
Les Frères Musulmans (Ikhwan Al-Muslimin)
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Une forme de l'opposition musulmane aux influences européennes

Jans la ville sainte de Ben Isguen (M'zab , Sud algérien), ces petites filles de
huit ans couvriront bientôt leur frimousse du voile. Elles abandonneront le

haïk quand elles atteindront 70 ans environ.

VIII

La Chaux-de-Fonds , le 17 novembre.
Les Frères Musulmans qui ont tant

fai t  parler d'eux au Caire en 1952
existent encore. Il n'est pas dit que
leur influence soit bannie du terri-
toire de la République arabe unie,
malgré l'interdiction qui les f rappe .
Les causes qui ont provoqué leur
formation existent toujours.

Cette association politico-religieu-
se, dirigée dès ses débuts avec une
fanatique verdeur contre les insti-
tutions et les personnes européennes
dans le Moyen-Orient, f u t  créée
dans le port d'Ismaïlia, en 1928, par
l'instituteur égyptien Hassan al
Banna. Travailleur acharné, celui-
ci était très pieux, doué d'une
mémoire sans fail le , d'un grand
pouvoir d'éloquence et de séduction,
capable d 'improviser de ces périodes
lyriques qui enflamment les imagi-
nations arabes. Il avait été élevé
dans un de ces ordres mystiques
initiés à la grande tradition isla-
mique qui exerçaient encore une
grande influence sur la génération
précé dente. Dès ces études au Caire,
il fonda p lusieurs sociétés d'études
religieuses, puis il se mit à rassem-
bler le peti t peuple des ouvriers, des
paysa ns, des clercs et des boutiquiers
d'Ismaïlia et des villages environ-
nants, s'adressant à eux à la mos-
quée, puis dans des locaux privés. Il
commentait pour eux les sources
coraniques et leur exposait ses vues
sociales et politiqu es.

Le progr amme de son association
des Frères Musulma ns comportait
six p oints :

1. Connaissance et intelligence
du Coran.

2. Rassemblement des croyants
sur la base de l'Ecriture.

3. Développement économique et
extension géographique de la com-
munauté.

4. Activ ité d'ordre social et phi-
lanthropique, construction d'écoles ,
d'hôpitaux, de mosquées.

5. Libération de la vallée du Nil et
de tous les autres pays arabes de la
domination économique et politique
des incroyants.

6. Création dans le monde entier
d' une civilisation humanitaire ins-
pir ée par la loi islamique.

En vingt ans, ce mouvement de
Réveil musulman réalisa une grande
pa rt de son programme. Les Frères
Musulmans géraient des milliers
d'organisations annexes et paral-
lèles. Ils comptaient des centaines
de milliers d' adhérents . Il n'est pas
exclu que beaucoup de Frères aient
considéré Hassan al Banna comme
le Messie dont le Coran prédi t le
retour sur terre . Les fraternités
avaient pris pie d en Palestine, au
Soudan, en Syrie et en Jordanie.
Leurs écoles en Egypte se comp-
taient p ar centaines. Elles possé-
daient d'importantes entreprises , un
quotid ien influent , plusieurs revues
très répandues . Leurs organisations

de jeunesse et leurs groupements
para-militaires s'étaient honorable-
ment battus contre les Ju i f s , beau-
coup plus courageusement que les
armées des Etats arabes.

Comment expliquer ces rapides
succès ?

Le mouvement mêlant religion
et politique, spéculation désintéres-
sée et engagement dans le siècle,
répondait à un besoin fortement an-
cré dans la tradition musulmane.
Dans tout le moyen âge et f o r t  avant
dans le X I X e  siècle, les « fraterni-
tés » mystiques ou corporatives ont
assuré la liaison entre les peuples
et les gouvernements. Quand elles
disparurent , il n'y eut plus de véri -
table communication entre les mas-
ses des bazars et des villages et les
ministres ou les monarques.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
n est deux reproches que les jour-

naux romands adressent périodique-
ment à certains Confédérés de Suisse
alémanique :

Le premier est de nous bombar-
der d'articles et de produits qui n'ont
jamais été commandés et qu'il faut en-
suite reporter à la poste si on ne tes
utilise pas...

Le second, de massacrer le français
dans leurs circulaires, comme si ce der-
nier n'était pas une langue aussi belle
et respectable que celle de Goethe...

Pour la première fois, je l'avoue, on
vient de me signaler un commerçant ou
fabricant d'outre-Sarine — et même
de l'Oberland pour ne rien vous cacher
— qui joint à une réserve peu commune
et à pas mal d'esprit, un emploi du
français dont, ma foi, je ne saurais que
le féliciter.

Le fait est qu'un de mes amis qui avait
reçu un « échantillon » — vous savez ce
que cela veut dire — d'un petit pate-
lin des bords du lac de Brienz, négligea
volontairement de le retourner. «SI
l'envoyeur en question réclame, se dit-
il , je le prierai de venir chercher lui-
même son bien. On verra ce qu'il fera.
En tout cas ce sera une bonne leçon. »

Mais voici que l'autre jour mon co-
pain René recevait une carte, où se
trouvaient simplement les deux qua-
trains suivants :

Le Petit Poucet, sur sa route,
Avait semé des cailloux blancs
Pour marquer son chemin sans doute
Et retrouver son logement.
Pour montrer la route à la grâce,
A la beauté que nous aimons,
Otto Rohner sema l'espace
Des plus charmants échantillons.

Ce sont évidemment des vers qui ne
doivent rien à Victor Hugo ou à Va-
léry...

Toujours est-Il que le rappel est dis-
cret et charmant. U est rédigé avec
courtoisie, je dirais même avec une
grâce légère et il suggère plutôt qu'il ne
somme ou ne réclame. Il contraste en
tous les cas fortement avec le procédé
de cette officine de St-Gall ou d'Ap-
penzell qui , dans un texte imprimé, par-
faitement incorrect, menaçait le «client»
faisant la sourde oreille de toutes sortes
de sanctions civiles ou pénales, du reste
sans aucune base juridique réelle.

— Dès lors, m'a dit mon copain, et
pour prouver que je n'étais pas bouché,
j'ai renvoyé l'échantillon.

Comme on voit, un procédé aimable
ct respectueux du bon langage n'est
jamais perdu.

Si cela pouvait servir à certaines mai-
sons... et les engager à garder pour
elles des produits que personne ne leur
commande... Tout le monde — et son
père — seraient contents !

Le père Piquerez.

Gary Cooper est un grand ama-
teur d'antiquités. Dernièrement, 11
réussit à acquérir la statue d'un
saint, de pur style gothique. Très
fier, il ramena un producteur de
films à la maison, pour lui montrer
son acquisition.

Le producteur regarda la statue
de tous les côtés, puis hocha la tê-
te :

— Très ban. Et vraiment très,
ressemblant !

Un connaisseur

Gros dégâ ts dans la Vallée du Pô

Depuis plusieurs jours , la tem,pête fai t  rage en Italie et des centaines
d'hectares de terre son t inondées. A Cichignola, près de Rome, l'e f f o n -
drement de maisons et d' arbres a provoqué des morts et de gros dégâts.

Voici des habitants sinistrés évacuant des meubles.

Le programme politique
de Jean XXIII

LETTRE DE ROME

et ses premiers actes
pontificaux

(Corr part , de L'Impartial)
Rome, le 17 novembre.

L'Action catholique italienne, dans
son organe « Il Quotidiano », ne ca-
che pas sa satisfaction de voir Mgr
Tardini revenir au titre de Pro-Se-
crétaire d'Etat. Il est certain que
ce prélat aura le chapeau lors du
prochain Consistoire, vers Noël, et
deviendra alors cardinal Secrétaire
d'Etat , c'est-à-dire le second per-
sonnage comme importance et au-
torité au Saint-Siège. C'est là un
coup droit contre ceux qui voyaient
déjà dans cette désignation du car-
dinal Roncalli le succès des « pro-
gressistes », c'est-à-dire de cette
aile du Sacré Collège qui gravite
dans l'orbite de l'archevêque de
Milan , Mgr Montini. Ce dernier
aura aussi le chapeau lors du pro-
chain Consistoire.

Mais il doit être déçu dans ses
aspirations à revenir au Vatican, où
il fut avec Mgr Tardini pro-secré-
taire d'Etat. Les « traditionalis-
tes » crurent faire un coup de maî-
tre lorsqu 'ils lui firent conférer par
Pie XII la succession du cardinal
Schuster à l'archevêché de Milan,
sorte d'exil doré. Evidemment, Mgr
Montini aurait pu être rappelé par
Jean XXIII à la y ôecrétairerie d'E-
tat. Est-il trop osé de voir dans
cette abstention, qui laisse Mgr
Montini au diocèse ambrosien, l'une
des conditions que dut souscrire la
« gauche » pour obtenir l'appui de
la « droite » du conclave en faveur
de l'élévation du cardinal Roncalli ,
dont les liens d'amitié avec Mgr
Montini sont bien connus, et qui
passe pour socialement avancé ?
(Suite page 3) Pierre E. BRIQUET.

Les reportages
de «L'Impartial»

(Voir « L'Impartial » du 15 novemb.)

Nous venons de survoler rapide-
ment les événements principaux de
l'histoire de l'île, et cette connais-
sance hâtive va tout de même nous
permettre de juger plus objective-
ment du conflit actuel, ainsi que le
fait que l'artère vitale de l'île — les
pêcheries — sont actuellement en
danger. En effet le pays lui-même
ne peut donner à ses habitants au-
cune richesse. Ses plus de 130 vol-
cans ont fait de l'île «le plus grand
laboratoire vulcanologique du mon-

et l'irritant conflit des pêcheries de harengs

de», et les nombreux cratères ont
déversé des quantités énormes de
lave qui ont formé des déserts éten-
dus. Ses nombreuses sources miné-
rales chaudes, nommées geyser, sont
elles aussi d'un grand intérêt scien-
tifique. Mais le pays d'aspect désolé
ne permet dans les landes que l'é-
levage du mouton, dont la viande
et la laine forment, avec le poisson ,
la seule source d'exportation islan-
daise.

Ce n'est d'ailleurs pas que la vie
économique de l'Islande qui dépend
des pêcheries, mais la vie entière

de l'île, car en cas de régression dans
les bénéfices de la pêche aucune
alternative n 'est ouverte à cette pe-
tite nation. Mais le fait est que ces
dernières années, surtout au nord
de l'île, la pêche a beaucoup baissé,
soit par suite de changements cli-
matiques, soit que les méthodes mo-
dernes de pêche à l'aide de machi-
nes ait diminué les ressources pois-
sonnières. Il s'agit d'un véritable
cri d'alarme, car il ne fait aucun
doute que son artère vitale est en
danger.

(Voir suite en page 3.)

L'Islande est traversée par de nombreux f leuves .  — Voici le Tungnaa, dont le paysage rappelle
nos régions des glaciers suisses.

L'ISLANDE, enfant terrible de l'O. T.A.N....

Les idées sans l'amour qui les fé-
conde , c'est le soleil d'hiver qui éclaire ,
si vous voulez , mais sous les rayons
duquel on peut mourir glacé.

BERSIER.

Pensée



Du neuf contre du vieux
Echangez avantageusement vos
vieux meubles contre des neufs.
Facilités de paiement.

MEUBLES GRABER - Au Bûcheron
Av. Léopold-Robert 73 — Tél. 2 65 33

LA CHAUX-DE-FONDS
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La meilleure façon de vous mettre
en train , c'est de fumer,
sur le chemin du travail,
une première pipe de
Burrus bleu ou jaune . Ensuite
vous serez toute la journée
de bonne humeur. Ces tabacs

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.
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c'est une mesure ÎIIIP^"de prévoyance. np 88 $̂$^Wm®

I

Tout
le Proche
et Moyen-
Orient
par
Swissair

¦_— JLL XL J. jf I 4 Douze fois par semaine

JH H 
S ê|g| les DC-6B de Swissair

le 0 _^ .MJIfi* s'envolent vers l'Orient,
^Spl' ¦ '"¦¦ ^ r̂ offrant aux passagers

de première classe

a 

et de classe touriste
leur confort incomparable
et l'agrément apprécié
d'une cuisine réputée.

Tous ces avions
sont équipés
du radar de bord
qui leur assure
un vol tranquille
hors des perturbations.

&&&&&& Vous choisirez

V&A&& votre itinéraire

I I I I I  s parmi les services Swissair
qui chaque semaine
desservent

IB Je Cair! 'fois
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^ Beyrouth 3 >

M

lTtî Istamboul 3 >

P Tel-Aviv 2 >
|l Damas 1 »

Bagdad 1 >
i Dharan 1 >

Bahrein 1 >
III avec escale quotidienne à

Athènes

Tous rensei gnements
auprès de votre agence de voyages
ou de Swissair , tél. (022) 32 62 2a

Pour le fret , adressez-vous
à votre transitaire.
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PIANO cordes croisées est
demandé à louer , éven-
tuellement achat. — Télé-
phoner au (039) 2 30 66

PERDU un porte-mon-
naie belge , contenant la
valeur de 150 fr., rue de
la Reuse, 200 m. avant
l'entrée de la Patinoire
— Prière de le rapportei
au poste de police contre
récompense.

LIT D'ENFANT complet ,
1,40 m., parfait état, à
vendre. — Tél. 2 56 92.

A VENDRE skis neufs,
long. 2 m, avec bâtons,
sans arêtes, fixations
Kandahar , patins hockey
No 38. Le tout avanta-
geusement. — S'adr. rue
du Parc 9, au 1er étage.

TÉLÉVISION Philips à
vendre. — S'adresser au
magasin, Parc 71.

A VENDRE lit complet
à 2 places, duvet et cous-
sins, buffet , commode,
canapé, potager à gaz,
avec four , lampe électri -
que. — S'adresser Mou-
lins 22 , 1er étage à gau-
che. Revendeurs exclus.

A VENDRE un accordéon
diatonique avec housse et
un train électrique Mar-
klin. — Téléphoner au
(039) 2 98 02.

A VENDRE appareil a
yogourth Sanitor , 7 pots.
30 fr., appareil Masso-
sein Star, très bon état
prix 40 fr. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial

22130

A VENDRE 1 lit de mi-
lieu complet, remis à
neuf , 1 chambre à cou-
cher avec literie, lavabo
dessus marbre, bureau
ministre, potager à bols
Weissbrodt , ainsi que dif-
férents meubles. Bon
état et bas prix. — S'adr
Paix 74, 2e étage à gau-
che, tél. 2 89 59.

REGULATEUR parfait
état et grande luge sont
à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou téléphoner au (039)
2.10.10 22350
POUSSETTE pousse-
pousse blanche avec ma-
telas et pare-soleil est à
vendre, ainsi que vagons
de chemin de fer pour
ècartement HO. — Tel
2 86 18. 
SKIS 195 cm., fixations
Kandahar automatiques.
RECHAUD électrique une
plaque.
GRANDE SEILLE galva-
nisée avec écoulement, le
tout en parfait état, â
vendre. — S'adresser
Mme M. Robert , Cernll-
Antoine 10, tél. 2 26 51

JOUETS à vendre d'occa-
sion et un tapis de coco,
5,40 X 1,40 m., prix avan-
tageux. S'adresser av
Léopold- Robert 161, au
1er étage à droite, télé-
phone 2 49 57.

Cours de langues 0
Anglais, allemand, français, italien. Le soir, en
petits groupes ; pour personnes de tout âge. Paye-
ment ss par mensualités de Fr. 11.— (plus une seule
fois Pr. 10.— remboursables) , livres compris.

INSCRIPTIONS SEULEMENT : 18, 20, 24 , 26 no-
vembre, de 16 h. 30 à 20 h., à notre salle : MAISON
DU PEUPLE , 4e étage, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER ou à vendre à
Crans-sur-Sierre, en
plein centre de la station ,
une

arcade
pour la vente d'articles
d'horlogerie. Conditions
avantageuses. Pour tous
renseignements, écrire
sous chiffre P 99-38 S, à
Publicitas , Sion.

PRÊTS
SERVICE OE PfltTS S. A.

lucuipe 16

LAUSANNE
Tél (021 )22 52 77

GUITARE à vendre, état
de neuf , avec housse. —
S'adresser Hôtel-de-Vil-
le 5, tél. 2 21 76.

ON DEMANDE a achetei
poussette - pousse-pous-
se ou poussette en par -
fait état , modèle récent
— Téléphoner au (039 )
2 44 10. 

Usez < L'Impartial >

BELLE CHAMBRE meu-
blée, tout confort est a
louer. — S'adresser à M.
Wutrich, Bois-Noir 19, 8e
étage.

CHAMBRE indépendan-
te, meublée, au soleil , à
louer pour le 1er décem-
bre. — Tél. 2 46 17.

CHAMBRE à louer , 1 ou
2 lits, central , bain, à
deux pas de la place du
Marché. — Téléphoner au
(039) 217 05.

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser rue Numa-
Droz 75, au rez-de-chaus-
sée à droite.

CHAMBRE à louer, con-
fort, à Monsieur sérieux ,
pour le 1er décembre ou
à convenir. Quartier des
Forges. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

22280

CHAMBRE meublée est
à louer . Quartier des For -
ges. — Tél. 2 82 81, dès 18
heures 30.

CHAMBRE à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22497

CHAMBRE meublée,
chauffée , est à louer tout
de suite. — S'adresser rue
du Rocher 5, chez M.
Scheffel.

A VENDRE manteau
neuf pour monsieur, un
complet pour jeune hom-
me, souliers de ski No 37
et 42, skis long. 1 m. 85,
fourneau à pétrole. S'adr
T. Allemand 77 , Sme étage

A VENDRE patins vis-
sés à chaussures brunes.
No 36-37, av. Léopold-Ro-
bert 61, 3e étage à gau-
che.

ACCORDEON Hohner
diatonique, 5 registres, â
vendre , état de neuf. —
Tel. 2 93 77.

2 MANTEAUX d'hiver
homme, taille moyenne,
un à l'état de neuf â
vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 172 ,
au 2e étage à droite. Té-
léphone 2 02 52.

A VENDRE peti t lit d'en-
fant , complet , sur roulet-
tes, manteaux dames,
tailles 40 et 44 , manteaux
hommes taille 50. — S'a-
dresser Dufaux , av. Léo-
pold-Robert 39.

On demande
à acheter armoire
pour habit à 2 ou 3 por-
tes, table à rallonges, ta-
pis de chambre, linos, 4
chaises modernes, cuisi-
nière à gaz crème. —
Adresser les offres, avec
détail et prix , sous chif-
fre A R 22268, au bureau
de L'Impartial.

Canaris
jaune-rosé, à vendre. —
S'adresser Jardinière 93,
rez-de-chaussée à droite.

TapS-
A vendre superbe tapis
de milieu. Prix 60 fr. —
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

JEUNE FILLE honnête
et de confiance est de-
mandée pour faire le me-
nage. — Tél. 2 3140: 
JE CHERCHE personne
très soigneuse pour ve-
nir occasionnellement,
lors d'invitations, relaver
la vaisselle. — Ecrire
sous chiffre A G 22129,
au bureau de L'Impar-
tial.

URGENT Emploi est de-
mandé par jeune hom-
me de 19 ans, sans pa-
rents. — Ecrire sous
chiffre P S 22155, au bu-
reau de L'Impartial.

PETIT APPARTEMENT
meublé, dans quartier est,
à louer pour le 1er dé-
cembre. Studio, cuisine ,
vestibule, chauffage gé-
néral, eau chaude. Pour
une personne de toute
moralité. — Ecrire sous
chiffre P E 22114, au bu-
reau de L'Impartial.
SERRE 7
appartement de 2 pièces
est à louer pour le 30 no-
vembre. — S'adresser â
Gérance René Bolliger,
gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9.
GRANGES 10 Apparte-
ment de 3 pièces, lessive-
rie, cour et jardin , est â
louer pour le 30 novem-
bre. S'adr. à Gérance Re-
né Bolliger, F. Courv . 9.

ON DEMANDE apparte-
ment de 2 à 3 pièces,
tout confort , pour tout
de suite. — S'adresser rue
du Crêt 24 , 2e étage, chez
M. Tarradellas.

JOLIE CHAMBRE a
louer, 1er décembre, au
soleil , chauffée, à demoi-
selle sérieuse. — S'adres-
ser à Mme Santschi , rue
du Doubs 133.
A LOUER grande chambre
1 ou 2 lits, au soleil , cen-
tre ville, indépendante.
— S'adresser M. Straub-
haar , Balance 10 a.

A LOUER à demoiselle
chambre meublée chaut-
fée. Prix 35 fr. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 22338
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Les Frères Musulmans (Ikhwan Al-Muslimn)
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Une forme de l'opposition musulmane aux influences européennes

(Suite et un)

Les part is, tels qu'ils naquirent
dans les Etats arabes, tels qu'ils sont
encore à cette heure, sont dirigés
par des intellectuels formés à l'é-
cole de l 'Occident. Leurs program -
mes de développement , de mise en
valeur des terres, de réforme agrai-
dre , d'assurances sociales, sont im-
portés de toutes pièces et ne s'ins-
pirent guère des réalités qui inté-
ressent la foule .  C'est pourquoi tous
ces partis se livrent à une suren-
chère nationaliste e f f r énée , a f in  de
gagner les faveurs populaires qui
ne sont pas sensibles à leurs pro-
grammes mais bien à leurs slogans
tels que « L'Arabie aux Arabes »,
« A bas les étrangers », « Le colonia-
lisme est responsable » , « Les J u i f s
à la mer ».

Ayant conquis une puissance im-
mense, les Frères Musulmans déci-
dèrent aprè s la défai te  contre Is-
raël de passer sérieusement à la
mise en œuvre des points 5 et 6 de
leur programme initial. Le Coran
préconise en plusieurs endroits l'ac-
tion politique et même la jihad
(guerre sainte) . Les Frères Musul-
mans auraient pu s'inspirer d'au-
tres passages de l'Ecriture, disant
qu 'il convient d'obéir au gouverne-
ment tant qu'il ne met pas obstacle
à l'accomplissement des devoirs re-
ligieux . Ils préfèrent aller aux ex-
trêmes et c'est ce qui causa leur dé-
route prématurée , du moins en
Egypte  et en Syrie.

L'intransigeance du mouvement...

...dressa contre lui les chefs  des par-
tis, les croyants tièdes et , bien en-
tendu , tous les Européens. Les Frè-
res furent  confinés durant des an-
nées dans l'action clandestine. Leur
« organisation secrète », form ée de
durs qui ne quittaient pas leurs ar-
mes, qui avaient juré à leurs chefs
une obéissance aveugle, était re-
doutée. Elle provoqua des troubles ,
organisa des attentats ; on lui im-
puta aussi de nombreux méfai ts
qu'elle n'avait sans doute pas com-
mis. Farouk reconnut très vite que
le mouvement,.représentait un dan-?
ger grave pour son trône chance-
lant. Hassan el Banna f u t  assassiné
en plein e rue en 1949, probablement
par ordre supérieur.

Durant la révolution de 1952, les
Frères travaillèrent en étroite col-

Les charmeurs de serpents , dont les
secrets se transmettent de père en fils
et sont une exclusivité familiale , illus-
trent l'une des formes dégradées de la
grande tradition islamique , les tours
magiques ayant été dans chaque civili-
sation religieuse considérés comme un
sous-produit de la connaissance. Scène
observée dans le Badakhshan afghan ,
au pied du Pamir. [Photos J. Buhler. )

laboration avec le groupe des of f i -
ciers dirigé par Neguib et Nasser.
Neguib les autorisa à rester dans la
légalité quand il supprima tous les
partis politiques d'Egypte. Mais la
junte se refusa à reprendre à son
compte les exigences des Frères :
guji vresswn du code , civil , et arrêt
de l'émancipation des

~ f e rr în ï Ë S.
Quant la lutte pour le pouvoir se
f i t  plu s pressante entre Neguib et
Nasser , les Frères optèrent pour Ne-
guib , dans l'espoir qu 'il leur confé-
rerait une autorité grandissante.
L'un d' eux tenta en 1954 d'assassi-
ner Nasser . L'attentat échoua , l'as-
sociation f u t  f r a p p é e  d'interdit , dis-
soute , ses biens confisqués , ses
chefs  jugés  ; six furent  condamnés
à mort , trois cents aux travaux
forcés , des milliers à des peines de
prison.

Le mouvement se regroupe à Damas.

Reformé à Damas , il en f u t  déloge
quand la Syrie f u t  réunie à l 'Egypte
pour former la République arabe
unie. Sa branche principale se trou-
ve maintenant au Soudan , ce qui
explique les tentatives répétées des
o f f i c i ers  égyptiens pour désintégrer
la jeune république du Nil supérieur ,
car on dit que ce sont les Frères
Musulmans qui ont déterminé le
Soudan au refus  de se laisser absor-
ber par l 'Egypte.  Pour le moment,
en Egypte même, les Frères sont
étroitement surveillés par la police
d'Etat. Aucun journal ne se risque
à parler d' eux et les particuliers n'o-
sent plus guère citer leur nom sur
le ton de la conversation. Leur or-
ganisation était bâtie selon le prin -
cipe hiérarchique et il lui manque
un chef ,  un leader de la trempe de
Hassan el Banna.

Les rapides et profonds  succès
remportés par les Frères Musulmans
dans un temps très court montrent
que les Etats du Moyen-Orient
n'ont pas encore réussi à adopter
une politique qui tienne compte à
la fois  de la religion et des exigen-
ces du progrès , qui ait l'oreille des
foules et qui ne soit pas le fa i t  ex-
clusif d'une petite classe de diri-
geants occidentalisés et d'un pro-
létariat naissant, tourné lui aussi
vers l'exemple de l'Occident .

Le nationalisme qui sévit dans les
Etats arabes est , à certains égards,
un abandon et une dangereuse
simplification.

Jean BUHLER.

Le programme politique
de Jean XXIII

LETTRE DE ROME

(Suite et tin)

Le nouveau pontife sera-t-il plu-
tôt un pasteur qu'un politique ?
On a cherché jusque dans le choix
du nom pontifical fait par le car-
dinal Roncalli lorsqu 'il eut accepté
la succession de Pie XII, une indi-
cation quant à l'avenir. On disait
(voir le «Giornale d'Italia») que si
le patriarche de Venise était élu,
11 prendrait le nom de Pie XIII.
Mais nous avons eu au XXe siècle
toute une série de Pie sur le trône
pontifical. Choisirait-il ce nom pour
rappeler son prédécesseur au pa-
triarcat vénitien, Pie X, qui fut
essentiellement un pape pastoral ?
Ou le ferait-il en souvenir de Pie XI,
et de Pie XII , qui furent les plus
politiques et diplomates des souve-
rains pontifes ? Toujours est-il qu 'il
n'a pas non plus accepté d'être
Benoît XVI, et Benoit XV fut aussi
un pape politique. En choisissant
un nom tombé en désuétude depuis
six siècles, Jean XXIII a dérouté
l'attente et les calculs. Ce qui pa-
rait le plus évident , c'est qu 'il en-
tend garder le plus possible sa li-
berté d'action.

Si Ion se tourne vers son pre-
mier message pour connaître sa
pensée, on remarquera tout d'abord
qu'il n 'a nullement répudié la po-
litique de Pie XII. Qu'il ait plus de
sympathie pour la France où il a
atteint le faîte de sa carrière diplo-
matique, que pour l'Allemagne, où
Pie XII avait fait la sienne, c'est
possible. Jean XXIII eut l'appui des
cardinaux français au Conclave.
Mais aujourd'hui l'opposition entre
la France et l'Allemagne apparaît
surmontée, et nous n'avons pas les
moyens de savoir quel fut le vote
des cardinaux allemands. Il appa-
raît plus probable que le nouveau
pontife tirera profit de son expé-
rience française pour imprimer à la
politique du St-Siege une direction
plus progressiste que ce ne fut le
cas sous Pie XII. Non point qu 'Eu-
gène Pacelli n'ait pas été sensible
aux questions sociales — tant de
textes prouvent le contraire — mais
il était trop « politique » pour ne
pas céder à la tentation de jouer
les diverses tendances les unes con-
tre les autres et éviter de prendre
trop ouvertement parti. A Venise,
le patriarche Roncalli s'était inté-
ressé aux humbles. Il a fait en
France l'expérience d'un clergé hau-
tement intellectuel , sensible aux
problèmes de notre temps, et a
connu le mouvement des prêtres
ouvriers. Dans peu de pays, même
en Italie, le haut-clergé atteint à
la même valeur et capacité.

A l'égard de 1 « Eglise du Silence »
et des persécutions dont elle est
l'objet dans les pays soumis à la
dictature communiste, Jean XXIII
a eu un mot de reproche singuliè-
rement efficace lorsqu 'il a parlé
des droits élémentaires de l'hom-

me, « que Ion croyait acquis depuis
longtemps ». Si en outre il ouvre
les bras à l'Eglise d'Orient, et dit
aux dissidents qu 'ils « ont leur place
marquée à Rome », c'est aussi un
résultat de la longue nonciature du
cardinal Roncalli , qui fut délégué
apostolique à Sofia, Athènes et
Constantinople. Il peut offrir inté-
rêt et un certain secours aux
chrétiens menacés par le nationa-
lisme arabe et musulman, ou par
l'athéisme militant des dictatures
communistes. Ce fut une politique
que Pie XII suivit au début de son
règne, et que Jean XXIII connaît
bien , car il fut alors à la Congré-
gation «De Propaganda Fide» . Mais
il n'est pas possible de dire déjà
si le pape actuel entend ainsi se
rapprocher de l'Oecuménisme ou le
combattre en en détachant l'Or-
thodoxie orientale.

On se demande bien entendu
quelle attitude le nouveau pontife
prendra vis-à-vis des laïcs italiens.
On ne sait s'il a l'intention de re-
venir sur l'excommunication pro-
noncée par Pie XII contre les com-
munistes en 1949, mais il semble
rechercher une détente avec les
groupes laïcs en laissant compren-
dre qu'il entend baser les rapports
entre l'Eglise et l'Etat italien sur
le respect du Concordat.

Pierre E. BRIQUET.

L'iSLAlE, enfant terrible de l'O.T.A.N....
et l'Irritant conflit des pêcheries de harengs

La pèche du hareng a été très fructueuse cette fois-ci. On va pr éparer
ces poissons pou r l'exportation.

ricaines sont stationnées sur l'île
qui menacent indirectement l'Union
soviétique, voire directement, aux
dires du Kremlin. Ensuite il faut se
rappeler que l'Islande fait partie
de l'Organisation Atlantique et
personne n'ignore sa position stra-
tégique très importante. C'est peut-
être là qu 'il faut chercher la raison
de l'attitude soviétique dans ce con-
flit : si l'URSS réussit à implanter
dans le peuple islandais que ce
n'est ni l'Ouest, ni les USA, ni l'An-
gleterre ni l'Allemagne qui sont les
véritables amis de l'Islande, alors
l'île sera perdue comme base de
l'OTAN, et pourrait même devenir

l'oeuf de coucou dans le nid occi-
dental.

C'est dans cette idée des Soviets,
aussi fondée qu 'elle soit en théorie,
que réside le grand danger du con-
flit des pêcheries islandaises, un
danger qui ne pourra pas être sim-
plement dissipé par la présence des
corvettes britanniques qui jouent le
double rôle des gardiens de la paix
et de protecteurs des chalutiers an-
glais ; si la Grande Bretagne cède,
ce sera une perte de prestige, mais
si l'ONU doit se saisir de l'affaire,
comme on en a déjà parlé, ce sera
déjà une défaite politique pour le
monde entier. Gd.

BERNE, 17. — Ag. — Le Dépar-
tement fédéral de justice et police
vient d'adresser aux cantons une
circulaire sur l'opportunité d'un si-
gne distinctif uniforme à fixer aux
véhicules automobiles conduits par
des invalides.

Pour éviter que la forme et les
couleurs dc ce signe ne prêtent à
confusion, le Département a décidé
d'adopter , à titre d'expérience, un
emblème qui se rapproche, par son
aspect , des insignes en usage pour
les aveugles, sourds et sourds -
muets. Le signe distinctif à fixer
aux véhicules automobiles conduits
par des invalides aura la forme
d'un disque jaune, de 12 cm. de
diamètre, bordé d'un liseré noir de
0,6 cm. de côté, et portant au centre
un triangle équilatéral noir , de 6
cm. de côté, avec la pointe dirigée
vers le bas.

Ce signe, qui n 'est pas obliga -
toire, peut être fixé à l'avant ou
à l'arrière du véhicule, ou même
aux deux endroits, par les conduc-
teurs invalides qui le désirent. Lors-
que le véhicule est conduit par une
autre personne, le signe distinctif
doit être recouvert d'une housse.
C'est aux associations groupant les
invalides qu 'il incombera de déli-
vrer les plaques à ceux d'entre eux
qui en font la demande.

II sera également loisible aux
personnes atteintes de surdité ou
dures d'oreille, de fixer à l'arrière
de leur véhicule un signe distinc-
tif propre à faire connaître leur in-
firmité aux conducteurs qui s'ap-
prêtent à les dépasser et qui fon t
usage de l'appareil avertisseur pour
leur demander le passage. Ce signe
distinct! faura la form e d'un disque
à fon d jaune, de 12 cm. de dia-
mètre, bordé d'un liseré noir de
0,fi cm. de largeur et portant le
symbole qui figure habituellement
sur les brassards des personnes
sourdes (3 cercles noirs).

Signe distinctif pour
les véhicules conduits

par des invalides

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral
a adopté vendredi un message aux
Chambres concernant les allocations
de renchérissement qu'il propose
d'accorder en 1959 au personnel de
la Confédération.

L'allocation sera de 3,5 pour cent
du traitement de base, tel qu'il est
fixé par la nouvelle loi sur le statut
des fonctionnaires du 3 octobre 1958.
Le minimum de l'allocation de vie
chère est fixée à 280 fr. pour les
mariés et à 245 fr. pour les céliba-
taires. L'allocation pour enfant se-
ra majorée de 3,5 %.

Par son nouveau message aux
Chambres, le Conseil fédéral va un
peu plus loin qu 'il n 'était prévu lors
de l'établissement du budget puis-
qu 'il recommande une allocation de
vie chère de 3,5 pour cent.

Les allocations
de renchérissement

au personnel fédéral

BOLOGNE , 17. - AFP. - L'ob-
servatoire météorologique Ben-
dandi , qui il y a un mois avait
annoncé l'exceptionnelle vague de
mauvais temps qui sévit actuelle-
ment sur l'Italie, indique que
celui-ci est provoqué par un re-
gain d'activité d'une zone précise
du soleil , dont l'influence magné-
tique trouble le déroulement ré-
gulier des phénomènes atmosphé-
riques. L'hiver sera de ce fait
exceptionnellement rigoureux.

L'hiver sera
rigoureux

Le chrétien n 'échappe au risque de la
croix que pour verser dans le risque de
l'enfer.

G. THIBON.

A méditer

(Suite et fin)

C'est pourquoi l'Islande a cherché
à rétablir la situation en réclamant
il y a dix ans déjà une conférence
internationale ayant pour but d'é-
largir les limites de pêche, les fai-
sant passer des quatre milles prévus
par le droit international à douze
milles. De plus , il convient d'ajouter
ici que l'Islande n'est pas seule à
se plaindre de la situation dans les
pêcheries, car d'autres pays et îles
nordiques ont déjà formulé des
plaintes similaires.

Le petit pays et les grandes
puissances

Le gouvernement de l'île décida ,
après avoir attendu pendant dix ans
le début de cette conférence , d'é-
tendre unilatéralement les limites
de la pêche au large de ses côtes,
sans se soucier des garanties du
droit international, faisant acte de
légitime défense ou d'affirmation
de soi, selon le point de vue.

Cette action eut des répercussions
internationales, et l'URSS fut la
première à tirer profit de cette dé-
cision illégale, mais humainement
explicable. (Ajoutons que l'URSS a
déjà appliqué la limite des douze
milles à ses propres eaux sans que
personne ne proteste) . En effet , les
Russes reconnurent immédiatement
les nouvelles limites territoriales et
allèrent même jusqu 'à faciliter
grandement les exportations de
poissons islandais ; d'ailleurs il est
fort rare que des pêcheurs soviéti-
ques se fassent voir dans la région
de l'Islande, si bien que l'URSS ne
perdait rien à agir de la sorte ; au
contraire Moscou espère un succès
politique considérable de cette en-
tente « noble » avec l'Islande.

Depuis la deuxième guerre mon-
diale, des troupes aériennes amé-

Les reportages
de «L'Impartial» j
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Guerre des nerfs dans la stratosphère !

NEW-YORK. — M. Zorine, délé-
gué de l'URSS, en ouvrant à la com-
mission politique , le débat sur l'u-
tilisation de l'espace extra-atmos-
phérique , a accusé les Etats-Unis de
nourrir l'ambition de dominer le
monde en contrôlant l'espace cos-
mique , eh installant des bases mi-
litaires sur la lunCj en modifiant à
Volonté les climats de Ta pTJiïfète et
en perfectionnant les balistiques
comme armes de guerre totale. Ces
prétentions, dit M. Zorine, sont plus
qu 'un cauchemar fantastique ; elles
inspirent aujourd'hui a politique
américaine.

L'U. R. S. S. accuse, entre
autres, les Etats-Unis
de voidoir installer

des bases sur la lune !
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A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS I

... 1954 1er concessionnaire en télévision de la ville.

... 1954 1ère démonstration en public de la coupe du
monde de football. '

... 1956 1ère démonstration permanente en vitrine

2 techniciens diplômés sont à votre disposition pour vous
conseiller judicieusement sur le choix de votre antenne.

Nos appareils de précision vous indiqueront les émet-
teurs que vous pouvez réceptionner chez vous. '

Seul un laboratoire de réparation avec tous les appareils ¦
de mesure pour la télévision peut vous assurer un ser-
vice rap ide et de qualité.

Toutes les réparations de téléviseurs sont effectuées
dans notre atelier par notre personnel.
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NordMende depuis Fr. 895 — Blaupunkt depuis Fr. 975.—

Saisissez l'occasion qui vous est offerte et adressez-vous aujourd'hui même
au spécialiste

G. FRÉSARD '
Tél. 2 27 83 La maison de confiance depuis 1935 Rue Neuve 11

I

AA ^r Plus de
EM f \\. 13.000.- de prix

NOVEMBRE seront distribués sous peu
j m  Envoyez sans tarder votre réponse au

f GRAND CONCOURS

/  S. E. N.J.
17 Dernier délai : 20 novembre 1058

A VENDRE un

manteau de
fourrure

d'astrakan en bon état.
Taille 44-46. — S'adresser
Mme Deubelbeiss, Rous-
sette 34, Cortaillod.

Lisez <L'Impartial >

#%^%|3S enlevés par
/"" ^̂ Q^rV 9̂ L'HUILE DE RICIN ~

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangere ux .
Le nouveau liquide . NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'Iode et de la benzocaine qui supprime
instantanément la douleur. On flacon de NOXAC ORN
â Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE

Nous vous offrons
actuellement un
beaux choix de

tissus nouveaux
en laine
en laine et soie
pour -r

1 $o£es
1 Costumes
I Manteaux

1 SERBE 22 CV <tyd
M ,ar étage W COMPTOIR DES TISSUÎ

Nous vous offrons une belle gamme :•
o

de nouveaux décolletés HUG dans J
toutes les variantes à la m /̂ ^mk

r̂ Jr*ifA mlŒ?0]rftm
Voici deux exemples : s j é Ë L  WÊ&

Tout nouveau, le décolleté
automnal de forme pointue et raffinée. Softy rouge, noir ou belge

Nous exposons actuellement en vitrine une
magnifique collection de créations HUG

•'"""'"" ChSUSSUfGS ui

J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds

¦ 

PRO JUVENTUTE ™™
Veuillez réserver bon accueil aux élèves qui solliciteront
votre commande de timbres et de cartes en leur remettant, I
si possible , le papillon illustré glissé dans votre boite aux B&IMlettres. Il leur a été recommandé d'être polis et de ne pas Wi
s'adresser aux magasins, restaurants, banques et maisons CTtliiaBi

de commerce.

^—"~ v * —^

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyei
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre a Uterte, 6
Fr. 145.-, 160.-, T95.-
210.-, 340.-, 275.-, 300.-
340.-.

M EM IJI
Combiné

beau meuble pratique
Grand choix en tou-
tes dimensions, deputt
Fr. 380.-, 4Z0.-, 450.-

520.- 550.-, 625.-
790.- etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av . Leop.-Robert itio
Téi 3 43 65 OU 2 64 1)8
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ENCHÈRES
PUBLIQUES
de deux véhicules automobiles

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le vendredi 21
novembre 1958, à 14 h. 30, au Garage
Bering, rue Fritz-Courvoisier 30, à
La Chaux-de-Fonds , les véhicules
ci-après appartenant à des tiers :

1 voiture automobile marque
Austin, 6 CV, couleur grise.

1 voiture automobile Mercedes
Benz, type 190, modèle 1957, gris
foncé.

Vente au comptant.
Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

v /

JEUNE EMPLOYÉ
OU EMPLOYÉE

possédant bonne formation
commerciale et comptable

serait engagé(e)
par fabrique de boîtes métal
et acier.
Langue maternelle française.
Si possible connaissance des
langues allemande et anglaise.
Ayant de l'initiative , pouvant
prendre responsabilités.
Entrée à convenir.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de
salaire , sous chiffre C. V. 22513,
au bureau de L'Impartial.
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Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :

Lundi 17 novembre
La Tourne : praticable sans chaînes
Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes

* * * * #
9 2fjC La contagion A
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nous 

9 uette A
- |5P  ̂ Formitrol ™

H nous en préserve 4»
6 XL Dr A- Wander S.A. 

^A Berne ^.

Un bel éclairage sur la route de la Vue-des-Alpes

Le magnifi qu e tronçon de la Vue des Alpes qu 'est la traversée du vil-
lage des Hauts-Geneveys , dont nous avons déjà parlé , a été encore
amélioré. Depuis la f i n  de la semaine dernière un éclairage adéquat
est en place : bornes lumineuses et réverbère au néon double à chaque
extrémité du terre-plein et deux réverbères à trois branches au carre-
four .  Cette disposition d'éclairage est la première du canton et facilit era
au mieux la circulation en cet endroit. (Photo Schneider , Cernier.)

LA CHAUX -DE-FONDS
Un automobiliste chaux-de-fonnier

victime d'un accident
Hier matin, au Bas des Monts ,

près d'Essertines-sur-Yverdon, dans
un virage où se produisent de nom-
breux accidents, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. Y. L., 18
ans, roulant dans une petite ma-
chine, perdit le contrôle de la voi-
ture, sortit de la route et s'écrasa
au bas du talus. La voiture est dé-
molie. M. L. s'en tire , par une chance
extraordinaire , avec quelques égra-
tignures.

Tyrone Power est mort
TORREJON , base aérienne amé-

ricaine , Espagne , 17. — UPI. — Les
aviateurs américains de la base aé-
rienne de Torrejon se sont join ts
dimanche à tous ceux qui , de par le
monde , pleurent la mort du grand
acteur Tyrone Power , disparu subi-
tement samedi. Les officiers et les
soldats se sont joints à des amis et
à des compagnons de travail de
l'acteur pour assister à une cérémo-
nie militaire du souvenir qui se
tint dans les locaux de la base
aérienne.

Les forces aériennes américaines
rendaient ainsi hommage à Tyrone
Power , qui avait été pilote dans la
marine pendant la deuxième guerre
mondiale.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
'Vuninuniqué par l 'UNION 13 E BA N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : Cour»_ du

Obligations 14 17
St tToFéd^edcc. 102.60 102^
3',i % Fédéral 48 —
2% % Fédéral 50 102.35 102.35
3 %  Féd. 51/mai 100.15 100.15
3 %  Fédéral 1952 lOO'.i IOO ' I
21Î % Féd. 54/}. 96 96.10
3 % C. F. F. 1938 100.10 100
4 %  Australie 53 101 'i 101 'H
4 %  Belgique 52 101 '•_ 101 '__
5% Allem. 24'53 105 104 '.id
4*à % Ail. 30/53 852 855
4% Rép. fr. 39 102 '/_ d  102 'i
4 %  Hollande 50 102 :,i 102Ï_
3 ',i% Suède 54/5 96 '/ ¦• gg %
3%% B. Int. 53/11 98'/jd 98'. ..
4 ''_. % Housing 55 99 'i gg 'j
4V a %0FIIT 51 i/oirt. ipt. lOO 'i  106 '-j
4%%Wllt l_U«i4l'_lM. 107 d 107 ',__
4 %  Pétrofina 54 loi d loi
4'.4% Montée. 55 104\ 105
4 y. % Pér.hincy 54 102 ri 102 tl
4V4 % Caltex 55 108% 106%
4 .a % Pirelli 55 îos^i d 104

Actions
Union B. Suisses 1698 1692
Soc. Bque Suisse 1348 1363
Crédit Suisse 1390 1412
Bque Com. Bâle 285 d 282
Conti Linoléum 540 543
Banque Fédérale 335 d 338
Electro-Watt 1258 1273
Interhandel 2070 2110
Motor Colombui 1180 ugo
8. A. E. G. Sie I 91 92

Cours du -J4 y j
Elec. 4 Tract , ord. 275 d 275 d
Indelec 73B 750
Italo-Suisse 457 45g
Réassurances 2215 2220
Winterthour Ace. (335 335
Zurich, Assur. 420o 4235
Aar-Tessin 1]B5 d 116r>
Saurer 1115 11]5
Aluminium ;,4g0 3480
2a"y 1100 1104
Brown Boveri 2ii5 2120
Simplon (EES) 57S 5B5
Fischer 1370 1375
Lon7a , 995 1010
Nestlé Aliment. 3Bgg 3110
Sulzer 2200 d 2220
Baltimore & Ohio iB4'< j IBS
Pennsylvania 68  ̂ 6g
Italo-Argentina 3&Y1 3 7' i
Cons. Nat. Cas Co 2

'
o5 d 205

Royal Dutch 22B 224 '/i
£ocleç 58 61 

"
Standard On 254 257
Union Carbide 540 52Q
Amer Tel. S, Tel. Bfi3 B63
Du Pont de Nem B7B BB2
Eastman Kodak BB2 B2o
Gêner. Electric 2g7 300
Gêner. Foods 3-1 3 325
Gêner. Motors 2 I3 213V4
Goodyear Tire 44B d 463
Intern. Nickel JJJ I, 38ri(.x
Intern. Paper Co 5 3̂ 521
Kennecott 42B 432
Montgomery W -|B2 179%
National Distill  HJ 115
Pacific Gli t El 25B 261

Cours du j4 ]7
Allumettes «B» B2 B2U. S. Steel Corp 377 3BB
Woolworth Co 217 2]7 d

CANAC s r 62 l5 B2 4c

Snlro A 11-3.8 11.4 CFONSA , cours p 20g m%b,MA 1150 1150
Genève :
Actions
Chartered ,_ , ,.,. . , 43 d 44Caoutchoucs ... ... ,
Securities ord. .„, ',
Canadian Pacific ] °° \°° -
Inst. Phys. port. If If.
Sécheron, nom. 8J° 82°
Séparator 505 »»«
c v c 197 u 196 ds- K - F- 200 201
Bâle :
Actions

£''? a 5023 5110Schappe 7B3 d 775 d
Sandoz 4340 4515Hoffm. -La Roche 13575 ]3700

New-York : _Courejiu

Actions 13 14
Allied Chemical 93% 94V«
Alum. Co. Amer 86 85V«
Alum. Ltd. Can. 32'i 31V1
Amer. Cyanamid 52"/» 52V.
Amer. Europ. S. 42'4 d 42 '4ri
Amer. Tobacco gj» / , gn/ _
Anaconda BQI / , 59^4
Atchison Topeka 26V1 26Va
Bendix Aviation B4 g4 i/(
Bothlehem Steel soVi 50V_
Boeing Airplane 54I/ , 51 i4ex

Cours du 13 14
Canadian Pacific 29'/» 29"»
Chrysler Corp. 52'/» 52'/»

I Columbia Gas S. 20'/» 205'»
I Consol. Edison se*; 59V,

Corn Products 55 551/,
, Curt. -Wright C. 25'/» 27

Douglas Aircraft 5e  ̂
5B %

Goodrich Co 73 1(5 73%
Gulf Oil 123 H 124 't
Homestake Mm. $\% 41"»
Int. Business M. 444 H, 444'i
Int. Tel h Tel g5V4 57¦ Lockheed Aircr. sg-,/ B 5g i£
Lonestar Cornent se", 36'/*Nat. Dairy Prod. 48r. 48 t ;,
N. Y. Central 27 _£ 27i£
Northern Pacific 57V| g7V,
Pfizer & Co Inc. 1Q2% gg^
Philip Morris 5&Vi 57i^Radio Corp. 41 uA 41Republic Steel 67„, 6gl/(
Sears-Roebuck gg,^ ggi^
South Pacific B^ i:, g^ i^
Sperry Rand 2V ,t 24„„
Sterling Drug I. 43 :H RX 43%
Studeb. -Packard 

^
4 ,̂ 14U. S. Gypsum g5 95 14

Westinghouse El. 67i/s gg ĵ
Tendance : pius ferme

Billets étrangers : Dem. ottre
Francs français o.92 0.9414
Livres Sterling n.B7 12.12
Dollars U. S. A. 4.27 '4 4.30 '.2
Francs belges 3.55 B.67
Florins holland. n2.75 114.25
Lires italiennes o.B7 1,4 0.69 '4
Marks allemands 102.05 103.15
Pesetas 720 7 4B
Schillings »utr. 16i 39 ]6 .61

Lundi 17 novembre
BOULE D'OR . Dès 20.30 . Variétés.
CINE CAPITOLE : 20 .30 , La Rivière

des Trois .Jonques.
CINE CORSO : 20 .30 , Paris Holiday.
CINE EDEN : 20.30 . Le Désordre et la

nuit.
CINE PALACE ¦ 20.30 , Les Neiges du

"Kilimanajaro .
CINE REX : 20 .30, La Gitane Rouge.
CINE RITZ : 20 30 . Les Misérable».
CINE SCALA : 20.30 , Les Aventu res de

Perri.

PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel ,
Balancier 7.

ROME, 17. — AFP. — M. Pietro
Nenni , dans un discours prononcé
dimanche à Mestre , a déclaré :

« La pression exercée par les com-
munistes sur les socialistes à l'ap-
proche du congrès du Parti socia-
liste italien , est souvent intoléra-
ble ».

Le secrétaire général du P. S. I. a
souligné que « les socialistes étaient
moins pprémunis contre la pression
communiste que contre celle de la
démocratie chrétienne ».

M. NENNI SE PLAINT
DES COMMUNISTES

Les barrages construits sur le Rhône
aggravent la pollution de ce fleuve

Toutes les eaux d'Europe sont en danger

Des exemples que les riverains du Doubs doivent méditer

O

N le sait , les informations qui nous viennent de partout le pré-
cisent chaque jour, les eaux de toute l'Europe sont en danger, par
suite de leur pollution grandissante provenant de l'industrialisa-

tion rapide que connaît l'Occident, de l'augmentation de la population,
de sa concentration dans les villes, etc., etc. Il convient de souligner
aussi que la médecine ayant fait d'énormes progrès depuis cent ans, on
connaît infiniment mieux que naguère le véhicule des épidémies, on peut
déceler plus facilement la présence de bouillons de culture microbiens, de
bacilles, etc.

Il y a peu de temps, on nous informait que tous les pays riverains
du Rhin s'entendaient internationalement pour étudier scientifiquement
la composition des eaux de ce fleuve , rechercher les meilleurs moyens de
purification et les appliquer scientifiquement. Il est bien entendu que
l'Union générale des Rhodaniens — à qui rien de ce qui concerne le
Rhône suisse ou français ne saurait être étranger — ne pouvait se désin-
téresser d'un problème aussi grave. Aussi a-t-elle formé une COMMIS-
SION SPÉCIALE DE PROTECTION DES EAUX DU RHONE qui tra-
vaille depuis plus de trois ans sous la présidence du médecin lausannois
Dr Fr. Messerli. Nous tirons de plusieurs rapports publiés par cette com-
mission quelques renseignements qui illustreront aux yeux de notre popu-
lation riveraine du Doubs les dangers que représente la domestication
d'un fleuve de plaine et la transformation de cours d'eau à courant rapide
en successions d'étangs stagnants. ON N'INSISTERA JAMAIS ASSEZ
SUR LA DIFFÉRENCE ABSOLUMENT ESSENTIELLE QU'IL Y A
ENTRE LES BARRAGES DE HAUTE MONTAGNE SITUÉS DANS UN
CLIMAT FROID ET DANS DES RÉGIONS PRATIQUEMENT DÉ-
SERTES, ET LES BARRAGES CONSTRUITS EN PLAINE, SUR DES
COURS D'EAUX QUI SONT DEJA L'INSTRUMENT D'ÉVACUATION
LE PLUS PRATIQUE POUR LES ÉGOUTS, LES DÉTRITUTS, DÉ-
CHETS INDUSTRIELS, ANIMAUX MORTS, ETC.

« Notre Rhône, écrit-on, qui jusqu'au début de ce siècle était un
fleuve à courant relativement rapide avec une eau pure et claire et qui,
lorsqu'elle était à l'occasion polluée, subissait une épuration naturelle, a
été sur certains trançons de son parcours transformé en un vaste égout
constituant un véritable danger. Nous pourrions citer de nombreux cas
de typhoïde, de dysenterie, de gastro-entérite contractés après consom-
mation d'eau polluée du Rhône ou du Léman, ou lors de baignades. Le
virus de la poliomyélite suit volontiers les cours d'eau. »

Or, l'U. G. R. constate avec inquiétude que si l'on a assagi le cours
du fleuve, naguère sauvage et tuumltueux, par la construction de digues
et de barrages en béton depuis les glaciers (ce qui ne joue aucun rôle)
jusqu'aux Bouches du Rhône, on a formé une série de paliers successifs
avec les lacs dont l'eau est stagnante et ne présente plus les conditions
d'épuration naturelle d'un fleuve rapide et aéré.

Ce cri d'alarme est celui-là même que nous lançons à propos du
Doubs. II faut étudier à fond ce très grave problème : aussi « Pro Doubs »
a-t-il formé sa Commission d'étude et de protection des eaux du Doubs,
qui travaille depuis plusieurs semaines sous la présidence du Dr J.-P.
Dubois, de La Chaux-de-Fonds.

VERNES.

En pays neuchàtelois

s'est réunie hier à Peseux
(Corr. ) — La Fédération des

sapeurs-pompier s du canton de Neu-
châtel , que préside M. Max Haller
de Fontainemelon s'est réunie di-
manche à Peseux pour discuter de
son programme d'activité pour 1959
et envisager les mesures à prendre
après les rapports détaillés des di-
vers représentants des dix districts.

M. Max Haller a été réélu par ac-
clamations pour une période de trois
ans. 

La Fédération
des sapeurs-pompiers

du canton

LE LOCLE

(Corr.) — Un culte commémoratif s'est
déroulé dimanche matin au Moutier à
l'occasion de la célébration du bicente-
naire de la reconstruction du Temple.
Une nombreuse assistance a pris part
à cette cérémonie.

Tandis que le culte était présidé par
M. le pasteur Jeanneret. le Choeur d'en-
fants «Les Grillons» se produisit à deux
reprises.

Le message du Conseil communal fut
apporté par M. François Faessler, vice-
président de la ville.

Le bicentenaire de la
reconstruction du Temple

Une foule émue et recueillie s'é-
tait réunie lundi matin au Cime-
tière des Eplatures pou r rendre un
dernier hommage à une Chaux-de-
Fonnière d'élite , Mme Moïse Schwob ,
décédée à Berne après une très lon-
gue maladie , dans sa 90e année. M.
le rabbin Bulz rappela en. termes
excellents le rôle éminent joué par
la défunte durant plus d'un demi-
siècle. Grande dame d'une exquise
distinction et d'un coeur généreux ,
elle fu t  d'une bienfaisance inlassa-
ble autant que discrète , et on ne
fi t  jamais appel en vain à son dé-
vouement. Cultivée et ouverte à
tous les arts , mais surtout à la mu-
sique , elle reçut chez elle les plus
célèbres virtuoses du temp s qui se
pr oduisaient dans la Métropole de
l'horlogerie et qui tenaient à hon-
neur de passer dans son salon.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pressio n de notre respectueuse sym-
p athie et nos condoléances émues.

Derniers devoirs

Beaucoup de monde s'était dépla-
cé samedi soir pour assister à la re-
présentation de «Mademoiselle» , une
pièce en trois actes de Jacques De-
val, qui était interprétée par les ac-
teurs de la Théâtrale de la Maison
du Peuple.

Il ne nous est guère possible d'en-
trer dans les détails de cette pièce
fort bien construite , ne comportant
pas de temps morts et dans laquelle
l'auteur a su ménager des rebondis-
semets imprévus. Elle a pour cadre
une famille bourgeoise dont on s'a-
perçoit bientôt que la fille Christia-
ne est enceinte des oeuvres d'un jeu-
ne homme «très bien» qu 'elle a ren-
contré durant les vacances... et qui
est reparti vers ses Amériques nata-
les ! Pourtant , Christiane avait une
garde de corps en la personne d'une
gouvernante qui ne la lâchait prati-
quement pas d'une semelle. Il suffit
pourtant d'un moment d'inattention
de la part de cette dernière pour que
le malheur se produisit.

Comme quoi un accident est vite
arrivé !

Sur ce, les parents engagent une
nouvelle gouvernante. « Mademoi-
selle » organise tout une mise en
scène pour que les parents de la
jeune Christiane demeurent dans
l'ignorance. Elle y parvient finale-
ment et adopte l'enfant de la jeune
écervelée. La fin est dramatique
puisque Christiane apprend par té-
léphone que son jeune ami qui se
trouve être le père de l'enfant, est
subitement décédé dans un accident
d'auto.

. Bref , les situations inattenduesvse
précipitent et le spectateur n'a ja-
mais le temps de s'ennuyer.

Côté interprétation , ce fut éton-
namment bon . Les jeunes membres
de la Théâtrale sous la direction de
M. Charles Landry, ont parfaitement
tenu leurs rôles et certains d'entre
eux ont montré de réelles disposi-
tions.
Mme Renata Capt (Alice Galvoi-
sier) se tira à son honneur d'un
rôle chargé et difficile. M. Mon-
baron (Lucien Galvoisier) incarna
parfaitement l'avocat , père de fa-
mille qu'il était. D. Borel (Chris-
tiane) était toute désignée pour
jouer les j eunes filles gracieuses ,
charmantes et insouciantes, tandis
que M. Joerin (Mademoiselle) sut
se montrer distante , pleine de sang-
froid et remarquable organisatrice ,
comme l'exigeait son rôle.

Ce quatuor fut entouré agréable-
ment par des camarades dont la
tâche était moins pesante mais dont
certains réussirent de remarquables
compositions , en particul ier R . Nai-
ne (Valentin) . Félicitons donc éga-
lement MM. F. Kohler, C. Landry,
R. Joerin , et Mmes J. Monbaron ,
B. Kunzmann et A. Loscher , qui ont
bien mérité eux aussi de la Théâ-
trale, samedi soir . Il est certain
qu 'une seconde représentation de
« Mademoiselle » irait au-devant
d'un nouveau succès.

A la Maison du Peuple

« Mademoiselle »
Un succès de la Théâtrale

A l'étranger

WASHINGTON, 17. AFP. - L'aide
accordée aux pays étrangers par les
Etats-Unis pendant l'année fiscale 1958 ,
sous forme de dons et de crédits à
court et à long termes, s'est élevée
approximativement à 5 milliards de
dollars , soit 7 pour cent de plus qu 'en
1957 , révèle une statist ique publiée par
le Département américain du com-
merce.

Le montant total des fournitures mi-
litaires à l'étranger a subi une augmen-
tation de l'ordre de 200 millions de
dollars par rapport à l'exercice précé-
dent.

En rev anch e, les dons octroyés à des
fins non militaires ont diminué de 185
millions de leur total.

L'aide américaine
à l'étranger :

5 milliards de dollars

m x_ r

En Sicile ni

PALERME, 17. — Reuter — Il y a
quelques jours , des bandits siciliens
ont enlevé le pasteur américain Al-
berto Castello , âgé de 71 ans, alors
qu 'il circulait avec sa femme et deux
amis en automobile dans une région
déserte. D'origine sicilienne, M. Cas-
tello venait de rentrer dans son île
natale. Les bandits exigeaient une
rançon de 5 millions de lires , mais la
police réussit à découvrir le vieillard
à Campobello di Mazara , sur un che-
min désert (province de Trapani) .

Il est dans un état de grande pros-
tration physique, et déclare ne pas
vouloir quitter le poste des carabi-
niers de Campobello jusq u'à l'heure
de son départ pour les Etats-Unis.
Suivant ses déclarations le pasteur
avait été descendu par les bandits ,
la nuit même de son enlèvement , au
fond d'un puits où on lui fit parvenir
de l'eau , du pain, du fromage et
quelques couvertures. Il y resta six
jo urs. Chaque nuit les bandits re-
venaient et le faisait sortir pour

prendre l'air. La nuit dernière , ne
voyant pas venir ses gardiens il dé-
cida de tenter d'atteindre la surface.
Il y réussit malgré son état de fati -
gue extrême et se mit en marche
au hasard pour s'éloigner avant l'ar-
rivée des bandits . C'est ainsi qu 'il
rencontra l'une des nombreuses pa-
trouilles de carabiniers qui depuis
une semaine battaient la campagne
à sa recherche.

Un pasteur enlevé
a passé six jours
au fond d'un puits

En Hollande

LA HAYE, 17. — Reuter — Un dé-
puté communiste du Parlement né-
erlandai s a accusé la mode nouvelle
du hula-hoop, qui s'est aussi ré-
pandue chez les sages et graves Né-
erlandais, de compromettre la cons-
truction d'appartemt nts dans tout le
pays !

S'adressant à la Chambre basse,
lors d'un débat sur les affaires éco-
nomiques, il a affirmé qu 'il y avait
pénurie de tuyaux en plastique pour
les nouvelles maisons, car on utili-
sait cette matière pour fabriquer
les cerceaux du hula-hoôp !

Le «hula-hoop» mettrait
en péril le programme

de construction !



LA CHAUX-DE-F ONDS
Au Théâtre

«Le Misanthrop e»
par la compagnie

Barré-Borelli
Créée en 1666, cette comédie de

Molière reste des plus actuelles,
aujourd'hui encore. C'est dire le
caractère éternel de ces cinq ac-
tes, dont Geoffroy disait : « Le but
du Misanthrope est la tolérance so-
ciale. C'est de tous les ouvrages de
Molière celui où il a représenté
d'une manière plus générale les tra_
vers de l'humanité. Il est sorti dans
cette pièce, plus que dans les au-
tres, du cercle étroit des ridicules
et des moeurs de son siècle ; il y a
peint tous les siècles, puisqu'il y a
peint le coeur humain. »

Il est vrai qu 'avec le Misanthro-
pe, Molière a porté la comédie de ca.
ractère à l'un de ses plus hauts
sommets, ainsi que le dit le pro-
gramme du spectacle donné samedi
soir au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, en présentant en quelques
mots cette pièce jouée devant une
salle où l'élément collégien dominait
nettement. Elle le fut à la perfec-
tion par la compagnie Barré-Borelli,
dans un décor unique, bien d'épo-
que, tout de finesse et de fraîcheur.

Tout d'ailleurs, dans ce fort
agréable spectacle classique, était
soigné jusque dans le moindre dé-
tail. Les costumes d'André Pontet ,
par leur grâce et leurs coloris, l'ha-
bileté de la mise en scène, la pres-
tance des protagonistes, tout con-
courrut à faire de cette soirée un en-
chantement et ce fut là, pour les
nombreux étudiants massés aux ga-
leries, et pour les adultes qui tinrent
à revivre quelques heures avec le
grand Molière, une excellente et
inoubliable leçon de belle et bonne
littérature.

On ne put, au terme de ces heu-
res trop brèves, qu'englober dans
un même applaudissement tous ceux
qui , à des titres divers, avaient don-
né vie à ces cinq actes en vers, sans
jamais tomber dans les travers de
l'emphase ou de la charge et qui
en toutes circonstances observèrent
une parfaite mesure, conférant cha-
cun son caractère propre aux per-
sonnages divers qu'ils incarnaient
et qui représentaient bien ces divers
«types» d'humanité dépeints par
Molière. Antony Cartier fut un Al-
ceste froid, dur , dominant toute la
pièce cle son visage acéré, mais point
sage à cent pour cent au point d'é-
chapper à tout ridicule... Deny Ju-
lien donna avec allant un beau re-
lief au personnage de Philinte, ami
et confident , alors que René Barré
campait un Oronte rondouillard et
fat à souhait. Jacques Ancel et Ar-
sène André, en marquis papillon-
nant, Fred Davy (Dubois) , en valet
ridicule et gauche, et Alain Mureau
(Basque) , en valet raide et discret ,
complétaient au mieux la distribu-
tion côté messieurs, tandis que «cô-
té dames» Hélène Surgère s'affir-
mait une fois de plus interprête de
grande classe dans le rôle difficile
de Célimène ; Anne Ellena (Eliante)
et Jacqueline Castel (Arsinoë) fu-
rent également très applaudies pour
leur aisance et leur parfaite intel-
ligence des personnages qu'elles, in-
carnaient.

Des bravos nourris éclatèrent à
plusieurs reprises et saluèrent lon-
guement le dernier tomber du ri-
deau. On avait passé, en compagnie
d'un « grand bonhomme », qui savait
observer et juger ses semblables, et
leur décocher d'habiles flèches, une
belle et bonne veillée.

J. Ec.

Soixante ans au service d'une
entreprise chaux-de-f onnière

Aujourd 'hui, la direction et les
employés de la fabrique de boîtes-
or C. R. Spillmann fêtent les
soixantes ans de collaboration de
M.  Paul Guebler, entré dans l' en-
treprise en 1898 et qui dirige depuis
lors le département d' apprêtage d' or .
Il a vu trois générations de Spill-
mann se succéder à la tête de la
maison. Il est encore à la tâche
aujourd'hui . Ses qualités personnel-
les, ses compétences professionnel-
les, sa conscience dans le travail
l'ont fa i t  apprécier et aimer de cha-
cun. Aussi a-t-il été félicité comme
il convient. Nous sommes heureux
de présenter à M. Paul Guebler nos
compliments et nos vœux très cor-
diaux.

La quatrième journée
de protestantisme social

« Connaît-on la misère en Suisse ? », tel fut le thème traité au cours
de ce congrès annuel tenu à La Chaux-de-Fonds.

C est dans notre ville , que same-
di et dimanche, le Protestantisme
social romand a tenu, sous la pré-
sidence de Me Arnold Bolle , avo-
cat, sa quatrième «journée » an-
nuelle. L'appel lancé par les orga-
nisateurs a été entendu dans les
milieux les plus divers et c'est un
public nombreux et attentif qui a
suivi les différentes séances de cet-
te intéressante rencontre. On ne
pourra évidemment donner dans les
quelques lignes qui suivent, qu'un
très pâle reflet et des exposés, pré-
sentés par des orateurs qualifiés, et
des discussions, souvent animées,
qu 'ils ont suscitées. Disons cepen-
dant que les débats ont été cons-
tamment animés d'un esprit cons-
tructif et qu'ils auront certaine-
ment contribué à éclairer bien des
aspects du progrès social qu 'il nous
reste encore à réaliser.

Le problème de la misère
en Suisse romande

Le thème choisi pour ce congrès
— « Connait-on la misère en Suis-
se ? » — a permis au premier con-
férencier inscrit au programme, M.
Pierre Zumbach, tuteur général à
Genève, de nous faire part , same-
di soir au Temple de l'Abeille, de
quelques-unes de ses expériences
personnelles.

A côté de cela , il y a les drames
humains, qui , en raison du cloison-
nement de notre société, restent
trop souvent et surtout trop long-
temps ignorés. Il y a là tout un as-
pect du problème social qui doit être
résolu pour que l'on puisse utile-
ment agir. Mais comment ? Tout
comme M. le pasteur Raynald Mar-
tin aura l'occasion de le dire, M.
Zumbach souligne que les offices
sociaux, les paroisses doivent pou-
voir compter sur la collaboration de
gens spécialisés, constituant des ca-
dres solides capables d'établir des
liens valables , capables d'individua-
liser les contacts, pour permettre à
ceux qui étaient tombés de repren-
dre leur place dans la société.

M. Zumbach , qui avait été intro-
duit par Me bolle, fut chaleureuse-
ment remercié par M. Roger Ram-
seyer, président du Conseil de pa-
roisse. Une discussion nourrie suivit
cet exposé particulièrement enri-
chissant.

L'entr'aide par l'Etat , vue
par le conseiller d'Etat H. Huber

La matinée de dimanche fut ré-
servée au culte, présidé par M. le
pasteur Raynald Martin , de Ge-
nève, au Grand Temple. Ce culte,
qui avait pour thème l'Eglise et le
prochain dans la peine , fut retrans-
mis sur les ondes de Sottens. Il fut
suivi d'une discussion au cours de
laquelle on montra ce que, dans le
cadre de l'Eglise, pouvaient être des
ministères laïcs.

« L'entr 'aide par l'Etat », tel fut
le sujet que le comité d'organisa-
tion avait demandé à M. H. Huber ,
conseiller d'Etat, directeur des Oeu-
vres sociales du canton de Berne ,
de traiter. Il le fit en un exposé
concis, non sans, au préalable , avoir
été salué par M. Marc Berthoud ,
pasteur à Renan et secrétaire du
Protestantisme social.

M. Huber s'attacha à définir la
politique que suivent, en matière so-
ciale, la Confédération , les cantons
et les communes. Trois .grands prin-
cipes, dit-il, les inspirent. Ce sont :

1. Les mesures préventives pour
éviter les causes générales de l'in-
digence. Ce sont, en d'autres ter-
mes, les lois sur l'instruction, la
santé publique, le travail. Il est du
devoir de l'Etat de créer une légis-
lation capable d'assurer le bien-
être du peuple.

2. Les mesures de lutte contre
l'indigence, avec des moyens déter-
minés. Par là , on entend les assu-
rances sociales et les différentes
contributions que l'Etat se doit de
verser à l'AVS, par exemple, aux
assurances-maladie, etc. Ces pres-
tations perdent tout caractère de
charité par le fait qu'elles attei-
gnent la population tout entière.
Ici, il faudrait ajouter encore, les
subventions versées sous formes
d'allocations.

3. Les mesures de prévoyance
d'indicence due à des causes indi-
viduelles , ou si l'on préfère l'assis-
tance sociale proprement dite, en
cas de divorces, de maladies, d'in-
conduite, d'alcoolisme. L'assistance
sociale, à laquelle Confédération,
cantons et communes contribuent
pour la somme de 100 millions en-
viron par an, doit encore être déve-
loppée, notamment en ce qui con-
cerne l'assurance-maladie. Trois
millions et demi de Suisses seule-
ment sont assurés contre la mala-

die. C'est trop peu , surtout si l'on
sait que ce sont généralement les
économiquement faibles qui n'ont
pas d'assurances.

Cet exposé fut chaleureusement
applaudi par le nombreux public
qui avait pris place dans la salle
de la Croix-Bleue.

Ajoutons encore, qu'au cours de
cette séance, M. le Dr Kunzli , de
Bienne, apporta le salut de la Fé-
dération des Eglises protestantes de
Suisse, tandis que M. Nussbaum se
fit l'interprète du synode jurassien
pour féliciter les organisateurs de
la rencontre.

La résolution
Le programme prévoyait encore ,

la seconde partie de l'après-midi, un
forum sur le suje t suivant : « l'en-
tr 'aide par la profession ». Présidé
par Me Bolle, il permit à MM. G.
Arber , secrétaire, Le Locle , André
Ghelfi , secrétaire de la FOMH, Ber-
ne, W. Ryser , gérant du Groupe-
ment des paysans de montagne,
Brugg et Albert Perrenoud , secrétai-
re de la FCTA, La Chaux-de-Fonds,
de préciser ce qui , dans le domaine
social, avait été réalisé dans leurs
différentes associations profession-
nelles.

Ce fut un utile échange de vues
auquel Me Bolle donna une conclu-
sion sous la forme d'une résolution
qui fut votée à l'unanimité et dont
la teneur est la suivante :

« Le Protestantisme social romand ,
réuni à La Chaux-de-Fonds , demande
instamment aux Eglises du pays ro-
mand de s'unir pour entreprendre l'exa-
men objectif des circonstances pré-
sentes pour passer le plus rapidement
possible à l'action qu'exige d'elles
l'Evangile de Jésus-Christ. »

Ch.

IRidn®
Lundi 17 novembre

SOTTENS : 17.20 Trois danses espa-
gnoles. 17.30 Musique légère des Pays-
Bas. 17.45 L'Uri vous parle ! 18.00 Ryth-
mes d'Europe. 18.30 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Balade-Circus. 20.00
Enigmes et Aventures (La Vieille Da-
me aux Mains lestes). 21.00 Triumph-
Variétés. 22.00 La Puce à l'oreille. 22.20
Tangos de concert. 22.30 Informations.
22.35 Horizons du jazz européen. 23.00
Au seuil du rêve. 23.12 Terre jurassien-
ne.

Secona programme : 20.00 Cités musi-
cales : Berlin. 22.05 Genève vous in-
forme.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Reflets spor-

tifs. 20.45 La Grande Chance. 21.30
J.-J. Rousseau l'homme traqué. 22.00
Objectif 58.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Le sport en images. 20.45
La Grande Chance. 21.30 Soirée do-
cumentaire. 22.00 Dernière heure et té-
léjournal .

Mardi 18 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.10 La Dis-
cothèque du curieux. 12.30 Chante,
jeunesse. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Le disque de concert. 16.00 Entre 4 et
6. Le Thé en musique. 16.35 Artistes
étrangers en Suisse. 17.05 Quelque part
dans le monde.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 10.15 Disques.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Rav Martin et son orchestre. 12.15
L'art et l'artiste. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire . Informations.
12.40 Disques. 13.10 Solistes. 13.20 Oeu-
vres de Hindemith. 14.00 Causerie. 16.00
Orchestre de chambre. 16.30 Piano. 16.55
Causerie en dialecte. 17.00 Quatuor de
saxophones.

Un hon remède vaut tien
... une grimace!

Contre la toux !

Réfléchissez. , le «bon goût» n 'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe , la bronchite et des quintes
de toux qui vous empêchent de dormir,
vous ne formez qu 'un vœu : guérir.
Dès lors , prenez un sirop connu , non
pour son bon goût , mais pour son effi-
cacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu 'il a conservé son goût
d'origine, autrement dit le goût pur et
concentré des agents les plus efficaces
contre toutes les affections des voies
respiratoires .
A base de codéine - calmant bienfai-

sant et sédatif lé ger
de Grindélia - antispasmodi que et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

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

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

et de créosote - puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Lisez « L'Impartial »

Notre feui lleton Illustré -.
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« J'ai tout entendu ce que tu viens de
due, Meunier , poursuit le concierge Si-
mon. Maintenant c'est moi qui te dis :
c'est ma faute si Jenny n 'est pas ici , en
ce moment, près de toi I Ce sera ma
faute aussi, s'il lui arrive malheur , car
c'est moi qui l'ai conduite chez le pro-
prio, mais pas pour avoir de l'ouvrage ! »
Jacques Meunier saute à la gorge de
Simon. Mais celui-ci se dégage brusque-
ment de l'étreinte et ajoute avec force :
i II ne s'agit pas de m'étrangler , à cette
heure, il y a mieux à faire. Pour le
moment, il faut essayer de la sauver ! »

« OU est-elle ? » s'exclame M. Moran ,
« où est ma fille » ? Puis se cramponnant
aux épaules de Simon : « Qu 'en as-tu
fait ? Qu'as-tu fait de ma fille, de ma
Blanche ?»  Et le malheureux, fou de
douleur, lâche le concierce. Fiévreuse-
ment, U fouille dans la poche de sa veste
et en tire un objet , qu'il montre aussi-
tôt à Meunier. Celui-ci pousse un cri
terrible : € Les voilà 1 Les voilà , la chai-
nette, le médaillon ! » U tend les mains
comme pour arracher à M. Moran les
objets qu 'il porte maintenant à ses lè-
vres.

Simon saisit le bras de Meunier en
s'écriant : « Meunier , il faut partir tout
de suite, je vais {'accompagner ! On
me chassera de ma loge, tant pis, Je
crèverai de faim s'il le faut, mais il ne
sera pas dit que J'aurai aidé à com-
mettre un crime ! Viens, Meunier 1 Ve-
nez aussi, père Bicêtre ! » U cherche
à présent à entraîner Meunier , mais
celui-ci paraît absolument atterré de-
puis qu 'il voit dans les mains du père
Bicêtre la médaille avec sa chainette
d'argent qui appartient à Jenny.

B Jenny
S l'ouvrière

Quelques chiff res...
En 1880, il y avait en Suisse, 4

divorces pour cent mariages. Qua-
rante-cinq ans plus tard, la pro-
portion avait doublé pour attein-
dre en 1956, le chiffre de 12 di-
vorces pour cent mariages. A Ge-
nève, où on aime les records (!),
on compte un divorce pour six ma-
riages.

Tout cela fait qu 'en dix ans,
plus de 50,000 enfants ont perdu
leur foyer.

On parle beaucoup, a La Chaux-
de-Fonds, d'une affaire de détour-
nements dans laquelle serait impli-
qué un international de football
connu , M. R., qui aurait détourné,
au préjudice de la banque dans la-
quelle il était employé, une somme
de 10.000 fr. Le juge destruction
des Montagnes neuchâteloises a
ouvert une enquête.

Un footballeur international
sur la sellette

Au moment de faire appel à la
générosité de notre population sol-
licitée par les enfants des écoles,
il est juste qu'elle soit renseignée
sur l'emploi des fonds mis à la dis-
position de Pro Juventute.

Cette institution s'est assigné un
seul but : l'aide à l'enfance et à la
jeunesse par tous les moyens dont
elle dispose. Evitant de se substi-
tuer aux œuvres sociales existantes,
elle se borne à leur venir en aide.
C'est ainsi qu 'une partie du béné-
fice de la vente de 1957 a été re-
mis aux œuvres suivantes : Oeuvres
générales de Pro Juventure fr.
1,100.— ; 10 % du bénéfice net sur
la vente des timbres remis aux P.
T. T. pour aide spéciale à la jeu-
nesse suisse fr. 2,211.15 ; Protection
de l'enfance fr. 1,000.— ; Amies de
la jeune fille fr . 800.— ; Gai Logi fr.
500.— ; Colonies de vacances de
Malvilliers fr. 2,000.— ; Camp ma-
ritime de la Croix-Rouge (Mimosa)
fr. 160.— ; Auberge de jeunesse,
ville fr. 1,000.— ; Oeuvres scolaires
du Gymnase fr. 795.— ; Bibliothè-
que des jeunes fr. 900.— ; Foyer sco-
laire de la rue F.-Courvoisier fr.
1,000.— ; Mouvement de la Jeunesse
suisse romande fr. 450.— ; Office
social fr . 300.— ; Dispnsaire, ville fr.
200.— ; Maisons de Malvilliers fr.
500.— ; Service médico-pédagogi-

La pauvreté, a dit en substance
le conférencier, est, en Suisse, plus
répandue qu'on ne le croit géné-
ralement. Cent mille contribuables,
d'après les statistiques fédérales,
ont un revenu imposable inférieur
à 5000 francs, ce qui signifie que
cent mille contribuables, chez nous,
sont pratiquement incapables d'éle-
ver une famille. On pourrait citer
d'autres chiffres, encore, qui tous
tendent à montrer que la richesse
d'une collectivité ne dépend pas de
l'abondance des biens, mais au
contraire de la judicieuse réparti-
tion de ces biens.

Dans le domain social , dans la
prévoyance sociale, en particulier ,
la Suisse n'est pas en avance. Il res-
te encore beaucoup à faire pour
éviter que la jeunesse ne succombe
aux tentations du monde présent. U
suffit de penser à tous ces enfants
qui , à la suite du divorce de leurs
parents se trouvent privés d'un
«encadrement éducati f », à tous ces
mineurs — le 7 % exactement des
moins de vingt ans de notre pays
— qui doivent être confiés à des
autorités civiles et pénales, aux en-
fants, enfin, de ces 170,000 Suisses-
ses qui vont travailler la journée.

que neuchàtelois fr. 300.— ; Skis
pour écoliers fr. 500.— ; Cours de
puériculture fr. 268.— ; Dons divers
fr . 2,110.—. Total fr. 16,094.15.

Comment Pro Juventute
dépense votre argent



M JJ "«NES...
Beaucoup de matches nuls en cet-

te neuvième journée du champion-
nat suisse de football . A Chiasso , le
F.-C. Chaux-de-Fonds a cueilli un
point alors que la victoire semblait
à sa portée. Convenons cependant
que ramener deux points d' outre-
Gothard est souvent for t  d i f f i c i le ,
surtout lorsque l'adversaire se nom-
me Chiasso, actuellement de loin
l'équipe tessinoise la plus dangereu.
se.

Pourtant à Genève, Lugano a te-
nu tête aux Servettiens... en abu-
sant, il est vrai , du jeu dur . En
e f f e t , plusieurs « grenats » ont été
blessés : Mauron , Kunz et Facchi-
netti en particulier. C'est beaucoup
pour un seul match !

De son côté, Bellinzone a obtenu
une victoire à l'arraché contre Ura-
nia qui s'était pourtant bri llamment
imposé la semaine précédente con-
tre Chiasso. Jouant sur leur ter-
rain, les footballeurs du chef-lieu
tessinois ont réussi à tromper une
fois Parlier. Comme leur défense a
tenu bon devant les avants violets
subitement empruntés en face  d'ad-
versaires puissant s et balayant leur
arrière-camp sans hésitation , les
Tessinois empochent deux points
extrêmement précieux qui leur per-
mettent de quitter une peu confor-
table avant-dernière place , pour
passer devant Bâle , Servette etGran-
ges. Cette dernière équipe est parve-
nue à tenir Lausanne-Sports , leader
du classement, en échec. Le score est
resté nul , aucune équipe n'ayant
marqué un seul but.

A Berne , Grasshoppers a long-
temps mené par 1 à 0 devant les
champions suisses Young-Boys. En
f i n  de partie cependant , les Bernois
ont réussi à imposer leur jeu et ont
trompé par trois fois  la défense  des
Sauterelles.

Zurich qui fai t  bonne f igure  du-
rant ce premier tour , a battu les
coriaces Bâiois par 3 à 1, ce qui lui
permet de rejoindre Chaux-de-
Fonds , les deux équipes totalisant
maintenant 11 points , et occupant
la troisième place ex-aequo.

Enfin , la lanterne rouge Young-
Fellows a obligé le benjamin Lucer-
ne au partage des points. Après un
départ fulgurant , les Lucernois pa-
raissent un peu essouf f lés .

Bienne passe en tête
En Ligue B, vn match d'une im-

portanc e capitale mettait aux prises
le leader Cantonal et Bienne, son
suivant immédiat avec un point de
retard . Les Biennois sont sortis
vainqueurs de cette lutte et passent
donc en tête. Cantonal fera  bien
de ne pas se décourager . Une autre
partie sévère l'attend dimanche pro-
chain. Ce sera en ef f e t  le déplace-
ment à Winterthour, un autre té-
nor du groupe. Winterthour, il est
vrai , a également essuyé une dé-
fai te  hier à Fribourg, mais on sait
qu'il est toujours d if f ic i le  de ga-
gner sur le stade St-Léonard.

La lanterne rouge Concordia a
laissé échapper une nouvelle chan-
ce, contre Berne cette fo is . Les jou-
eurs de la capitale , à la suite de
leur succès, totalisent maintenant
13 points... comme Cantonal . Il s'a-
gira de garder l'oeil ouvert sur cet
outsider !

Ç FOOTBALL j

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-UGS 1-0.
Chiasso-La Chaux-de-Fonds 1-1.
Granges-Lausanne 0-0.
Servette-Lugano 2-2.
Young-Boys-Grasshoppers 3-1.
Young-Fellows-Lucerne 1-1.
Zurich-Bâle 3-1.

Ligue nationale B
Cantonal-Bienne 2-3.
Concordia-Berne 0-2.
Fribourg-Winterthour 3-1.
Schaffhouse- Soleure 4-0.
Thoune-Sion 3-3.
Vevey-Longeau 2-2.
Yverd on-Aarau 0-2.

Première ligue
Suisse romande : Berthoud - Central

Fribourg 6-1 ; Malley - US Bienne-Bou-
jean 1-1 ; Martigny - Payerne 3-2 ; Sier-
re - Monthey 0-4 ; Versoix - Forward
Morges 3-1.

Suisse centrale : Aile - Moutier 2-3 ;
Baden - Delémont 1-2 ; Bassecourt -
Dietik on 1-1 ; Emmenbrucke - Por-
rentruy 4-2 ; Petit-Huningue - Old Boys
0-0 ; Nordstern - Olten 2-1.

Suisse orientale : Briihl - Locarno
3-1 ; Rapid Lugano - Wil 0-1 ; Red Star-
St-Gall 4-0 ; Soldun o - Mendrisio 3-2 i
Uster - Bodio 2-0

CcsnfonciS perd sa première place

Hier à Neuchâtel , Cantonal , leader du classement de Ligue B, a perdu contre
Bienne qui n 'accusait qu 'un point de retard . Ainsi , les Seelandais trônent
désormais en tête de ce groupe , gardant plus que jamais l'espoir de remon-
ter en Ligue A. Notre photo : les avants cantonaliens ont passé la défense
biennoise , mais le tir de Luscher passera à côté... (Press-Photo-Actualités.l

Le football en Erguel

(Corr.) — C'est encore sur un terrain
extrêmement lourd et glissant, que St-
Imier-Sports et Tramelan ont disputé
le derby du district de Courtelary.

Physiquement bien au point, rapides
et possédant, dans l'ensemble, un bon
maniement de la balle, les Tramelots,
ont d'emblée affiché une volonté de ga-
gner qui n'échappa à personne. Ils pri-
rent ainsi deux buts d'avance que St-
Imier parvint pourtant à combler, pour
recevoir un troisième goal, avant le
repos.

Après le thé, St-Imier se fit extrê-
mement pressant et , à la faveur d'un
penal ty, les locaux égalisèrent encore
une fois. Comme Tramelan était do-
miné on crût que St-Imier allait con-
tinuer sur sa lancée. Ce fut au contrai-
re, les visiteurs, qui s'assurèrent une
nouvelle avance à la suite d'un penalty
sévère. Comme la fatigue se faisait sen-
tir davantage dans les rangs des jaune
et noir, Tramelan beaucoup plus frais,
ajouta une série de buts à son actif ;

on en était à 7 goals à trois lorsque,
quelques minutes avant le coup de sif-
flet final , St-Imier, parvint à réduire
l'écart d'une unité.

Tramelan a mérité le gain de la ren-
contre, bien que la différence au score
soit trop flatteuse pour les rouge et
vert. Ceux-ci ont mieux su adapter leur
jeu à l'état du terrain , tandis qu'à
St-Imier, on s'évertua à vouloir passer
à tout prix par le centre, alors que sur
un ground aussi lourd que celui de St-
Imier-Sports, il fallait percer la défen-
se d'en face par les ailes.

Championnat d'Angleterre
1ère division (17e journée ) :
Arsenal - Nottingham Forest 3-1 ;

Birmingham City - Newcastle United
1-0 ; Bolton Wanderers - Manchester
United 6-3 ; Burnley - Wolverhampton
Wanderers 0-2 ; Everton - West Ham
United 2-2 ; Leeds United - Blackpool
1-1 ; Leicester City - Aston Villa 6-3 ;
Luton Town - Tottenham Hotspur 1-2 ;
Manchester City - Chelsea 5-1 ; Pres-
ton North End - Portsmouth 3-1 ; West
Bromwich Albion - Blackburn Rovers
2-3. Classement : 1. Arsenal 23 p. (un
match en plus) ; 2. Wolwerhampton
Wanderers 22 ; 3. Preston North End
22 (un match en plus) ; 4. Bolton Wan-
derers 21 ; 5. West Bromwich Albion
20 p.

2e division (17e journée ) :
Bristol Rovers - Grimsby Town 7-3 ;

Derby County - Liverpool 3-2 ; Fulham-
Cardiff City 2-1 ; Ipswich Town -
Brighton and Hove Albion 5-3 ; Leyton
Orient - Middlesbrough 5-2 ; Lincoln
City - Huddersfield Town 1-1 ; Scunt-
horpe United - Charlton Athletic 3-3 ;
Sheffield Wednesday - Bristol City
2-3 ; Stoke City - Rotterham United
3-0 ; Sunderland - Barnsley 2-2 ; Swan-
sea Town - Sheffield United 0-2. Clas-
sement : 1. Fulham 28 p. ; 2. Sheffield
Wednesday 26 ; 3. Bristol City 22 ; 4.
Stoke City 22 (un match en plus) ; 5.
Liverpool et Bristol Rovers 20 p.

Tramelan gagne le derby
du district par 7 buts à 4

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds revient de
Chiasso avec un point

Le championnat suisse de Ligue nationale A

Ramener un point du Tessin , plus
spécialement de Chiasso, doit être con-
sidéré comme un succès et non comme
une défaite de la part du F. C. La
Chaux-de-Fonds qui fit une très bonne
partie outre-Gotthard, surprenant mê-
me par son allant et sa maîtrise du
côté de la défense en particulier. En
effet les hommes étaient solides et le
but reçu fut un incident provoqué par
un affolement général sur une balle
qui échappa à plusieurs hommes avant
de se trouver dans les pieds de Laurito
bien placé pour tromper Elsener qui ne
peut être rendu responsable de cette
égalisation. Eh oui ! il s'agissait d'une
égalisation puisque l'attaque avait déjà
battu Nessi à la 9e minute par l'entre-
mise de Gigandet qui judicieusement
avait trompé l'excellent gardien local.

Le « verrou » tessinois
Nous aurions aimé de la part des

avants chaux-de-fonniers un peu plus
de combativité, voire même l'utilisation
d'un jeu plus direct. On tarde trop pour
servir son camarade ou pour ajuster
son tir , ce qui favorise les adversaires
surtout s'il s'agit d'hommes coriaces et
rapides comme le sont les cinq arrières
de Chiasso, auxquels se mêlent Bianchi
qui abandonne son poste d'inter pour
renforcer le demi-centre ce qui nous
vaut l'application pure et simple du
verrou , contre lequel il est difficile de
passer, surtout lorsqu'un ralentissement
est dicté par quelques avants neuchà-
telois. Dans l'ensemble c'était beaucoup
mieux que lors de la victoire face à
Granges ou du nul contre Young-Fel-
lows. Constatation réjouissante à huit
jours de la rencontre de Bellinzone à
la Charrière.

Pas de point faible
Que dire du comportement indivi-

duel ? Peu de chose. Nous connaissons
suffisamment les hauts et les bas des
hommes de Sobotka au cours de cette
saison. Une confirmation : moyenne
générale accrue et pas de point faible.
Le meilleur : Kernen sans conteste qui
conduisit habilement ses camarades
au combat tout en couvrant son gar-
dien judicieusement, ce qui ne fut pas
le cas de son vis-à-vis Nessi qui dut
boxer quelques envois solides, dont un
de Antenen au début de la deuxième
mi-temps méritait d'ébranler les filets !
Profitons de souhaiter à Charly Ante-
nen, en net retour de forme, un peu
plus de réussite dans ses tus au but
et ce sera parfait. Encore un vœu :
utiliser le rapide Pottier qui trop sou-
vent fait un effort de 20 à 30 mètres
dans le vide, aucun de ses compagnons
n'y expédiant le cuir à l'improviste.

La partie
TERRAIN di via Comacini.
SPECTATEURS : 3000.
ARBITRE : M. Guinnard , de Glette-

rens.
CHIASSO : Nessi ; Binda - Colombo ;

Boldini - Giorgetti - Muller ; Ferrari -
Laurito - Vassali - Bianchi - Riva.

LA CHAUX-DE-FONDS : Elsener ;
Ehrbar - Kernen - Leuenberger ; Jàger-
Peney ; Tedeschi - Antenen - Gigan-
det - Csernaï - Pottier.

BUTS : Gigandet (9e) ; Laurito (25e).

Un temps agréable préside à ce match
qui se déroule sur un terrain sec et fa-
vorable , au parfait déroulement tech-
nque d'un match de Ligue nationale
qui se présente en ce jour sous un angle
intéressant, chaque équipe étant un out-
sider au titre final. L'engagement fa-
vorise les locaux sans que le danger
s'installe dans l'arrière chaux-de-ion-
nier. Le premier essai valable se situe
à la 8e minute ; par Antenen , une pas-
se va sur la tête de Pottier qui donn e
dans les mains de Nessi.

Gigandet ouvre le score
Nous sommes à la 9e minute ; Pottier

tire un corner que Gigandet de la tête,
met dans la cage de Nessi qui doit s'a-
vouer battu. But qui a le don de sti-
muler les Chiassessi et les spectateurs
qui crient pour tout et pour rien.

25e minute : Laurito égalise
Une descente générale des locaux sè-

me le désarroi dans le camp chaux-de-
fonnier complètement battu à la 2ôe
minute sur un envoi très court de Lau-
rito. Ayant le vent en poupe, les locaux
appuyent afin de renverser une nou-
velle fois Elsener . Sur réaction de An-
tenen, Gigandet se fait bousculer au
dernier moment, sans que l'arbitre ac-
corde une pénalité normale. Après dix
minutes de siège, les Meuqueux desser-
rent le jeu , et à leur tour ils obligent lea
défenseurs locaux à s'interposer. Une
percée de Antenen nous donne l'illusion
du but, malheureusement «Kiki» met à
côté ! La mi-temps est sifflée alors
qu 'une mêlée générale se déroule sous
les buts d"Elsener. Relevons que Leuen-
berger , touché à la face sur une ren-
contre tête contre tête avec Ferrari ,
poursuit courageusement la lutte.

La reprise
Pour 5 minutes, bombardement géné-

ral du but de Chiasso qui vaut à Nessi
de s'imposer, plus spécialement sur deux
envois de Antenen. Après ce début pro-
metteur, c'est au tour de Chiasso de
jeter quelques balles sur Elsener qui
n'est pas alerté. A la 60e minute, l'é-
quipe tessinoise a un passage à vide
qui devrait profiter aux Chaux-de-Fon-
niers qui se font pressants ! Le temps
passe sans succès pour les visiteurs et
Chiasso se reprend , obligeant Kernen
à jouer à fond avec beaucoup de maî-
trise. Tedeschi pp .rt sur la droite , il de-
croche une bombe que Nessi du poing
met en corner. A la 76e minute, Vas-
sali s'infiltre au travers de la défense
neuchâteloise, tout le monde est battu ,
même Elsener , la balle glisse dans la
cage vide, mais Kernen sauve sur la
ligne dans un effort remarquable. Les
dernières minutes sont négatives tant
d'un côté que de l'autre par suite de la
fatigue qui se manifeste chez les joueurs.
A la décharge des Chaux-de-Fonniers,
il faut souligner la chaleur qui contra-
rie les meilleurs. Plus rien ne passe et
c'est dos à dos que les joueurs s'en
retournent.

P. de V.

I M Tr encore mieux !

Bellinzone - UGS 1-1 ; Chiasso - La
Chaux-de-Fonds 5-1 ; Granges - Lau-
sanne 4-1 ; Servette - Lugano 6-0 ; Yg-
Boys - Grasshoppers 5-2 ; Young-Fel-
lows - Lucerne 5-1 ; Zurich - Bâle 1-1.

Cantonal - Bienne 3-4 ; Concordia -
Berne 3-0 ; Fribourg - Winterthour 1-4 ;
Schaffhouse - Soleure 4-0 ; Thoune -
Sion 2-3 ; Vevey - Longeau 2-1 ; Yver-
don - Aarau 6-2.

La Coupe des champions
européens

Huitième de finale (match retour) :
Wismut Karl Marx Stadt - IFK Gôte-
borg 4-0 (mi-temps 1-0). Le match aller
s'étant terminé sur un score nul (2-2),
Wismut Karl Marx Stadt se trouve
qualifié pour les quarts de finale.

Match international à Lisbonne
Portugal - Sélection d'Afrique du Sud

3-1 (mi-temps 2-0).

Le championnat des réserves

La compétition Fairness

Après huit  journées de championnat ,
il ne reste plus que cinq clubs non pé-
nalisés dans la campétition Fairness de
Ligue nationale .

Il s'agit de La Chaux-de-Fonds , Sion ,
UGS et Vevey. Avec un seul point de
pénalisation suivent: Bâle , Bienn e, Can-
tonal , Grasshoppers , Lausanne , Lon-
geau , Lucerne , Schaffhouse , Thoune et
Yverdon.

Le F. C. Chaux-de-Fonds
et UGS, seuls clubs

de LNA, non pénalisés...

LIGUE NATIONALE A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Lausanne 9 5 3 1 9-7 13
2. Young Boys 9 5 2 2 28-16 12
3. Zurich 9 5 1 3  23-16 11
3ex. La Chaux-de-Fonds 9 3 5 1 15-13 11
5. Chiasso 9 4 2 3 18-14 10
6. Lucerne 9 2 6 1 13-13 10
7. Lugano 8 2 4 2 7-9 8
8. U. G. S. 9 3 2 4 16-16 8
9. Bellinzone 9 4 — 5  16-25 8

10. Bâle 8 3 1 4  20-15 7
11. Servette 9 2 3 4 22-21 7
12. Granges 9 2 3 4- 15-20 7
13. Grasshoppers 9 3 1 5  18-24 7
14. Young Fellows 9 1 3  5 8-19 5

LIGUE NATIONALE B
1. Bienne 9 6 2 1 27-11 14
2. Berne 9 6 1 2  21-13 13
3. Cantonal 9 6 1 2  22-14 13
4. Winterthour 9 5 1 3  22-14 11
5. Vevey 9 4 2 3 22-17 10
6. Fribourg 9 5 — 4  11-13 10
7. Thoune 9 3 3 3 15-22 9
8. Schaffhouse 9 3 2 4 27-19 8
9. Sion 9 3 2 4 19-21 8

10. Aarau 9 3 2 4 10-13 8
11. Longeau 10 2 3 5 16-22 7
12. Yverdon « 9 2 2 5  11-22 6
13. Soleure 10 3 — 7 17-25 6
14. Concordia 9 2 1 6  15-29 5

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 X X  X I X  1 2 2  1 1 X
Concours aux points à 10 matches : maximum 20 points

Les classements



Appartement
de 1 chambre et cuisine,
bains, confort est à louer.
Tél. aux heures des re-
pas au 2.Ç9.32.

A vendre d'occasion, superbe

mobilier complet
pour cause double emploi. — Ecrire sous chiffre
P 11175 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Verres de montres plexi
OUVRIER semi ou qualifié , demandé pour être

formé à toutes les parties. Travail varié et

régulier. — S'adresser à M. Georges KOHLÏ ,

J. -J.-Huguenin 33, Le Locle.

Stoppage
d'Art

brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tel (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envol par poste

Jeune homme sérieux et capable, diplô-
mé de la S. S. d. C, cherche place d'

AIDE-COMPTABLE
Pratique et bonnes connaissances dans
la branche.
Ecrire sous chiffre H. V. 22385, au bu-
reau de L'Impartial.

Les articles « SOLIS »
sont en vente aux

Etablissements du Grand-Pont S.A.
163, Avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

» 1

Tous les appareils t SOLIS > sont en
vente chez I'électricien-spécialisé

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

La Chaux-de-Fonds
_ _

r >

É C O N O M I S E Z  !
POUR PEU DE TEMPS ENCORE nous vous offrons

à titre de propagande

le nettoyage à sec gratuit de
un pullover ou une jupe simple

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

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

Nettoyage à sec soigné — argent économisé

f ê t S m c u m
LE T E I N T U R I E R  EN V OGUE

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 77 Tél. 213 43

5 % timbres-rabais — Service rapide à domicile

La Blanchisserie Lave-o-Matic vous propose son service
lavage et repassage de chemises à Fr. 1.30, blouses et

vestes à Fr. 1.60. Repassage à la presse.

< J

M. Siegenthaler, candidat au Conseil fédéral
BERNE , 17. — La

116e assemblée des dé-
légués du parti bernois
des paysans, artisans et

bourgeois, groupant
quelque 400 délégués,

s'est réunie samedi
après-midi.

L'assemblée a enten-
du un exposé du député
Schneiter sur l'élection

complémentaire au
Conseil fédéral et sur
les décisions prises par
le comité central. Il a
notamment déclaré que
la candidature officielle

agrarienne doit être
présentée par le groupe
des Chambres fédérales,
et que la section ber-
noise ne peut que sou-
mettre des propositions.

Les n o m s  avancés
pour cette candidature
furent ceux des con-
seillers d'Etat Siegen-
thaler, Gnaegi et Buri ,
du conseiller national
Burgdofer et du profes-
seur Wahlen , directeur
de la F. A. O.

M. Gnaegi a décliné
une candidature parce
qu 'il s'estime trop jeu-
ne, et M. Buri parce
qu 'il désire poursuivre
sa tâche au gouverne-
ment bernois. U ne res-
tait plus en présence que M. Siegen-
thaler , président du Conseil d'Etat,
qui connaît tous les départements
en sa qualité de directeur des finan-
ces, et M. Burgdorfer , qui a présidé
le Conseil national.

Pour permettre au parti bernois
de présenter un seul nom , M. Burg-
dorfer s'est à son tour désisté. Le
comité cantonal s'est alors mis d'ac-
cord sur la candidature de M. Sie-
genthaler. Celui-ci après avoir pris
connaissance des désistements, a
accepté.

L'assemblée des délégués s'est alors
ralliée à l'unanimité à la présentation
de la candidature de M. Siegenthaler
au groupe parlementaire.

C B O X E  J
Sur les rings d'Europe

et d'Amérique
Championnat d'Orient des poids lé-

gers, à Manille : Gabriel « Flash » Elor-
de, Philippine (tenant du titre) bat
Keichi Ishikawa, Japon , par k. o. au
7me round. • • •

Combat de poids welters à Reims :
Jacques Herbillon (champion de Fran-
ce) bat Tommy Baars (champion de
Hollande) , aux points , en 10 rounds.

• M M

Combat de poids welters, à Greno-
ble : Michel François et André Davier
font match nul , en dix reprises.

Réunion internationale à Stuttgart ,
poids moyens : Hans Werner Wohlers ,
Allemagne, bat Mahmoud Le Noir ,
France , par jet de l'éponge au Sme
round ; poids welters : Ernest Zetz-
mann, champion d'Allemagne , bat Hen-
ri Cabelduc, Fiance , aux points, en dix
rounds.

* • *
Réunion internationole à Barcelone :

poids légers : Séraphin Ferrer , France,
bat Bobby Ros, champion d'Espagne,
aux points, en 10 rounds ; poids coq :
Juan Cardenas, Espagne, bat André
Gasperini , France, aux points, en 10 re-
prises.

• • •
Combat de poids welters, à Buenos

Aires : Isaac Loeart. Cuba, bat Cirilo

Gil , champion d'Argentine , par k. o. au
Sme round.

• • •
Combat de poids plus, à Mexico City :

Ike Chestnut , Etats-Unis, bat Roberto
Garcia , Mexique , aux points, en dix
rounds.

* * *
Combat de poids légers, à Hollywood:

Paulie Armstead bat Johnny Gonzal-
ves, aux points, en dix reprises.

La prochaine rencontre
f ranco-suisse

de Genève
Voici les combats prévus pour le

match représentatif sélection suisse-
armée française , le 21 novembre, è.
Genève :

Poids mouche : Glàttli (champion
de Suisse) - Villaume (F) . — Coq :
Heeb (S) - Vancauwenberg (F) . —
Plume : Chervet I (S) - Martinez
(F) . — Légers : Châtelain (S)-
Younsi (champion de France) ;
Martin (S) - Tavant (F) . — Sur-
légers : Walde (S) - Saluden (cham-
pion de France) . — Welters : Meier
(S) - Barcelot (F) . — Surwelters :
Monnier (champion de Suisse)-
Diallot (F) . — Moyens : Muller (S)-
Emmanuello (F) . — Mi-lourds : Bau
(S) - Juvillier (F) .

FRIBOURG, 17. — Un citoyen qui
habita Fribourg durant une tren-
taine d'années, mais qui était origi-
naire du canton de Neuchâtel , est
décédé il y a quelques mois dans le
Midi de la France. Il y a cinq ans,
il s'établit à Genève et y f i xa  son
domicile f iscal.

Cet homme d' a f fa i r e s  avait procé-
dé à Fribourg à la construction de
nombreux immeubles de rapport et
avait opéré de fructueuses combi-
naisons. Ce sont les héritiers di-
rects qui en bénéficieront. Toutefois,
on a découvert que le dé fun t  s'était
abstenu de faire des déclarations
fiscales complètes. Le f isc  a subi de
ce fa i t  un détriment considérable.
A la suite de calculs et d'investiga-
tions nombreuses , on est arrivé à
la conclusion que les administra-
tions cantonale et communale de
Fribourg devraient rentrer en pos-
session d'une somme évaluée entre
500,000 et 600 ,000 francs , représen-
tant les arriérés , les intérêts de re-
tard et les amendes.

Quand le fisc récupère

Un des 1PI
7 avantages du T
coussin chauffant I

degré économique I jT "1
7« pour emploi de ff ÉLJ 1
longue durée B W M

* 1 11 ' _ _̂J <'ans 'es maQaslns
HBmH d'électricité

LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE

Seul Remington possède des
rouleaux-supports, garantie d'un rasage en

profondeur — rapide — net — parfait!

_^̂ Fr. 125.-
Xw -̂--"̂ *"** avec écrin grand luxe

Hf Mvdùxxc
Le plus parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste

Nous cherchons pour époque à con-
venir une

STÉNO-DACTYLO
capable de faire la correspondance
anglaise et française. Prière de faire
offres écrites à Fabrique de Montres
Rotary, Fils de Moise Dreyfuss & Cie,
rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

LAUSANNE, 17. — Le sénat de
Vert-Automne a déposé, vendredi ,
une plainte pénale entre les mains
du juge informateur. Y a-t-i l  eu
gestion déloyale, abus de confiance,
absence de l'obligation de tenir une
comptabilité ? L'enquête pénale
d'office a été ouverte au mois de
septembre ; il y a maintenant dépôt
de plainte par le sénat intéressé.

Plainte pénale dans
l'affaire

de «Vert-Automne»

LAUSANNE, 17. — La reine-mère
Zain de Jordanie , qui se trouvait à
Lausanne depuis plusieurs semaines,
est partie dimanche soir par le train
à destination de Rome où elle pren-
dra l'avion pour regagner Amman
via Beyrouth. La reine Zain est ac-
compagnée de la princesse Alya , fille
du roi Hussein, et de la princesse
Basma. sœur du roi.

La reine-mère de Jordanie
est partie

BERNE, 17. - Le Conseil fédéral a
tenu séance vendredi. Il a décidé d'au-
toriser le Département de l'intérieur à
soumettre aux cantons et associations
intéressées un avant-projet de loi sur
les routes cantonales. Cet avant-projet
est fondé sur le nouvel article 36 bis
de la Constitution fédérale , adopté en
votation populaire le 6 juillet dernier.
L'avant-projet compte environ 70 arti-
cles. Il ne sera publié que la semaine
prochaine.

Un avant-projet de loi
sur les routes nationales

ZURICH, 17. — Samedi s'est ter-
miné devant le Tribunal du district
de Zurich la troisième semaine du
procès contre les frères Burgisser et
consorts, sans que l'on puisse encore
entrevoir la fin du procès en pre-
mière instance. La séance de samedi
a été consacrée à la fin des plaidoi-
ries. Réplique et duplique auront lieu
cette semaine.

Au procès des usuriers

Si le malheur est ton hôte , ne manque
pas de patience envers lui .

On est toujours bien là où on se
dévoue.

G. SAND.

A méditer
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r FOOTBALL J
Championnat de France
ire division (16e journée) : Racing -

St-Etienne 2-2 ; Nice - Lille 2-1 ; Sedan-
Nîmes 1-2 ; Aies - Reims 3-6 ; Lyon ¦
Strasbourg 2-2 ; Toulouse - Rennes 1-1 ;
Angers - Sochaux 1-1 ; Nancy - Mar-
seille 2-2 ; Limoges - Valenciennes 1-0.

Classement : 1. Racing Paris, 23 ; 2,
Nice et Nîmes, 21 ; 4. Reims, 20 ; 5.
Sochaux , 18.

2e division [15e journée) : Le Havre-
Toulon 3-1 ; Aix-en-Provence - Metz
0-0 ; Forbach - Grenoble 3-1 ; Béziers-
Troyes 1-0 ; Bordeaux - Red Star 3-1 ;
Roubaix - Cannes 5-2 ; Nantes - Per-
pignan 1-0 ; C. A. Paris - Sète 0-2 ;
Besançon - Rouen 2-0 ; Montpellier -
Stade français 3-1.

Classement : 1. Le Havre , 26 ; 2.
Béziers , Metz et Toulon , 19

Le championnat d'Italie
(Be journée) : Alessandria - Bari 2-1 ;

Bologna - Triestina 0-2 ; Internazionale-
Lanerossi 2-0 ; Lazio - Torino 2-0 ; Na-
poli - Roma 3-0 ; Padova - Fiorentina
1-1 ; Sampdoria - Genoa 2-1 ; Udinese-
Spal 1-2 ; Juventus - Milan 4-5.

Classement : 1. Fiorentina et Milan ,
12 points ; 3. Internazionale , 11 ; 4. Ju-
ventus , Napoli et Lazio , 10.

Les raisons de la démission
de M. Viani

M . Giuseppe Viani , qui a assumé pen-
dant un mois les fonctions de com-
missaire technique de l'équipe italienne ,
vient de donner les raisons qui l'ont
poussé à démissionner . La première et
aussi la plus importante est celle dé-
coulant de sa double charge de direc-
teur sportif de C. A. Milan et. de coach
de la formation nationale, qui selon
lui est impossible a mener parallèle-
ment . La seconde résulte de l' ambian-
ce plutôt sombre qui régnait dans l'en-
tourage de la « Squadra Azzura ».

Le nouveau commissaire technique
de l'équipe nationale italienne

M. Giovanni Ferrari a été nommé
commissaire technique de l'équipe na-
tionale italienne en lieu et place de M ,
Gino Viani, démissionnaire.

M. Giovanni Ferrari a eu, aussitôt
après sa nomination, un long entretien
avec les dirigeants de la Fédération
italienne de football et en particulier
avec le commissaire extraordinaire Bru-
no Zauli. MM. Ferrari et Zauli sont
tombés d'accord pour renoncer désor-
mais, dans la mesure du possible, à
l'utilisation des joueurs sud-américains
d'origine italienne. On pense que pour
la prochaine rencontre Internationale
Italie-Tchécoslovaquie (le 14 décembre
à Gênes) , l'équipe qui fit match nul
avec celle de France à Colombes (2-2)
ne devait subir que de légères modi-
fications, avec la sélection éventuelle
de trois nouveaux sélectionnés, l'arrière
Robotti , le demi-centre Bernasconi et
l'avant Lojodice.

M. Giovanni Ferrari est né à Alexan-
drie en 1907. Quarante-quatre fois in-
ternational, il remporta à huit reprises
le titre italien , cinq fois avec Juven-
tus, deux fois avec Internazionale et
une fois avec Bologna. Il fit également
partie des formatons nationales italien-
nes qui s'adjugèrent en 1034 et 1938 la
Coupe du Monde. Devenu entraîneur
après la guerre, il dirigea d'abord l'In-
ternazionale, puis Juventus, Pavie,
Cantonal Neuchâtel , Padova et enfin
la formation de Prato.

Championnat d'Espagne
(10e journée) : Osasuna - Barcelona

2-2 : Gijon - Oviedo 0-3 ; Espanol - Real
Sociedad 2-0 ; Betis Séville - Saragosse
7-0 ; Celta Vigo - Atletico Madrid 0-1 ;
Real Madrid - Valence 3-0 ; Atletico
Bilbao - Grenade 3-0.

Classement : 1. Real Madrid , 18 ; 2.
Barcelona , 16 ; 3. Betis , Atletico Ma-
drid et Atletico Bilbao , 13.

Le match Las Palmas - Sevilla devait
avoir lieu ultérieurement

Cortina s'adjuge
la Coupe de Bàle

Tournoi international pour la
Coupe de Bâle , matches préliminai-
res : Tigrene Oslo bat La Chaux-
de-Fonds, 9-7, après prolongations
(2-0, 2-2, 2-4, 3-1) ; Cortina d'Am-
pezzo bat Bâle , 5-1 (2-1, 0-0, 3-0).

Match pour les 3e et 4e places :
Bâle bat La Chaux-de-Fonds, 8-5
(3-2. 2-1, 3-2). — Finale : Cortina
bat Tigrene Oslo, 5-2 (0-0 , 1-1, 4-1) .

Des Canadiens battus en U. R. S. S.

A Moscou , l'équipe de « La Maison
centrale du ministère de la défense»
(championne d'URSS) a battu , en
match amical , la formation cana-
dienne « Kelavna Packern » par 4-3
(1-0, 1-3, 2-0) .

ACBB Paris gagne
la Coupe de Lausanne
Tournoi international pour la Cou-

pe de Lausanne, matches préliminai-
res :

A. C. B.B. Paris bat Royal Cana-
dian Air Flyers 4-3 aurès prolonga-
tions (1-0, 1-2, 1-1, 1-0).

Lausanne bat Davos G-3 (2-0 , 2-1,
2-21.

Match pour les 3e et 4e places :
Royal Canadian Air Flyers bat Da-
vos 7-6 après prolongations (6-6 à
la f in du temps réglementaire : 3-2,
0-1, 3-3).

Finale : A. C. B. B. Paris bat Lau-
sanne 5-2 (2-0 . 2-0, 1-2) .

Matches amicaux
C. P. Berne - Young-Sprinters 7-9

(3-3, 2-3, 2-3 ) ; Grindelwald - Gotté-
ron Fribourg 2-12 (0-6, 1-3, 1-3).

C HOCKEY SUR GLACE J

Ç ESCRIME J
William Hoskyns

vainqueur du challenge
Monal à Paris

C'est 1 'Anglais William Hoskyns,
champion du monde, qui a remporté le
20e challenge René Monal à l'épée dont
les assauts se sont déroulés au Gym-
nase Huyghens, à Paris.

L'Anglais dut cependant vaincre une
sérieuse résistance pour parvenir à
triompher puisque, dès le premier tour
du tableau final, il fut déjà sévèrement
accroché par le Français Claude Netter ,
qu 'il ne battit qu 'en trois manches (5-2 ,
2-5, 5-3). En huitième cle finale égale-
ment , face à un autre Français, Mi-
chel Dordé , il concéda une manche (1-5,
5-2, 5-1) , mais ensuite il s'imposa irré-
sistiblement, témoignant d'une maitri.se
parfaite et d'un remarquable brio, tant
dans l'attaque que dans la riposte et
disposa aisément, en finale, de Daniel
Dagallier.

Un autre grand favori , l'Italien Gian-
luigi Saccaro, ne parvint pns a dt-i-at --
ser le stade des quarts de finale, où il

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ecoute, Petzi , maintenant, j'espère

que vous pourrez finir le reste sans moi .
Je dois rentrer à la maison pour pren-
dre ma panade et faire ma sieste...

— Hop-là ! Nous allons te ramener
en charrette, Bébé, il faut de toute fa-
çon que nous rentrions chercher des
planches !

» Comme c'est gai d'avoir un petit frè-
re !>

— Regarde le beau petit véhicule que
la tortue et le perroquet ont fait I

— Oui, j'ai de grands projets au su-
jet de cet appareil, mais il est trop tôt
pour en parler...

Ç ATHLÉTISME J
Calendrier- international .,

très chargé pour la Suisse
en 1959

Lors du congrès du calendrier du Co-
mité européen de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme, à Barcelone , le
délégué helvétique, M. Oskar Zinner,
président de la F. S. A. A., a fait enre-
gistrer pour la Suisse les différentes
manifestations suivantes pour la pro-
chaine saison :

Match international à trois (30 km.
sur route) Autriche - Allemagne -
Suisse, le 31 mai, en Autriche. — Match
international féminin Suisse - Italie, le
28 juin , en Suisse. — Match internatio-
nal Suisse - Pologne, les 11-12 juillet ,
à Zurich. — Match des six nations Al-
lemagne - France - Italie - Belgique -
Hollande - Suisse, les 18-19 juillet , à
Duisbourg. — Match International fémi-
nin Belgique - Suisse, le 19 juillet , à
Bruxelles. — Match représentatif Suis-
se B - Sélection régionale allemande,
le 2 août , à Lucerne. — Match inter-
national Suisse - Turquie, les 22-23 août ,
à Genève. — Match internatinoal Es-
pagne - Suisse, le 13 septembre, à Bar-
celone. — Match international Suisse -
Norvège, les 26-27 septembre , en Suisse,
— Match international (en décathlon)
Allemagne - Suisse, les 3-4 octobre, en
Allemagne.

Des records homologués
par le Comité européen

à Barcelone
Réuni à Barcelone , le Comité européen

de la Fédération internationale d'athlé-
tisme a homologue un record du monde
(celui du kilomètre par le Sucdois Dan
Waern en 2'18"1) et neuf records d'Eu-
rope, à savoir :

Perche : Roubanis (Grèce) 4 m. 60 ;
4 X 100 m. : Allemagne occidentale 39"
5 ; 880 yards : Hewson (Grande-Bre-
tagne) l'47"8 ; 440 yards : Sampson
(Grande-Bretagne) 46"8 ; 4 X 110
yards : Grande-Bretagne 40"7 : 4 X 140
yards : Grande-Bretagne 3'09"6 ; 100
yards : Hary « Allemagne occidentale)
9"5 ; javelot féminin : Mme Zatopko-
va (Tchécoslovaquie) 56 m. 20 ; 100
vards : Miss Young (Grande-Bretagne)
10"6.

Sous la présidence de M. Méricamp,
il a été procédé à l'attribution des cham-
pionnats d'Europe 1902. Au second tour,
la ville de Belgrade a été choisie par
six voix contre deux à Budapest et une
à Londres .

La prochaine réunion du Comité , qui
devait encore établir le calendrier eu-
ropéen , aura lieu le 14 novembre 1959
à Zurich.

le jeune amateur Alfred Ruegg pulvérise
le record du monde sur piste couverte

Couvrant 45 km. 587 dans l'heure,

Zurich, le 17 novembre.
Stupéfiant exploit , dimanche après-

midi, sur la piste du Vélodrome d'hi-
ver de Zurich-Oerlikon. En prologue de
la grande réunion sur piste, Alfred
Ruegg, 24 ans, poursuiteur de talent
et routier promis à un avenir certain ,
s'attaquait au record de l'heure sur
piste couverte . Celui-ci était depuis le
27 octobre 1957 la propriété de l'Autri-
chien Simic qui avait couvert à l'épo-
que 44 km 296. On se souvient sans
doute de la tentative que fit par la sui-
te le Genevois Willy Trepp qui échoua
assez nettement. Cet échec, s'il ne dé-

par Serge Lang
v J

montrait nullement la valeur absolue
de la performance de Simic qui n 'avait
somme tout atteint qu 'un plafond mo-
deste, n'en prouvait pas moins que ce
record n 'était pas à la portée du pre-
mier venu .

Trepp avait de sérieuses références
Or, Willy Trepp, on s'en souvient,

avait de sérieuses références. Ne ve-
nait-il pas de battre , quelques semai-
nes auparavant, le record suisse de
l'heure du champion professionnel Fer-
di Kubler, établi il est vrai il y a fort
longtemps, mais sur cette même piste de
la Pontaise qui ne possède évidemment
ni les qualités du Vigorelli , ni celles du
Hallenstadion.

Celui-ci , une fois de plus, a donc vu
tomber un record du monde, justifiant
ainsi la réputation qu 'on lui a faite
d'être la plus rapide piste couverte du
monde. C'est une distance de 45 km.
587 qui a été couverte en effet par le
jeune Alfred Ruegg. C'est donc de 1
km. 291 que l'amateur suisse a battu le
record de Simic et cette marge valo-
rise à elle seule son exploit. Ce chiffre
laisse rêveur. On peut en effet le com-
parer au tableau du record de l'heure
où l'on constate que Ruegg n 'est resté
qu 'à 211 mètres de la distance couverte
par Fausto Coppi lorsqu 'il établit son
record du monde sur piste ouverte , ex-

ploit qui Jusqu 'en 1956, lorsque les An-
quetil, Baldini et Rivière entreprirent
de l'améliorer, fut considéré comme fa-
buleux.

Alfred Ruegg ne s'est d'ailleurs pas
contenté de battre le record de Simic.
Au passage des 20 kilomètres il a éta-
bli avec 26'15"2, un nouveau record du
monde sur cette distance. Le précédent
record appartenait à Willy Trepp qui
avait été crédité de 26'54"8. Ruegg ne
cessa d'être en avance sur son tableau
de marche et dès les premières trente
minutes, il avait pris une avance de 661
mètres sur le record de Simic. Il fut
d'une régularité stupéfiante, sa moyen-
ne finale n'étant inférieure que de 33
mètres à celle dont il avait été crédi-
té durant les premières 30 minutes (45
km. 620). Cette régularité démontre que
Ruegg est sans doute très loin de son
plafond personnel.

Alfred Ruegg, ébéniste, né à Zurich ,
âgé de 24 ans, a une très lourde saison
derrière lui. II fut à la fois routier et
pistard, participant à la fois au cham-
pionnat du monde sur route à Reims
et à la poursuite, à Paris. Il passera
professionnel en 1959. Puisse-t-il con-
firmer la saison prochaine les riches
perspectives que nous ouvrent sa per-
formance de ce dimanche.

Le cyclisme suisse a besoin d'hommes
au coeur bien accroché qui nous fas-
sent oublier les Strehler et autre mé-
diocre Rolf Graf qui , faisant équipe
dans l'américaine de Zurich, échouèrent
péniblement à la 8e place...

Voici les temps comparés de Simic et
Ruegg :
Distance Simic 1957 Riiege 1958
5 km. 6'46" 6'26"2

10 km. 13'33"6 13'01'2
(record suisse)

15 km. 20'19"6 19'38"
20 km. 27'05"2 26'15"2

(record du monde)
demi-heure 22 km. 149 22 km. 810
.25 km. 33'53"4 32'52"
30 km. 40'41" 39'30"6
35 km. 47'28"8 46'06"2
40 km. 54'15"4 52'43"4
45 km. 59'14"8
heure 44 km. 296 45 km. 587

(record du monde)

fut éliminé par l'Alsacien J.-Pierre Mul-
ler. Autres surprises, la disparition pré-
maturée (en huitième de finale) de l'in-
ternational français André Lacroix
(battu par le jeune Galfione) et du
champion du Luxembourg, Gutenkauf ,
qui succomba nettement (5-2, 5-2) de-
vant un autre jeune tireur , Hénon, le-
quel atteignit les demi-finales.

Voici les principaux résultats :
Quarts de finale : W. Hoskyns, Gran-

de-Bretagne, bat S. Galfione, France,
5-3, 5-3 ; F. Hénon , France, bat M
Brodin , France, 5-4, 5-0 ; D. Dagallier,
France, bat R. Closset, France, 5-3, 5-1 ;
J.-P. Muller , France, bat G. Saccaro
Italie, 3-5, 5-2, 5-3. — Demi-finales :
W. Hoskyns, Grande-Bretagne, bat F
Hénon, France, 5-2 , 5-4 ; D. Dagallier
France, bat J.-P. Muller,* France, 5-4,
0-5, 5-1. — Finale : W. Hoskyns, Gran-
de-Bretagne, bat D. Dagallier , France
5-2, 5-3.

Bâle enlève le tournoi
international à l'épée

par équipes
Demi-finales : F. G. Bâle bat

Triberg (Allemagne) 5-1. — S. E.
Genève bat F. C. Zurich , 5-1. _—
Finale : Société d'escrime de Bâle
(Nigon - Ceresole - van Gold-
schmidt) bat Société d'escrime de
Genève (Hochstaetter _ Baer - Me
Leveille) 5-1. — Sur 56 équipes ins-
crites, 48 avaient été retenues. La
principale surprise fut l'élimina-
tion de la redoutable formation de
Belfort par la seconde garniture
du Club bàlois d'escrime.

C CYCLISME J
Changement de formule

pour le championnat d'Italie
Le championnat dTtalie sur route

professionnels ne se disputera plus
selon la formule qui prévoyait un
classement général à l'issue de cinq
courses. La saison prochaine, les
coureurs devront obtenir leur qua-
lification pour le championnat pro-
prement dit en s'alignant dans les
quatre épreuves suivantes : Tour de
Campanie, Tour de Toscane, Tour
de Ramagne et Coupe Bernocchi.
C'est le Tour du Lazio, organisé au
mois de septembre, qui permettra
de connaître le champion national.

Les vainqueurs des Six Jours de Pans

Le trio Darrigade-Terruzzi-Anquetil formant équipe, vient d'enlever brillam-
ment les Six Jours de Paris. Notons que l'équi pe suisse Roth-Pfenninger-Von
Biiren demeura longtemps en tête de cette épreuve passionnante. Voici les

vainqueurs  félicités par la reine des Six Jours Michèle Mercier .

|||||jgfl

Tournoi international pour la Cop-
pa Pavoni , à Bolzano, matches pré-
liminaires : Diavoli Milan bat C. P.
Zurich 8-0 (2-0 , 1-0, 5-0) ; Dinamo
Berlin bat H.-C. Bolzano 8-2 (3-0 ,
3-2, 2-0) .

La Coupe de Suisse
Tour préliminaire : Sion - U. G. S.

3-7 (0-0 , 1-4, 2-3) ; Bienne - Win-
terthour 6-1 (4-0 , 0-0. 2-1) ; Marti-
gny - Red-Star Lausanne 10-2 (3-1,
3-1, 4-0) ; Sierre - Lugano 5-6 (0-0,
4-3, 1-3): Servette - Rot-Blau Berne
30-1 (10-0, 10-0. 10-1) .

Tour principal : Viège-C. P. Berne
6-3 (3-1 , 1-2 , 2-0).

Le C. P. Zurich sévèrement
battu à Bolzano



MESSIEURS , Après votre coupe de ^
cheveux , demandez une friction au
célèbre PÉTROLE AMÉRICAIN et vous
n'aurez plus de pellicules

La Maison Demierre
BALANCE 4 TÉL. 2 12 21

Coiffeur pour dames et messieurs , est
seule dépositaire à La Chaux-de-Fond s
de ce célèbre produit. Le flacon Fr. 4.50.

AUSSI COUPES AU RASOIR

EMPLOYÉE
de fabrication

au courant de la fourniture ,
pouvant si possible calculer
les prix et préparer les paies ,
est demandée par notre dépar-
tement Ralco.

Faire offres aux

Fabriques MOVADO

® LA BOULE DO RH
La troupe «PMIiel et ses

H| Travestis Boys » j | |

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

CONFIEZ VOS REPARATIONS
AU SPECIALISTE !

Notre main-d'œuvre qualifiée , notre méthode de travail rationnelle ,
nos installations modernes , nos matières premières de qualité
nous permettent de vous garantir des réparations soignées, de

qualité irréprochable à des prix étonnants.

Nous réparons dans les 3 jours, les chaussures
de toutes provenances.

NOTRE DEVISE :

Qualité - Prix - Service rapide
N O U V E A U  TARIF

Ressemelage complet, semelles et talons :
Cuir Caoutchouc/crèpe Super-Sport

Hommes 11.90 13.90/14.90 16.90
Dames 8.90 8.90/9.90 13.90
Enfants 5.90/6.90 6.90/7.90 11.90
Semelles caoutchouc profilées « Montagne » dep. 18.90

ATELIER DE RÉPARATIONS
i **r <¦ •**_ s/a «MU t

Avenue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
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— Vous avez tort, Darty, de traiter de telles
choses à la légère, intervint Kermaur , Mairo-
pol me disait encore tout à l'heure après votre
départ qu 'il est dangereux d'afficher trop de
scepticisme en ces matières.

— C'est certain que braver les esprits, mur-
mura Marion en se signant , c'est pas des cho-
ses à faire... Ainsi ce pauvre M. Byscariès, s'il
n'était pas descendu en pleine nuit...

— Bêtises ! coupa le décorateur. Je voudrais
bien le rencontrer face à face , moi , ce fameux
revenant. Alors on pourrait s'expliquer , et...

— Prenez garde , jeune homme, il est des
choses qui dépassent notre entendement et
vous pourriez payer cher vos propos.

Mairopol dit cela d'une voix grave , en ho-
chant la tête , et chacun l'approuva : le cri
d'effroi de Pépita , le souvenir de la porte se
refermant lentement, la poursuite vaine du
spectre, restaient présents à tous les esprits,
créant un malaise qu 'exacerbait encore l'at-
titude du décorateur. Les témoins de son es-
carmouche avec le savant se sentaient étreints
d'un étrange effroi à la pensée du risque que
courait Darty en attirant sur lui la vindicte
de l'esprit des ténèbres par un tel manque de
foi en l'authenticité de sa présence au manoir.

Bien que très frappé , nul n'osa formuler ses
craintes. On se sépara sur des souhaits de
« Bonne nuit » , sans conviction . Les serviteurs
se retirèrent pour terminer leur travail. Les
maitres remontèrent chez eux afin d'y médi-
ter , chacun à sa manière, sur les faits étranges
de la soirée.

Tout semblait maintenant calme aux alen-
tour. Pourtant en dépit du septicisme haute-
ment affiché par Darty au cours de cette mé-
morable soirée, il se passait quand même de
drôles de choses sur les terres du baron.

Tandis qu 'en haut chacun se remettait de
ses émois, tandis qu'en bas Perrin vérifiait
les clôtures, tandis que Gaspard allait délivrer

Pyrex pour la nuit et que les servantes, ne vou-
lant pas rester seules pour traverser le hall ,
se hâtaient de ranger la vaisselle, à l'insu de
tous, un vieux à la chevelure en désordre dont
les mèches grises retombaient sur le col cras-
seux , la brabe embroussaillée et tirant la jam-
be, quittait , par le chemin du bord de l'eau,
le domaine de Kermaur, sans y être jamai s en-
tré, et disparaissait dans les ténèbres.

VII

TERREUR A KERMAUR

Le lendemain suivant, l'inspecteur Doreau
partit à Marseille de bon matin , en promettant
d'être rentré le soir même.

Ce n'est pas sans une certaine inquiétude
qu 'il s'éloignait, laissant le domaine à son des-
tin. Il pensait qu 'en son absence il pourrait
encore se passer à Kermaur de ces faits d'ap-
parences supra-normales qui, depuis quelque
temps, bouleversaient l'existence commune et
le poids de ses responsabilités, pour librement
acceptées qu 'elles eussent été, pesait lourd à
ses épaules.

Non seulement les énigmes qu 'il avait à ré-
soudre se présentaient sous une apparence sur-
naturelle, mais encore, autour de lui , on croyait
à ce surnaturel. Chacun vivait, obsédé par
l'idée d'un fantôme errant à travers la maison.

Cette conception, loin d'aider le détective, bar-
rait la route à ses initiatives et le contraignit
à agir de façon inusuelle.

L'atitude de Darty devant Mairopol , la veille
au soir, l'avait rasséréné. Le scepticisme affi-
ché par le décorateur relativement à l'inter-
vention perpétuelle d'une âme errante respon-
sable des anomalies de l'heure, faisait espérer
à Doreau qu 'il pourrait , éventuellement
compter sur l'appui du peintre au cours de
ses recherches ultérieures.

Pourtant l'attitude de son ami , à ce moment,
avait surpris l'inspecteur, il se demandait si la
véhémente diatribe de l'artiste n'avait pas été
qu 'une brutale réaction au trouble créé en lui
par ses conversations de l'après-midi avec les
deux académiciens et il conçut que Darty n'a-
vait dû tenir tête à Mairopol que pour s'affir-
mer, à lui-même, qu 'il ne croyait pas ce dont
l'autre avait essayé de le persuader car , au
cours de leur rencontre au crépuscule sur les
rochers, dan s cette atmosphère de confidence
née de la solitude, du bruit monotone des flots
mourant à leurs pieds et de la sérénité du soir ,
le détective avait senti les convictions de l'ar-
tiste ébranlées par l'éloquence du membre de
l'Institut, auquel sa science semblait donner
des certitudes.

A ce moment, Darty avait paru frappé des
brillantes démonstrations de son interlocuteur.

(A suivre)

Téléphone 2 23 93 La Chaux-de-Fonds
i

HtiF7*jjJ| om L_C_iM ̂ Swa H
I D* gjelU laçon un akoofaui I fl
I ee M, complet, d» t'afwvrw , 1 V
I «ouf IncAqua nofta protp ç<e' I JJ*
I concernant I» brochure le grand I 3
| I6t Envoi rficrei U3

Sarona Laboratoires

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

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

Tél. 2 69 96.

i Un succès ! !
Nos lits - double ,

' seulement la bonne {

> qualité , garantis 10 <
ans. Ottomanes
tous genres. Mate-

* las à ressorts. Pro- '
. tège-matelas rem- <

bourrés.

MEUBLES

: ANDREY :
1er - Mars 10a

> Tél. 2 37 71 '
i On réserve pour les <
, fêtes ,

38 ans de clients
' satisfaits '
» (

SIî ï̂ïL" # Chflux~do~Fonds - BàLE
Avenue Léonold Robert 59



C'est une jouissance w

que de fumer les bouts f\
RIO GRANDE COQ JJ
à l'arôme fin et corsé / /

Leur qualité est vraiment admi- //
rable. Ces bouts sont spécialement ni
protégés dans chaque paquet par U
une feuille de carton. V

Fabriqué» par Ml

Mais tvi g« bien 
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cette marque! 
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Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

A vendre
SKIS ; Kastle Slalom 213
cm. Cellolix, arêtes
acier , modèle 1958.

CORDE DE VARAPE :
nylon 25 mètres diamè-
tre 11 mm.

PORTE-SKIS : à grif-
fes pour coffre arrière,
pour 6 paires.

chez Pierre A. Bille ,
Léopold-Robert 42.

La Banque nationale suisse à Zurich cherche

une sténo - dactylographe
de langue maternelle française et de nationalité
suisse. La préférence sera donnée à une candidate
possédant une bonne éducation , de sérieuses no-
tions de la langue allemande et ayant obtenu le
diplôme d'une école de commerce publique ou fait
un apprentissage de commerce.

Prière d'adresser offres manuscrites avec photo-
graphie, copies de certificats et prétentions de sa-
laire à la Banque nationale suisse, Bureau du
personnel , Zurich.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds U
Dimanche 23 novembre 1958

Matinée à 15 h. — Soirée à 20 h. 30

— Les productions Tichadel —«
donnent

Deux représentations de la
somptueuse revue de Jean Valmy

PARIS
TROUBLANT

avec
Sidoux — Michel Moreno

Odette Barrère — Simone Argelies
Lilian Dumont — Frank Alluzi

Les Pigall's Girls et Boys
Les plus jolies filles de Paris

40 artistes, 30 décors, 500 costumes
Le succès de Bobino Music-Hall U

cle Paris

Prix des places de fr. 2.80 à 8.90 (taxe
comprise). Vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte mardi 18 novembre
pour les Amis du Théâtre et dès mer-
credi 19 pour le public au magasin de m
tabac du Théâtre , tél. 2 88 44.

Terrain
A vendre parcelle d'en-

viron 1400 m2. Quartier
Mélèzes. Prix Pr. 10.—
le m2. — Offres sous
chiffre P 11168 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

RADIUM
BONNE OUVRIERE spécialisée dans la
pose du radium sur aiguilles , pouvant
assumer responsabilités et travailler
seule, trouverai t emploi immédiat
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre U I 22288, au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS

B O Î T I E R
(OR ET ACIER)

connaissant toutes les parties , pour contrôles
sévères et travaux de réparation. Langue alle-
mande désirée.

Adresser offre avec copies de certificats et
références à H. E. Homberger , ci-devant IN-
TERNATIONAL WATCH Co., Schaffhouse.

Echangez vos

V I E U X  MEUBLES
contre des NEUFS. Nous sommes à même de vous
reprendre en ce moment vos vieux meubles contre
des neufs à des prix inespérés.

Téléphonez dès aujourd'hui et nous nous ren-
dions à votre domicile sans aucun engagement de
votre part , pour vous faire une offre.

JEAN THEURILLAT — Cressler-Ameublement
Cressiei Tél. (038) 7 72 73 Facilités de paiement

Garage
est cherché pour voiture
moyenne, n 'étant pas uti-
lisée fréquemment. Si
possible quartier des fa-
briques. — Faire offres
sous chiffre R H 22527, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
chambre indépendante
non meublée, avec eau
courante. — S'adresser
à l'Etude Julien Girard,
notaire, rue Jaquet-
Droz 58, tél. 2 40 22.

PRÊTS
Banque EXEL

> NEUCHATEL

A VENDRE
avantageusement com-
plets grandeur 46 et di-
vers. Manteaux grandeur
44 et 46 , neufs et occa-
sions.

M. Donzé , tailleur
Numa-Droz 106

Tél. 2 98 33

A LOUER chambre non
meublée, avec chauffage
central et salle de bains.
— S'adresser Paix 17, au
plain-pied à droi te, après
18 h., ou tél. 2 66 29.

Repose en paix !

t
Monsieur et Madame William Diacon

et famille;
Madame Vve Antoinette Terraz-Diacon ;
Madame et Monsieur Charles Pecchio-

Diacon ;
Madame et Monsieur Arnold Matthys-

Diacon ;
Madame Vve Georges Diacon , à Besan-

çon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur

Gervais DIACON
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans
sa 65me année, après une longue et pé-
nible maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 nov . 1958.
Domicile mortuaire :

Avenue Léopold-Robert 59
L'inhumation et le culte auront lieu

mardi 18 courant , à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

t ière.
Un office de requiem sera célébré en

l'Eglise du Sacré-Coeur , mardi 18 cou-
rant, à 8 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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L'Information horlogère

suisse
cherche pour son Service de
contentieux une

SECRÉTAIRE
habile s téno-dactylographe et ayant
également de bonnes connaissances
linguistiques.
Travail intéressant.  Place stable.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites , avec
curriculum vitae et copies de cer-
t if icats , à la Direction de l'Infor-
mation horlog ère suisse , 42, Avenue
Lâopold-Robert , à La Chaux-de-
Fonds.

l J

Un lournant , une croix, ooi/à toule la oie.
Nous marchons sans sauoir ce qu 'apporle demain ,
Mois au pied de la croix , qui s'agenouille et prie
Peut s'en aller sans crainle au tournant  du chemin.

VINET.

Monsieur et Madame Willy Zwahlen-Aubert et leurs enfants
Denyse et Jean ;

Monsieur et Madame Paul Zwahlen-Bosset et leurs enfants Mau-
rice et Paulette ;

Mademoiselle Marguerite Zwahlen, à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Bourquin-Zwahlen, à Genève ;
Monsieur et Madame Rémy Dubois-Ogi et leurs enfants Andrée

et Georges, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Dubois-Burnat et leurs enfants

Jean-Marc, Eveline et Danielle , à Thoune ;
Madame Alfred Croisier-Ischer et son fils Alain , à Pully ;
Monsieur et Madame Charles Croisier-Chassot et leur fils Claude ;
Monsieur et Madame Jean Croisier-Rahm et leurs enfants Jean-

Henri et Jeannine, à Genève ;
Monsieur Pierre Goubran, au Caire ;
Monsieur et Madame Claude Zwahlen-Schweizer, à Bruxelles ;
Monsieur Pierre Zwahlen, à Zurzach ,
ainsi que les familles Dubois, Rosat, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée tante , grand'tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Adèle DUBOIS
Institutrice retraitée

que Dieu a paisiblement reprise à Lui , samedi , dans sa 88me année.
La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 17 novembre, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Jardinière 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Avec vos restes d'étoffe,
faites exécuter un

TAPIS
lissé a la main
(largeur 95 cm.) travail
très soigné, qualité du-
rable. — Offres et ren-
seignements : Emile
AEBI , successeur d'Henri
Aebi , Dombresson.

Vin rouqc
première qualité
Vino Nostrano Le litre
de mon pressoir , Fr. 1.80
Montagne Fr. 1.50
Barbera Fr. 1.90
Valpolicella Fr. 1.95
Chianti extra Fr. 2.25
Départ locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit . Demandez prix
courants.

Expédition de Fruits
MURALTO (Tessin)

Tél. (093) 7 10 44
Case postale 60

Donnez
Maintenant vos revi-
sions de bicyclettes.

VELO-HALL
Versoix 7

JE CHERCHE

DESSIN
TECHNIQUE

à domicile. — Faire of-
fres sous chiffre
M L 22521, au bureau de
LTmpartial.

Lisez < L'Impartial >
cuisinière a gaz
à vendre , moderne, gra-
nitée clair. — Téléphoner
au 2 75 68.

]'ai cherché l'Eternel et II
m'a répondu , Il m 'a délivré de
toutes mes frayeurs.

Quand on tourne vers Lui ses
regards on est rayonnant  de
joie.

Ps. 34, v. 5, 6.

Madame veuve Ernest Lehmann ;
Les familles Lehmann et Widmer ;
Mademoiselle H. van Raalte,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur très chère fille , nièce, cousine
et amie,

Mademoiselle

Isabelle LEHMANN
qui s'est endormie paisiblement dans
le Seigneur après beaucoup de souf-
frances supportées avec foi.

La Chaux-de-Fonds,"
le 17 novembre 1958.

Avenue Léopold-Robert 150.

L'enterrement aura lieu le MARDI
18 NOVEMBRE , à la Chapelle de Mon
Repos à La Neuveville.

Le culte aura lieu à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part .

La personne
reconnaissable qui a pris
soin d'un manteau beige ,
d'homme, le 28 septembre,
est priée de l'envoyer con-
tre frais à Mme F. Favre ,
Renan .

A VENDRE
pour cause de départ un
secrétaire, un piano d'é-
tude brun ,300 fr., 1 lit turc
avec literie , une grande
glace cadre doré, ta-
bleaux , etc., le tout en
parfait état ; ainsi que
deux paires grands ri-
deaux à 10 fr. pièce, une
table de cuisine à 12 tr.
— S'adresser dès 18 h.
Clématites 12, 3e étage à
droite. Tél. 2 10 22.

De même que les sou/frances du Christ
abondent en nous , de même aussi notre
consolation abonde par le Christ.

2 Cor. I. S.

Il est bon d' attendre en silence le se-
cours de l'Eternel. Lam. 3. 26.

Monsieur et Madame Georges Frank, à Reinach ;
Madame et Monsieur André Peçon-Frank ;
Monsieur Marcel Frank et ses enfants ;
Monsieur et Madame Marcel-André Frank ;
Madame et Monsieur Maurice Calame-Frank et leur fille ;
Mademoiselle Françoise Calame ;
Madame A. Damioli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente ,

Mademoiselle

Emmy FRANK
que Dieu a reprise à leur tendre affection , ce jour samedi, après
une très longue et douloureuse maladie, supportée avec un grand
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1958.
L'incinération, sans suite, aura Heu mardi 18 novembre, à

14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE BEL-AIR 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Nos nouvelles de dernière heure
Coup d'Etat nassérien

au Soudan
Le chef de l'armée s'empare

du pouvoir et dissout
les partis

LE CAIRE , 17. — Reuter — L'A-
GENCE DU MOYEN-ORIENT, CI-
TANT LA RADIO SOUDANAISE,
RAPPORTE LUNDI QU'UN COUP
D'ETAT MILITAIRE A EU LIEU AU
SOUDAN ET QUE LES PARTIS PO-
LITIQUES ONT ETE DISSOUS. LE
CHEF DU PUTSCH SERAIT LE GE-
NERAL IBRAHIM ABBOUD, CHEF
DE L'ARMEE SOUDANAISE.

La radio soudanaise captée au
Caire a précisé que l'auteur du coup
d'Etat militaire au Soudan est le
maréchal Ibrahim Abboud , comman-
dant en chef des forces armées sou-
danaises, et membre de la secte
pronassérienne Khatmia, de Aly el
Mirghani.

Le maréchal Ibrahim Abboud est
commandant en chef depuis un an.
La BBC, citant Radio-Le Caire, an-
nonce que le général Ibrahim Ab-
boud aurait promis d'œuvrer en vue
de l'amélioration des relations entre
le Soudan et la République arabe
unie.

La crise ministérielle
KHARTOUM, 17. — AFP. — Une

crise ministérielle a éclaté la se-
maine dernière au Soudan à la sui-
te de la démission de six ministres,
membres du parti anti-égyptien
« Umma », que dirige le président du
Conseil Abdallah Khalil . Des con-
sultations ont eu lieu afin de cons-
tituer un gouvernement d'Union na-
tionale. La rentrée du Parlement
qui devait avoir lieu le 17 novem-
bre a été remise au 8 décembre.

La crise a éclaté à la suite de la
récente visite au Caire du président
du parti démocratique du peuple
faisant partie de la coalition gou-
vernementale et de M. Sayed Azhari ,
ancien premier ministre et chef de
l'opposition qui , semble-t-il, ont ad-
mis au cours d'entretiens avec le
président Nasser, la préservation
des droits de la République arabe
unie au Soudan , notamment en ce
qui concerne les eaux du Nil .

M. Abdallah Khalil , président du
Conseil et chef du Parti Umma, de-
vait se rendre au Caire vers le 20
novembre afin de s'entretenir avec
le président Nasser. Il était désireux
de constituer un gouvernement
d'Union nationale.

Khalil était adversaire
de Nasser

PARIS, 17. — AFP. — M.  Abdal-
lah Khalil , dont le gouvernement
vient dêtre renversé par un coup
d'Etat militaire , avait été élu prési-
dent du Conseil le 20 mars dernier
par 103 voix contre 44 à M. Azhari
et 25 au député sudiste M.  Stanislas
Pyasama. Il avait alors formé un
cabinet de coalition comprenant 10
ministres de l'Oumma et 5 du parti
national démocratique .

M. Khalil , qui est âge de 70 ans,
est membre fondateur de l'Oumma
(La Nation). Il a toujours lutté pour
l'indépendance totale du Soudan,
rejetant le principe de « l'unité de la
vallée du Nil > . Il fut amené au pou-
voir par les élections législatives du
Soudan indépendant en février
1958 au cours desquelles son parti
enleva 68 sièges sur 173 que compte
la Chambre.

Bien connu pour son hostilité à
la politique du neutralisme positif
suivie par le président Nasser, il
avait réussi, en dépit d'une forte
opposition, à faire voter , l'été der-
nier , l'accord relatif à l'assistance
américaine au Soudan.

Mesures dictatoriales
LE CAIRE , 17. - AFP. - Un commu-

niqué de la radio soudanaise captée au
Caire annonce que tous les journaux
soudanais ont été interdits.

Les attroupements et les réunions pu-
bliques sont également interdits , ajoute
le communiqué.

Les Russes disposés
à admettre

des «observateurs
nucléaires»

GENEVE , 17. - UPI. - L'U. R. S. S.
a indiqué qu'elle serait disposée à ad-
mettre des observateurs américains
ou occidentaux sur son territoire pour
contrôler l'interdiction des expérien-
ces nucléaires, apprenait-on aujour-
d'hui. Elle serait disposée à cette con-
cession à condition que les Occiden-
taux admettent de leur côté des ob-
servateurs russes en Occident.

Toutefois la condition préalable à
toutes ces mesures doit être la con-
clusion d'un accord sur la suspension
des expériences nucléaires et, pour le
moment, les perspectives sont plutôt
bouchées à cet égard.

Grève au Vietnam
SAIGON, 17. — AFP — Quatorze

mille travailleurs des plantations
d'hévéas de la province de Binh
Long se sont mis en grève hier , afin
de protester contre « le retard ap-
porté à la signature de la conven-
tion collective ».

Le mouvement a été lancé par la
Confédération vietnamienne des tra-
vailleurs chrétiens.

M. Malenkov assassiné ?
LONDRES , 17. - Reuter. - Le .journal

américain « Sunday News » publie une
information de Londres, affirmant que
l'ancien président du Conseil soviéti-
que, M. Malenkov, aurait été tué au
cours d'un interrogatoire du juge d'ins-
truction. Celui-ci, un colonel du service
secret , l'aurait abattu, parce qu'il se
refusait à être un témoin à charge dans
un procès que M. Krouchtchev s'apprê-
tait à lancer contre Molotov , Joukov ,
Kaganovilch , Chep ilov , Boul ganine et
Malenkov lui-même. Rappelons qu 'un
journal anglais, il y a quelques mois,
avait cru pouvoir annoncer, déjà , que
M. Malenkov s'était suicidé.

Les négociations sur la zone
européenne de libre échange

ont presque
complètement échoué

PARIS , 17. - UPI. - LES NEGOCIA-
TIONS SUR LA ZONE EUROPÉENNE
DE LIBRE ÉCHANGE SE TROUVENT
AUJOURD'HUI AVOIR PRESQUE
COMPLÈTEMENT ÉCHOUÉ ET IL
SEMBLE QUE SEUL UN EFFORT IM-
PORTANT DE LA PART DES CHEFS
DE GOUVERNEMENT POURRA FAIRE
QUELQUE CHOSE.

Des informations non confirmées
disaient que M. Macmillan, premier
ministre britannique, avait déjà
lancé un appel au général de Gaulle
pour qu 'il donne son « attention per-
sonnelle » au problème afin d'éviter
une guerre économique en Europe.
Mais en fait rien ne prouvait que
le général de Gaulle avait reçu cet
appel et il y avait encore moins d'in-
dices qui pouvaient laisser croire
qu'il agirait dans ce sens.

La Commission Maudling se réu-
nira encore une fois aujourd'hui
pour essayer de faire sortir les né-
gociations de l'impasse, mais dans
toutes les délégations on était plu-
tôt sceptique.

ON SAIT QUE LES NÉGOCIATIONS
SE SONT ÉCHOUÉES SUR L'OPPOSI-
TION DE LA FRANCE A LA ZONE
EUROPÉENNE DE LIBRE ÉCHANGE
PROPOSÉE PAR LA GRANDE-BRETA-
GNE.

En fait les « six » du Marché
commun s'apprêtent à réduire leurs
tarifs entre eux, laissant toutefois
subsister un mur autour d'eux pour
les séparer du reste du monde. La
Commission Maudling a tenté, mais
sans succès, de réaliser un compro-
mis entre le Marché commun et la
zone de libre-échange.

Pas de comité Maudling
pour l'instant

PARIS, 17. — AFP. — On annon-
ce officiellement à l'OECE que M.
Reginald Maudling, président du
Comité intergouvernemental de
l'Organisation européenne de coo-
pération économique (OECE) char-
gé des négociations sur la zone de
libre échange, estime que, dans les
circonstances actuelles, il n'est pas
utile que le « Comté Maudling No 2 »
pour les questions de l'origine se
réunisse mercredi comme prévu pri-
mitivement.

Cette réunion et celle de tous les
autres comités ou groupes de tra-
vail agissant sur mandat du Co-
mité intergouvernemental pour l'é-
tablissement d'une zone de libre
échange sont actuellement ajour-
nées.

Les dégâts dans
la vallée du Pô :

900 millions de lires
FERRARE , 17. - AFP. - Les dégâts

causés par les inondations dans la
basse vallée du Pô ne peuvent encore
être évalués avec précision , mais , se-
lon les premières estimations, ils se-
raient de l'ordre de 900 millions de
lires.

Le ravitaillement des population s si-
nistrées pose des problèmes difficiles.
Cependant 8000 personnes ont déjà pu
être évacuées et 800 enfants ont été
dirigés , durant les dernières 24 heures ,
vers des centres d'entraide. La Croix-
Rouge italienne a mis à la disposition
des sinistrés 2000 couvertures , 350 lits
de camp et 800 matelas.

Offensive horlogère
de l'U. R. S. S., de la Chine

et du Japon
LONDRES, 17. — Reuter — Le

.journal officiel de l'Association na-
tionale des bijoutiers-orfèvres a pu-
blié un article selon lequel la Russie,
la Chine et le Jajon pourraient bien
lancer leur marché mondial.

Un éditorial de ce journal expose :
« Des rapports d'Australie indiquent
que le Japon lance une offensive
commerciale générale dans le mon-
de et l'un des produits qu 'il pousse
est ses montres.

» D'autre part , nous entendons
dire qu 'une industrie horlogère a
été lancée en Chine, probablement
avec l'assistance technique russe. »

Le journal assure que les Japo-
nait ont établi une industrie horlo-
gère en Chine. Cet organe croit que
la Russie, quant à elle, ne va pas
se contenter longtemps de son mar-
ché intérieur et de ceux de ses sa-
tellites.
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La Hongrie a vote.

Des élections ont eu lieu hier en
Hongrie. Leur résultat était pour
ainsi dire connu d' avance , puis-
que seules des listes of f ic ie l les
comportant juste autant de can-
didats que de sièges à repourvoir ,
étaient soumises aux électeurs .
Comme de bien entendu , la par-
ticipation au scrutin f u t  pres que
de 98 pour cent ! Et selon des chif-
f r e s  provisoires, elle dépasse même
cette proportion.

Les premiers résultats très par-
tiels officieusement connus tant
pour la capitale que pour la provin-
ce semblent d' autre part indiquer
qu 'environ 98 % de ces votants ont
accordé leurs su f f rage  aux listes
of f ic ie l les  du f ron t  populaire pa-
triotique.

Elections en Allemagne orientale
aussi.

1
L'Allemagne populaire votait

hier pour le renouvellement de sa
Chambre. Selon les dépêches par-
venues dans la nuit la participation
a été de 97,0%.

Le principal slogan électoral du
parti communiste unif ié était la
promesse que l'on atteindra d'ici
1961 en République démocratique
allemande , une consommation in-
dividuelle non seulement égale,
mais supérieure à celle des con-

sommateurs de la République f é -
dérale.

Pour chercher une solution
au problème allemand .

Comme on le sait , les récentes
déclarations de M.  Krouchtchev
sur le statut de Berlin , d' une part ,
et les révélations fa i t es  à l'Est sur
des prises de contact de ministres
de la République fédérale  avec des
représentants du gouvernement
de Pankow , ont relancé tout le pro-
blème allemand. On pense que l'U.
R. S. S. tient surtout , par ses pres-
sions et ses menaces , à forcer les
Occidentaux à reconnaître le gou-
vernement allemand de la Répu-
blique populaire. Mais jusqu 'ici les
Alliés se sont refusés à discuter
directement avec lui ; M.Adenauer
est également opposé à des négo-
ciations avec les dirigeants de
l'Allemagne de l'Est , car ce serait
reconnaître leur existence et leur
pouvoir. Il veut , au contraire , dis-
cuter directement avec l'URSS.

Aujourd'hui même, Bonn renou
vellera à Moscou sa récente propo

sition de convoquer une conférence
des quatre grandes puissances pour
examiner le problème de Berlin.

La note allemande a été trans-
mise en f i n  de semaine à l'am-
bassadeur allemand à Moscou qui
la remettra au ministère soviéti-
que des a f fa i re s  étrangères.

On apprend que le document ,
rédigé dans une forme objective ,
recommande à la conférence des
quatre puissance un examen aussi
bien de la réunification que des
principes d'un traité de paix alle-
mand. Il ne fera  pas mention des
attaques de M. Krouchtchev con-
tre le statut quadriparti de Berlin.

La note constitue la réponse aux
propositions soviétiques de sep-
tembre, par lesquelles le Kremlin
approuvait la convocation d'une
réunion des quatre puissances pour
l'élaboration d'un traité de paix
allemand , mais considérait les e f -
for t s  po ur la réunification comme
étant du ressort des deux Allema-
gnes .

Ainsi donc , comme on le pré-
voyait samedi , un conflit  militaire
ne risque guère d'éclater , pour te
moment du moins, au sujet de l'Al-
lemagne , et une fois  de plus , heu-
reusement, le problème semble de-
voir trouver sa solution — si so-
lution il y a — sur le plan diplo-
matique et dans des conférences.

J. Ec.

en raison du brouillard
NEW-YORK, 17. — AFP — Le pre-

mier « Boeing 707 » inaugurant le
service de la compagnie Pan Ameri-
,can World Airways par avion à réac-
tion dimanche entre New-York et
Londres , a dû se poser à l'aéroport
de Shannon en Irlande en raison
du brouillard qui couvre l'Angleterre,
annonce-t-on dimanche soir au siè-
ge de la Pan American à New-York.

L'avion avait quitté New-York di-
manche matin à 15 h. 20 Gmt., avec
100 passagers à bord.

Le vol New-York -
Londres interrompu

Paris, le 17 novembre.
Il n'est point de semaine que quel-

que nouveau texte ne vienne complé-
ter la Constitution. Hier, c'était au
tour de la loi organique sur le Sénat
de la République de paraître au Journal

/  N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k. J

officiel . Le nouveau Sénat comptera
301 membres, non compris les représen-
tants de certains territoires d'outre-mer.
La Métropole aura 255 sénateurs (au
lieu de 246, étant donné l'accroisse-
ment de la population) et les départe-
ments algériens 31 (au lieu de 14), dont
22 Musulmans.

Autre modification : les sénateurs
seront élus pour neuf ans, au lieu de
six. Ils seront renouvelés par tiers
tous les trois ans et non plus par
moitié . Le Sénat de la République, dont
les pouvoirs législatifs, qu'il partage-
ra avec l'Assemblée nationale, seront
plus étendus que ceux de l'ancien Con-
seil de la République, ne doit pas être
confondu avec le Sénat de la Commu-
nauté, prévu par la Constitution, mais
dont le statut ' n'est pas encore au
point. Il comprendrait au maximum 300
membres, dont 185 pour la Métropole .

Ce dernier orgnisme délibérera sur
toutes les matières qui sont de la com-
pétence de la communauté, notamment
sur la politique économique et finan-
cière commune, les projets constitu-
tionnels et les grandes décisions d'or-
dre international (traités, déclaration
de guerre, etc.). J. D.

Le Sénat de la
République française

a son statut

COLOGNE, 17. — DPA — Le con-
grès des objecteurs de conscience
d'Allemagne occidentale a invité
dimanche à Cologne tous les ob-
jecteur s de conscience reconnus et
futurs, à s'annoncer comme volon-
taires pour les stations d'observa-
tion de l'ONU pour le contrôle des
explosions nucléaires.

L'association, qui prétend englo-
ber 25 ou 30.000 membres, entend
transmettre au secrétaire général de
l'ONU, M. Dag Hammarskjoeld, les
offres de ces volontaires.

Les objecteurs
de conscience souhaitent

devenir observateurs
de l'O.N. U.

CITE DU VATICAN , 17. - AFP. - Le
consistoire a été fixé au 15 décembre.
Il porte création de 23 nouveaux cardi-
naux , c'est-à-dire cinq de plus que le
p lénum .

RÉUNION DU CONSISTOIRE
LE 15 DÉCEMBRE

ST JOHNS (Michigan ) , 17. — Reu-
ter. — Une voiture dont la vitesse ,
selon la police, atteignait 170 km-h.,
s'est écrasée dimanche à St Johns
contre un mur : six des sept mem-
bres de la famille qu 'elle transpor-
tait ont péri sur le coup. Ironie du
sort , la voiture les transportait à
un enterrement et le conducteur se
hâtait, car il était en retard.

Ils étaient en retard
pour l'enterrement: six tués

DURBAN (Union sud-africaine! ,
17. — Reuter . — Trois baigneurs du
week-end se sont noyés en tentant
de sauver un chien.

Un garçonnet de 10 ans, qui le
premier tenta de sauver l'animal ,
fut entraîné par le ressac. Une fem-
me suivit, qui fut à son tour entrai,
née vers le large, puis un homme
eut le même sort. Les maîtres-bai-
gneurs de la place ne ménagèrent
pas leurs efforts pour les repêcher
à temps, mais en vain. Quant au
chien il fut sauvé.

Triple noyade

Les accidents de montagne en Suisse
BERNE , 17. — « Les Alpes » rap-

portent qu'il iy a eu en Suisse, du
1er mai 1957 au 30 avril 1958,
53 accidents de montagne , ayant en-
traîné la mort de 75 personnes, du-
rant la saison d'été, et 10 accidents ,
avec 17 victimes, pendant la saison
d'hiver.

En Suisse

GENEVE , 17. - Au sujet du séjour à
Montreux de M. Ferhat Abbas, chef du
prétendu « gouvernement provisoire
algérien », M. Bentami, « délégué du
Croissant rouge algérien » à Genève, a
remis à la presse un communiqué du
F. L. N. indiquant que le leader natio-
naliste algérien « est en visite stricte-
ment privée » en Suisse et qu 'il « n'ac-
cordera aucune audience ».

On apprend d'autre part , que M . Fer-
hat Abbas a eu un entretien avec M.
Bentami hier à Montreux.

M. Ferhat Abbas, qui est en Suisse
depuis samedi , repartirait mercredi ou
jeudi.

Le séjour à Montreux
rip M. Ferhat. Ahhas

BERNE , 17. — Le Conseil fédéral
a décidé ce matin, que, dans les lo-
calités où le 26 décembre 1958 et le
2 janvier 1959 sont jours fériés of-
ficiels, on ne travaillera pas non
plus le samedi matin 27 décembre
et le samedi matin 3 janvier . Ces
deux demi-journées seront compen-
sées les samedi après-midi 29 no-
vembre et 6 décembre 1958.

LE PONT DE NOËL
ET DE NOUVEL-AN

YVERDON , 17. — Mlle Emma
Bridy, 48 ans, sommelière, sur la-
quelle M. Jules Baudin , 74 ans,
avait tiré une balle de revolver, sa-
medi , à la fin de la matinée, a suc-
combé dans la nuit de dimanche à
lundi , à l'hôpital d'Yverdon, son
état s'étant subitement aggravé.

Votation sur le suffrage
féminin

BERNE , 17. - Le Conseil fédéral a
fixé au 1er février 1959, la votation fé-
dérale sur le suffrage féminin .

Après l'assassinat d'Yverdon

La victime est décédée

Couvert par brouillard élevé. Limite
supérieure d'abord voisine de 1600 m.,
puis s'abaissant légèrement. A part
cela généralement beau temps . Relati-
vement doux en montagne .

Prévisions du temps

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds


