnol du vingtième siècle, qui de-
vait être peu de temps après assassiné
par les soldats de Franco, Ventura
Garcia Lorca, reprenait une haute tra-
dition et écrivait un magnifique poème
à la gloire du héros défunt : Llanto =
plainte.

Vers et strophes épiques, rythmés,
scandés dans l'auguste marbre de l'es-
pagnol andalou, incantatoire, magique,

« Plainte pour le torero Mejias », poème de Frederico Gracia Lorca,
musique du compositeur hispano-français Maurice Ohana.

Ventura Garcia Lorca

funèbre. La poésie espagnole, comme
la musique, a ceci de particulier qu 'elle
n'établit aucune cloison étanche, com-
me les françaises, entre le populaire
et la savante. En France, l'une et
l'autre ont d'ailleurs des raffinements
exquis et portant toutes deux la mar-
que superbe de la race, se retrouvant
parfois mélangée l'une à l'autre, mais
nourrissant finalement deux publics
et deux sensibilités qui pratiquement
s'ignorent.

Poètes et musciens espagnols pren-
nent non seulement leur Inspiration,
mais leurs formes mêmes dans le vieux
fond méditerranéen, byzantin et ara-
be du peuple même, et l'on chantera
leurs oeuvres aussi bien dans les théâ-
tres, les palais, que dans les cabarets
ou sur les places publiques.

Surtout bien sûr s'il s'agit de la mort
d'un héros national comme un torero !
Imaginez un instant Paul Eluard et Ar-
thur Honegger se liant pour dire la
mort d'un parachutiste ou d'un alpi-
niste, et vous nesurerez la distance
qui nous sépare du rôle que jouent les
combats de taureaux en Espagne, et
aussi des sujets d'inspiration des ar-
tistes péninsulaUe !

Un chef-d'œuvre.

Maurce Ohana est né à Casablanca
de parents espagnols de sang andalou.
Il n'a pas encore atteint quarante-
cinq ans, et fut surtout l'élève des Pa-
risiens de la Schola cantorum et du
critique-compositeur Daniel Lesur. Mais
toute son enfance s'est passée dans la
sensibilité espagnole, comme Ravel, qui
se baigna dans la rudesse du nord.
Ohana rêvant avec le sud de l'Espa-
gne, ses souvenirs sarrasins, ses vel-
léités orientales.

Mais il est surtout un musicien ma-
gnifiquement doué, et possédant une
culture et une science musicales d'une
solidité qui fera ses preuves. Il a mis
sur pied un petit orchestre dont il
use avec une intelligence incompara-
ble, une flûte, un hautbois, deux cla-
rinettes dont une petite, deux cors, une
trompette, les timbales, un ensemble
de percussions comprenant toms cais-
ses claires, cymbales, grosse-caisse, tam-
tam, un xyiophone, un clavecin et le
quintette à cordes réduit à six pre-
miers violons, cinq seconds, quatre al-
ti, quatre violoncelles et deux contre-
basses. Plus le choeur de six à huit
voix de contralti et de mezzo-soprani ,
un baryton soliste et un récitant.

Et il sert le poème de Lorca avec une
sûreté et une justesse de ton qui mène
à la perfection. Tout y est ; l'air et le
parfum de l'Espagne, toute l'histoire
des rythmes et des airs qui vont de
Byzance à Madrid en passant par Ve-
nise et Carthage, enfin la noblesse de
la mort espagnole, la superbe du com-
bat de taureau, la saveur funèbre du
chant pour un torero définit. Inutile
de dire que l'exécution, avec l'Orches-
tre des Cento Soli dirigé par cet autre
grand disparu qu'est Ataulfo Argenta,
est de premier ordre. Oeuvre composée
en 1950 : il est rare d'entendre des
oeuvres si récentes.

Côté Pampelune.

Autre rayon du soleil espagnol : l'A-
grupacion coral de Camara de Pamplo-
na (Pampelune) , quelques chanteurs et
chanteuses amateurs dirigés par Luis
Morondo, ont reteôuvé pour vous des
chants populaires espagnols, qui feront
pendant au Llanto de Ohana (et à son
très beau Concerto pour clavecin et
orchestre) : Caminv de Mieres , de Tor-
roba , chant asturien, Maitasun, basque,
Nana de Manuel de Falla, Copihue
rojo, basque, Aurtxoa seaskan, célèbre
berceuse populaire basque, et enfin
une illustration du folklore des Cana-
ries, Arroro andalou-canarien, les Fo-
lios, les Seguedillas et les Malaguenas.

J .  M. NUSSBBAUM

Maurice Ohana : Llanto por Ignacio
Sanchez Mejiaz, C. E. D. 23. Chants po-
pulaires d'Espagne," C. E. D. 26.

MOUVEMENT EN FAVEUR DE LA CRÉATION

LES 11 et 12 octobre, s'est tenu à
Chexbres, à l'Hôtel Victoria, un
cours de technique vocale pour

l'organisation de maîtrises d'enfants
et de jeunes gens, cours donné par le
jeun e et dynamique compositeur-di-
recteur , M. Gérald Gorgerat , de Re-
nens. Quelque quarante personnes
ont suivi avec attention ce cours et
ont pris une part active aux discus-
sions.

Si toutes n 'étaient pas préparées
suffisamment à suivre les exercices
et démonstrations de M. Gorgerat,
toutes étaient persuadées de la né-
cessité de créer un mouvement en
faveur du chant choral parmi les
jeune s de notre pays romand.

M. Gorgerat voudrait qu 'un travail
en profondeur se fasse dans toutes
les maîtrises à créer, c'est la raison
pour laquelle des cours de perfec-
tionnement décentralisés auront lieu
dans diverses régions à l'intention
des chefs de chœurs.

Les participants (tous romands,
dont cinq jurassiens bernois) espè-
rent que ce mouvement sera large-
ment appuyé par les sociétés d'adul-
tes, étant donné que les éléments

formés dans les maîtrises d'enfants
et de jeunes gens passeront plus tard
dans les chœurs d'hommes et les
chœurs mixtes. Il faut amener notre
jeunesse à l'art vocal non seulement
pour l'art lui-même mais aussi et
peut-être surtout pour l'élever, lui
donner le goût de l'effort , le bonheur
de découvrir les joies saines que pro-
cure la pratique du chant choral. En
outre, le chant choral exige une dis-
cipline librement consentie, il ap-
prend à respirer correctement, élève
les sentiments, provoque l'enthou-
siasme, exerce une heureuse influen-
ce sur l'être tout entier.

Si les jeunes semblent se détourner
des sociétés chorales, c'est que nous
n'avons pas fait grand-chose pour
les attirer. Il est certainement faux
de croire que notre jeunesse ne s'in-
téresse qu 'aux sports, que les activi-
tés artistiques la laissent indiffé-
rente. Dès qu 'il se tient sur ses jam-
bes, l'enfant court après un ballon,
imite ses aînés, s'initie ainsi à la
pratique du football ; pourquoi ne
chercherait-on pas également à l'ini-
tier très jeun e à la pratique de la
musique chorale pour son bien , pour
celui de nos sociétés et de nos com-
munautés ?

Le mouvement est lance, son ini-
tiateur, M. Gorgerat , souhaite qu 'il
rencontre bon accueil auprès des pa-
rents et des responsables de notre
jeunesse, il espère que cet accueil
se transformera en appui pratique
des sociétés chorales d'adultes.

M. Mr.

de maîtrises d'enfants et de jeunes gens

par Arthur NICOLET

Les cochers du J ura,  les ascètes des neiges ,
Les rudes compagnons qui soutinrent le siège

Des longs hioers sur les Vieux-Prés ,
Au Val-de-Ruz , non loin du mirage lacustre ,
Les premiers défricheurs , les forts , les moines rustres,

Les Moines blancs , les Prémontrés ,

Les pères anciens de ces hautes prairies .
En fleurs , nous ont laissé cette oerte hoiri e,

Les Prés d'Amens , Fontaine-André ,
Que les /rancs-habergeants de ia Haute-Bourgogne ,
.Au Clos de la Franchise , à leur dure besogne ,

S'en uinrent  peupler à leur gré.

Les moines de Cluny plantèrent le Vignoble
Sur les coteaux du lac et sur les terre s nobles

Qui mûrissent dans les brouillards
Dorés par Je soleil et les rouilles d'octobre ,
Où régnent , uertueux et plus sages que sobres.

De durs et uigoureux uieillards I

Ainsi serai-j'e un jour , c'est le sort que j 'envie,
Si n 'abrège le soir d'une aussi longue oie

La rançon de mon jeune temps
Que j' ai , comme Villon, dépensé sur les routes
D' exil et de misère , où, cassant dures croûtes.

J'ai laissé les neiges d' antan.

Au retour de dix ans d'aoentures lointaines ,
Laissant mes compagnons à leurs uieux capitaines ,

je retrouoe , j oyeux en f l eu r s ,
Comme Ulysse les champs de son pore Laërte ,
Les clos du Diable Vert et de la Reine Berthe ,

Sous l'arc-en-ciel de mille fleurs I

Sommartel , Noires-/oux, ô ma rude Patrie ,
Neuchatel , Valangin , clairières de jéerie

Où les sorciers oont à cheual
Sur des balais à nettoyer les écuries .
Faux-prophètes armés d' obscures centuries .

Salut I je  reuiens à mon ual I

La Clairière des Moines

A l'occasion de la « Semaine suisse »,
le drame en dialecte « Marie und Ro-
bert » écrit en 1916 par le poète argo-
vien Paul Haller , décédé en 1920, a été
le 1er novembre, joué en première
représentation au Théâtre de Zurich par
une troupe de professionnels. Cette
pièce en trois actes a fait grande im-
pression. La mise en scène était de
Reinhart  Spoerri. La pièce fut  jouée
par Margrit Winter, Ellen Widrnann,
Erwin Kohlund et Schaggi Streuli.

Un drame en dialecte argovien
au théâtre de Zurich

Pour l'année 1050, le Prix Pelman de bio-
logie a été a t t r ibué  ou Docteur ès-sciences
Louis Rey.  né en 1931 dans l'Isère, pour
ses traoaux de recherches effectués au
laboratoire de zoologie et physiologie de
l 'Ecole Normale Supérieure. Au-dessous,
le célèbre biologiste français Jean Rostand.

Bien jeune, et pourtant très
savant !

Beaucoup réfléchir et peu parler ,
c'est le moyen de tout apprendre .

Maxime chinoise.

Le jeune violoniste prodige a
vingt ans. Nous venons de le
rencontrer à l'Aéroport de Ni-
ce-Côte d'Azur, sur le point
de prendre l'avion pour la
Hongrie. L'oeil noir, la cheve-
lure dense et ondulée, 11 a ce
charme italien qui ne laisse
point indifférentes ses nom-
breuses admiratrices. Il a aban-
donné pour quelque temps sa
prooriété de Mandelieu où il
n'a pas passé de véritables va-
cances puisque le jeune violo-
niste-chef d'orchestre y a pré-
paré soigneusement et fébrile-
ment ses prochains concerts.

Je pars pour Budapest où
je vais diriger un concert de
musique française , consacré à
Berlioz et à Saint-Saëns, en-
suite je prendrai à nouveau
l'avion pour Varsovie. Je n'ou-
blie pas l'accueil chaleureux
qui m'a été réservé l'année der-
nière dans cette Europe Cen-
trale , berceau de la grande mu-
sique.

Au cours de novembre je  se-
rai de retour à Paris où je di-
rigerai les 300 exécutants des
Concerts Colonne. Au program-
me fiçurera le magnifique et
émouvant « Requiem » de Verdi.

Fin décembre, je  serai à nou-
veau sous le beau ciel de la
Côte d'Azur, où je dirigerai à
l'Opéra « Le Barbier de Sévil-
le » et l'immortel chef-d 'oeu-
vre qu'est « Carmen » de Bizet.

Mais oui... j' ai encore d'au-
tres projets. Je rêve pour 1959
d'une importante et longue
tournée en Italie , et de passer
enf in  ma licence de langue ita-
lienne. Mais il est très diff icile
de concilier l'absorbante car-
rière de musicien et une satis-
faisante poursuite des études
universitaires.

L'avion a piqué vers le ciel
bleu, emportant avec lui, vers
l'Est, un prodige musical qui a
tenu toutes ses promesses sans
avoir recours à une publicité
pré-fabriquée et tapageuse.

Roberto Benzi s'est envolé
vers Budapest et Varsovie

Le coin des Jeunesses musicales

L
ES Jeunesses Musicales de La

Chaux-de-Fonds (et du Locle)
vont présenter dans quelques

jours pour leur deuxième concert
de la saison « l'Orchestre de cham-
bre de Paris », connu aussi sous le
nom d'Orchestre de chambre Louis
de Froment. Les quelque douze ar-
tistes qui composent cet ensemble
ne sont sans doute pas des incon-
nus pour le public des concerts. Leur
renommée a déjà franchi bien des
frontières et là même où il n'est pas
encore passé , il s'est fai t  apprécier
par la radio ou le disque.

L'ensemble Louis de Froment n'est
formé que d'artistes sortant du Con-
servatoire national de Paris ou d'au-
tres associations parisiennes avec
des premiers prix eu avec de très
hautes distinctions. Le nombre des
succès qu'il a remportés , celui des
concerts qu'il a donnés sont une
preuve de sa valeur unanimement
reconnue par les critiques les plus
exigeants. L'orchestre s'est en e f f e t
déjà rendu en Espagne , en Italie ,
en Allemagne , en Suède , en Hollan-
de , etc., et il a été appelé à partici-
per aux principaux festivals ac-
tuels de musique. «

Son chef ,  Louis de Froment, est
élève de Forestier , Bigot et Cluytens ,
il a dirigé les principaux orchestres
de France , d'Angleterre , d'Espagne.
Cependant, ayant été nommé à de
nouvelles fonctions , Louis de Fro-
ment a cédé sa place à un jeune
chef et compositeur : Serge Bando.
Ce dernier f u t  élève entre autre de
Louis Forestier et il a obtenu au
Conservatoire de Paris les premiers
prix d'harmonie, de percussion, de
musique de chambre et de direction
d'orchestre. Il conduit fré quemment
des ochestres aux concerts Lamou-
reux, de Colonne, Pasdeloup et de
la Société des concerts et il s'est vu
confier de nombreuses réalisations
avec les meilleurs orchestres. Enfin ,
il a enregistré de nombreuses œu-
vres pour la Maison «Contrepoint »,
pour le Club français du disque et
•pour le Club européen du disque.

Au programme: le Concerto gros-
so en sol mineur de A. Vivaldi , une
pièc e pour violoncelle de Hay dn, un
concerto pour violon de Leclair, et
enfin des œuvres de Roussel , Fauré ,
Hindemith, Bartok.

R. C.

L'orchestre de Paris
Louis de Froment

Le grand peintre qui vient de dispa-
raître a écrit, à propos des Musées :
«J'en hais l'odeur, la sévérité, la monoto-
nie». Ce qui n 'empêche que tous les Mu-
sées du monde se disputent ses oeu-
vres.

lùie &pinù toi de VlUmiwck
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Où irons-nous acheter nos prochains skis ? -s

¦iiyr • r̂ F« A l- _ _  T I V.* A I '"*' nous bénéficions , primo : d'un choix incomparable qu'il est
lVIdIS 311 \_irei - Qll ¦ -LUCie, Dieil Sllr . difficile de trouver loin à la ronde, et seconde : des plus justes prix.

-̂ £̂£ ^̂ 5***'— KERNEN , depuis 1924, fabrique et vend directement aux clients ses skis, mais il vend aussi, bien entendu, d'autres skis de
fëïj 2 J k J Ç/ * k  marques réputées. Son choix s'étend des skis en frêne pour la j eunesse aux nouveaux modèles en fibre de verre, en
~

~̂ 1T- ' passant par le ski « chauxois » 
et les différents modèles en 

métal.

X^&,w^> Le fondeur y trouve, en exclusivité pour la région , le modèle finlandais « Jarvinen » , ainsi que les bâtons et les fards renommés : Rode , Rex ,
Vauhti , Swix , etc.. et bien entendu les chaussures pour le fond « Mono » .

L L e  

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

KERNEN-SKIS, LE CRÊT-DU-LOCLE - TÉL. 219 45
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B JM4 .,,- Dès ce soîr à 20h.30 |
B #FR_7 UN PRESTIGIEUX FILM FRANÇAIS B
B ¥1 /_Krx en V lSTA V lSION I et IEASTMANCOLOR B
I l  fl? ¦! mari ¦ ;:'^^1_ H__ *_*' ' lif ty  \ _PÎ _

1 j| | J0Î * SYLVIA L O P E Z  # I
I __¦_ 'tr , V ^  SONIA ZIEMANN I
B 0^^\̂ // . / * MICHEL PICCOLI * 1

I ¦ '' lÊm''0 ANNIE CORDY |
amWmt- ' 

' 
, ËnUr y  ̂ dans un film de RICHARD POTTIER ^

B Nf W^ T̂̂  M I S  H A A U E R  I
¦ ^È k  ^^̂  

'\ * JEAN LEFEBVRE * E

I ' ^' ff rWi ! ' 4 HENRI VILBERT i

H ' :!W i t « La vie et les intrigues de 1

H »i> ?|/ yf Épi coulisses d'un établissement B

B * Jj l '^-m l universellement célèbre B

H TABARIN... Rendez-vous international... TABARIN... un nom magique ! y
POUR LES JEUNES : Le nouveau film en CINEMASCOPé et couleurs

MATINÉES :

I g|L Tarzan et le Safari perdu I

^̂  1 i I / ' * H ^ans '
es ma9as

"̂
frjfBfamg-rfr -̂ff̂  d'électricité

i Maison
I familiale

AU LOCLE
(construction de 1048)
située sur les Monts ,

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

Faire offres écrites à M. ]ean GRAF ,
agence commerciale ct immobil ière ,
rue du Marché, La Chaux-de-Fonds.

I *¦

DIRECTEUR
Ensuite de la démission honorable du titu-

laire, le poste de Directeur de la
Société mixte des jeunes accordéonistes

« LA COCCINELLE » - La Chaux-de-Fonds
est mis au concours. Les candidats que cela
intéresse sont invités à faire leurs offres au
Président , M. André Augsburger , Succès 29,
La Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

sme concert par abonnements j
SALLE DE MUSIQUE

Jeudi 13 novembre 1958, à 20 h. 15

! ENSEMBLE i
! B A R OQ U E  |

DE PARIS

Œuvres de Scarlatti , Couperin ,
Vivaldi , Bach et Telemann

Location au Bureau du Théâtre, tél.
(039) 2 88 44 et 2 88 45, les jeudi 6 et :
vendredi 7 novembre pour les sociétaires , |
dès le samedi 8 pour le public.

• Prix des places : fr. 3.— à 11.— *
(taxes comprises)

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

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

La Chaux-de-Fonds

v J



Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin )

« Rara avis »
En revanche, plus on analyse le

WM, — tactique spectaculaire s'il
en est, désormais adopté par tous, —
plus on se persuade que ce jeu net-
tement offensif , repose essentielle-
ment sur un homme et que cet
homme est un défenseur ! En effet ,
le WM ne « rend » que si le demi-
centre « stopper » est d'une qualité
exceptionnelle. Les dirigeants de
club cherchent constamment un
avant-centre « goal-getter », un gar-
dien incomparable , des ailiers et
d'autres vedettes. Or, avec ce systè-
me, tout tient au centre-demi. Il
est le cerveau autant que le « carre-
four » de l'équipe. S'il groupe son
monde, si, de lui , partent toutes les
initiatives, les assauts comme les
entreprises de défense , alors le team
« rend » et s'impose. S'il n'est pas
à la hauteur des circonstances, on
sent un malaise indéfinissable. Cela
ne marche pas sans qu 'on com-
prenne pourquoi !

Si les Anglais ont récemment
écrasé les Russes, c'est parce Que
leur « stopper » éclipsa littéralement
son vis-à-vis et fut l'âme et le cons-
tructeur du team britannique. Si,
jusque tout récemment, Real Madrid
domina les autres champions, c'est
parce que les Madrilènes possèdent
un demi-centre hors-pair. On pour-
rait multiplier les exemples.

Combien en possédons-nous ?
Notre pays est extrêmement pau-

vre en « stopper ». C'est le « rara
avis » à la recherche duquel tous les
entraîneurs s'adonnent. Pour l'ins-
tant nous n'en possédons qu 'un :
Kernen. Kernen présent à Rotter-
dam , nous sauvions le match nul
par un score vierge. Bien évidem-
ment le Kernen des grandes cir-
constances, celui qui fit les beaux
jour s du F.-C. Chaux-de-Fonds ! Ce
n 'est pas tant une affaire de moyens.
C'est une question de « tête ¦», d'or-
donnance , de sens du jeu. C'est lui
qui a le plus manqué , face aux Hol-
landais. La fougue, la vitesse, la vo-
lonté d'un jeune ne sauraient rem-
placer sa présence d'esprit , sa rou-
tine, son coup d'œil , sa sûreté d'in-
tervention. Il ne faut pas chercher
plus loin. Notre « insatisfaction »
vient de son absence. M. Hahn doit
préparer un second Kernen . Ce n'est
pas facile ; Sobotka en sait quelque
chose !

Tous rétablis ?

Mais le championnat va retrouver
tous ses droits j usqu 'au ' prochain
tour de la Coupe , le 30 novembre.
Certains clubs qui ont prêté leurs
hommes au team national, ceux-ci
ayant été blessés ou touchés, peu-
vent se trouver handicapés. C'est la
rançon de la gloire ! Or Chaux-de-
Fonds reçoit Granges. Ce derby hor-

loger n 'est jamais facile. Les Soleu-
rois ont eu, en septembre, un excel-
lent départ ; puis ils ont fléchi. Cela
doit permettre à « Pottier and his
boys » de s'imposer , si Sobotka peut
aligner tous ses éléments...

Sur les bords du Léman
Lausanne-Sports sur son terrain ,

avec ou sans Jonsson, entend maî-
triser Servette. Séchehaye aligne
son « va-tout » car il est presque
plus connu à la Pontaise qu 'aux
Charmilles. La défense genevoise est
instable, alors que celle des Vaudois
est le compartiment fort du team.
Grobéty. Hertig, ex-maillots grenats,
voudront démontrer leur valeur.
Roesch fera de même en sens in-
verse ! Lausanne parait devoir s'im-
poser « à l'usure », mais le match
sera implacable , passionné.

U. G. S. de son côté , recevra
Chiasso. Bien que le « coach » violet
ait plus d'un tour dans son sac, les
Tessinois devraient empocher les
deux points. Cependant après le
duel Presch - Séchehaye, nous au-
rons un choc « Walachek - Grassi »
tout aussi scientifique.

Outre-Sanne
Young-Boys ne sera pas à fête à

Bâle, où les Rhénans leur mèneront
la vie extrêmement dure. Grasshop-
pers au Hardturm , mettra tout en
œuvre pour améliorer sa piètre po-
sition au classement, aux dépens de
Bellinzone. Lugano « at home » doit
être supérieur aux Young-Fellows.
La partie qui parait la plus équili-
brée sera celle qui , à Lucerne, met-
tra en présence le club local et le
F.-C. Zurich.

On peut être certain d'enregistrer ,
dimanche soir, plusieurs surprises
de taille, tant la plupart de nos
équipes de L. N. A sont actuellement
proches les unes des autres ! Tou-
jours le tassement vers le bas...

Cantonal sur la sellette...

Dans l'autre catégorie , le leader
Cantonal s'en va plein d'appréhen-
sion à Longeau. Gare à la séche-
resse réputée de ces hôtes ! Ce sera
un « test » décisif pour les Neuchâ-
telois qui n 'ont pas encore trouvé
leur « assiette ». Souhaitons qu 'ils y
parviennent. Le choc Bienne - Fri-
bourg sera rude. Le terrain sera-t-il
déterminant ? Winterthour battra
Concordia. Le derby bernois sera
acharné ; « at home », Berne a des
chances face à un Thoune pourtant
en progrès. Vevey, dont on ne sau-
rait assez souligner la belle tenue ,
espère vaincre Soleure. Sion , en Va-
lais, veillera à ce qu 'Yverdon ne
cause pas une des surprises de la
journée. Enfin Schaffhouse fera
bien de se méfier d'un Aarau qui a
amorcé un courageux redressement.

SQUIBBS.

Le Marché commun en péril
par suite de l'attitude hostile de la France

PARIS, 6. — AFP — La perspec-
tive de l'entrée en fonction du traité
de Marché commun le 1er janvier
a provoqué des remous profonds au
sein de l'OECE. Ces remous, les syn-
dicats patronaux et ouvriers fran-
çais en portent largement la respon-
sabilité.

Ceux-ci ont fait pression sur le
gouvernement, pour que , de son cô-
té, il fasse jouer les clauses de sau-
vegardes prévues par le traité de
de Rome et en retardent ainsi l'ap-
plication .

Les raisons invoquées par les ad-
versaires de ce premier pas vers
l'unification des tarifs douaniers de
la petite Europe sont connus :
charges fiscales et sociales plus
lourdes en France que partout ail-
leurs, rendant les prix français non
compétitifs.

Menace, aussi, sur la zone
de libre échange

Les derniers débats du Château
de la Muette ont encore aggravé
cette situation en évoquant la cons-
titution simultanée de la zone de
libre échange réclamée par les onze
Etats membres de l'OECE qui ne
sont pas compris dans le Marché
commun . La Grande-Bretagne, le
Danemark , la Suède, la Norvège ,
la Suisse et l'Autriche, notamment,
semblent résolus à ne pas accepter
passivement l'opposition de la
France, laquelle risque non seule-
ment de retarder le fonctionnement
du Marché commun , mais de faire
obstacle à la création de la zone
de libre échange

«Guerre économique.,.,
représailles...»

Les journaux et la radio sont in-
tervenus avec véhémence, ces der-
niers jours , dans les discussions, qui
jusqu 'ici se poursuivaient dans les
arcanes discrètes du Château de la
Muette et des chancelleries europé-
ennes. Le ton s'est singulièrement
élevé. De la discussion on a passé
à la polémique, et de la polémique
à la menace. On entend , sur les
ondes de la radiodiffusion , parler
de guerre économique, de représail-
les, d'éclatement de l'OECE.

M. Couve de Murville se rend je udi
à Londres pour essayer de rassurer le
Gouvernement britannique.

Ç OLYMPISME J

Squaw Valley :
Présentation du projet

de programme
des Jeux de 1960

M. Prentis Hall , président du comité
d'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1960 à Squaw Valley, a ren-
du public le projet de programme des
différentes épreuves qui doivent se dé-
rouler dans la station californienne du
18 au 28 février 1960. Il y aura en tout
quinze épreuves de ski1 huit courses
de vitesse sur glace, trois compétitions
de patinage artistique et un minimum
de 28 matches de hockey. Cinq disci-
plines seront pour la première fois ins-
crites au programme des jeux : le bia-
thlon (course de tond de 20 km. et tir)
ainsi que quatre épreuves de patinage
de vitesse féminines.

Toutes les épreuves, sauf celles de
fond, qui seront disputées à Mac Kinn-
wy, à une vingtaine de kilomètres de
la localité organisatrice , auront lieu à

Squaw Valley selon le programme sui-
vant :

Jeudi 18 février : Cérémonie d'ouver-
ture et un match de hockey sur glace
(respectivement le matin et l'après-mi-
di.

Vendredi 19 — matin : fond 30 km.
et slalom féminin. — Après-midi : pa-
tinage par couples et trois matches de
hockey.

Samedi : 20 — Matin : slalom mas-
culin , figures imposées patinage dames
et fond féminin (10 km.) . — Après-mi-
di : patinage de vitesse dames (500 m.)
et trois matches de hockey.

Dimanche 21 — Matin : figures im-
posées patinage dames biathlon , sla-
lom géant féminin et patinage de vi-
tesse dame (1500 m.) . — Après-midi :
saut du combiné nordique et deux mat-
ches de hockey.

Lundi 22. — Matin : figures imposées
patinage dames, fond du combiné nor-
dique (15 km.) et patinage de vitesse
dames (1000 m. ) . — Après-midi : quatre
matches de hockey.

Mardi 23 — Matin : fond 15 km., sla-
lom géant masculin et patinage de vi-
tesse dames (3000 m.) . — Après-midi :
figures libres patinage artistique dames
et trois matches de hockey.

Mercredi 24 — Matin : figures impo-
sées patinage artistique messieurs et
descente féminine. — Après-midi : pa-
tinage de vitesse (500 m.) et trois mat-
ches de hockey.

Jeudi 25 — Matin : figures imposées
patinage artistique messieurs, relais 4 x
10 km. et patinage de vitesse (5000
m.). — Après-midi : trois matches de
hockey.

Vendredi 26 — Matin : relais féminin
3 x 5  km., descente masculine et pa-
tinage de vitesse (1500 m.) . — Après-
midi : figures libres patinage artistique
messieurs et deux matches de hockey.

Samedi 27 — Matin : fond 50 km . et
patinage de vitesse (10.000 m.) . —
Après-midi : quatre matches de hockey.

Dimanche 28 : saut spécial , exhibi-
tion de patinage artistique et cérémo-
nie de clôture.

Match amical
Viège - UCS 6-3 (0-1, 4-1, 2-1].

HOCKEY SUR GLACE

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— fl apparaît superflu de vous deman-
der si cela vous plait. Mangez à votre
faim ; Pingo apporte un nouveau plat I

» Je vais dire comme le dentiste : au
suivant de ces Messieurs ! Rappelle-toi,
Barbe que la dernière crêpe est une as-
siette I

» Maman, est-ce que Je peux aller
montrer notre bateau à Bébé ?

— Oui, mais fais bien attention qu 'il ne
se mouille pas I

C TIR ï

relativement médiocre. En mauvaise
forme , les Hongrois ont été particuliè-
rement décevants.Il faut cependant no-
ter à leur décharge qu 'ils durent évo-
luer durant quatre-vingt minutes sur
quatre-vingt-dix avec dix joueurs seu-
lement, leur arrière Szimcsak s'étant
blessé et ayant dû quitter le terrain.

Un arrière a marqué le but
de la victoire

Du côté helvétique , la défense fut
excellente et énergique, tandis que l'at-
taque , faisant preuve d'opportunisme,
sut exploiter au mieux les occasions of-
fertes et remporter ainsi une victoire
surprenante mais somme toute méritée.
Les buts furent obtenus par Wechsel-
berger au début du second quart
d'heure de la deuxième mi-temps, par
Molnar , qui égalisa quelques minutes
plus tard et enfin par Zahnd , qui mar-
qua le but de la victoire dix minutes
avant l'ultime coup de sifflet.

Les meilleurs hommes furent , pour
Young Boys, Eich (qui dut toutefois
céder sa place à Haefeli après une
heure de jeu à la suite d'une blessure) ,
Zahnd , Steffen , Schneiter et Meier ,
tandis que chez les Hongrois seul Sipos
se mettait en évidence.

Le match retour aura lieu à Berne,
en nocturne , au stade du Wankdorf , le
26 novembre.

A noter que le but de Zahnd fut ob-
tenu à la suite d'une action person-
nelle de l'arrière bernois, qui descendit
tout le terrain pour décocher de 30
mètres un puissant tir qui surprit Gel-
ler.

629 participants
au Tir du Grutli !

RUETLI, 5. — Ag. — Le 96e Tir du
Gruetli a eu lieu mercredi en présence
de 629 tireurs des sections de la Suisse
primitive et de 220 tireurs des sections
invitées. Ermando Zanetti , de Bellin-
zone, totalisant 84 points est sorti avec
le titre de maître tireur, suivi de Rud.
Knecht, de Buochs, de Walter Amstutz,
de Stans et de Walter Waser , de Stans-
stad , totalisant chacun 83 points. Les
tireurs de la ville d'Olten sont sortis
champions du tir de sections avec 742

pointe, suivis de la Société des tireurs
de Zoug avec 721 points .

Le juge fédéral Gustav Muheim , d'Alt-
dorf - Lausanne, a prononcé le dis-
cours de circonstance. Parmi les invi-
tés, on notait la présence du colonel
Luethy, chef de la section de tir en
dehors du service, de M. Jan , prési-
dent central de la Société suisse des
carabiniers , d'Oron et d'une délégation
du Conseil d'Etat d'Uri .

PATINAGE ARTISTIQUE ^
Silvia et Michel

Grandjean de retour
des Etats-Unis

Silvia et Michel Grandjean , ex-cham-
pion d'Europe de patinage artistique
en couple, viennent de rentrer en Eu-
rope après avoir passé quelques années
aux Etats-Unis. Silvia et Michel n'ont
cependant pas quitté l'atmosphère des
grands « show *> américains puisqu 'ils
viennent de signer un contrat avec la
revue sur glace « Holiday On Ice ». Ils
y ont débuté en août et ont déjà tra -
versé la France . l'Espagne , la Belgique
et l'Allemagne. Malheureusement le
public lausannois ne pourra les applau-
dir cette année. <t Holiday On Ice »
form e en e ff e t  deux troupes distinctes
dont l'une est actuellement en Italie ,
l'autre en Suisse. Le couple Grand-
jea n qui ne fa i t  pas partie de cette
dernière espère cependant retrouver le
public suisse au cours de la tournée
1959 de la célèbre revue américaine.

C FOOTBALL J
L'«Espagnol » Kocsis
jouer a-t-il dimanche

avec Barcelone ?
Le F. C. Barcelona a entrepris des

démarches auprès de la Fédération na-
tionale espagnole pour inclure dès di-
manche prochain dane son équipe , en
remplacement de Kubala (Hongrois na-
turalisé Espagnol) qui doit se soumet-
tre à un traitement médical , Sandor
Kocsis, qui vient d'obtenir la nationa-
lité espagnole.

Match international à Glasgow
Ecosse-Irlande du Nord 2-2 (0-0).

Coupe des champ ions
européens

Huitièmes de finale (matches aller) :
Real Madrid-C. D. N. A. Sofia , 2-1
(0-0) ; S. C. Vienne-Dukla Prague , 3-1
(1-0).

Victoire suisse
inattendue à Budapest

pour la Coupe des champions
européens

Devant 15.000 spectateurs seulement ,
au Nepstadion de Budapest , les équipes
se sont alignées sous les ordres de l'ar-
bitre autrichien Grill , dans les forma-
tions suivantes :

MTK : Geller ; Szimcsak II , Lantos ;
Nagy,  Sipos , Kovaas I I I  ; Sandor . Pa-
lotas , Kovacs I , Boedoer , Molnar .

Young-Boys ¦ Eich ; Zahnd , Bigler ;
Haeptli , S t e f f e n , Schneiter ; Spicher ,
Wechselberger , Meier , Allemann , Fluec-
kiger.

Cette première confrontation entre
les champions de Hongrie et de Suisse
n 'a donné lieu qu 'à un j eu d'un niveau

MTK Budapest -
Young-Boys 1-2 (0-0)

C H O C O L A T  Pour parfaire 
^—a**

C_f _l__rA ̂ _L_Ltf humeur rrtT\_&_-_*̂ ?-_

CROCNOISETTES tt___ts5*»*
Chocolat anjalt et noliettea entière* \jg^&"̂

LONDRES, 6. — AFP. — La déci-
sion de la France de restreindre ses
importations de cotonnades en pro-
venance de Hongkong qui a fait
l'objet d'une protestation énergique
de la part du gouvernement britan-
nique représente une première es-
carmouche dans la bataille commer-
ciale en perspective entre le Mar-
ché commun européen et la Grande-
Bretagne à propos de la zone de li-
bre-échange, estiment les observa-
teurs compétents de la capitale bri-
tannique.

Colère à Londres

LONDRES, 6. — DPA — L'Associa-
tion industrielle britannique a invi-
té ses associations-sœurs de Suède,
Norvège, Danemark , Autriche et
Suisse à se réunir la semaine pro-
chaine à Paris pour y discuter des
problèmes de la Zone de libre échan-
ge. Les associations industrielles en
question — en opposition aux six
pays du Marché commun européen
— veulent essayer de trouver une
issue à l'impasse où ont abouti les
pourparlers sur la Zone de libre
échange.

La Suisse invitée
à une conférence

Ç BASKETBALL J
Match international à Budapest

Hongrie-France- 69-68 (mi-temps 29-39]

Match international amateur
à Zurich

Suisse - Pays de Galles
13-7

Devant 1700 spectateurs, au Limmat-
haus de Zurich , les boxeurs amateurs
suisses ont pris une belle revanche de
leur défaite de l'an dernier (12-15) à
Cardiff , contre des adversaires prati-
quant pourtant en un style de quali-
té selon l'école anglaise.

Voici les résultats techniques :
Poids mouche : Patrick Richards

(PG) bat Heim' Glaetti (S) aux points.
—- Coq : Markus Widmer (S) bat Da-
vid Corps (PG) aux points. — Plume :
John Thomas (PG) bat Willi Roth (S)
aux pointe. — Légers : Denis Travers
(PG) bat Jean-Claude Châtelain (S)
aux points. — Surlégers : Kaspar Schin-
dler (S) bat Terry Cook (PG) aux
pointe. — Welters : Max Meier (S) bat
William Hill (PG) aux points. — Sur-
welters : Romeo Monnier (S) bat Brian
Groves (PG) par k. o. au 2e round. —
Moyens : Colin Waters (PG) et Peter
Mueller (S) fon t match nul. — Mi -
lourds : Hans Bau (S) bat Tony Ho-
ward (PG) aux points. — Lourds : Max
Boesiger (S) est vainqueur sans com-
battre , son adversaire , A. Diez , blessé,
n 'étant pas venu à Zurich.

( B O X E  J
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EXPOSITION
ALBERT FAHRNY

peintre

dans les salons de l'Hôtel de la
Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds

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

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

ENTREE LIBRE

Gain accessoire
EST OFFERT à personnes sérieuses ,
persévérantes et méthodiques, dans
chaque locali té du Jura neuchâtelois et
bernois. Pas de mise de fonds , ni de
dépôt Off res  avec ind ica t ion  profession
actuel le ,  sous ch i f f r e  G. E. 21472, au
bureau de L'Impartial.

Ts',4" PARIS
Départ mercredi 31 décembre, à 18 h.

Retour dimanche 4 janvier

Prix Fr. 195.- tout compris
Autocar chauffé — Pension et logement
dans un très bon hôtel au centre de

la ville
Visite de Paris en autocar

Programme, renseignements, inscriptions

wiftji&i
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

ou à notre agence GOTH & Co.,
voyages, tél. (039) 8 22 27

La Chaux-de-Fonds

Famille de 3 personnes
cherche pour le 1er février

Employée
de maison

très qualifiée.
Congés réguliers.

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

Manufacture d'horlogerie de la Vallée
de Joux, de tout  premier ordre , enga-
gerait tout de suite ou selon époque à
convenir

HORLOGER
qual i f ié , ayant  fait son apprentissage
dans une Ecole d'horlogerie , pour
repassages-remontages, mises en boîtes ,
etc., qual i té  soignée . Place stable avec
retraite.
Faire offres avec cer t i f ica ts  et préten-
t ions sous chi f f re  P. S. 40810 L., à
Publicitas, Lausanne.

tf^ PIEDS DOULOUREUX

Spitimaqiel
P É D I C U R E  ET O R T H O P E D I S T E
SUPPORTS PLANTAIRES , BANDAGES

ATELIER D'ORTHOPÉDIE GRENIER 20

SA.

RIZ « ARBORIO » le kg. 1.45
(paquet de 1035 gr. 1.50)

RIZ « VIALONE « le kg. 1.30
(paquet de 1154 gr. 1.50)

SUCRE EN MORCEAUX « COSUMA »
paquet de 1 kg. 1.10

1L9ÏÏMB_4BTIA 1L RESTAURANT
_9 ft ScVÎa St <W»S»'_ 8a Scft f̂t fl® _ ry—n M—fe _A H ¦ ~k AT irr-~
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oanisons un service
Nom : 

Prénom « sur le p ouce »
Rue: 

ASSIETTES GARNIES, dès Fr. 3.-,
Localité: -

servies également au
Montant à verser à nos caisses , à notre compte de chèques postaux IVb 325, ou à 6

prélever par remboursement postal * 
^^* Biifer ce qui ne convient pas C

^£_ T_  ̂ r_ r_ _^l l*_Tl f f _ l _^S _^
Adresser le présent bul le t in  à
. . . .  , , , !_ _ „  * _ m T A T  «i T m ,  J _ J BAR - DANCING « DOMINO »Administration de „ L I M P A R T I A L  , - La Chaux-de-Fonds

ouvert tous les jours.
Ne concerne pos les personnes receoont déjà noire loumat.

^_____ _____________H_B_i SAMEDI, concours «Hula - Hoop »

W I fl 12 11 La « CARA MI A»

format court , paquet de 500 gr. —.75
format long, les 500 gr. —.71*

(paquet de 700 gr. 1.—)

et avec les spaghetti , nous vous recommandons
tout particulièrement notre fameux

SUGO, boîte de 200 gr. net -.75
sauce tomate ép icée , avec viande hachée , prête à l' emp loi

Ça c'est avantageux !

Une boisson délicieuse

APROZ-COLA
bouteille de 7,8 dl. —.50 + dépôt



Cartes de visite RRAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOIS IER S. A.

Le ..Lavoir du couvent"
LA VE BIEN El BON MARCHE

Service rapide â domicile — Tel 2 77 22

Manufacture de boîtes
de montres

HUGUENIN S. A.
Le Locle

cherche

EMPLOYÉE
de bureau
qualif iée , pour son service de
comptabilité.

L >

NOUS ENGAGERIONS tout de suite ou pour
date à convenir,

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

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

K«H~~ m t t̂v r̂Tl!t'aw A R
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^l____ii__l_il̂ ^  ̂ t_S_J \ Fur Deutschsprechende ist diesor

ĵrëfH Smt Film mit deutschen Untertiteln

V >̂ 8_ _i ''M &§iw R e p r é s e n t a t i o n s :  le 6 - 7 - 8 et 10 n o v e m b r e

^K SPfa jÊÊ §^' Matinée : dimanche 9 novembre à 17 heures

L O C A T I O N :  tous les soirs dès 19 h. 30 - Samedi et dimanche de 10 h. 30 à 12 heures
N O U V E L L E  D I R E C T I O N  et dès 13 heures ou Tél. 2.21.40

^
-, achète ses skis AU PRINTEMPS

\ if Prix très avantageux, grâce à des achats de plusieurs milliers de paires de skis,

/™ _--—?"""TH mWaw*k ^ 
en comrnun avcc les P'us 8ran ds magasins de Suisse.

m B̂fe 
-k Skis de toute première qualité, sélectionnés par des instructeurs suisses de ski.

Mi || ir En exclusivité : skis « CHAMPION », « OLYMPIQUE » , « PARSENN », «BLITZ»,

^^tmW % N. « MEISTERKLASSE », skis métalliques américains « HART ».

"**fg^K _̂W|>̂  ^. TOUS nos skis d'enfants en contreplaqué couleur ou naturel , avec fixations à

câble, depuis 18.50 la paire.

.A
3"
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S ep h er a t z

Doreau regagna lentement la porte du bû-
cher en se disant : « Le plus simple, après
tout , ne serait-il pas de supposer que seul un
animal passant à travers les barreaux de la
grille a pu laisser sur notre individu cet in-
dice qui me donne tant de tablature... Or je
ne vois qu 'un chat capable de se glisser là...
Un chat de gouttière... Je n 'en ai jamais aperçu
de cette teinte... Un chat brun... Brun... com-
me... J'y suis, comme un rat. Un gros rat d'é-
gout laineux... Oui , ce doit être cela. A tout
prendre ce serait une solution et, dans ce cas,

j ' aurai vainement cherché au-dehors une so-
lution qui se trouvait dans les souterrains et
ne signifiait rien. »

Assez dépité de constater qu 'il avait dû se
fourvoyer , l'inspecteur haussa les épaules , jeta
un regard vague sur la pile de manuscrits et
de papiers superposés, songea à tout ce qu 'il
y avait de pensée enfermée dans ces feuillets
et allait abandonner la grange quand , dans un
recoin obscur, il crut voir briller une étincelle ,
lueur inquiétante de laquelle il s'approcha vi-
vement et fut heureux de constater qu 'elle ne
provenait que d'un rai de soleil égaré sur une
tige d'acier poli. Voulant se rendre compte de
ce qui avait attiré son attention, Doreau se
pencha , aperçut un petit objet brillant pose
sur un entassement de vieux jouets. Dans la
pénombre il ne distingua pas ce que ce pouvait
être, se baissa , ramassa l'objet , embrassa d'un
coup d'oeil distrait les anciens trésors de Pé-
pita et quitta la place sa trouvaille à la main.

Revenu au grand jour il put mieux voir ce
qu 'il avait saisi : c'était une fronde comme
celles dont se servent les gamins dénicheurs
d'oiseaux. Surpris de la netteté de l'appareil ,
Doreau l'examina de près, le métal brillait, il
fit jouer les caoutchoucs, ils étaient souples :
la fronde était neuve et il y avait peu de temps
qu 'elle était là. Or, Pépita avait dépassé l'âge
de jouer avec un tel instrument et il ne se
trouvait pas , à Kermaur, de jeune s garçons
qu'une fronde puisse intéresser.

Cherchant vainement une explication à la
présence insolite de cet engin en ce lieu , le
détective le retournait entre ses doigts quand ,
au revers du carré de cuir qui sert à propulser
les pierres au loin , il vit un reste de papier collé
portant encore des traces presques illisibles
d'inscription au crayon.

Pour les déchiffrer , l'inspecteur prit la loupe
qui ne le quittait jamais et parvint à deviner
plutôt qu 'à lire : « ...euve Nri...asse aux ail... »
Il conclut que ce texte devait avoir été l'adresse
du lieu où la fronde avait été achetée , recopia,
à tout hasard ces lettres sur son carnet , tout
en se demandant les raisons qui avaient pu
faire déposer ce jouet sur les reliques passées
de Pépita , puis il regretta d'avoir manié cet
objet sans précautions, effaçant ainsi les em-
preintes digitales qui auraient pu s'y trouver
et, tout en se morigénant , mit sa trouvaille
dan s sa poche, puis, à pas lents , reprit le che-
min du manoir.

U allait en franchir le seuil quand , comme
un coup de fouet , une brusque réminiscence
cingla son esprit.

Il se souvint que , la veille au soir, il suivait
cette même allée , après avoir serré la main de
Barrachol à la grille d'honneur, quand il lui
avait semblé entendre siffler quelque chose
au-dessus de sa tête. Des déductions posté-
rieures l'avaient conduit à supposer que ce
devait être le collier de Patricia Monterlet
s'évadant par la voie des airs. Depuis il s'était

demandé comment on avait pu le propulser
avec une force suffisante pour l'expédier au
loin avec ce bruit caractéristique qui l'avait
surpris. A cet instant la réponse lui vint na-
turellement : l'instrument utilisé à ce effet ne
pouvait être que la fronde ramassée dans la
grange aux manuscrits.

U connaissait maintenant l'engin employé,
mais ignorait encore qui s'en était servi. Ce
devait être Byscariès , puisque la suite des évé-
nements semblait devoir l'accuser du vol des
perles. Il paraissait évident que la fronde lui
avait appartenu.

D'abord ravi de la netteté de son raisonne-
ment , Doreau songea bientôt qu 'il ne résolvait
pas le problème car une nouvelle question se
posait aussitôt : Si l'Argentin avait envoyé au
loin les perles pour les soustraire à toutes les
recherches , comment lui avait-il été possible de
revenir jeter sa fronde sur le tas de vieux
jouet s où elle avait été découverte , puisqu 'il
semblait certain qu 'il n 'avait pas quitté le
manoir entre le moment où on l'avait vu errer
au premier étage et l'heure de sa mort ? Par-
vignac avait été le seul à franchir le seuil de la
maison avant dîner pour porter à Pyrex des
reliefs de la table.

Parvignac ! La pensée du détective s'arrêta
un moment sur le romancier. Il trouvait que
les présomptions commençaient à s'amonceler
d'une façon étrange sur la tète de l'homme de
lettres. (A  suivre)

r ; ^Fabrique d'Horlogerie de la place
engagerait

Horloger complet
diplômé du Technicum, ayant plusieurs
années de pratique , capable d'assumer
le contrôle de la qualité d'une fabrica-

" tion sérieuse. — Faire offres écrites
détaillées avec copies de certificats,
sous chiffre P 11144 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

l*t)N 'v A«i _ ae .arquera laquaRe
N_ ITOïA (il> en tous genres

Abonnement DOUI renetres de taonques.
etc.

GABRIEL JUNOD
Bois Nou i rei ( usa i asi ae

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie ENGAGERAIT
une

EMPLOYÉE
de fabrication

sérieuse , pouvant prendre des respon-
sabilités , connaissant  : sténo-dactylo-
grap hie , corespondance , facturat ion.

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 vendre à Neuchatel, » * | J»
rue de la Côte prolongée , \J _^ _ \̂ m f \
composée de 7 pièces et dépendances, salle de
bains, chauffage central , terrasse, jardin. Belle
situation. — Faire offres sous chiffre P 6385 N, à
Publicitas , Neuchatel .

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre DENTOFIX , agréable , alcaline (non
acide) assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans aucun incon-
vénient, saupoudrez simplement votre appareil d'un
peu de DENTOFIX. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. Elimine «l'odeur de dentier» qui
peut être la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.20.
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TÉLÉVI SION
B l  

Enfin la télévision est à la
portée de la population

E

chaux-de-fonnière par le

I RELAIS DU
7 MONT-CORNU !

APPAREIL „PHILIPS " depuis Fr. 835.-
+ installation d'une antenne simp le

depuis Fr. 17.-
Fr. 852.-

DEVIS POUR INSTALLATIONS D'ANTENNES PERFECTION-
NÉES DE TRÈS HAUT RENDEMENT , pour réception des stations
de France et d'Allemagne, suivant les quartiers de la ville

DEMANDEZ DÉMONSTRATIONS AU SPÉCIALISTE

C. REICHENBACH
Le seul radio-technicien diplômé fédéral de la place

Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone 2 36 21

A VENDRE I
1 chambre à coucher neu-
ve, en bouleau, composée
d'une armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2
tables de chevets, 2 lits-
jumeaux, 2 sommiers, 2
protèges, 2 matelas à res-
sorts, à enlever pour Fr.
950.— 20 chaises salle à
manger teinte noyer Fr.
20.— pièce, 1 lit 1 place
avec matelas crin, Fr.
95.— 1 armoire 2 portes
en bois dur Fr. 135.— 1
entourage de divan Fr.
130.— 50 descentes de lits
60 x 120 cm. moquette Fr.
12.— pièce 1 milieu mo-
quette env. 180/280 cm.
Fr. 70.— 1 canapé-couch
transformable en lit pour
1 place tissu brique Pr.
195 
W. KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. - Tél.
24 66 66.

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

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

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

R. FEBNER, Parc 89. Tél. 223 67

f >i
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Dimanche 9 novembre
Voici notre tout dernier voyage

de la saison

Diner de la Si-Martin
à St-Ursanne

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

V J
I Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

___o__p_^7
^̂ \ _̂f 

If v Gf l' Uf l Connaissez-vous la

Cs L A C H A U X .D E .F O H D S  couverture Acrilan ?
légère et chaude
antimites , LAVABLE
très appréciée dans les hôpitaux
teintes unies, l'aune, rose, bleue , chamois , verte
et d'un prix très AVANTAGEUX

150 X 210 cm. f ^k~

Vente à crédit BC
Voyez aussi notre vitrine au cinéma Ritz

Mieux dormir pour vivre mieux

JMÉ-_^^ -̂jj î _̂-|gi--8fw^n i? i. rr' ui -̂'̂
71^̂ 1 1 " i n i n__~=__?r'~ f ^̂ -̂ .̂|̂ gg^̂ i-5--__ir̂ J^

sur le sommier articulé IDEAL

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

MEUBLES ET DÉCORATION

RENÉ BOURQUIN
Ronde 1-3 Tél. 2 38 16

' 
^

un j ĝV

DÉSODORANT «)
agréable j^^

en vente / \ë?______5
à la U___=-J

QiMHAT
Industrie 1 Tél. 2.20.92

< J

On remplace et répare

Colsdechemises
Mme Jolidon , av. Léo-
pold-Robert 58, télépho-
ne 2 13 60.

Machines à coudre
Occasions

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

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

Payable par versements mensuels
de Fr. 15.-.

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

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

qui vous intéresse vous sera
présentée chez vous.

L̂ .*UJUA *nCritSf

SKIEURS
Nouvel-An au paradis du ski

PETITE SCHEIDEGG
Départ mercredi 31 décembre à 17 h. 30

au dimanche 4 janvier

Prix Fr. 105.-
comprenant le voyage en autocar chauf-
fé jusqu 'à Grindelwald, logement en
dortoirs confortables chauffés et la pen-
sion (service compris). Nombre de pla-
ces strictement limité.

Demandez le programme détaillé
Prière de s'inscrire tout de suite

KWftgi ĵi
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

ou à notre agence GOTH & Co.,
voyages, tél. (039) 8 22 27

La Chaux-de-Fonds

Excellente affaire conventionnelle (branches
annexes) cherche pour son développement

CAPITAUX
Conditions intéressantes. — Offres sous chif-
fre G. V. 21648, au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE bonne

Sommelière
si possible sachant le
français et l'allemand. —
S'adresser à l'Hôtel du
Cerf , Saignelégier, télé-
phone (039) 4 5116.

______V ¦¦'*̂ _______r̂  .-¦ ' -¦ ¦¦ .-- ___-_____-__'¦.
_B_r _̂r—¦meamaktam%mm% è^W
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Dimanche 9 HOLIDAY ON ICE
Mercredi 12 à Lausannenovembre _ ,  ,. ,,, . ,Reservez des aui ourd nui vos places
Fr. 20.— pour le voyaee et le spectacle

Lundi GRAND MARCHE aux OIGNONS
24 novembre _ 2|BELEMARIT •

Fr. 9.- à BERNE

Mécanicieii-
outilleur

d'horlogerie cherche pla-
ce, libre tout de suite.
Certificats à disposition.
— Offres sous chiffre
D P 21678, au bureau de
L'Impartial.



Nouveaux p rix
DE LA

NOUVELLE CORDONNERIE MODERNE
RUE DU PARC 47 Téléphone 2 95 55

POUR DAMES

RESSEMELAGE CUIR COMPLET Q p A
avec talons acier ou nylon , Fr. *Zr u i tJ \J

POUR MESSIEURS

RESSEMELAGE CUIR COMPLET Fr. 1__.50

POUR ENFANTS

RESSEMELAGE CUIR COMPLET, de Fr. 5." 3 8_ ~

Notre grande spécialité :

TALONS NEUFS METAL 13."Echange de talons cassés ou démodés

SEMELLES CAOUTCHOUC, DIFFERENTS PROFILS

Pour dames, de Fr. 9,50 à 1 0.50

Pour messieurs, de Fr. i v5B <*_?\_r à I i r.-*+£%J

Pour enfants, de Fr. O-OvJ à 10-50

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

Le cordonnier bien connu sur place depuis de nombreuses années.
V. LIRUSSI, propr.

Connaissez-vous bien l'Italie?

_^̂ V_^̂ w / Typiquement italiens )
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Raviolis Roco
en 5 grandeurs de boîtes avec points Juwo
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r-"-¦*¦¦, ¦ ., J CE SKIEUR
______ #3

JSL '®1J vou s attend à La Chaux-de-Fonds

^^MM m Hôtel Central et de Paris
£& 1er étage , jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 no-

fepSp' vembre, de 10 h. à 22 h.

___. ______ ¦ !• P- TOSALLI , instructeur suisse de ski , vous
'_____M___?"-*-

\__ flg__ pr ; conseille objectivement et vous guide dans  le
^^P^Pp*"̂ ^̂  ̂ choix d' une paire de skis.
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Skis 

- b
âtons 

- souliers MOLITOR
Un choix considérable à des prix

•«„ , _____ ! vraiment avantageux !
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JL
Le célèbre roman de

Léon Tolstoï
dans une adaptation inédite

de Jacques Marcireau

« Madame,

« Connaissant vos sentiments chrétiens, je
prend la liberté de vous écrire. Je voudrais en
effet voir mon fils avant mon départ. Si je
n'écris pas à Alexis Alexandrovitch, c'est
pour ne pas rappeler mon existence à cet hom-
me généreux. Pourriez-vous m'envoyer mon
fils ou dois-je venir le voir en dehors de la
maison ? Je crois que vous ne refuserez pas.
J'ai en tout cas la plus grande envie de revoir
mon enfant. »

Anna Karénine. »

Cette lettre irrita la comtesse Lydia par son
allure qu 'elle trouvait trop libre. Elle écrivit
à Karénine qu 'elle voulait le voir une heure ,
au Palais où il y avait une réception , pour lui
parler d'une affaire importante.

VII

A la réception de ce jour-là, au Palais Im-
périal , Karénine fut décoré de l'Ordre d'A-
lexandre Nevski. Il aperçut bientôt, près d'une
porte, la comtesse Lydia Ivanovna et alla vers
elle avec un sourire , sous les regards moqueurs
de ses collègues déjà renseignés sur les sen-
timents de la comtesse pour lui .

— Bravo ! dit-elle, examinant la décoration.
Il haussa les épaules pour faire entendre

que cette récompense lui était indifférente.
La comtesse Lydia s'était parée avec soin.

Son but était maintenant de plaire le plus
possible à Karénine. Et elle y parvenait , il la
trouvait attrayante.

— Comment va notre petit Serioja dit-
elle.

— Je n'en suis pas tout à fait satisfait , ré-
pondit Karénine.

Et il se mit à parler de l'éducation de son
fils.

— Tranquillisez-vous, dit la comtesse, il a
le cœur de son père. Il ne peut être mauvais.
Maintenant , voulez-vous venir chez moi ?
Nous y parlerons. Elle m'a écrit. Elle se trou-
ve à Pétersbourg.

— Je le pensais, dit Alexis en tressaillant.
Ils se rendirent donc chez la comtesse, qui

fit servir le thé dans son salon intime et lui
remit la lettre d'Anna.

— Je crois qu 'il est impossible de refuser ,
dit timidement Alexis Alexandrovitch. Ce ne
serait pas juste.. .

— Voyons, interrompit Lydia , il y a des li-
mites à tout à mon avis. Je comprends l'im-
moralité mais non la cruauté. Surtout la
cruauté envers vous, si généreux.

— Je lui ai pardonné. Je dois m'incliner
devant son amour pour mon fils.

— Croyez-vous que ce soit de l'amour ?
Est-elle seulement sincère ? Son fils la croit
morte. Avons-nous le droit de troubler l'âme
de cet enfant ?

— C'est vrai, je n'y avais pas réfléchi, re-
connut Alexis. •

— Si vous voulez mon avis, je vous conseille
de refuser. Que peut-il résulter en effet d'un
assentiment ? De nouvelles tortures pour
vous et le trouble pour Serge. Si vous me le
permettez , j'écrirai moi-même à votre fem-
me.

— Soit ! dit Alexis Alexandrovitch.
La comtesse écrivit donc :

« Madame,
« Votre fils pourrait se poser des questions

qui n'amèneraient que le doute dans son âme.
C'est pourquoi je vous demande de compren-
dre le refus de votre mari. Que le Dieu Tout-
Puissant vous soit miséricordieux. »

Comtesse Lydia. »
Cette lettre blessa vivement Anna et at-

teignit ainsi le but que la comtesse espérait
sans se l'avouer elle-même.

VIII

La veille de son anniversaire , Sérioja s'at-
tendait à recevoir des cadeaux.

— A-t-on apporté quelque chose pour moi,
demanda-t-il au Suisse.

— Oui , de la part de la comtesse. Karnéi
a porté un paquet à votre papa. Ce doit être
quelque chose de très beau.

— On a donné à papa l'Ordre d'Alexandre
Nevski. Le sais-tu ? demanda Serge.

— Certainement. On est venu le féliciter.
Serge passa le reste de son temps à réflé-

chir aux décorations qu'il obtiendrait plus
tard. Quand son professeur arriva , son devoir
de grammaire était encore inachevé.

— Mikhaïlov Ivanovitch , quand sera-ce
votre fête ? demanda-t-il.

— Ça n'a aucune importance. Vous feriez
mieux de travailler, rétorqua le professeur,
mécontent.

Une fois la leçon du professeur terminée,
Alexis Alexandrovitch venait en donner une
autre à son fils.

Serioja ne croyait pas à la mort de sa mère
et souvent il pensait la voir réapparaître de-
vant lui au cours de ses promenades. Et bien

que la comtesse Lydia lui eût expliqué qu'il
devait la considérer comme morte parce
qu 'ellle était devenue mauvaise" il continua à
espérer la revoir.

— Votre papa arrive, lui dit Vassili.
— J'espère que tu as fai t une bonne pro-

menade ? dit Alexis Alexandrovitch , saisissant
l'Ancien Testament pour donner à son fils
sa leçon d'histoire sainte.

— Oui papa. Nadekna (c 'était une nièce de
Lydia Ivanovna) m'a dit qu'on vous avait dé-
coré. Je pense que vous devez être très heu-
reux.

— Tiens-toi plus droit , répondit Alexis
Alexandrovitch. D'abord , il faut que tu saches
que le travail est plus précieux que la récom-
pense.

Le regard de Serioja s'éteignit et il baissa
les yeux.

— Comprends-tu?
— Oui papa, répondit docilement l'enfant.
Alexis Alexandrovitch commença la leçon

en récitant des versets de l'Ancien Testament.
Il s'aperçut bientôt que Serge ne le compre-
nait pas et s'irrita. De tous les patriarches,
l'enfant ne se rappelait qu 'Enoch monté vi-
vant au ciel . « Tous les gens qui sont bons,
songea-t-il, sont sauvés de la mort comme
Enoch ».

Dis-moi le nom des patriarches ?
— Enos, Enoch...
— Oh ! mais, tu les as déjà nommés. Je suis

fâché, très fâché et je me vois forcé de te
punir .

Et il lui refusa la permission d'aller voir
Naadenka l'après midi. Le soir Serge pria
Dieu de lui faire revoir sa mère le lendemain,
pour son anniversaire.

IX

Vronsky et Anna s'étaient installés dans
un hôtel de Pétersbourg. C'est là que Vronsky
reçut son frère et lui annonça qu'il comptait
bien qu 'Anna obtiendrait le divorce, ce qui
lui permettrait à lui, de l'épouser.

Anna Karénine



JE CHERCHE pour tout
de suite

2 -ûciierons
S'adresser à M. Ernest

Aeby, Tête-de-Ran 21, le
soir de 19 à 21 h. Télé-
phone 2 78 03.

GARAGE
bien chauffé est A LOUER tout de suite, quar-

tier Bel-Air. — Téléphoner aux heures des re-

pas au (039) 2 65 32.
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magasin de vente F E R M É
JUSQU'A NOUVEL AVIS, pour cause de

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

Le département « Installations » reste ouvert

TÉL. 21949
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SALLE DE MUSIQUE
Dimanche 9 novembre 1958, à 17 heures

g ORCHESTRE DE CHAMBRE |
¦ LOUIS DE FROMENT |
¦ 

de Paris I
Direction : Serge Beaudo

j_=j Œuvres de : =§
=__ Vivaldi , Haynd , Bach , Mozart , Roussel , Fauré ,

Hindemith, Bartok.

Location : Magasin de tabacs du Théâtre
|H Prix des places : Membres Fr. 2.— |||
§1 Public Fr. 4- et 5- ____ %
/T^T Vestiaire obligatoire : 30 cts
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f [CORSO] "
DÈS V E N D R E D I  DÈS V E N D R E D I

\ Un film d'une beauté INOUBLIABLE ! j
ruisselant de soleil, de chaleur et de rythme dans une „ ESPAGNE "

somptueuse et farouche

dans toute la beauté du „VISTAVISION " et du ..TECHNICOLOR"

Vous verrez : ... MADRID i ... TOLÈDE .'... SEGOVIE!.. .
LA COSTA BRAVA... et TOSSA DEL MAR.. .  BARCELONE! . . .

interprété par

I Richard KILEY - Carmen SEVILLA - José GUARDIOLA |
i a

voici :
.mffwamimii i*

¦
LA DANSE LA PLUS PASSIONNANTE

ET LA PLUS PASSIONNÉE DE L'ESPAGNE¦ ¦

| PARLÉ FRAN ÇAIS | !

Une histoire tempétueuse ! Un drame excitant et réaliste dans une Espagne inconnue,
impréuue et mystérieuse .' ...¦

a ¦ 

La beauté de l'Espagne et de son folklore,
le „ Flamenco " et les rythmes endiablés des danses g/fanes

¦ . ¦
UN FILM PERCUTANT...

UN FILM AUX ACCENTS RÉALISTES...
UN FILM QUI FAIT BOUILLIR LE SANG !

¦ _ 

Matinées à 15 heures : Samedi - Dimanche - Mercredi
H

TÉL. 2 .25.50 - LOUEZ D'AVANCE, i .*- TÉL. 2 .25 .50
¦¦
¦ ¦¦,__¦,¦¦¦¦¦»_»¦ ¦¦¦ -¦¦ .¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ I

— Si ma famille tient à rester en bons
termes avec moi, ajouta-t-il, elle doit d'ores
et déjà considérer Anna comme ma femme.

Vronsky rencontra vite, à Pétersbourg sa
cousine Betsy.

— C'est vous, s'exclama-t-elle joyeusement,
Pétersbourg doit vous faire horreur si vous le
comparez à Rome. Anna divorce-t-elle enfin?

— Non, dit sombrement Vronsky. Pas en-
core.

— Eh bien ! J'irai la voir. Tant pis pour ce
qu'on en dira !

Elle se montra en effet l'après-midi chez
Anna mais s'en alla presque aussitôt en di-
sant:

— Il faut divorcer au plus tôt pour vous
remarier. Sinon tous les collets-montés vous
feront grise mine.

Cette remarque eût dû faire comprendre à
Vronsky quelle serait l'attitude de- la société,
mais il essaya de nouveau de faire inviter
Anna dans sa famille. Il comptait beaucoup
sur Vaira sa belle-sœur. Il alla la voir.

— Je ferais beaucoup pour toi, lui répondit-
elle, malheureusement je ne crois pas pouvoir
faire quelque chose pour Anna Arcadievna.
En outre, j' ai deux filles et il faut que je songe
qu 'elles doivent s'établir un jour. Je ne puis,
de ce fait, rompre toutes relations avec le
monde.

— Mais Anna n'est pas tombée tellement
plus bas que d'autres femmes qui sont reçues
partout...

— Alexis, ne m'en veuille pas, mais je ne
puis rien pour Anna.

— Je comprends. Toutefois cela refroidit
notre amitié.

Il la quitta sur ces mots, comprenant qu'il
était inutile d'insister.

Anna avait passé la journée à l'hôtel, réflé-
chissant aux moyens de revoir son fils auquel
elle ne cessait de penser.

Elle s'était résolue à écrire à son mari et
s'était assise à sa table lorsqu'on lui apporta
la réponse de Lydia. Cette lettre l'irrita fort.

« Quelle hypocrisie, quelle cruauté songea-

t-elle. Ils cherchent à me blesser et à faire
souffrir mon enfant. Je n'accepterai pas leur
décision. »

A huit heures, le lendemain matin, une voi-
ture s'arrêta devant la demeure d'Alexis
Alexandrovitch. Anna en sortit. Dès que la
porte fut ouverte, Anna entra dans le vesti-
bule et glissa un billet de trois roubles dans
la main du domestique.

— Je veux voir Serge Alexievitch.
— Il dort encore, répondit Kapitonitch qui

l'avait reconnue. Voulez-vous monter ? Le
précepteur est là. Suivez-moi.

— Que votre Excellence attende quelques
secondes, ajouta le Suisse.

Il disparut et revint bientôt , annonçant que
l'enfant venait de se lever. Anna entra.

— Mon petit Serge !
L'enfant l'examina une seconde avec per-

plexité. Soudain, il se jeta dans ses bras.
— Maman, chère maman !
Il s'était agrippé à sa mère et se serrait

contre elle.
— Je savais que tu serais là. C'est mon

anniversaire. Mais pourquoi pleures-tu , Ma-
man ?

— C'est de joie , mon chéri. Mais mainte-
nant je ne pleurerai plus. Habille-toi. Sais-tu
t'habiller sans moi ?

Serioja se mit à rire et Anna sourit de cette
gaieté.

— Que pensais-tu de moi ? Me croyais-tu
morte ?

— Non , je n'y croyais pas.
Vassili se demandait s'il devait aller pré-

venir Alexis Alexandrovitch. Les domestiques,
ayant appris que Madame était dans la
chambre de son fils et que Monsieur avait
l'habitude d'y aller lui-même vers neuf heu-
res, étaient dans l'émoi. Kernel était mécon-
tent contre Kapitonitch.

— Jugez-en un peu, dit-il à la nianla, il
s'est permis d'introduire Madame auprès de
l'enfant.

— Bon, quelle histoire ! rétorqua la nianla
en entrant dans la chambre. Barinia, dit-elle,

une fois entrée, quel bonheur pour Serioja !
Et elle se mit à pleurer en baisant les mains

d'Anna. Puis elle chuchota dans l'oreille qu'A-
lexis Alexandrovitch allait arriver. Anna eut
peur et embrassa son fils.

— Mon petit chéri, au revoir. Ne m'oublie
pas, n'est-ce pas. Aime toujours ton père. Il
est bien meilleur que moi.

— Ce n'est pas vrai ! Personne ne peut être
meilleur que toi.

Anna l'embrassa encore et se dirigea vers
la porte. Alexis Alexandrovitch y apparais-
sait. Anna passa près de lui et s'en fut rapi-
dement.

X

« Voici que, de nouveau, j e suis seule. Tout
est fini », songea Anna une fois rentrée chez
elle.

Sa nourrice italienne se montra bientôt , te-
nant la petite fille sur les bras. Anna embras-
sa et fit sauter le petit être qui était admira-
ble de santé et de grâce. Mais Anna se rendit
compte que, sans savoir pourquoi , elle ne l'ai-
mait pas. Tout son amour s'était concentré
sur son fils. Elle rendit la petite fille à sa
nourrice qui retourna dans la chambre de
l'enfant. Anna attendait maintenant Vronsky.

« Pourquoi me laisse-t-il souffrir seule ?
Quand il viendra , j e lui demanderai des ex-
plications. Pourquoi a-t-il voulu prendre à
Pétersbourg un appartement séparé du
mien?»

Elle se dit qu'il avait peut-être cessé de
l'aimer. On sonna à cet instant. Elle alla au
salon et y trouva Vronsky et Jachvine.

— Nous nous sommes vus aux courses de
l'année dernière, dit-elle à Jachvine.

Ils causèrent quelques instants. Puis Jach-
vine s'informa pour savoir si Anna voulait
rester longtemps à Pétersbourg.

— Je ne crois pas, dit Anna.
— Ainsi, nous ne nous reverrons plus ?

— Eh bien venez dîner ici. Alexis vous aime
beaucoup, cela lui fera plaisir.

Jachvine s'inclina et sortit.
— Tu l'accompagnes ? demanda Anna à

Vronsky.
— Oui, je suis en retard.
— Oh! Alexis, m'aimes - tu toujours ? Je

souffre beaucoup ici , Alexis. Il faut que nous
partions.

— Nous partirons bientôt. Tout m'est péni-
ble à moi aussi ici.

Vronsky lui retira sa main et 'sortit . Elle se
sentit blessée.

Vronsky rentra le premier. Un domestique
lui dit qu 'Anna était sortie avec une dame
venue la chercher. Vronsky attendit Anna au
salon. Il la vit bientôt revenir avec sa tante,
la princesse Oblonsky.

On passa dans la salle à manger où le cou-
vert était mis pour quatre personnes. Touch-
kievitch se présenta. La princesse Betsy l'en-
voyait pour prier Anna d'aller la voir le soir
entre six heures et neuf heures — heures où
assurément, elle ne rencontrerait personne.

— Il m'est impossible d'y aller , dit Anna.
— Alors, vous irez entendre la Patti ?
— La Patti ? Oh ! si seulement j' avais une

loge.
— Je vais vous en obtenir une.
— Eh bien c'est entendu , dînez avec nous.
Vronsky haussa les épaules. En allant à

l'Opéra un jour d'abonnement, elle rencon-
trerait toutes ses connaissances. Dans sa si-
tuation pouvait-elle faire cela ?

— Allez-vous vraiment au théâtre ? lui de-
manda-t-ii à la fin du repas.

— Et pourquoi pas ? dit-elle, froissée.
— Mais vous le savez, vous ne pouvez y

aller dans votre situation.
— Comment ? D'abord la princesse Var-

vara m'y accompagnera.
— Mais, ne comprenez-vous pas ? deman-

da-t-il avec lassitude.

(A suivre)

Places stables sont offertes à

régleuses
pour petites pièces soignées, connaissant
le point d'attache et la mise en marche.
Ecrire sous chiffre F. G. 21647, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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



i AUTOMOBILISTES i
Pour passer l'hiver,
il vous faut de bons
pneus.

STOCK AU COMPLET

¦ PRIX INTERESSANTS _

I i
I GARAGE SCHLAEPPI I
_ Charrière la Téléphone 2 95 93 _

C&ututa
MADAME,

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

ADRESSEZ - VOUS A

D O R A  B I L L
RENAN Tél. 8 21 22

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

LEITENBERG

Fr. 210.-
Bureau d'appartement

face et dessus noyer, trois
tiroirs et 1 tirette plu-
mier intérieur pour 210
francs.

D'autres modèles en
noyer pyramide et en
frêne clair, Fr. 260.—,
320.—, 360.—.

Bureaux commerciaux
en chêne clair , Fr. 110.—,
220.-, 480.-, 525.- et 640.-.
MOBILIERS COMPLETS

^
» îïimi H m MIS

BAR À CAFÉ - PÂTISSERIE
TEA-ROOM

au cœur de Lausanne, locaux bien éclairés ,
terrasse, v."ès joli agencement, loyer modéré ,
long bail , recettes Fr. 130.000.—. Prix demandé:
Fr. 135.000. - . Agence Paul Cordey, Place du
Gd-St-Jean 1, Lausanne. - Tél. (021) 22 40 06.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

BUBMBEl MW*\\MM19BP3M HMBBSI

Délicieux desserts
de marrons
préparés chez soi
en un instant.

nBA
Purée faite uniquement de marrons
1,r choix , grâce à laquelle
vous pourrez présenter sur la table
Tartelettes aux vermicelles,
Vacher ins -Chan t i l ly,

Tartelettes-châtaignes

MARONETTE

AlpInaS.A. Berthoud

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TELEPH.  2.30.26

/: • ' COUSSINS-DUVETS \
J Installations • Transformati ons \

ç / C ~̂_ ^ Devis sur demande \

On cherche

chauffeur
de taxi

sérieux et capable. Ecrire

sous chiffre M. B. 21555 au

bureau de L'Impartial.

Stand 4
Si vous avez des meu-

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

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2.28.38

Le vendredi est le
jour du poisson

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 6b

la livre

Filets de perches
du lac 4.50

Bondelles vidées 2.20
Truites vivantes —
Filets de soles 7.-
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.20

Filets de
cabillauds 1.80
Cabillauds 2.50
Colins français 4.50
Moules fraîches 1.20
Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignons de Paris

Service à domicile

Le poulet frais est
combien meilleur

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets hollandais
garantis frais

1200 à 1700 gr

Fr. 6.5Q le kg.
Service à domicile

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neuls, remplis ae mi-au
vet , gris, léger et très
haud , 120 X 160 cm., 4U

francs ; même qualité 14u
X 170 cm., 50 fr. Port et

•'i«llage payes — W
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (0211
24 66 66, ou 24 65 86.

CUISINIèRES]
D'OCCASION
à gaz ou électriques

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

TRÈS BAS PRIX
Reprise avantageuse

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

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 55 90

J

POUR VOS JOLIES

B L O U S E S
VOUS TROUVEREZ

UN GRAND CHOIX DE :
DENTELLES
SOIERIES
BRODERIE DE ST-GALL
Dernières nouveautés

_£ _̂_
AV. LÊOP.-ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

V J

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

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.

A LOUER
pour le 1er janvier 1959

APPARTEMENT
de 7 '/s pièces, chauffage central ,
bains et dépendances , situé Avenue
Léopold-Robert , centre ville. Prix

avantageux.
S'adresser au bureau fiduciaire
Roger Riat , Av. Léopold-Robert 62.

A VENDRE

machine à calé
Olympia , 2 réserves de 3
litres et 1 express, en
parfait état , très bas
prix . Tél. (038) 7 5141. iaPili

Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Bondelles vidées

Renan
A louer 1 logement de

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

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 281 26
Michel _gger

Bots Noir 17

Filets de perches
Se recommande,

Jean Arm.

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

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 69

n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
et feras

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

frais
Se recommande

F. MOSER Tél. 124 54

On porte à domicile

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Très touchés par la profonde sympa-
thie qui leur a été témoignée durant
ces jours de cruelle séparation,

Monsieur et Madame
Gérard CHATELAIN-NUDING

leurs enfants et petits-enfants, prient
toutes les personnes qui les ont entou-
rés de recevoir leurs bien sincères re-
merciements et de croire à leur très
vive reconnaissance.

Neuchatel et La Chaux-de-Fonds, no-
vembre 1958.

LA PRAIRIE-FLEURS
26 ans d'existence

Mme P. Guenin-Humbert
transféré avenue Léopold-Robert 108

COURONNES ET GERBES MORTUAIRES
CONFECTION SOIGNÉE

Service à domicile Tél. 2 10 60

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE CRÉMATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous renseignements concernant l'admis-
sion dans la société, les conditions d'incinéra-
tion, la conservation des cendres, peuvent être
obtenus gratuitement au bureau de la société,
Hôtel-de-Ville, 2me étage, chaque .jour ou-
vrable, de 9 V_ h. à 11 Va h. et de 15 h. à 17 _.,
samedi excepté. - Téléphone : (039) 2 39 .2.
Case postale 8801, Hôtel-de-Vifle." "

. RADIO - DÉPANNAGE

j T f̂ 3̂__ra_mi__. Toutfs vos ré!)arations

||P ûe RA DIOS
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A. FANTONI

f  N

A remeure
dans localité indus-
trielle, nord du can-
ton de Vaud , BON

commerce
comprenant : épicerie ,
primeurs , vin , tabac,
vaisselle et articles de
ménage, mercerie.
Chiffre d'affaires in-
téressant et prouvé.
Prix avec agencement ,
25.000 fr., marchandi-
ses en plus. — Ecrire
sous chiffre
P Z 61563 L. à Publi-
citas, Lausanne.

V /
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.

EMPLOYÉE
de maison

serait engagée, bons ga-
ges. — S'adresser M. Lu-
cien Ditesheim, av. Léo-
poId-Rçbert 108, tél. (039)
2 43 71.

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.

L • • ' ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦' .  i

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

Mariage
Agriculteur , 40 ans, ayant
quelque avoir , pouvant re-
prendre domaine paternel ,
cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle
de la campagne de 30 à
38 ans, en vue de fonder
foyer. — Joindre photo
qui sera retournée en tou-
te discrétion. — Faire of-
fres sous chiffre
D B "A494 , au bureau de
L'Impartial.

A vendre ou
à louer

1 tour Scinta , 3 essoreu-
ses 5-20 et 100 litres aver
chauffage , cisaille luu
mm., petites fraiseuses
d'établi , limeuses, scies
circulaires Inca . lapidaire
horizontal , décolleteuses
balances automatiques 6
et 15 kg., balances de
précision 250-500, 1, 10
et 20 kg., layettes, com-
presseurs Roger Ferner
Parc 89, tél. 2.23.67 .

Mécanicien-
ouiilleur

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

Pour moi , m 'approcher de Dieu ,
c'est mon bonheur. Ps. 73, 28.

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Widmer ;

Monsieur et Madame Christ Stauffer
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Widmer
et leurs enfants, à Sugiez ;

les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred WIDMER
leur cher père, beau-père , grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 87me année.

Sugiez (Fribourg) , le 5 novembre 1958.

J e suis lo résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi uiura , quand
même il serait mort.

J ean XI .  25.

L'incinération aura lieu à Neuchatel,
vendredi 7 novembre .

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire , à 13 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .



Ferhat Abbas
en route pour Paris?

PARIS , 6. - UPI . - LES OBSERVA-
TEURS PARISIENS PENSENT QUE LE
GOUVERNEMENT FRANÇAIS VA PAI-
RS QUELQUE CHOSE POUR SORTIR
DE L'IMPASSE ALGÉRIENNE AVANT
LES ÉLECTIONS DU 28 NOVEMBRE ,
ET DÉJÀ DES RUMEURS COURENT
LES RUES QUE M. FERHAT ABBAS
EST EN ROUTE POUR PARIS POUR
DES NÉGOCIATIONS AVEC LE GÉ-
NÉRAL DE GAULLE.

Mais ce ne sont que des rumeurs , et
les observateurs n'y attachent pas beau-
coup d'importance, car ils pensent que
M. Ferhat Abbas ne viendait pas dans la
capitale française sans avoir préparé
les négociations pendant plusieurs se-
maines encore.

Toutefois il y a plusieurs indications
que le gouvernement va faire quel que
chose pour éviter d'être bloqué dans
l'impasse algérienne.

Pas de candidat
musulman

D'ABORD IL FAUT PERSUADER LES
MUSULMANS DE SE PRÉSENTER
COMME CANDIDAT S AUX ÉLEC-
TIONS. IL NE RESTE PLUS QUE
TROIS JOURS AVANT QUE LES LIS-
TES NE SOIENT CLOSES ET POUR
LE MOMENT, PAS UN SEUL MUSUL-
MAN N'A FAIT ACTE DE CANDIDA-
TURE.

L'intervention du général de Gaulle
semble devoir être le seul moyen de
persuader les hésitants. C'est probable-
ment la peur du FLN qui les retient ,
pensent les observateurs.

Pendant ce temps, M. René Brouillet ,
secrétaire d'Etat pour les affaires al-
gériennes, est arrivé hier à Alger pour
contrôler la situation en collaboration
avec M. Henri Hoppenot , ancien am-
bassadeur, qui préside la commission
de contrôle dirigeant les élections.

Un nouveau Sakiet ?
Les milieux proches du général de

Gaulle ont déclaré qu'il avait l'inten-
tion de tout faire pour offrir aux élec-
teurs les garanties maximum de sécu-
rité pour ces élections.

Pendant ce temps, les relations avec
la Tunisie se tendent car ce dernier
pays vient d'accuser des troupes fran-
çaises d'avoir « pénétré » en territoire
tunisien sous le couvert d'un barrage
de mortier.

On se rappelle le bombardement
français du village tunisien de Sa-
kiet Sidi Youssef qui avait fort com-
promis les relations franco-tuni-
siennes. Ce n'est que le travail pa-
tient des diplomates qui avait pu
réparer les dommages et on craint
maintenant à Paris que tout ne soit
de nouveau détruit si les accusa-
tions tunisiennes se trouvent être
fondées.

Nette victoire démocrate aux Etats-Unis
Le parti de M. Eisenhower est fortement majorisé, tant à la Chambre des

représentants qu'au Sénat. La seule victoire républicaine marquante :
l'élection de M. Rockefeller comme gouverneur de l'Etat de New-York.

WASHINGTON , 6. — UPI — LES DEMOCRATES ONT LE CONTROLE
DES DEUX CHAMBRES APRES AVOIR REMPORTE LA PLUS GRANDE
VICTOIRE ELECTORALE DEPUIS L'ERE DE NEW-DEAL DE ROOSEVELT.

LES REPUBLICAINS SE SONT EFFONDRES DANS LE PAYS TOUT
ENTIER , Y COMPRIS DANS CERTAINS BASTIONS REPUBLICAINS TELS
QUE LE VERMONT , L 0H10, LE DAKOTA SUD, LE NEBRASKA ET LE
WISCONSIN.

Cependant on note quelques suc-
cès à l'actif des républicains.

Nelson A. Rockefeller , par exem-
ple, donne un espoir aux républi-
cains, en gagnant la « bataille des
millionnaires » contre le gouverneur
Averell Harriman , dans l'Etat le plus
populeux des Etats-Unis: New-York.

L'homme fort républicain , William
Knowland , un chef des républicains au
Sénat, a été battu de belle manière
par le procureur-général Edmund
Brown dans la course au poste de gou-
verneur- dans l'Eta t de Californie.

A la Chambre
NEW-YORK , 6. — Reuter — Mer-

credi soir à 23 heures (heure suisse),
les résultats des élections à la
Chambre des représentants étaient
les suivants : 151 républicains et 281
démocrates. Manquent quatre résul-
tats, dont celui de l'Alaska.

Au Sénat
NEW-YORK , 6. — AFP — Voici

les résultats définitifs des élections
sénatoriales américaines :

Démocrates élus, 26 sièges, déjà
pourvus 36, total 62.

Républicains élus 8 sièges, déjà
pourvus 26, total 34.

Gains démocrates 13 (Californie.
Connecticut, Indiana, Maine , Michi-
gan , Minnesota , Nevada , New-Jer-
sey, Ohio, Utah , Virginie occiden-
tale (2) , Wyoming.

Les gouverneurs
NEW-YORK , 6. — Reuter — Les

résultats des élections des gouver-
neurs sont les suivants : réublicains
dans huit Etats, démocrates dans
24 Etats. Un seul résultat manque
encore , celui du Nebraska .

M. EISENHOWER :
«Je ne me laisserai pas

décourager»
WASHINGTON, 6. — AFP — Le

président Eisenhower a déclaré mer-
credi , au cours de sa conférence de
presse, qu 'il ne se laisserait pas dé-
courager par la défaite subie mardi
par le parti républicain aux élec-
tions et a affirmé avec force qu 'il
poursuivrait jusqu 'en 1960 sa poli-
tique du juste milieu (Middle of the
road) et lutterait énergiquement
contre les dépenses gouvernemen-
tales qui ne sont pas nécessaires
afin d'empêcher l'inflation et l'af-
faiblissement de l'économie améri-
caine.

Le président a également affirmé
qu 'il ne fallait s'attendre à aucun
changement fondamental dans la
politique étrangère des Etats-Unis
et il a déclaré qu 'il comptait sur
l'appui des démocrates influents au
Congrès pour poursuivre la lutte du
monde libre contre les menaces du
communisme.

Le président ajoute que l'aide à
l'étranger et le commerce améri-
cain avec l'étranger devaient res-
ter des instruments fondamentaux
des Etats-Unis pour maintenir leur
leadership du monde libre. Il a mis
en garde cependant contre des dé-
penses excessives et a refusé de
prédire dans quelle mesure il trou-
verait un appui dans ce domaine
de la part du nouveau congrès à
forte majorité démocrate.

M. Rockefeller rival
de M. Nixon

En ce qui concerne son rôle per-
sonnel jusqu 'en 1960, M. Eisenhower
a affirmé qu 'il s'acquitterait des de-
voirs de sa charge présidentielle
sans se prononcer en aucune fa-
çon sur le choix d'un « dauphin ré-
publicain ». M. Eisenhower a rendu
un hommage chaleureux à M. Nel-
son Rockefeller , dont l'élection au
siège de gouverneur de l'Etat de

New-York fait un rival de M. Ri-
chard Nixon , en vue de la désigna-
tion du candidat républicain pour
1960. M. Eisenhower a cependant
évité avec soin d'exprimer une pré-
férence quelconque sous ce rapport
entre les deux hommes, soulignant
que le rôle de M. Nixon , au sein de
l'administration ne subira aucun
changement au cours des deux pro-
chaines années. M. Eisenhower a
conclu en disant que l'avenir se
chargera ce départager les futurs
candidats du parti républicain pour
1960.

Premières réactions
Aux u. s. A.

WASHINGTON , 6. — AFP — « L'ava-
lanche s'est abattue »... « Après le mas-
sacre »... Tels sont les titres éloquents
que la presse du soir consacre mercredi ,
dans la capitale américaine, à la victoire
retentissante remportée par le parti dé-
mocrate aux élections législatives de 1958.

Le « Washington Daily News » attri-
bue la défaite républicaine à la fois à
« la récession qui a accru le chômage
dans l'industrie, au mécontentement
chronique des fermiers, à la hausse des
prix , à la tradition qui veut que l'admi-

nistration au pouvoir perde des sièges
au congrès dans les élections de mi-
mandat » et à l'habileté tactique des
leaders démocrates.

L'accent principal est mis toutefois
par les éditorialistes sur la victoire iso-
lée mais significative de M. Nelson Ro-
ckefeller à New-York , sur l'éclipsé que
celle-ci représente pour le vice-président
Nixon et sur- la révolution qu 'elle an-
nonce au sein du parti républicain en
vue des élections présidentielles de 1960.

En France
PARIS , 6 .— AFP — Les journaux pa-

risiens du soir annoncent sous de grands
titres la victoire démocrate aux élec-
tions américaines.

Pour « France-Soir », les démocrates
« paraissent en mesure de reprendre la
présidence des U. S. A., en 1960 ».

« Le Monde » écrit dans un éditorial ,
sous le titre « Une victoire libérale » :
« S'ils veulent éviter qu 'un libéral com-
me M. Rockefeller , au cas où il serait
candidat présidentiel en 1960, ne renou-
velle à l'échelle nationale l'exploit qu 'il
vient d'accomplir dans l'Etat de New-
York , les démocrates devront suivre les
conseils que leur donnent leurs diri-
geants les plus libéraux. Ce pourrait être
le début d'une évolution qui entraîne-
rait progressivement le divorce avec le
Sud conservateur , première étape vers
]<t naissance d'un grand parti plus net-
tement orienté à gauche. »

En U. R. S. S.
MOSCOU, 6. — Reuter — Commen-

tant les élections américaines, l'agence
Tass a déclaré mercredi soir que la vic-
toire démocrate était une « terrible dé-
faite » pour le gouvernement. Les élec-
teurs, a ajouté Tass, sont mécontents
« de sa politique étrangère agressive et
de sa politique intérieure réactionnaire».

Nouvelles de dernière heure
L'autorité

d'Eisenhower
nettement ébranlée

estime la presse britannique
LONDRES, 6. — Reuter — La pres-

se britannique commente les élec-
tions américaines. Le TIMES écrit :
« L'autorité du président Eisenho-
wer est fortement ébranlée. Le pré-
sident fera peut-être encore figure
de « bon père » auprès de la masse
des électeurs, mais le public a jugé
qu'il avait manqué de fermeté et de
résolution politique. La politique ex-
térieure a sans doute joué un rôle
relativement peu important , mais
l'affaire de Formose a suscité bien
des critiques. Le président Eisenho-
wer remettra son mandat dans deux
ans. Ces donc M. Nixon, l'homme
d'avenir du parti républicain , qui est
le plus durement frappé. On veut
croire que les démocrates, avec leur
immense majorité, continueront à
collaborer harmonieusement avec le
président. »

Pour le MANCHESTER GARDIAN ,
les élections ont prouvé que la ré-
cession a plus durement atteint la

force républicaine qu'on ne le pen-
sait généralement. Ce journal relè-
ve, d'autre part le fait que dans plu-
sieurs Etats, des politiciens ont rem-
porté un succès personnel, non dé-
terminé par leur appartenance poli-
tique.

Le DAILY EXPRESS relève : « Le
coup dur qui frappe Eisenhower,
c'est la punition que doit subir tout
gouvernement suivant une politique
hésitante. Les Etats-Unis n'ont pas
appuyé l'Angleterre dans son conflit
avec l'Islande, mais ils ont attendu
d'elle qu'elle approuve la politique
américaine à Quemoy. Les républi-
cains ont encore le temps de se res-
saisir jusqu'aux élections présiden-
tielles. Le champ reste largement
ouvert, mais il faut tirer les leçons
de l'événement. L'énorme confiance
suscitée par Eisenhower s'est trans-
formée en défiance. »

...et la Société suisse
Interhandel

La liquidation des biens
de l'I. G. Farben aux U. S. A. ...

WASHINGTON, 6. — AFP — Deux
fondés de pouvoirs de la Société
chimique allemande I. G. Farben ,
ont introduit mercredi une action
en justice auprès du Tribunal de
district de Washington , en vue d'é-
viter la liquidation des biens de
cette société, confisqués aux Etats-
Unis pendant la seconde guerre
mondiale et évalués à 100 millions
de dollars.

La liquidation de ces biens doit être
effectuée par le Département américain
de la justice et l'on prête à ce départe-
ment l'intention de remettre le produit
de cette vente à la Société" suisse « In-
terhandel », qui déclare être le légitime
propriétaire des biens de la « General
Aniline and Film Corporation , filiale
opérant aux Etats-Unis pour le compte
de la I. G. Farben . Il convient de sou-
ligner que le litige à ce sujet — les
autorités américaines ayant toujours
soutenu qu'Interhandel n'avait serv i que
de paravent à la société allemande aux
Etats-Unis — n'a pas encore été officiel-
lement tranché , après avoir fait l'objet
d'un recours à la Cour internationale
de La Haye.

Les représentants de la Farben
ont fait valoir que les intérêts des
actionnaires de cette société dans
cette affaire devaient être sauve-
gardés tant qu 'une décision offi-
cielle n'aura pas été prise au sujet
de leurs revendications.

Les biens de la General Aniline
and Film Corporation ne sont pas
compris dans la liste des biens con-
fisqués dont le gouvernement de
Bonn s'efforce d'obtenir depuis la
fin de la guerre la restitution à leurs
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Défaite républicaine aux U .S. A.

Au f u r  et à mesure que parve-
naient les résultats des élections
américaines, la défaite républicai-
ne se précisait. On relevait Mer
soir déjà que jamais , depuis aix-
huit ans, les démocrates n'avaient
eu autant de sièges à la Chambre
des représentants .

Dès maintenant , le Président Ei-
senhower — qui restera à son pos-
te jusqu 'en 1960, année de l 'élec-
tion présidentie lle — devra taire
face  à une Chambre où ses parti-
sans seront en nette minorité. Il
s 'y heurtera à une hostilité mani-
fes te , les présentes élections mon-
trant bien que sa politique et celle
de M.  Dulles plus encore , sont net-
tement désavouées par la plus
grande partie du corps électoral
américain. On peut dire, après le
scrutin de lundi , que l'ère Eisen-
hower est dès maintenant termi-
née : au Sénat , 62 sièges sont dé-
volus aux démocrates , alors que les
républicains n'en ont plus que 34 ;
à la Chambre des représentants,
les démocrates seront deux fois
plus nombreux que les républicains,
qui sont ainsi nettement majorisês.
Chez les gouverneurs toutefois , le
résultat le plus spectaculaire est
celui de l'Etat de New-York , où le
républicain millionnaire Nelson
Rockefeller l'a emporté sur son ri-

val , le millionnaire Harriman , ce
qui pourrait ouvrir au premier le
chemin de la Maison Blanche et
en fa ire  le rival direct de M.  Nixon.

On peut estimer que ces élec-
tions auront leur répercussion sur
le plan international , où les Etats-
Unis n'auront plus le même poids
que jusqu 'à présent et où leur po-
litique subira certainement , tôt
ou tard , une évolution importan-
te. On prévoit , en ef f e t , que les
démocrates lutteront , par exem-
ple , pour la reconnaissance de la
Chine populaire et son admission
à l'ONU , contrairement à ce que
f i t  jusqu 'ici M. Dulles. Et il pour-
ra découler d'autres conséquences
encore de ce scrutin si net.

Attentat à Bonn.

Un émissaire du FLN , porteur
d'un passeport de la RAU , a été
attaqué hier en pleine rue de Bonn
alors qu'il se rendait à l'ambassa-
de de Tunisie. Sa voiture arrivait
devant l'ambassade lorsqu 'une
grosse automobile portant une
plaque maquillée survint. Des

coups de revolver furent  tires con-
tre le délégué du FLN , qui f u t  at-
teint en pleine f igure , tandis que
les agresseurs parvenaient à s'en-

f u i r  après avoir dérobé ses
papiers. Cet attentat a provoqué
une grosse émotion. Il pour-
rait confirmer les révélations fa i -
tes récemment par un hebdoma-
daire français selon lequel l'Alle-
magne fédérale  abrite un for t
contingent de rebelles algériens ,
qui auraient même bureaux sur
rue, pour recruter des combat-
tants et récolter des fonds  en f a -
veur du FLN , ce qui n'est certes
pas fa i t  pour arranger les choses
entre la France et l'Allemagne.

Tour de vis en Irak.

Le général Kassem, premier mi-
nistre d'Irak , qui selon certains ob-
servateurs, s'appuye sur les com-
munistes, a f a i t  arrêter et empri-
sonner son premier ministre ad-
joint , le colonel A r e f ,  avec lequel
il était en froid depuis quelque
temps déjà , Aref étant partisan
du neutralisme et d'un accord
avec la RAU _ Il avait été désigné
récemment comme ambassadeur
à Bonn, mais ne s'y rendit pas et
préféra rentrer à Bagdad, où
Kassem vient de le mettre bruta-
lement hors jeu. J. Ec.

Prévisions du temps
Ciel variable mais en général très

nuageux. Encore des précipitations
locales, avant tout dans l'Est du
pays. Puis éclaircies partielles, prin-
cipalement en Valais et dans l'Ou-
est du pays. Température en légère
baisse puis de nouveau en hausse,

LONDRES , 6. - AFP. - M. Couve de
Murville, ministre français des affaires
étrangères, est arrivé ce matin à Lon-
dres par avion pour s'entretenir avec
son collègue britannique, M. Selwyn
Lloyd.

M. Couve de Murville
à Londres

SAIGON , 6. - Reuter . - M. Syngman
Rhee , président de la Corée du Sud , est
arrivé jeudi à Saigon pour une visite de
deux jours. Il a été accueilli à l'aéroport
par M. Ngo Dinh Diem , président du
Viethnam du Sud.

M. Syngman Rhee à Saigon

MOSCOU, 6. — AFP — Dans une
lettre à la « Pravda », publiée ce
matin par ce journal et diffusée par
l'agence Tass, M. Boris Pasternak
déélare :

« L'attribution du Prix Nobel a
eu à mes yeux la valeur d'une ré-
compense littéraire. J'ai été heureux
de cette récompense et j'ai exprimé
ce sentiment dans le télégramme que
j'ai adressé à M. Anders Esterling,
secrétaire de l'Académie suédoise.
Je me suis trompé, mais j'avais une
raison , ma candidature avait été
présentée une première fois il y a
cinq ans, lorsque mon roman n'exis-
tait pas encore. »

« Au bout d'une semaine, pour-
suit Pasternak, lorsque je me suis
rendu compte de la campagne poli-
tique déchaînée autour de mon ro-
man , j'ai compris que l'attribution
de ce prix était un acte politique qui
avait des conséquences monstrueu-
ses. J'ai alors renoncé volontaire-
ment à ce prix , sans y être contraint
par qui que ce soit. »

«Je considère que quitter la Rus-
sie et prendre le chemin de l'exil
m'est impossible, écrit encore Pas-
ternak, en parlant des liens qui
m'attachent à la Russie, j ' entends
non seulement ma parenté avec la
terre et la nature russes, mais aus-
si avec le peuple , le passé, le pré-
sent et l'avenir de mon pays.»

«Je n'ai jamais voulu attaquer
la révolution»

« Il résulterait de mon livre que
toute révolution est un phénomène
qui n'a pas de justification histo-
rique et que notamment la révolu-
tion d'octobre aurait été une calamité
pour la Russie et aurait provoqué
la destruction de notre intelligent-
zia héréditaire. De pareilles inter-
prétations ont pris à l'heure actu-
elle des proportions absurdes aux-
quelles je ne puis souscrire. Or, mon
oeuvre, honorée par le Prix Nobel ,
a provoqué ce genres d'interpréta-
tions déplorables. C'est pourquoi j'ai
renonce finalement a ce prix ».

« Si la publication de ce livre avait
été arrêtée comme je l'avais deman-
dé à mon éditeur en Italie et si
des éditions n'avaient pas été pu-
bliées, sans que je le sache, dans
d'autres pays, j' aurais pu encore re.
dresser la situation dans une cer-
taine mesure. Mais le livre a paru
et il est trop tard pour agir dans
le sens voulu ».

Après avoir affirmé qu'il n'avait
été l'objet d'aucune menace ni con-
trainte, Pasternak déclare en conclu-
sion qu'il espère « trouver la force
de se réhabiliter et de retrouver la
confiance de ses camarades ».

Une lettre
de Pasternak
à la «Pravda»


