
La Turquie se préoccupe de sa sécurité
Située entre les Balkans névralgiques et la poudrière

du Moven-Orient

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre.
Il est impossible de connaître mê-

me approximativement la vérité au mi-
lieu des luttes de tendance et de pro-
pagande qui s'af fronten t  en Syrie. Une
chose paraît certaine toutefois : un
nouveau front  de la guerre froide s'est
ouvert dans ce Moyen-Orient déjà si
agité. A qui peut-il prof i ter  ? Apparem-
ment aux Russes, auxquels toute la
diplomatie occidentale s'est précisé-
ment ef fo rcée  au cours de ces dernière s
années d' empêcher toute pénétration
dans ce secteur, si important au point
de vue politique , stratégique et... pétro -
lifère.

I l f au t  sP rappeler que le fameux
pacte de Bagdad avait pour premi er
objectif avoué de barrer la route au
communisme soviétique. La doctrine
Eisenhower tend également à empê-
cher que cette région tombe sous l'in-
fluence moscovite. Ces buts ont-ils été
atteints ? Non évidemment , et c'est
pourquoi le « Monde » a pu fa ire  ré-
cemment cette amère constatation :
« Aujourd'hui , l'influence russe est un
fai t  indéniable dans la région. Loin
d'avoir barr é la route à sa pénétration ,
la diplomatie des trois puissances occi-
dentales a abouti en fai t  à une épreu-
ve de force dont chaque phase s'est
terminée par un nouveau succès rus-
se. -»

Ne pas confondre communisme

et Etat russe.
Comme nous l'avons déjà relevé à

plusieurs reprises , la France , en 1950 ,
avait suggéré qu'on cherche à prendre
contact avec Moscou pour maintenir
dans le Proche et le Moyen-Orient un
équilibre p olitique favorabl e à tout le
monde, à l'Occident surtout. Cette voix
de la raison ne f u t  pas entendue ; on
pré fé ra  appliquer des méthodes plus
spectaculaires mais qui contenaient
une grande par t d'illusions . N' est-ce
pas une illusion en e f f e t  de vouloir em-
pêche r la pénétration politiqu e d'une
puissanc e comme l'URSS par le seul
moyen de pactes et de doctrines ?

Ne confondons pas le communisme
en tant qu 'idéologie ou système politi-
que, avec l'URSS en tant qu 'Etat jouis-
sant de tous les attributs de souverai-
neté , de force et de capacité d' expan-
sion inhérents à chaque grande com-
munauté organisée. Bien qu 'on ne puis-
se détacher l'idée communiste de la
réalité politique russe, il n'est pas pos-
sible de les a f f r o n t e r  avec les mêmes
méthodes , ni avec les mêmes armes . Là
réside , me semble-t-il, l'erreur de base
de la politique occidentale et la cause
de ses revers dans les d i f f é ren tes  ré-
gions où voulant dresser une barrière
au communisme, elle sous-estima l'iné-
vitable force de péné tration d'un grand
empire.

Inquiétudes turques.
Or, préciséme nt en Méditerranée

orientale et dans le Moyen-Orient l'é-
quilibre politique et des forces est rom-
pu, et la Turquie ne peu t P as v°ir d' un
oeil indif férent  son grand voisin du
Nord parve nir à s'infiltrer sérieusement
en Syrie. Une agitation suspecte en est
résultée dans d'autres pays du Proche-
Orient, où l'on soupçonne des agents
soviétiques de semer le trouble.

Aussi la diplomatie ottomane a-t-elle
déploy é une intense activité diploma-
tique au cours de ces derniers mois
af i n de mieux assurer sa sécurité.
D'importantes entrevues ont eu ^eu
sur les rives du Bosphore entre les di-
rigeants turcs et les rois d'Irak et de
Jordanie . L'envoyé spécial du président
Eisenhower, M . Henderson , a séjourné
également quelques jours à Istamboul ,
mais on ne sait pas exactement quels
ont été les résultats de sa mission. Cer-
tains observateurs croient pouvoir re-
lever quelque mécontentement dans les
milieux turcs qui trouveraient trop
« molle » la réaction américaine aux
e f f o r t s  soviétiques.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Les calembours
SPORT FRANÇAIS

par Jacques REAL
Paris, le 7 octobre.

Le mot : calembour vient, d'après
Llttré, de l'abbé de Calemburg, per-
sonnage comique des vieux contes al-
lemands.

On dit aussi que, à Versailles, vivait
le comte de Kahlemburg, ambassadeur
d'une principauté allemande. Il parlait
notre langue avec bizarrerie. On lui
tendait des pièges, où il tombait avec
une innocence qui souvent n'était
qu 'une complaisance amusée.

Dès lors, chaque fols que se ren-
contrait dans le langage une étrangeté
qui faisait songer au comte de Kahlem-
burg, son nom venait à la mémoire. Il
est devenu synonyme de coq-à-1'âne et
de jeu de mots.

Il y a des calembours qui sont très
bien trouvés : ceci, par exemple. Cette
réflexion de Turgot à propos d'un sys-

*̂ ième d'impôt progressif qu 'il jugeait
(inapplicable et même dangereux: «C'est
l'auteur qu'il faut exécuter, et non le
proj et ! ».

N y  a-t-il pas de la grâce dans ce
calembour d'un ministre oe Charles X?
Le Roi lui avait offert une tabatière.
Le couvercle représentait Sa Majesté.
Un cercle de gros diamants encadrait
cette effigie. « Avouez , dit le Ministre ,
qu 'on a tort quand on prétend que le
Roi est mal entouré. »

Encore un calembour assez ingé-
nieux. Une fonctionnaire dactylo , d'ai-
mable visage, attachée au secrétariat
particulier d'un Ministre , a la ceinture
qui commence à s'amplifier.

— Je me suis cognée contre une
commode.

Une collègue murmure aigrement :
— Plutôt contre un secrétaire.

) Roland Dorgelès, d'esprit si avancé ,
disait d' un écrivain , trop audacieux
en ses évocations charnelles , qu 'on ne
devrait laisser sortir ses livres en li-
brairie qu 'avec un cache-texte.

Jean Cocteau lui-même — si mo-
derne — fait parfois des calembours.
Ne disait-il pas, d'une dame à visage
trop peint , qu 'elle devrait mettre ses
fards en veilleuse ?

On voit que les esprits les plus har-
diment modernes ne se refusent pas
le droit de commettre un calembour.

Voici votre chambre d'hôtel, demain !

Cette chambre moderne et confortable , vous la trouverez demain, dans l'hôtel de vos vacances. Elle a remporté le
premier prix d' un concours organisé sous l'égide de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière fran çaise, qui
visait à dé f in i r  les « normes » d'une chambre d'hôtel qui donne satisfaction au client le plus di f f ic i le , tout en
s implif iant au maximum le travail de l'hôtelier . — Le lauréat est M . Jean A. Lesage , décorateur parisien. Il a
précisé que sa maquette était baptisée « arrondir les angles ». Plus d' angles v i f s , plus de parties saillantes, mais

seulement des lignes courbes agréables à l'oeil et tellement plu s conf ortables.

M. Gueta E. Tewelde-Medhen...

...ambassadeur d'Ethiopie en Allema-
gne fédé r a le, qui a été accrédité en
Suisse , au cours d'Une visite au Palais
fédéra l , où il a rencontré MM.  Streuli
et Petitpierre , président de la Confé-

dération et ministre des A f f a i r e s
étrangères.

« Comment serait-il possible de conver-
ser avec des habitants de Mars ou de
Vénus ? » Tel est le titre d'une conférence
que vient de faire , à l'Académie royale
des sciences d'Amsterdam , le professeur
H. Freudenthal.

Le professeur a exposé un projet de lan-
gue universelle , appelée « Lincos » (lingua
cosmica), fondée sur les formules mathé-
matiques , géométriques et algébriques et
dont l'expression pourrait se faire au
moyen d' ondes diversement modulées. En
ce qui concerne le vocabulaire d'une telle
langue , le professeur Freudenthal estime
en avoir établi les bases. Quatre chap itres
du projet « Lincos » sont déjà prévus :
les mathématiques , la chronologie , la mo-
rale humaine et la mécanique. Toutefois ,
le professeur ne semble pas avoir encore
abordé l'aspect techni que de la réalisation
de son projet.

Une langue universelle
pour converser avec les

habitants de Mars et de Vénus

Pour ou contre l 'euthanasie
Notre chronique j uridique

(Corr. part , de *L'Impartial»)

Lausanne, le 7 octobre.

A-t-on le droit de mettre un terme
aux souffrances d'un malade irrémé-
diablement condamné et qui demande
lui-même d'être délivré de ses tour-
ments ? La question revient périodi-
quement sur le tapis. Il y a une dizai-
ne d'années, une violente discussion
s'était élevée à ce sujet dans la presse
britannique, et le procès fait il y a
quelque temps à un médecin a soulevé
de nouveau de vives polémiques.

Au temps j adis, la législation pénale
se montrait très sévère à l'égard de
ceux qui portaient atteinte à la vie
d'autrui , dans quelque circonstance que
ce soit. On condamnait le fait lui-mê-
me, sans trop se demander les rai-
sons qui avaient poussé le meurtrier
à accomplir son acte. C'est ainsi qu'au
début du siècle dernier , l'infanticide
était parfois puni encore de mort par-
ce qu'on ne considérait que le fait
d'avoir supprimé une vie. L'opinion a
beaucoup évolué depuis lors et, à
l'heure actuelle, on tient compte, dans
l'appréciation d'un crime ou d'un délit,
de considérations d'ordre psychologi-
que qui n'entraient pas en ligne de
compte autrefois. Et depuis que la
science nous a doté de produits per-
mettant d'abréger les jours d'un ma-
lade qui souffre le martyre, la question
de l'euthanasie, de la mort douce, est
ouvertement discutée.

De l'interprétation de l'art. 114
Certains codes pénaux cantonaux

prévoyaient déjà une atténuation de
la peine dans le cas d'un meurtre sur
demande de la victime. Le code pénal
suisse a fait de même, puisqu'il déclare,
à l'art. 114, que celui qui, à la demande
sérieuse et instante d'une personne, lui

aura donne la mort, sera puni de 1 em-
prisonnement et non de la réclusion.
En outre, le juge peut atténuer la
peine lorsque le coupable aura agi en
cédant à un mobile honorable. Dans
certains cas, même, l'emprisonnement
peut être remplacé par les arrêts ou
par une amende.

(Voir suite en p ag e 3.)

Echos
Cognac !

Adrien s'est décidé à aller voir un den-
tiste mais comme il est peu courageux , il
fait une scène quand le dentiste veut lui
arracher une dent . Le praticien , qui en a
vu d' autres , lui propose un verre de cognac
pour lui remonter le moral.

Après le cognac , Adrien a un peu plus
de courage , mais juste un peu plus. Après
le second cognac , il en a davantage mais
pas encore assez. Le dentiste , qui veut en
finir au plus vite , lui verse un troisième ,
puis un quatrième verre. Puis , il demande :

— Alors , vous avez du courage , mainte-
nant ?

— Et comment I dit Adrien. Que le gars
qui veut toucher à mes dents arrive I...

/PASSANT
Un journaliste demandait l'autre jour :
— SI vous aviez à renoncer au tabac, à

l'alcool ou au café, lequel des trois sacri-
fieriez-vous le plus facilement ?

Le tabac? Plaisir léger et détente d'une
cigarette. Douce euphorie d'une bonne
pipe, qui suscite le rêve et incline à la
méditation. Volupté d'un cigare blond ou
brun, qui met le point d'orgue à un bon
repas...

L'alcool ? Apéritifs, vins, liqueurs, trois
choses excellentes dont il faut user et ne
pas abuser...

Le café, enfin, qu'on déguste, qui flatte
les narines, dont l'axome caresse aussi
bien qu'il réveille, inspire autant qu'il ré-
conforte, et donne de l'esprit même aus
sots...

— Ne sont-ils pas inséparables ? Et
pourquoi donc vouloir les séparer ?» s'est
écrié le taupier qui trouvait la question
idiote et ne se gênait pas pour le dire :
« On se prive de l'un ou de l'autre quand
il faut et suivant les nécessités ou les
goûts. Mais s'il fallait vraiment choisir je
crois que je donnerais encore la préfé-
rence à un bon verre, qui réjouit le cœur
de l'homme et ne fait pas de mal lorsqu'on
n'exagère pas... »

D'autres voteront peut-être pour l'herbe
à Nicot.

D autres enfin pour le moka.
Tant il est vrai que désirs et plaisirs

varient selon les caractères et les indivi-
dus. Etes-vous des uns ? Seriez-vous des
autres ? Qu'en pensez-vous ? Et que fe-
riez-vous ?

Quant à moi, je ne vous le cache pas,
s'il me faut renoncer à l'un c'est que
l'heure aura sonné de les sacrifier bel et
bien tous les trois. Car le toubib ne ba-
dine pas avec les cœur faibles ou les reins
chancelants :

— Pour le moment ça va, déclare-t-il
aux types dans mon genre. Mais je vous
ai â l'œil. Que la pression augmente en-
core. Que le sommeil s'en aille. Et on en
reparlera...

Ainsi du moins n'aurai-je aucune dé-
cision à prendre. Et ne me restera-t-il
qu'un choix, celui de la « courte et bonne »
comme disait feu Margillac, ou celui de la
«longue et triste» comme le prétend le
taupier. Mais du moins n'aurai-je, impar-
tialement , et selon le vœu du poète « exi-
lé personne ».

Le père Piquerez.

...président du Nord-Vietnam, qui vient
d'accomplir un voyage d'études en Eu-

rope, dans une série de pays
communistes.

Ho Chi Minh...



VENDEUSE
connaissant bien la branche chaussures , serait engagée
pour tout de suite ou époque à convenir.

Travail : achats , vente , contrôle du stock.

Nous offrons : salaire en relation avec les responsabilités;
autres conditions de travail réglées par 'le
contrat collectif.

Adresser offres de service, avec photo et certificats à la
Société coopérative de consommation de Saint-Imier et
Environs, Saint-Imier, rue Basse 24.

Fabrique de Boîtes
Fils de Georges Ducommun
6, Tilleuls La Chaux-de-Fonds

e n g a g e r a i t :

personnel
féminin

pour être formé sur travaux auxiliaires.
Se présenter.

Il I I * * w.̂ ———

Nous cherchons pour notre succursale de
Saint-Imier , pour le 1er novembre ou date
à convenir

GERANT (E)
Place stable et bien rétribuée. Faire offres
avec certificats à
Chaussures Métro S. A., Moutier

Aeheiages
d'échappeiMls

petites pièces, avec mise
en marche, seraient sor-
tis à ouvrier qualifié.
Travail suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20866

Régleuse
serait engagée pour
travailler en fabrique
éventueillemien,t on
mettrait au courant
une personne cons-
ciencieuse sur splro-
matique.
Se présenter Fabrique
L. Jearmeret-Weapy,
3. A., Numa-Droz 139.

Décalqueuse
diplômée cherche travail
pour tout de suite ou
époque à convenir. Ecri-
re sous chiffre L A 20470 ,
au bureau de L'Impartial.

Soucis d'argent ?
Si vous jouissez d'u-
ne bonne réputation .
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue

Vélo
homme, 3 vitesses, com-
me neuf à vendre à prix
avantageux . S'adr . à M
H. Bolli, Parc 147.

Chef tailleur
cherche place à La Chaux-de-Fonds. Sérieuses
références. — S'adresser à M. Charles Mischler,
Granges (SO.).
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CY' 

Wm A^ T»

|| O R G A N I S A T I O N  RUF Lausanne, 15 rue Centrale ,Tél.(021)22 7077 g
= REPRÉSENTANT RÉGIONAL ! H
= W. BAUMGARTNER, case postale 352, NEUCHATEL ||

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

r "—>*

JOLI FAUTEUIL
rembourré, avec

tissu meuble
toutes teintes

dep. FP. 85.-
Sans hésiter, venez

chez le spécialiste du
meuble rembourré :

D U B O I S
MEUBLES
Collège 22
Tél. 2 26 16

La Chaux-de-Fonds
V J

LLOYD
commerciale, en excel-
lent état, à vendre.
Bas prix. Garage de
l'Ouest, Numa-Droz 132,
Tél. 2.24.09.

Spirograf
Vibrograf .
Spiroscope
revisés sont à vendre ou
à louer.
R. FERNER, Pare 89
Téléphone 2.23.67.

A vendre
cause de départ machine
à coudre 40 fr., un piano
240 fr. et table, chaise,
buffet , chez Mlle Cavegn,
Numa-Droz 204, 6me éta-
ge, dep. 18 h. 30.
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Salle des XIII Cantons Salle de la Croix-Bleue
ST-IMIER LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 8 octobre à 20 h. 15 Mercredi 9 octobre à 20 h.15
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CONFÉRENCE PUBLI QUE Entrée l ibre
par M. R. LENOIR

Avec garantie !
Votre montre sera répa-
rée, m ê m e  pour *es
plus exigeants. Envoyez
avec confiance à M. Ch.
Boillat , Av. Fornachon
13b, Peseux,

DAME
consciencieuse chercha
travail à domicile. Ecri-
re sous chiffre L I 20860,
au bureau de L'Impar-
tial



La Turquie se préoccupe de sa sécurité
Située entre les Balkans névralgiques et la poudrière

du Moyen-Orient

?)* (Suite et fin)
* .

On ne voit guère cependant cg que
les Etats-Unis pourraien t fair e de plus
dans l'état actuel des choses. Ils ont
organisé des transports d' armes spec-
taculaires en Jordanie et ils suivent
avec vigilance l'évolution des événe-
ments, comptant peut-être sur l ' inf lu-
ence médiatrice du roi Séoud d'Arabie
auprès des d i f f é r en t s  souverains et di-
rigeants arabes. Après sa visite dans
la capitale syrienne, le roi Séoud s'est
déclaré convaincu que les intentions
belliqueuses , prêtées aux dirigeants sy-
riens, ne correspondent pas à la réalité
et il semble bien qu'une certaine déten-
te puisse être constatée .

Mais il n'en reste pas moins pour
Ankara que les Russes sont présents
dans le Moyen-Orient et M . Gromyko
s 'est chargé de le leur rappeler en noti-
fiant au gouvernement ottoman « qu'il
est dangereux pour la Turquie d'écou-
ter ceux qui veulent faire d'elle l 'ins-
trument du déclanchement d'un nou-
veau conflit au Moyen-Orient». Cet
avertissement n'a pas ému outre mesu-
re les hommes politiques turcs qui con-
naissent bien le ton des notes soviéti-
ques. I l n'empêche que cette démar-
che russe à Ankara prouve combien
Moscou s'intéresse aux développements
dans le Moyen-Orient.

Une «confédération» balkani que ?

D'un autre côte, le gouvernement de
Moscou vient de prendre une nouvelle
initiative en direction des Balkans. Par
l'intermédiaire du gouvernement rou~
main, il a fa i t  proposer aux Etats bal-
kaniques , y compris la Grèce et la Tur-
quie , la convocation d' une conférence
dont la tâche serait de mettre sur pied
un pacte de non-agression . La Grèce
a dé jà  répondu négativement à l'invi-
tation roumaine et l'attitude d'Ankara
en saurait fa i re  de doute . Par contre , la
Yougoslavie du maréchal Tito s 'est
empressée d' accepter la proposition so-
viéto-roumaine et l'on se demande mê-
me si cette nouvelle initiative soviéti-
que n'a pas été convenue lors de l'en-
trevue secrète que M . Krouchtchev eut
en Roumanie avec le maréchal Tito au
cours de cet été.

On sait que l'un des plus chers désirs
du chef de l'Etat yougoslave suerait de
prendre la tête d'une organisation des
Etats balkaniques , pay s non commu-
nistes compris. Il est douteux que la
Turquie, qui oeuvra elle-même pendant
longtemps à la constitution d'une f é -
dération balkanique , partage actuelle-
ment les vues au maréchal Tito. Mais
la nouvelle o f fens ive  soviétique doit
fa ire  réfléchir les dirigeants turcs, car

il est évident que même le refu s oppo-
sé par Athènes et Ankara à la sug-
gestion roumaine n'amènera pa s l'U.
R. S . S . à renoncer à son idée avec l'ap-
pui de Tito.

Or , la réalisation du pacte suggéré
augmenterait l'influence soviétique
dans les Balkans et dans la Méditer-
ranée orientale où les unités de la f lo t -
te russe circulent quasi librement de
plus en plu s nombreuses. Conjointe-
ment aux ef f o r t s  soviétiques dans le
Moyen-Orient, les vues du Kremlin sur
le s Balkans devraient aboutir f inale-
ment à un plus grand isolement de
la Turquie. On comprend que celle-ci
se préoccupe de ces activités multiples
et cherche à assurer plus solidement
sa sécurité . Reste à savoir si les moyens
employés à cette f in  sont les bons. L'a-
venir le montrera.

Bastion avance de VOccident aux
portes de l'Orient, la Turquie a tou-
jour s considéré qu 'elle avait une mis-
sion particulière et bienfaisante à rem-
plir comme trait d'union et intermé-
diaire entre l'Ouest et les pays de l'A-
sie proch e orientale. Elle n'a pas négli-
gé ses ef f o r t s  dans ce sens. Mais la si-
tuation en Méditerranée orientale com-
me dans le Proche et Moyen-Orient a
subi de profondes modifications et la
conjoncture ne paraît pas être actuel-
lement très favorable. Il faudrait qu'u-
ne détente véritable se produise dans
ces régions et qu 'une normalisation
sincère intervienne dans les rapports
entre Ankara et l'U. R. S. S. pour per-
mettre à la Turquie de jouer le rôle
qui lui revient. Nou $ n'en sommes pas
encore là.

Pierre GIRARD.

Notre chronique juridique

(Suit e et f i n )

Cet article 114 est l'un des plus dé-
licats qui soient. Il est évident tout d'a-
bord qu'il ne doit être interprété que
dans un sens tout à fai t restrictif. Un
médecin ne pourra agir que si le mala-
de, ayant toute sa connaissance, mani-
feste sa volonté de façon qu'elle ne
puisse pas être mise en doute. En Qu-

atre, cette demande doit être adressée,
non pas d'une façon vague, mais à une
personne déterminée, à un parent, au
médecin, et il faut que ceux-ci puissent
prouver que cette demande leur a été
effectivement adressée, et de façon à
ne pas permettre de doute sur les in-
tentions du malade. Enfin — et c'est
là le point le plus importan t — il faut
que l'inculpé puisse prouver qu 'il n'a-
vait aucun intérêt, direct ou indirect,
à faire disparaître la personne en ques-
tion.

Attention aux abus !
Théoriquement , on peut admettre

que l'humanité nous commande d'a-
bréger les souffrances d'une personne
irrémédiablement condamnée. Mais il
y a loin de la théorie à la pratique ,
surtout dans ce domaine. Tous les gens
ne sont pas des saints. Il faut tenir
compte des faiblesses... et des bas-
sesses de la nature humaine, et de la
cupidité de tant et tant de gens qui
ne redoutent pas de commettre les
pires infamies pour se procurer de l'ar-
gent... même s'ils sont déjà largement
pourvus.

Lorsqu 'on a connaissance d'un cas
de ce genre, il faut donc se demander
tout d'abord si la personne décédée
possédait des ressources , de la fortune ,
quels sont les héritiers, bref , tirer au
clair les mobiles de celui, médecin ou
autre personne, qui a accompli l'acte
en question. Si l'euthanasie était ad-
m ise, on enregistrerait certainement
d? terribles abus dans ce domaine. On
verrait des gens importuner un malade

jusqu 'à ce qu 'il réclame la mort , et
nous sommes convaincus que bien des
malades seraient supprimés contre
leur volonté.

A notre époque, on n'a que trop ten-
dance à faire bon marché de la vie
humaine. Nous songeons, en disant
cela , aux automobilistes qui commet-
tent les pires imprudences, aux crimes
soi-disant passionnels qui se multi-
plient à l'heure actuelle, dans lesquels
certains individus jouent du revolver
avec une facilité déconcertante. Or,
une société qui veut vivre doit se dé-
fendre contre ceux qui attentent à la
vie humaine, qu 'il s'agisse d'un nou-
veau-né ou d'un vieillard condamné
par la Faculté. Si l'on devait faire une
exception à la règle et punir moins
rigoureusement un coupable , ce n'est
pas à l'auteur d'une « mort douce s> ou
au criminel par passion ( !)  qu 'irait
notre indulgence, mais bien plutôt
aux mères qui se rendent coupables
d'un infanticide au moment de la nais-
sance, c'est-à-dire en un moment où
leur faculté de discernement est cer-
tainement obnubilée.

Pour ou contre l 'euthanasie

Plus de douz e ans après la fin de la
guerre , la Croix-Rouge allemande cherche
toujours les familles de 16.000 enfants et
adolescents. Aucun des enfants encore en
bas âge il y a douze ans ne connaît son
nom ni son lieu d'orig ine. L'endroit où
ils ont été trouvés et leurs vêtements
d' alors sont souvent les seuls indices.

Lo service des recherches pour les
enfants ré pand actuellement deux affiches
où sont représentés par groupes de vingt
ces garçons et filles recueillis depuis des
années par des parents adoptifs dont ils
ont pris le nom. Sous chaque photo on lit
les quel ques vagues données dont on
dispose. Le service des recherches a déjà
obtenu précédemment de bons résultats
par des affiches de ce genre. Il espère
découvrir cette fois aussi les familles de
quel ques-uns de ces 40 enfants.

16.000 enf ants sans parents
en Allemagne

* A la suite d'une protestation au-
trichienne, l'armée hongroise déplace
actuellement certains champs de mines
frontaliers et réseaux de barbelés vers
l'intérieur du territoire hongrois. Par
endroits, ces barrages empiétaient de
150 mètres en territoire autrichien.

* Le général Mohammed Haidar,
71 ans, ministre de la guerre et com-
mandant en chef des forces armées
égyptiennes pendant la guerre de Pa-
lestine, est décédé mardi.

Le général , oncle de l'actuel ministre
de la guerre et commandant en chef
de l'armée Abdel Hakim Amer , souf-
frait d'une affection du foie.

Télégrammes...

3cc et Là dané ie mande...
Un nouveau missile

à tuyère de Lockheed
bat trois records

SUNNYVALE (California) , 7. — Un
missile à tuyère thermopropulsive,
Lockheed X-7 , vient de battre trois re-
cords alors qu'il réalisait son dixième
vol expérimental (ce qui, en soi, est
déjà un record lorsque l'on parle d' en-
gins supersoniques).

Lors de ce lOme vol, cet X-7 s'est en
e f f e t  révélé comme : a) le plus rapide
de tous les missiles à tuyère ; b) le
p lus rapide des engins contrôlés à par-
tir du sol ; c)  le plu s rapide parmi les
engins récupérables.

C'est en e f f e t  une caractéristique du
X-7 , une fo i s  achevé son vol , de redes-
cendre vers le soi grâce à un parachu -
te à ouverture automatique.

L'économie ainsi réalisée pour chaque
vol supplémentaire est de l'ordre de
350.000 dollars et l'on estime qu'en
moyenne, un X-7 peut être récupéré
trois à quatre fois .

E f f e c t u e r  dix vols consécutifs en
quelque dix mois est donc assez excep-
tionnel. Ce X-7 particulier, qui vient , à
sa manière, de battre trois records,
pourtan t volera encore : seule la pein-
ture extérieure complètement carbo-
nisée par la friction de l'air aux hau-
tes vitesses, a sou f f e r t  et devra être
remplacée.

Le X-7 véritable laboratoire volant
radio-guidé pa r une éQuipe d'ingénieurs
au sol , est l<mcé à partir d'un bom-
bardier B-29. Une fusée  d' appoint l'a-
mène jusqu 'aux vitesses où, devenue au-
tonome, sa tuyère l' emporte jusqu 'à la
stratosphère.

La réalisation du Lockheed X-7 , l'un
des premiers missiles américains, a dé-
buté , sous contrat de l'U.S . Air Force,
voici une disaine d'années .

Moscou annonce
la réalisation imminente
d'une soucoupe volante

MOSCOU , 7. — Le spécialiste soviétique
S. Sohnsheim, selon lequel une soucoupe
volante serait actuellement en voie de
réalisation en Union soviétique, donne,
dans la revue « Znania-Sila » (« Science-
Force ») la descri ption suivante du nouvel
engin :

« L'avion-disque appel é « soucoupe vo-
lante », est un engin capable de s'élever
et de descendre à la verticale. Par des
ouvertures pratiquées dans l'aile circulaire ,
le moteur absorbe de l'air , ce qui crée un
vide à la surface de l'aile , occasionnant
une violente poussée d'air vers le bas
qui soulève l'avion du sol. La cabine de
pilotage reste constamment orientée dans
le sens de la trajectoire au moyen d'un
système gyroscopique. »

Cet article a provoqué quelque sensation
dans les milieux occidentaux où l'on dé-
clare qu 'il n'y a là rien d'impossible, en-
core que le professeur Sohnsheim ne se
montre pas absolument caté gorique quant
à la réalisation de cet engin en URSS.

Cependant, remarque-t-on, le professeui
donne une descri ption technique précise
du fonctionnement de la soucoupe volante ,
non sur le plan théorique, mais bien
comme s'il s'agissait d'un appareil déjà
réalisé. Le professeur soviéti que parl e en
outre d'un « avion sans ailes », au sujet
duquel il précise que « comme pour une
soucoupe volante, sa force ascensionnelle
provient du rejet par le moteur vers le
bas, de sa masse d'air ».

Un chasseur à réaction
abandonné f ait
un atterrissage
(presque) parfait

AMSTERDAM, 7. — United Press —
Un chasseur à réaction de reconnais-
sance a fai t  un atterrissage forcé sur
le ventre, jeudi , dans la partie méridio-
nale de la Hollande , sans son pilote. Le
pilote , faisait avec son unité Un vol
d' exercice en formation lorsqu'il cons-
tat a un dérangement dans le système
de transmission des commandes. Il en
informa par radio son chef d' escadrille
qui lui donna l'ordre d'abandonner son
«Thunderflash» et d e sauter en para-
chute. Le sergent sauta .

La base aérienne de la Royal Air
Force à Laarbuch (Allemagne) donna
l'ordre à l'un de ses bombardiers «Can-
berra» d'abattre le chasseur sans pi-
lote sur une région non peuplée. Mais ,
le «Thunderflash» faisait de grands cer
eles au-dessus des régions habitée s et le
« Canberra » ne put l'abattre.

90 minutes plus tard , un paysan télé-
phona au poste de polic e le plu $ proche
qu'un avion à réaction s'était posé dans
l'un de ses champs. Des of f ic iers  supé-
rieurs des forces aériennes, accourus
sur les lieux, ont pu constater que le
«Thunderflash» avai t fai t  un atterris-
sage forcé pour ainsi dire parfait . Le
train d'atterrissage était un peu en-
dommagé et l' extrémité d'une ail e avait
labouré le sol sur quelques mètres. Dans
les réservoirs il n'y avait plu s une seu-
le goutte de carburant .

Le Conseil fédéral demande
un crédit de 3 millions

pour l'installation
de nouveaux bureaux

BERNE , 7. — Le Conseil fédéral demande
un crédit de 3.050.000 francs pour l'acqui-
sition de trois immeubles contigus au Mar-
zili, à Berne.

Les conditions de logement de nom-
breux services de l'administration cen-
trale laissent à désirer et sont notam-
ment préjudiciables à l'inspection des
Travaux publics, au Service technique
militaire , à la Division de l'agriculture,
à. la Direction générale des douanes et
au Département des postes et des che-
mins de fer , Office de transports.

A la fin d'août 1957, la Confédération
avait loué, dans 38 maisons disséminées
au centre de la ville et dans les quar-
tiers extérieurs de Berne, 943 locaux et
bureaux représentant une dépense an-
nuelle de 888.000 francs pour les loyers.

Il parait nécessaire de réduire la
somme dépensée pour les loyers et de
décongestionner simultanément le
marché des logements.

Les parcelles dont l'achat est pro-
posé ont une superficie de 7143 mètres
carrés, soit tous frais compris environ
427 francs par m».

L'indice suisse des prix
à la consommation s'est élevé

de 0,2 pour cent
BERNE , 7. — L'indice suisse des prix à

la consommation , calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie , des arts et métier s et
du travail , qui reproduit le mouvement
des prix des articles de consommation et
services jouant un rôle important dans le
bud get des salaires , s'est inscrit à 179,9
(août 1939 = 100) à fin septembre 1957.
Il s'est élevé de 0,2 pour cent par rapport
à la fin du mois précédent (179,5). Cette
évolution résulte d'une montée des prix

— en partie de caractère saisonnier — con-
cernant différents produits alimentaires,
notamment les œufs , ainsi que la viande
de veau et de porc , comme aussi d'une
légère hausse des combustibles.

A fin septembre , les indices des six
groupes de dépenses étaient les suivants :
alimentation 197,7, chauffage et éclairage
149,3, nettoyage 209,6. Les indices des
groupes habillement (219 ,5), loyer (134,1)
et « divers » (162,1) ont été repris sans
changement.
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RONALD MATTHEWS

Mon Ami Graham Greene
Graham Greene aime à se promener

avec son ami Ronald Matthews. Leurs
promenades de fin de semaine les con-
duisent tantôt à travers Londres, tantôt
dans la campagne anglaise. Au cours
des nombreuses journées passées en-
semble, l'auteur de « La Puissance et la
Gloire » a raconté à son ami l'histoire
de sa vie et celle de ses livres, et cepen-
dant « Mon Ami Graham Greene t> est
plus qu'une biographie. Ronald Mat-
thews y a tracé un portrait de l'Angle-
terr e contemporaine. Nous voyons les
étudiants d'Oxford des années 20 , tentés
par l'anarchie ou par le communisme,
affonter leur propre désespoir en sen-
tant l'Empire se disloquer à la veille de
la deuxième guerre mondiale.

Graham Greene comme Ronald Mat-
thews ont connu toutes ces tentations,
puis l'un et l'autre devinrent catholi-
ques et travaillistes. Et aujourd'hui,
ils semblent voir dans la venue d'un
nouveau saint François la seule réponse
aux grands problèmes qui sont les nô-
tres. En lisant ce livre qui a pour décor
la campagne anglaise et les plus célè-
bres « pubs » de Londres et de ses envi-
rons, on songe parfois à un roman à
succès dont le héros est un major an-
glais. C'est que l'humour perce chez
Matthews à chaque page, un humour
authentique, proche parent de celui de
Chesterton. Les hommes et les choses
sont évoqués avec un art d'une simpli-
cité extrême. Nous sommes introduits
dans les collèges d'Oxford , les salles de
rédaction des grands journaux de Lon-
dres, et si nous apprenons à connaître
la véritable géographie des bistros, nous
assistons aussi aux « marches de la
faim » des années 30.

Nous voyons Graham Greene à la re-
cherche de son enfance à Berkhamsted.
Nous le voyons fuir le toit familial et
découvrir chez un médecin de Londres
son métier d'écrivain, car le traitement
consistait pour lui à noter chaque matin
ses rêves.

Editions Spes (Lausanne).
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CHERCHONS

employé (e) de fabrication
expérimentée, très au courant de la branche horlogère, con-
naissant le calcul des prix de revient, comptabilité indus-
trielle et acheminement des commandes.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Offres à EBERHARD & Co. S. A., La Chaux-de-Fonds

¦iMMiiin ¦ mai mil nu «miaiisi «u**i.,,*.M*H_B>m«»

^DIXl£
DIXI S. A. - USINE I - LE LOCLE

Nous cherchons pour entrée immédiate :

Un jeune employé de bureau
pour notre service de comptabilité industrielle

Un employé de fabrication
Un jeune homme

pouvant être formé comme magasinier d'outillage

Faire offres ou se présenter : rue de la Côte 35

Simca
A vendre une Simca

Aronde en parfait état ,
39,000 km., à un prix très
intéressant — Ecrire
sous chiffre S A 20904,
au bureau de L'Impar-
tial.

Cherche à louer ou à acheter

PETIT COMMERCE
(épicerie ou bureau de tabac) avec loge-
ment de 3 pièces attenant. Faire offres
sous chiffre C. V. 20863, au bureau de
L'Impartial.

Révisions??
Réparations
de bicyclettes de toutes
marques.

VELO-HALL
Versoix 7

Tél. 2 27 06

A vendre
un fourneau Ciney No 2,
genre Granum, et un ca-
lorifère hauteur 1 mè-
tre. Le tout en très bon
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

20875

Boucherie
Sociale

Ronde 4

Boudin

PRtTS
de Pr 300.-
à Pr 2000.-

Remboursement
tneesuel.Condi tions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-Prançois A

Lausanne
Tél 23 40 33

mKBmmmmmmimmm
FE CHERCHE à acheter
roussette en parfait état ,
;ype française ou anglaise
Dffres par tél. 2.24.84.

Wg^'~ ~̂*mm. p mM ffT» 4»  ̂ ik.l lr lf âË m  BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

PARIS - salon Auto
les 9, 10, 11 octobre

Départ mardi 9 octobre, 5 heures
Prix voyage seul Pr. 60.—

Samedi B0UJAILLES12 octobre
Fr. 12.—

r0Se Lausanne
m. 1H «, Opéra de Verdi « Force du Des-j ->ep. 10 n. Un t Course et billet Pri 29.—

Dimanche
10 novembre

Novembre H0LIDAY ON ICE

Membre „ 
» ™™« 

onDimanche P*1* t°ut compris Pr. 20.—
17 novembre
Dép. 12 h. 30

Tous genres de transports
par camions

G. D E G E N
Fritz-Courvoisier 1 - Tél. 2 60 24

LA CHAUX-DE-FONDS

Piano
brun, parfait état (pla-
que métallique), 600 fr.
(rendu sur place) , ainsi
qu'un superbe piano, so-
norité parfaite, 800 fr.
— Jardinière 13, au 2e
étage.

Ouvrière
qualifiée cherche change-
ment de travail; se met-
trait au courant du remon-
tage. Offres sous chiffre
G. J. 20853 au bureau de
L'Impartial.

Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion . S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

BENRUS WATCH Co. INC.
e n g a g e

jeunes filles
pour être formées sur travaux délicats.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Travail uniquement en fabrique.

Se présenter 129, rue de la Paix ,
1er étage.

A louer machines à laver
ELAN avec chauffage, voltage 220 , donnant
toute satisfaction. Pour 6 fr. la journée , livrées
à domicile à La Chaux-de-Fonds.

A. FAVRE, Cernil-Antoine 29, tél. 2.75.48

Mécaniciens, attention !
A vendre faute d'emploi une fraiseuse d'éta-

bli avec étau, une meule double avec moteur,
un tour d'outilleur complet avec moteur gr.
Voumard 90-390 mm., un établi pieds fonte,
inst. élect. 2 Therm. ¦— Ecrire sous chiffre
D. P. 20862, au bureau de L'Impartial.

Viennent d'arriver 3500 m. de

tuyaux à purin
raccords à emboîtements sphériques, joins laiton
et aluminium, à des prix sans concurrence en-
suite d'achats avantageux. — Nous livrons égale-
ment des installations complètes avec pompes à
pistons à l'état de neuf. Demandez un devis sans
engagement.
Se recommande : Maréchalerie GROSSGLAUSER,
Ronde 21a, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.57.28.

JDécoilei &qas
Atelier de décolletages entreprendrait

petites et grandes séries de pièces d'ap-
pareillage jusqu 'au diamètre 25 mm.
Travail soigné et délais courts.

Faire offres sous chiffre P 5854 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

A vendre ou à louer

Qf riAison avec magasin
3 logements, plus grands locaux pouvant être
transformés en différents genres de magasins,
dans grande localité industrielle. — Faire of-
fres sous chiffre D C 20909, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'instruments de mesure cherche

Qmne f iM e
habile, pour différents travaux de montage.
S'adresser chez JEANNERET & FILS,
« METRA », rue de la Fusion 45 (angle
rue du Nord).

Personne
cinquantaine, très pro-
pre, sachant bien cuire,
cherche place de ména-
gère chez Monsieur seul.
Certificats à disposition.
— Offres sous chiffre
P 11407 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

/ """ A
| Pieds douloureux

exigent des supports
plantaires parfaite-
ment adaptés.

Notre atelier d'ortho-
pédie les confectionne
d'après vos empreintes

BAS A VARICES

inn iuiL
PEDICURES ET
ORTHOPEDISTE

Grenier 20

40 ans d'expériences

\ /

complet
et manteau de pluie pour
garçon de 8 ans est cher-
ché. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L M 20793,
au bureau de L'Impartial.

Tapis
A vendre superbes mi-
lieux à des conditions
avantageuses.
S'adresser à Meubles
Hadorn, Moutier.
Tél. (032) 6 41 69.
¦*¦**¦ ¦ mmmmmmmm

Cours de langues
petits groupes diver»
degrés et leçons particu-
lières français, alla
r.iand, anglais, es-
pagnol , portugais,
russe.
Entrée à toute époque

ECOLE BENEOICT
24me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

Peugeot
luxe 203, 54, 32.000 km,
ou

Simca
luxe 56, 4.000 km. à ven-
dre pour cause double
emploi. S'adr. Café de la
Jaluse, Le Locle.

A VENDRE
CITROEN

DS 19, modèle 1956,
roulée 20,000 km. Voi-
ture impeccable,' ven-
due avec garantie. —
Faire offres sous
chiffre P 6721 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

MACHINES
1 tour sur pied Tavaglierl, année 1953.
1 tour pour garage, 1 mètre d'entre-pointes, aveo

moteur, Fr. 1500.—.
1 presse col de cygne, force 60 tonnes.
2 presses double-montant 10 et 20 tonnes.
3 balanciers, vis 50, 70 et 100 mm.
2 planeuses B. & S. No 1.
10 décolleteuses, passage de 4 à 80 mm.
1 compresseur 350 1. à 2 groupes, automatique.
Presses à pédale , affuteuses, machines à lapider,

moteurs jusqu'à 25 HP., laminoirs, aspirateurs,
perceuses, limeuses, etc., sont à vendre ou à louer.

R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2 23 67

Mademoisel le  M O S E R
Parc 25 Tél. 2 35 95

PÉDICURE SPÉCIALISTE DIPLÔMÉE
Soins minutieux et sans douleurs

Pour la prise de commandes de Salamis, Morta-
della, etc., auprès des Restaurants, Magasins,
Bouchers, etc., je cherche

V O Y A G E U R
sérieux, pour lui confier la représentation exclusive
à la provision. Aussi accessoire.

Offres à Case postale No 6031, Lugano.

Fabricant offre à agents dépositaires, travail prin-
cipal ou accessoire , gain Jusqu 'à

Fr. 1800.- par mois
et plus, par la vente de produit unique et indispen-
sable à chaque propriétaire de camion, auto, scoo-
ter, moto, tracteur. — Ecrire sous chiffre P. O.
18389 L, à Publicitas, Lausanne.
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Samedi 12 octobre , à 20 h. 30

TOURNÉE OFFICIELLE DU THEATRE

r- DEUX-ANES —i i
GRAND GALA

du plus célèbre théâtre des chansonniers
de Paris, avec U|

GEORGES BERNARDET - PAUL MIRVIL
MAX ANDRÉ - DANIEL ROMAN

dans la
SUPER-REVUE D'ACTUALITÉS

COUP D'PIEDS O.N.U.
MARIE DUBAS

et toutes ;

LES VEDETTES DES DEUX-ANES

Prix des places de fr. 2.80 à fr. 8.90
taxe comprise et vestiaire oblig. en sus
Location ouverte mardi 8 oct. pour les Amis !
du Théâtre , mercredi 9 oct. pour le public H
au mag. de tabac du Théâtre, tél. 2 88 44 I jj
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L'actualité suisse
Journaliste de talent

M. Pierre Grellet s'est tué
7 en montagne
- SION , 7. - Tandis qu 'il faisait une

excursion dans le Baltschiedertal avec la
Murithieruie , société valaisanne des scien-
ces naturelles, le journaliste Pierre Grel-
let a fait une chute mortelle. Alors qu'il
cheminait le long d' un bisse, le malheu-
reux perdit pied et fit une chute dans les
rochers de près de 60 mètres. Il fut tué
sur le coup. Le corps a été redescendu
sur une civière, puis conduit à la morgue
de l'hôpital de Viège.

Pierre Grellet était originaire de
Boudry , Neuchâtel et La Chaux-du-Mi-
lieu. Il naquit à Colombier (Neuchâ-
tel) , le 18 avril 1882. Il porta les cou-
leurs de Belles-Lettre s de Neuchâtel
de 1903 à 1907 et f i t  des études de
droit à Neuchâtel , Berne, Berlin, Leip-
zig et Paris, pour obtenir sa licence
en 1907.

Pierre Grellet travailla de 1908 à
1909 à la rédaction de « La Suisse Li-
bérale », à Neuchâtel , puis passa de
1909 à 1911 à l'Agence télégraphique
suisse à Berne. Dès 1911 et jusqu 'en
1945 , il f u t  correspondant de Berne à
la « Gazette de Lausanne », et il con-
tinua à donner des chroniques hebdo-
madaires à Co journal.

Le dé fun t  avait préside la société
de la presse de la ville fédéral e  de
1916 à 1918, puis l'Association de la
presse suisse de 1924 à 1926. Il était
membre d'honneur du Cercle lausan-
nois des journalistes professionnels.

Pierr e Grellet porta toujours un in-
térêt vif et intelligent à l'histoire et à
la protection de la nature. Il était
membre de la Commission suisse des
monuments historiques et appartint
aussi, de 1936 à 1953, à la Commission
de la bibliothèque nationale . La Socié-
té d'histoire de la Suisse romand e I e
nomma membre honoraire en 1954.

Après avoir quitté Berne en 1945,
Pierre Grellet s'installa à Chailly sur
Clarens, et pendant une législature il
f u t  conseiller communal du Châtelard-
Montreux.

Il était l'auteur d une longue série
d' ouvrages historiques et littéraires :
« La vieille Suisse », « Les aventures de
Casanova en Suisse », « La Suisse des
diligences », « Sur les sentiers du pas-
sé », « La vie cavalière de Catherine de
Watteville », « Les saisons et les jours
d'Arenenberg », « Les châteaux vau-
dois », « Grandes routes et chemins
écartés >, « Souvenirs d'écritoire », etc.

Ses œuvres lui avaient valu en 1949 ,
un prix de la Fondation Schiller. Pier-
re Grellet était of f ic ier  de la Légion
d'honneur et Chevalier de l'Ordre de
Léopold de Belgique.

A la famille de ce sympathique con-
frère , nous disons notre bien vive et
bien sincère sympathie.

Déraillement sur la ligne
du Loetschberg

BRIGUE , 7. — Dimanche après-midi , un
train venant de Brigue a déraillé dans un
tunnel près de Hohten par suite de la
rupture d' un essieu de wagon. II n 'y a
pas eu de blessé , mais les voyageurs onl
été transbordés. D'importants retards ont
été causés au trafic. La 'situation était
rétablie vers 20 heures.

Ceux qui s'en vont
LAUSANNE, 7. — A Lausanne est

décédé , à l'âge de 81 ans, M. Numa
fRochat , ancien instituteur, ancien maî-
tre de mathématiques à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Lausanne, pen-
dant quarante ans directeur de la Cho-
rale de la Pontaise, de 1938 à 1948 pré-
sident de la Société cantonale des chan-
teurs vaudois, vétéran de la Société fé-
dérale de chant.

On annonce d'autre part la mort su-
bite à Saint-Sulpice (Vaud) de M. René
Lalive d'Epinay, ingénieur diplômé, an-
cien collaborateur de la section « Ar-
mée et Foyer » durant la guerre, an-
cien conseiller communal de Renens.
.Le défunt , qui appartenait au parti
socialiste , s'occupait depuis la fin de la
guerre de recherches sociologiques et
d'études de l'opinion.

Ajoutons que le défunt était le fils
d'Auguste Lalive , qui fut directeur du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

Veuille la famille en deuil croire à
notre sympathie.

Budget de l'Etat de Fribourg
pour 1958

FRIBOURG , 7. - Le budget de l 'Etat de
Fribourg pour 1958 se présente ainsi : dé-
penses 53.510.561 fr., recettes 49.974.479 fr.,
soit un déf ic i t  de 3.536.082 fr. Dans les
dépenses , les amortissements des comptes-
courants des services ordinaire et extra-
ordinaire ascendent à 3.195.720 fr. Le Con-
seil d 'Etat  proposera au Grand Conseil
des mesures pour atténuer l'excèdent des
dépenses.

Un alpiniste se tue
APPENZELL, 7. — La section U. T. O.

du Club alpin suisse faisait dimanche
une excursion dans le massif du Saen-
tis. Sur la paroi ouest des « Tuerme »,
le chef du groupe, M. Karl Biber , 47
ans, de Ringlikon (Zurich) , qui était
en train de s'encorder , perdit l'équi-
libre et fit une chute de 25 mètres.
Déjà encordé , il tomba sur un cama-
rade , qu 'il blessa légèrement, puis
resta suspendu avec une grave blessure
à la tête. Un touriste autrichien réussit
à le libérer et à le mettre en sécurité.
Mais le malheureux décéda sur place.
Un hélicoptère de la Garde de sauve-
tage, un médecin et une colonne de
secours arrivèrent rapidement sur les
lieux , mais durent se borner à descen-
dre le corps à l'hôpital de Buelach.

A la Fédération des architectes
suisses

MORAT , 7. — La Fédération des ar-
chitectes suisses (F. A. S.) a tenu sa-
medi et dimanche, à Morat , sa cin-
quantième assemblée générale. Après
avoir liquidé les tractanda administra-
tifs , l'assemblée comprenant une sep-
tantaine de membres a entendu une
conférence de M. Edmond Virieux , ar-
chitecte cantonal à Lausanne, sur les
ruines d'Avenches et la future expo-
sition nationale suisse, qui doit avoir
lieu à Lausanne. Dimanche, les archi-
tectes ont fait une course au Vully, qui
se termina à Avenches où eut lieu la
visite des ruines.

A I extérieur
Attentat (manqué) contre

deux ministres turcs
ANKARA , 7. - Reuter. - Samedi soir ,

un attentat manqué a été commis contre
MM. Samet Agaoglou , ministre turc de l'in-
dustrie , et Cernil Bengou , ministre d'Etat.
Ces derniers revenaient de la cérémonie
de la mise en chantier d'une fabrique de
textiles à Bounyan , lorsque à Bala , près
d'Ankara , une dizaine de coups de feu
furent tirés contre leur voiture. Personne
n 'a été blessé.

La police a ouvert une enquête et fouille
la rég ion , mais les agresseurs courent tou-
jours.

La «lune rouge » n'effraye pas
les Occidentaux

LONDRES, 7. — United Press. — Les
experts en projectiles des pays occi-
dentaux ont déclaré dimanche que le
satellite de la terre lancé par les Rus-
ses ne confère à ceux-ci aucun avan-
tage militaire sur les puissances occi-
dentales. Ils ont fai t  remarquer, tou-
tefois , que ce satellit e prouve que les
Soviétiques ont perfectionné le pro-
jectile intercontinental.

Ils ont ajouté qu'un autre facteur
de la lutte entre l'Orient et l'Occident
pour la puissance , la position des pays
«neutres» pourrait les e f f r a y e r  à tel
point qu'ils pourraient se tourner vers
l'Union soviétique ou, tout au moins, se
détacher des Occidentaux.

Certains experts militaires ainsi que
des diplomates ont fa i t  remarquer que
cette première russe dans un domaine
où les Etats-Unis croyaient être à la
tête du progrès , pourrait inciter ceux-
zi à consacrer plus de ressources à la
course aux projectiles.

Moscou a rattrapé son retard
Il ont rappelé que, il y a dix ans, la

Russie se trouvait très en retard dans
le domaine scientifique , et, plus parti-
culièrement dans la conception d'armes
modernes, par rapport aux Etats-Unis
et aux autres puissances occidentales.
Mais , pendant la périod e qui s'est écou-
lée entre la f i n  de la deuxième guerre
mondiale et aujourd'hui , la Russie a
produit les bombes atomique et à hy-
drogène et vient de prendre la tête dans
ce que les savants appellent « l'arme
dernière », c'est-à-dire le projectile
intercontinental.

Des experts en fusées , en Allemagne,
ont déclaré que ce satellite a beaucoup
plus une valeur de propagande qu'un
intérêt militaire. M . Friedrich Schade.
ingénieur en chef de la société alle-
mande pour l'étude des fusées , à Brè-
me, a déclaré que, bien que les Rus-
ses aient été les premiers à lâcher ce
satellite , les Occidentaux ne sont pas
en retard dans ce domaine mais qu'il
est encore trop tôt pour se rendre
compte de l'intérêt que ce satellite
peut présenter dans le domaine mi-
litaire.

En Grande-Bretagne , M . Patrick
Moore , rédacteur de la revue de la So-
ciété interplanétaire britannique , a f a i t
la déclaration suivante :

« Pour autant que j e puisse m'en
rendre compte , ce satellite n'a rien à
voir avec un engin stratégique. Il ne
pourrait pas être utilisé au cours d'une
guerre , sauf ,  éventuellement, comme
poin t d'observation . De toutes maniè-
res un satellite de ce genre ne serait
pas indispensable dans une nouvelle
guerre car les projectiles à longue por-
tée su f f i ron t  à anéantir la civilisation.

Les troubles de Varsovie
VARSOVIE, 7. — Reuter — La police

a publié dimanche un communiqué sur
les troubles qui se sont déroulés sa-
medi soir à Varsovie. Ce communiqué
précise que la police a procédé à quel-
que 150 arrestations pendant les dé-
sordres d'une durée de 4 heures, provo-
qués par des « voyous ». Ces troubles
ont eu lieu de 19 à 23 heures d'abord
sur la place de la Constitution et en-
suite dans la rue Sviatokrzyska. La po-
lice a répandu des gaz lacrymogènes
et tiré des coups de feu de semonce
pour disperser les manifestants, les
agents, lapidés par la foule, ont fait
également usage de leur matraque. Le
communiqué ne tente pas de faire re-
tomber sur les étudiants de Varsovie
la responsabilité des troubles de sa-
medi.

Il ne donne aucune précision sur les
victimes, blessés ou morts. Selon des
informations non confirmées, un poli-
cier aurait été abattu par un jeune
homme.

Les étudiants, qui avaient des raisons
de croire que les « voyous » fomente-
raient des désordres sans motifs, sont
restés chez eux samedi soir. Ils ont de-
mandé aux autorités des informations
sur le nombre des arrestations opé-
rées, jeudi soir, lors des manifestations
estudiantines. Ils ont également de-
mandé aux autorités de revoir la ques-
tion de la suppre ssion de leur journal
« Po Prostu ». Des rédacteurs et des
journalistes se sont rendus samedi, au
siège du Parti communiste polonais
pour s'entretenir avec M. Gomulka.
Une délégation de 5 étudiants a été
reçue par le ministre de l'Education
nationale. Aucun détail n'a été diffusé
sur ces rencontres.

Il n'est pas trop tard... pour
envoyer au Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande votre
contribution à la Journée de la
Faim. C. C. P. IV B 3945.Un motocycliste se tue

en Ajoie
Un accident mortel s'est produit , di-

manche soir, près de la Malécôte
(Ajoie ) où un motocycliste, M. Joseph
Queloz, 42 ans, célibataire, originaire
de Saint-Brais, est venu se jeter contre
une automobile. Le crâne fracturé, il a
été tué sur le coup.

Chronique jurassienne

Décès d'un journaliste
M. Charles Schenk, ancien rédacteur

au « National » de La Chaux-de-Fonds
et au « Démocrate » de Delémont, est
décédé dimanche à Vaumarcus, à l'âge
de 80 ans. Né à Péry-Reuchenette, il
était membre d'honneur de la Société
jurassi enne d'Emulation et avait reçu
les palmes académiques.

A sa famille, nous disons notre vive
sympathie.

LE LOCLE
Un homme meurt sur la rue

(Corr.) — Samedi après-midi, peu
avant 17 heures, un homme s'est af-
faissé à la rue du Temple, terrassé par
une crise cardiaque. Le médecin mandé
d'urgence ne put que constater le décès.
La victime, âgée de 72 ans, est M. Paul
Beck, boitier , domicilié à la rue de la
Concorde. M. Beck, qui fut en son
temps un des pionniers de l'aviation
civile, était une figure sympathique
bien connue dans nos régions. Nous
présentons à sa famille nos condo-
léances les plus vives.

Un ballon dans notre ciel
Dimanche à 13 h. 30, un ballon a tra-

versé notre ciel d' est en ouest. On distin-
guait fort bien la nacelle ainsi que la
croix fédérale sur la sphère .

ETAT CIVIL DU 5 OCTOBRE 1957
Promesse de mariage

Schafer Félix - Josef , polisseur , Fri-
bourgeois, et Meroni Ada, Tessinoise.

Mariages
Jeannet Charles - Henri , ouvrier sur

pierres, Neuchâtelois , et Casoli Rosanna-
Carolina , Tessinoise. — Cottier Gilbert -
René , horloger , Fribourgeois , et Dagon
Simone - Marguerite , Vaudoise ,

Décès
Stalder Emile-Ernest , ouvrier sur mé-

dailles, Lucernois , né le 4 juillet 1889.

Chronique neuchâteloise

Une démission au Conseil
général

M. André Nardin , qui représentait le
parti radical au sein du législatif com-
munal , vient  de donner sa démission.

Ne pas confondre...
Un de nos confrères de Genève ayant

publié sous des initiales inexactes une
courte relation de l'affaire dont nous
avons rendu compte samedi , et qui met-
tait aux prises , devant le Tribunal de
police , le Dr W. de La Chaux-de-Fonds ,
et la Caisse nationale suisse d' assurance
en cas d' accidents , nous tenons à préciser
que ledit Dr W. n 'est évidemment pas la
Dr Charles Wolf , chirurg ien-chef de l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Mort de Mme Le Corbusier
Nou s apprenons la mort, survenue

dans une clinique de Paris, de l'épouse
du grand architecte chaux-de-fonnier
Charles-Edouard J canner et-Gris, dit
Le Corbusier, fai t  citoyen d'honneur de
La Chaux-de-Fonds à la veille d e son
70e anniversaire. Très malade depuis
plusieur s semaines, elle est décédée
samedi matin. Nous présentons à notre
illustre concitoyen, qui perd en Mme
Le Corbusier la compagne de lutte de
tous les instants, l'expression de notre
respectueuse et profonde sympathi e et
nos condoléances sincères.

Une collision au Chemin blanc.
Deux voitures qui roulaient l'une der-

rière l' autre au Chemin blanc se sont
tamponnées , la première ayant dû s'arrêter
assez brusquement pour éviter un p iéton.
La seconde la heurta par l'arrière. Il n 'y
eut pas de blessé , mais les dég âts sont
assez importants.

Accrochage à la Vue des Alpes.
Dimanche , à 14 heures , deux voitures

se sont accrochées alors qu 'elles se dé-
passaient à la hauteur d' une moto fran-
çaise stationnée au bord de la route. On
ne dé p lore heureusement que des dégâts
matériels.

ETAT CIVIL DU 5 OCTOBRE 1957
Naissances

Widmer Claudine , fille de René - Ar-
mand , chauffeur , et de Maria-Alice née
Descloux, Neuchâteloise et Bernoise . —
Oberson Josiane , fille de François-An-
dré, ouvrier pendulier , et Marie-Thérèse
née Gumy, Fribourgeolse. — Perritaz Jean-
nine , fille de Gilbert-Théodore , boucher ,
et de Margrith née Buesch, Fribourgeolse.

Promesse de mariage
Kobelt Karl-Adolf , avocat , St-Gallois,

et Wyss Françoise , Neuchâteloise et So-
leuroise.

La Chaux-de-Fonds

Un communiqué conjoint
affirme :

WASHINGTON, 7. — AFP. — Un
communiqué conjoint publié à l'issue
de l'entretien Dulles - Gromyko dé-
clare que celui-ci a été « utile » dans
la mesure où il a permis aux deux
hommes d'Etat de clarifier les positions
respectives des Etats-Unis et de la
Russie en ce qui concerne les grandes
questions d'intérêt mutuel. .

Les principaux problèmes qui ont été
abordés lors de l'entretien, selon le
communiqué, ont été ceux du Moyen-
Orient, du désarmement ainsi que la

situation en Europe et les « contacts >
entre les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique.

Un porte-parole américain officiel a dé-
claré par ailleurs à l'issue de l'entretien
que M. Gromyko s'est refusé à discuter du
problème de la réunification de l'Allema-
gne comme le lui avait demandé M. Dulles.

«L'entretien Dulles-
Gromuko a été utile»

du 7 octobre 1957

Zurich : ^
Cours

^
du

Obligations 4 7

3%%Féd .46dcc .  « 92%
3%% Fédéral 48 „ 10° , «"¦"
2 % %  Fédéral 50 94-60 d 94- 6°
3% Féd. 51/mai 90-4° 90 4
3 % Fédéral 1952 90-95 90 ';
2 % %  Féd. 54/j. 86% 86%
3 % C. F. F. 1938 93-79 93'70
4% Australie 53 88* 96
4 %  Bel gi que 52 98^0 98%
5 %  Allem. 24/53 10" "
4 % %  Ail. 30/53 770 778
4 %  Rép. fr. 39 98 M ^f
4 %  Hollande 50 98% "*
3%% Suède 54/5 85 84 d
3%% B. Int. 53/11 90d  B 0 d
iMt % Housing 55 88 BB ,
4 xn % OFSIT 52 a/tirt. op t. 95 d 95 d
4V2%WB!tRanHHi/df .« . 94^d B4%d
4 %  Pétrofina 54 94/2 93 '- d
4 H %  Montée. 55 10° "'-
4 1/ i % P é c h i n eY 54 94% 93 d
4% % Caltex 55 "2 102 d
4 % %  Pirelli . 55 97  ̂ 97k
Actions
Union B. Suisses 1175 1155
Soc. Bque Suisse 1095 1080
Crédit Suisse . 1118 1103
Bque Com. Bàle 210 d 205 d
Conti Linoléum . 400 d 410
Banque Fédérale 270 d 272 d
Electro-Watt . . 1002 1005
Interhandel . . 1270 1340
Motor Colombus 910 d 905
S. A. E. G. Sie I 68% 68 ',£d
Elec. & Tract , ord. 200 d 208 d
Indelec . . ..  590 580
Italo-Suisse . . 219 215
Réassurances . 1650 1610
Winterthour Ace. 660 645
Zurich, Assur. . 3600 . 3550
Aar-Tes«in . . 980 980
Saurer . . . .  1060 1085 d
Aluminium . . 3175 3100
Bally . . . .  950 945

Cours dn

4 7
Brown Boveri . 1970 1935
Simplon (EES) . 490 490 0
Fischer . . . .  1310 d 1305
Lonza . . . . 840 d 840 d
Nestlé Aliment. . 2620 2585
Sulzer . . . .  2145 2080
Baltimore & Ohio 193 188
Pennsylvania . 74% 74
Italo-Argentina . 15 13%
Cons. Nat. Gas Co 176 175,/2d
Royal Dutch . . 205% 192
Sodec . . . .  20 18%
Standard Oil . . 248 243
Union Carbide . 459 452
Amer Tel. & Tel. 735 d 730
Du Pont de Nem. 772 762
Eastman Kodak . 408 400
Gêner. Electric . 267 260
Gêner. Foods . 203 d 204 d
Gêner. Motors . 173 169
Good year Tire . 356% 349
Intern.  Nickel . 339 325
Intern.  Paper Co 388 379
Kennecott  . . . 400 390
Montgomery W. 146 144
Nat ional  Distill. 95%d 93%
Pacific Gas & El. 197 d 196
Allumettes «B» . 57% 61
U. S. Steel Corp. 280 252%
Woolworth Co . 174 d 174 d
AMCA $ . . . 50.85 50.65
CANAC $ C . . 106% 106%
SAFIT £ . . . g.12.6 9.12.0:
FONSA , cours p. 174% 174%
SIMA . . . .  1060 1060

Genève :
Actions
Chartered . . .  35 0 34 Q :
Caoutchoucs . . 45 ,j 46 o
Securities ord. . j7g 178 j
Canadian Pacific 126 125 |
Inst. Phys. port. aB0 B75 J
Sécheron , nom. . 460 460 0
Separator . . . 18B 187 d
S. K. F. . . .  lgo 187 d

Bâle :
Actions
Ciba . . , . . 4100 3g0o
Schappe . . . 580 d 575 d
Sandoz . . . .  3670 35g0
Hofrm. -La Roche 9450 9050

Cours du
New-York : - *-"' •
Actions 3 4

Allied Chemical 78% 77
Alum. Co. Amer 77'lt, 76%
Alum. Ltd. Can. 36'/s 36%
Amer. Cyanamid 41'/s 40%
Amer. Europ. S. 42 42%d
Amer. Tobacco . 75'ls 75%
Anaconda . . . 513/e 50%
Atchison Topeka 21 213/»
Bendix Aviation 477/s 46
Bethlehem Steel 43 42%
Boeing Airplane 34% 33%
Canadian Pacific ' 293/8 29%
Chrysler Corp . . 743/6 74%
Columbia Gas S. 16 ,4, 163/«
Consol. Edison . 42Vs 423/i
Corn Products . 30% 30'/s
Curt.-Wright C. . 34% 33s/«
Douglas Aircraft 59l/s 58%
Goodrich Co . 65% 64%
Gulf Oil . . . l323/s 13lVs
Homestake Min. 34'/s 34
Int. Business M. 306 304%
Int. Tel & Tel . 30V» 30
Lockheed Aircr. 32% 31
Lonestar Cément 30'/s 29Vê
Nat. Dairy Prod. 36'/n 37'/ê
N. Y. Central . 23% 24
Northern Pacific 40 l/s 393/i
Pfizer & Co Inc. 55 54%
Philip Morris . A2Vt 43
Radio Corp. . . 31 y2 z iVi.
Republic Steel . 43% 48*/s
Sears-Roebuck . 27'/s 27'/«
South Pacifi c . 3g 3B%
Sperry Rand . . 20 197'/s
Sterling Drug I. 31i.4 313£
Studeb. -Packard 51/, 51/,
U. S. Gypsum . 64% 64
Westinghouse El. gO'/s 59;/,

Tendance : plus faible

Billets étrangers : Dem- °ffre
Francs français . 0.92 0.94%
Livres Sterling . 11.— 11.25
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs bel ges . 8.44 8.58
Florins holland. 110.— 112. 
Lires italiennes . ¦ 0.67 0.69%
Marks allemands 100.95 102.05
Pesetas . . . 7.36 7,60
Schil l ings autr. . 16.17 16.40
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Aujourd'hui ouverture do la location
pour les abonnements

du concours hippique de Genève
On peut d'ores et déjà affirmer que

le Concours Hippique International
Officiel de Genève, qui aura lieu du
16 au 24 novembre, remportera un très
vif succès puisque les meilleurs cava-
liers ont déjà donné leur inscription.
Ce sont en tout cas 7 équipes qui par-
ticiperont aux diverses épreuves do
cette grande manifestation équestre.

Les abonnements valables pour tou-
tes les épreuves sont en vente à l'Asso-
ciation des Intérêts de Genève, 3, Place
des Bergues, de 9 h. 15 à 12 h. 30 et de
15 heures à 19 heures.

Prix des abonnements : Fr. 65.—,
72.—, 79.—, 90.—, 96.—, 121.—, et 154.—.

Programmes à disposition à l'Asso-
ciation des Intérêts de Genève, seront
envoyés sur demande.

mgfr Un nom prestigieux a» firmament des rougis à leiresl

j ÊrL GAVARNY
4C fff Echantillon contre 40 el. in timbres-poste. Indiquez teinte-
^Ife

 ̂
Laboratoire M0NIC S.A.

t̂  ̂ Département 3, Coulouïr enière • Genèii

{Cette rubrique n'émane pas de notre
irédaction; elle n'engage pas  le journal.)

Club 44.
Ce soir à 20 h. 30, dans les nouveaux

locaux du club (64, rue de la Serre), aura
lieu l'ouverture de la saison des Lundis
du Club.

Cette première séance consistera en une
conférence-discussion de M. Antoine Go-
léa, de la Radio-TéHévision française :
«Le lied romantique , sa gloire et sa déca-
dence (avec audition de disques).

Les Lundis du Club , qui auront lieu tous
les quinze jours, sont consacrés à des au-
ditions commentées et discutées d'enre-
gistrements remarquables : musique clas-
sique et moderne, jazz , folklore , chansons,
variétés, théâtre, etc... Ils sont réservés
exclusivement aux membres réguliers et
associés du Club 44.

On peut s'inscrire lors des séances, dans
les locaux du club, ou en faisant une
demande d'admission écrite.

Communiqués

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Patrouille de Choc, i.
CORSO ; Notre-Dame de Paris, f .
EDEN : Le Bébé et le Cuirassé , î.
PALACE : Le Secret du Dieu chinois, t.
REX : Jacqueline la Fribourgeolse , '

st. français.
RITZ : L'Empire du Soleil , f.
SCALA : L'Af fa ire  des Poisons, f.
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c/o CALORIE S.A.

Pp* -, Répaver les éclats de l'émail , les parties rongées,
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 ̂
enlève taches , tartre et redonne un bel aspect à

: """S**»^ l'émail. Si vous avez une baignoire abîmée,
¦MÉte* demandez-nous conseil à temps, n 'attendez pas

§Éj|| p' * „ : c3ue la rouille ait attaqué le métal.

UCBDCG tu I KbLLA O. A. Usine d'émaiyage à ETTINGEN (Bl) pour la Suisse romande

Imprimeri e de moyenne importance ,
La Chaux-de-Fonds , cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir , un

relieur - coupeur
Place stable. Faire offres sous chiffre
R. R. 20906, au bureau de L'Impartial.

r iFabrique d'horlogerie
of f r e  places
stables et bien rémunérée s à

Emboîteur poseur
de cadrans
Régleuses

connaissan t le point d'attache.
Faire offres sous chiffre
U. P. 20936, au bureau
de L'Impartial.

<_ J

Awtoinobaes et avîons doivent vaincre la ré- La Egne aérodynamique de la Frégate n'est rite est aoôrne, car même à des yftaww ele»
sistance de l'air. En conséquence, on a conçu non seulement belle et élégante, comme tout vées, un fort vent latéral ne peut rien contre
la Renault Frégate en soufflerie , comme un ce qui est construit de manière fonctionnelle, la Frégate. - C'est pour cela que la ligne de
avion. Le résultat a été une valeur de Cx de mais elle offre des avantages pratiques, tels la Frégate ne changera pas-on n 'abandonne
0,25! Une véritable performance aérodyna- que l'économie d'essence - 101 aux 100 km pas la supériorité ! Prix :
mique comparable à celle d'excellentes voi- à des moyennes élevées. Voilà qui est peu , Frégate «Grand Luxe» Fr. 11500.-, «Grand
turcs de sportJ très peu pour une 6 places. De plus, la sécu- Pavois » Fr. 12200.-. «Domaine» Fr. 12 300.-

I^MH Frégate

On n'abandonne pas
la supériorité!
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AUTOMOBILES RENAULT Genève. 7, Boulevard de la Cluse, Téléphone 022/261340 Zurich. Ankerstrasse 3, Téléphone 051/27 2721

Garage P. RUCKSTUHL , La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 21a - Tél. (039) 2.35.69

A vendre pour cause de santé

Hôtel - Ketïdurant
(évent. avec terres) , très bien achalandé et
d'un très bon rapport , aux Franches-Monta-
gnes. Capital nécessaire : env. 40.000 francs.
Aide financière assurée à acheteur sérieux et
capable .
Offres soUs chiffre P 17785 D, à Publicitas.
Bienne. .

Pin
est demandé au cinéma
Eden.

Se présenter dès 19 h. 30

2 boxes
pour voilures

sont à louer au début de
la rue Jacot-Brandt , té-
léphone 2 66 52, de 13 à
13 h. 30, et dès 18 h. 30.

Importante entreprise industrielle cherche pour
entrée immédiate ou époque à convenir

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, capable et consciencieuse pour son
bureau de paie. Poste de confiance très intéres-
sant. Nous demandons Connaissances parfaites
des langues française et allemande, de la dac-
tylographie et bonne calculatrice.

Faire offres écrites à la main, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous chiffre
AS 81220 J, aux Annonces-Suisses S.A. «ASSA»,
Bienne.

Importante manufacture d'horlogerie en-
gage tout de suite

Ve u n ef iM e
consciencieuse, bonne calculatrice, pour
des travaux de bureau faciles.

Prière d'adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo sous chiffre AS 60121 J, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

LT I M llSmÊ\W\ I ' i LfljiirfflffiFTir i l iiiln {

DAMU
consciencieuse cherche
travail à domicile . Ferait
petit apprentissage. Even-
tuellement demi-journées
en fabrique acceptées. —
Ecrire sous chiffre
A J 20656, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE potager à
bois, 2 plaques chauf-
fantes, grand tableau à
l'huile (paysage d'Hip-
polyte Grandje an , fau-
teuil , table ovale , man-
teaux , costumées fr . 15-20.
S'adr . rue de 13 Paix 57,
ler étage.

r ^
Fabriques MOVADO

cherchent pour date à convenir jeune
fille pour le poste de

téléphoniste
Prière de se présenter personnelle-
ment , ou de faire offres par écrit avec
références.

L J

ZURICH - LUCERNE
BERNE - GENÈVE

Déménageuse se rendant dans ces
localités prochainement , prendrait

transport-déménagement .

wIilKI
ŜPGÂllr3

TgHhf-ff DEE 57



La Fête des Vendanges connaît un éclatant succès
Dans Neuchâtel en liesse et en présence de 80.000 personnes

(De notre envoyé spécial.)
¦'
"

>

& La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre
Neuchâtel vient de vivre deux jours

de liesse. Dans les rues décorées de
drapeaux et d'oriflammes, autour
d'un Luna Park attrayant et sous des
haut-parleurs distillant marches mili-
taires et chansons à la mode, une foule
de plusieurs milliers de personnes n 'a
cessé, dès samedi après-midi , de don-
ner libre cours à sa joi e et à son en-
thousiasme.

Joie des Neuchâtelois , et joie aussi
de tous ceux qui , de Suisse Romande
ou de Suisse Allemande, de France et
d' ailleurs , ont voulu participer à la
grande manifestation automnale, qui
cette année encore a été favorisée par
un temps exceptionnellement agréa-
ble.

Réjouissances à Boudry
Selon une tradition à laquelle la

presse est particulièrement sensible,
la Fête des Vendanges a débuté pour
les journalistes par une charmante

i réception au Château de Boudry, au-
quel une habile restauration vient de
rendre sa primitive beauté.

Conduite de la gare au Château par
la fanfare du lieu, la joyeuse cohorte
de la presse a traversé le bourg en
cortège — mais oui ! — sous les re-
gards amusés de la population aux fe-
nêtres.

Ce fut ensuite le souper aux chan-
delles dans la Salle des Chevaliers,
réchauffée par un feu de cheminée.

Après l'excellent repas, arrosé de
vins du cru, et égayé des productions
d'un groupe de musiciens, on entendit
M. Jean-Pierre Porchat, chancelier de
l'Etat et président du comité de ré-
ception, souhaiter la bienvenue à ses an-
ciens confrères, et M. Pierre Hess, qui ,
en termes aimables, présenta le vil-
lage de Boudry dont il préside avec
distinction le Conseil communal. En-
fin , notre confrère , M. Bonhôte, pro-
clama les résultats du «Concours du
meilleur compte-rendu de la Fête des
Vendanges 1956» et Se fit un plaisir
tout particulier de féliciter les quo-
tidiens chaux-de-fonniers, tous trois
récompensés.

L'un de.s beaux chars du cortè ge , une évocation fleurie de l'Orient.
(Press Photo-Actualités.)

La réception de la presse a ei lieu au Château de Boudry récemment rénové pour
devenir le Musée du vin de Neuchâtel. On voit ici la monumentale cheminée de la

Salle des Chevaliers.

Entrons dans la danse...
La ville, que l'on retrouva quelques

instants plus tard , s'était transformée
à la faveur d'une nuit étoiilée et par
la grâce de multiples orchestres au
coin d'une rue, dans une cave ouverte
ou sous une tente au bord de l'eau , en
une vaste kermesse à laquelle chacun
prit un égal plaisir.

A de vertigineux tours de carrousels
ou du « grand huit », succédèrent de
pacifiques mais d'autant plus ardentes
batailles de confetti , le tout dominé
par unie odeur de saucisses grillées...

Jusque très tard dans la nuit — je
ne dis pas toute la nuit car il y a en-
core des gens raisonnables qui ont été
dormir une heure — on s'amusa gaie-
ment dans les rues et dans les éta-
blissements publics, dont plusieurs
étaient transformés 'en dancing. Bal

aussi sous le péristyle de l'Hôtel de
Ville et Rock 'n Roll effréné au port.

Du côté des officiels
Dimanche à midi, officiels et invités

se retrouvaient à la Rotonde où fut
servi le banquet officiel. Au .nom du
comité d'organisation, M. Porchat sa-
lua les personnalités présentes parmi
lesquelles nous avons relevé, en par-
ticulier , S. Exe. M. Etienne Dennery,
ambassadeur de France, M. André
Sandoz, président du gouvernement
cantonal , les conseillers d'Etat Bar-
relet , Clottu et Leuba, M. André
Butlkofer , président du Grand Con-
seil, M. Paul Rognon, président du
Conseil communal de Neuchâtel, le
préfet J.-A. Haldimann, M. Ernest
Kaeser, président d'honneur de la Fête
des Vendanges, et j'en passe. Le gé-
néral Guisan et les conseillers fédé-
raux. Petitpierre. et ïChaudet s'étaient
fait excuser.

Trente vignerons méritants et petits
propriétaires avaient été en outr e as-
sociés à la manifestation, au cours de
laquelle ils furent, comme il se doit,
à l'honneur.

Tour à tour , MM. Rognon , Sandoz
et Schaeffer , président central , dirent
la jbie qu 'avait Neuchâtel à fêter ses
vignerons et à célébrer ses vins.

Un cortège des plus réussi
Il était exactement 15 heures lorsque,

sur un coup de canon, le cortège s'é-
branla. Une foule évaluée à 80.000 per-
sonnes s'était massée sur tout son par-
cours , tandis qu'on annonçait que 18.000
véhicules étaient parqués en ville et
dans les environs.

Ouvert par le commandant du cor-
tège et ses adjudants , à cheval et dans
des costumes « canaris » de 1812, le
corso fleuri obtint un très grand suc-
cès. Succès amplement mérité, d'ail-
leurs , tant on avait apporté de soin et
de goût d'une part à la confection des
chars et d'autre part à l'ordonnance
même du cortège . Un brillant spec-
tacle qui suscita l'admiration et l'en-
thousiasme de chacun.

Sur le thème « Entrez dans la dan-
se... », plus de vingt chars fleuris dé-
filèrent sous nos yeux. Les décrire
tous ? Il faudrait avoir la palette d'un
peintre pour rendre cette symphonie de

rouge, de jaune et de violet et la ca-
méra d'un cinéaste pour montrer la
joyeuse animation des groupes costu-
més dansant et tournoyant.

On ne peut cependant ne pas dire
un mot de ce char , plein de grâce et
de poésie qu'on a baptisé « Quand dan-
sent les étoiles », ou de cet autre con-
sacré au souvenir de Cendrillon , ou de
cet autre encore qui a nom « Le temple
d'amour». Et cette mappemonde géante
et cette danse orientale, et cette ronde
des heures...

Inutile de dire aussi que le char du
comité des Fêtes de Nice, accompagné
de la Reine des Mais et d'un charmant
groupe folklorique , obtint un vif suc-
cès, de même que le groupe de la vi-
gne réalisé par la Ville de Boudry.

Des fanfares, et parmi elles l'Har-
monie des houillères du bassin de Lor-
raine qui fit sur le public une grande
impression, rythmant tantôt des airs
martiaux, tantôt des mélodies légères
et populaires , rehaussaient encore ce
cortège, dont la réussite complète mar-
quera dans les annales des Fêtes des
Vendanges.

Ajoutons encore que la partie humo-
ristique du cortège « Les ballets ros-
ses », avec en tête la fanfare de Bou-
dry déguisée en épouvantails à moi-
neaux, déchaîna les rires de la foule.

A peine le second tour ' du cortège
était-il terminé, que chacun se rua
dans la rue pour reprendre les com-
bats de confettis.

Le coup de l'etner
Le dernier acte de la fête devait

avoir lieu dans les salons de l'Hôtel
de ville. Tandis que Son Exe. M. Etien-
ne Dennery félicitait Neuchâtel de la
complète réussite de sa fête , M. Geor-
ges Perrin se faisait l'interprète des
journalistes pour remercier les orga-
nisateurs de l'accueil chaleureux qui
leur avait été réservé Enfin , il ap-
partint à M. A. Richter de remettre à
Mme Giviy, de Radio Monte-Carlo, le
premier prix du Concours du meilleur
reportage.

Au moment où nous écrivons ces li-
gnes, la Fête des Vendanges touche à
sa fin. Une fois de plus, elle aura été
la fête de tous en même temps que le
témoignage de l'attachement du peu-
ple neuchâtelois à son beau vignoble.

J.-P. CHUARD

Le tirage de ia Loterie romande
(Corr.) — La loeme tranche de la

Loterie romande s'est tirée samedi soir
à Chêne-Bougeries , ce charmant en-
droit situé près de Genève et qui est
si caractéristique de la campagne ge-
nevoise.

Il fut , est-il besoin de le dire , par-
faitement réussi , l'amabilité des gens
du lieu ayant fait de cette manifesta-
tion une véritable fête régionale.

Après avoir visité l'admirable com-
manderie des chevalier de l'Ordre de
Malte et la très belle église de Compes-
rières , les invités furent reçu à la
Salle communale de Chêne-Bougeries
où les autorités avaient organisé une
magnifique réception.

Le tirage avait lieu , lui aussi, dans
cette salle qui fait le juste orgueil de
la commune. On notait la piésenee,.
entre autres personnalités, de M. Cor-
nu , Procureur général de la Républi-
que et canton de Genève , et de M. Mar-
celin , maire de Chêne-Bougeries.

Comme le veut une ancienne tradi-
tion , le tirage fut précédé d'une spi-
rituelle allocution de M. E. Simon ,
président central de la Loterie , qui rap-
pela , une fois de plus , les buts que
poursuit l'institution. Les opérations
furent entrecoupées de très belles pro-
ductions musicales et gymniques que le
public applaudit frénétiquement.

Le prochain tirage aura lieu le 9 no-
vembre à Lignières.

Les numéros gagnants
14.000 lots de 12 fr., tous les billets sa

terminant par 6.
1400 lots de 15 fr., tous les billets sa

terminant par 17.
1400 lots de 18 fr., tous les billets sa

terminant par 007, 109, 159, 214, 249, 407,
494, 774, 790, 892.

280 lots de 21 fr., tous les billets sa
terminant par 054, 883.

140 lots de 36 fr., tous les billets se
terminant par 0997, 2688, 2750, 3233, 3471,
4290, 6477, 7702, 8266, 9301.

70 lots de 60 fr., tous les billets se
terminant par 0655, 1577, 2656, 4602, 7188.

14 lots de 120 fr., tous les billets sa
terminant par 9828.

10 lots de 300 fr., tous les billets sui-
vants : 747923, 761385, 765230, 776516,
787276, 788142, 810998, 813077, 819403,
847912.

10 lots de 450 fr., tous les billets sui-
vants : 774712, 776417, 784009, 829530,
835916, 843684, 847825, 847942 , 848911,
878279.

10 lots de 600 fr., tous les billets sui-
vants : 757887, 772408, 781364, 797502,
805367, 834957, 842108, 850353, 875234,
879796.

10 lots de 750 fr., tous les billet s sui-
vants : 741191, 751732, 803392, 810471,
813206, 831112 , 864223, 866288, 868111,
876435.

12 lots de 1500 fr., tous les billets sui-
vants : 753751, 754665, 765981, 779526,
783567, 791782, 794581, 816068, 816477,
845977, 874895, 876348.

1 lot de 15.000 fr , le billet 850674.
1 lot de 50.000 fr., le billet 783613.
1 lot de 100.000 fr., le billet 762525.
2 lots de consolation de 900 fr-, les

billets 762524, 762526.
[Seule la liste officielle du tirage fait

foi.)

[R aido©
Lundi 7 octobre

SOTTENS : 12.45 Informations. 12.55
Que viva el cortegas ! 13.05 Et en avant la
musique !... 13.35 L'ensemble Radiosa. 13.55
Femmes chez elles. 15.59 Signal horaire.
16.00 Le Théâtre de Verdi . 16.20 Les semai-
nes musicales d'Ascona 1957. 17.00 Le Gante
Jondo, vraie musique andalouse. 17.25. So-
nate en si bémol (Mozart). 17.50 Image à
deux sous. 18.00 Rendez-vous à Genève.
18.25 Micro-partout. 19.13 L'horloge parlan-
te 19.15 Informations. 19.25 Instant du
monde. 19.45 Divertissement musical. 20.00
Enigmes et aventures : «Un parfum de
naphtaline ». 21.00 Amour et violon d'In-
gres. 22.30 Informations 22.35 Musique va-
riée. 22.50 Proclamation des lauréats du
Prix Italia 1957. 23.12 Pays libre.

Second programme : 20.00 Les couplets
que vous aimez. 20.30 Ouvertures brillantes
de Suppé et Sullivan. 20.50 Les sonates pour
piano de Beethoven. 21.30 Les poètes préfé-
rés d'Ernest Ansermet. 22.05 Musique con-
temporaine. 22.30 Reprise du programme
de Sottens.

BEROMUNSTER : 12.30 Informations.
12.40 Récréation musicale. 13.15 Pianistes
de notre temps. 13.45 Voix célèbres. 14.00
Pour Madame. 16.00 Visite aux malades.
16.30 Sonate pour violon. 16.55 Thé dansant.
17.30 Emission enfantine 18.00 Mélodies po-
pulaires. 1830. Reportage. 18.50 Causerie.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé
par nos auditeurs, (lre partie.) 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Concert demandé
par nos auditeurs (2me partie). 21.00 Feuil-
leton «Le dernier passager». 21.45 Chants.
22.15 Informations. 22.20 Chronique pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Piano. 23.00
Pour clore.

Mardi 8 octobre
SOTTENS : 7.00 Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission d'ensemble 12.00 Concert va-
rié. 12.15 La Discothèque du curieux. 12.30
Le Quart d'heure de l'accordéon. 12.44 Si-
gnal horaire. 12.45 Informations. 12.55 In-
termezzo.. 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Souf-
flons un peu... 13.30 Concerto (Schumann).
13.55 Musique symphonique (Brahms). 16.00
Au goût du jour... 16.30 Les visiteurs de
seize heures trente. 17.30 Le point de vue
de... 17.45 Disques. 18.00 Micro dans la vie.

18.30 Cinémagazine. 19.13 L'horloge par-
lante. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps 19.45 Disque. 19.50 Derrière la
façade... 20.30 Soirée théâtrale « Papa » 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du coeur.
22.50 Trente-cinq ans de chansons réalis-
tes. 23.10 Disque.

Second programme : 19.45 Bonne soirée.
20.20 Music-hall à domicile. 20.50 Concerto
viennois. 21.05 La ronde des festivals. 22.25
Ce n'est qu'un au revoir... 22.30 Reprise du
programme de Sottens.
' BEROMUNSTER : 6.15 Informations

6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.25 Zum neuen Tag. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.20 Wir gratulieren
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Musique d'opéras. 13.20 Musique fran-
çaise baroque. 14.00 Quelques propos. 16.00
Eddie Brunner. 16.30 Chants et danses da-
nois. 17.00 Revoir avec un livre aimé. 17.10
Sonate pour flûte et piano (Beethoven).
17.35 Souvenirs d'Indonésie. 18.00 Piano.
18.30 Reportage. 18.45 Disques. 19.15 Cause-
rie. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations
Echo du temps. 20.00 Vieilles chansons fran-
çaises. 20.15 Concert symphonique. 21.30
Théâtre contemporain. 22.00 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Jazz à la carte.

Notre feuilleton illustré

d'nprès le célèbre roman de

J ules CARDOZE

Copyright by Cosmopress , Genève

Pendant quelques secondes, l'in-
connu toise son interlocuteur. Et
d'une voix sourde : « Qui je suis ?
répond-il. Décidément vous n'êtes
guère physionomiste. Voilà des an-
nées que nous ne nous sommes
rencontrés et pourtant, je vous ai
reconnu tout de suite, moi I » Au
son de cette voix, M. Moran, ne
peut se défendre d'une impression
de colère qu 'il parvient à surmon-
ter, cependant pointant la main
vers la porte, il dit avec calme
•t sang-froid : «Sortez, monsieur !»

Mais il y a dans le ton, tant de
hauteur méprisante, que l'homme
a un geste de fureur et met en joue
son adversaire en s'écriant : « Je
reste. Si vous faites un pas ; et
vous poussez un cri, je vous abas,
M. Moran I > « Insolent ! » riposte
celui-ci, hors de lui. L'inconnu
s'approche et s'arrête juste devant
M. Moran , lui jetant un regard
haineux. « Vous m'avez reconnu , je
suppose. Oui , c'est moi , Gontran ,
votre cousin, votre rival d'il y a
huit ans ! »

« Si J'avais le temps de relever votre
insulte, je vous demanderais réparation,
mais poursuit-il avec un rire forcé, je
puis bien passer une injure à l'homme
qui est en mon pouvoir. » Malgré son
courage, M. Moran tressaille en enten-
dant cette phrase qui, dans la bouche de
celui qui l'a prononcée, n'est pas, 11 en
est certain, une vaine menace. Il se sou-
vient en effet des circonstances qui ont
précédé son mariage : Celle qui fut Mme
Moran avait une fortune énorme et aus-
si... une tante ambitieuse pour son fils
unique, Gontran.

Jenny
l'ouvrière



Le Porte Echappement Universel S. A.
Département Vibrograf

cherche pour son atelier de vernissage

1 peintre
au pistolet

expérimenté
Le candidats sont priés de se présenter

rue Numa-Droz 161.

Nos voyages fin de saison...
Train spécial avec wagon-

restaurant

S1̂ : «Les mains pleines»
Prix du voyage avec diner :

Fr. 35.—

En zig-zag à travers

Dimanche J.B JllP3
20 octobre

Prix du voyage, y compris le
dîner Fr. 25.—

sa»** visite de laie novembre sucrerie d'Aarberg
après-midi Prix du voyage Fr. 9.— ou

Voyage et souper Fr. 23.—

Jeunes
ouvriers sérieux

seraient engagés par

Importante
manufacture

d'horlogerie
pour être formés

sur le visitage de fournitures
ou

sur l'usinage de pièces diverses

Présenter offres sous chiffre P 11398 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

HORLOGERS COMPLETS
RETOUCHEURS
VISITEURS
REGLEUSES BREGUET

Nous demandons personnes habituées à la
qualité soignée. - Nous offrons places sta-
bles et bien rétribuées dans atelier moder-
ne , semaine de cinq jours.
Faire offre sous chiffre P 6678 N, à Publi-
citas, Neuchâtel .

Jeune
employée
est demandée pour le contrôle du stock ,

le service des rhabillages et différents
travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à

INVICTA S. A.
Av. Léopold-Robert 109.

Par suite de décès du titulaire, le poste de

chef du département « échappement »
est à repourvoir auprès de la Manufacture d'Horlogerie

w VACHERON J^^P CONSTANTIN V
A OKNtVK OEPW* I7SS

Horloger ayant exp érience et connaissant bien la fabrication « Genève »
désiré. — Cherché également

UN PIVOTEDR
capable d'exécuter pivotages à la main.

Offres écrites avec prétentions de salaire.

S TenêireS

W W B W 8
¦ B B B B
B B B B B
B B  B B B
fi fi fi i 9

JGef er SMI-îCA

Fabrique de branches annexes
de l'horlogerie

engagerait :

mécanicien - outilleur
connaissant à fond le réglage des
tours automatiques.
Faire offres sous chiffre
D. A. 20483, au bureau
de L'Impartial.

é _ —  ̂ ^
CiPCUfSn favorise une bonne irrigation sanguine
s'est avérée fiff ÏC3C6 Flac. or. fr. 4.95 Circulan stimule U circulation et ainsi cet extraitw i a w M w w  * «»^ jr 5î 

de plantes est une aide précieuse pour lutter
contre lea troubles de l'âge critique curé \ j, fr. 20 55 coitr* Ie8 nombreux troubles du cœur et de la
aussi bien chez l'homme que chez chez votre circulation, notamment contre la pression artè-
la femme, car il est tonifiant et pharmacien délie, les étourdlssements et l'artério-sclérose.
combat l'angoisse et l'irritabilité. et droguiste En A U T O M N E  prenez du C I R C U L A N

*

Chronique suisse
Le satellite artif iciel perçu

à Berne
BERNE , 7. — Le satellite artificiel russe

a été perçu à Berne , samedi , pendant 5
minutes à partir de 8 h. 05 sur la fréquence
de 20 ,005 megacycles , ce qui correspond
à une longueur d'ondes de 15 mètres .

Une station d' observation dotée d'ins-
truments adé quats a écouté une nouvelle
fois , samedi matin 5 octobre le satellite
russe sur la longueur de 15 mètres. Les
constatations ont été faites à 9 h . 09 et à
9 h . 20. Les signaux acoustiques étaient
faibles et coupés constamment par les
perturbations atmosp hériques. Ils se sont
renforcés à 9 h. 22 puis à 9 h. 27 puis fina-
lement furent perçus fortement à 9 h. 35.
Le satellite terrestre se trouvait manifes-
tement à l'ouest. Les sons ressemblaient
nettement aux stridulations aiguës de la
cigale.

Le cinquième congrès des patriotes jurassiens
s'est tenu samedi à Saint-Imier

(De notre envoyé spécial.)
L'Union des patriotes jurassiens,

mouvement anti-séparatiste, a tenu
samedi après-midi, à Salnt-Imler, son
cinquième congrès annuel.

En ouvrant l'assemblée, dans la belle
salle des spectacles, le président de
l'Union, M. Marc Houmard, salua les
quelque 750 membres présents ainsi que
les conseillers d'Etat Huber, prési-
dent du gouvernement cantonal, et
Virgile Moine. H eut également des
mots aimables à l'endroit des autorités
communales de Salnt-Imler et en par-
ticulier à l'endroit de son maire, M.
Niffeler.

M. Houmard rappela brièvement
dans quelles circonstances s'était fon-
dée en 1952 à Reconvilier l'Union des
patriotes jurassiens et évoqua égale-
ment les buts qu'elle poursuivait. Vi-
goureusement applaudi, M. Houmard
conclut en affirmant que 1*U. P. J. vou-
lait « servir sa petite patrie dans le
cadre du canton >.

Des arguments contre
la séparation

H appartenait à M. Jean Wille, se-
crétaire de UTI. P. J-, de développer en
un rapport fort complet, ses arguments
contre la séparation. Nous les résume-
rons brièvement :

L'U. P. J. ne peut admettre que l'on
s'attaque à tous ceux qui ne pensent
pas séparatiste ; elle estime en outre
que Romands et Suisses alémaniques
peuvent vivre ensemble dans un mê-
me Etat et s'élève « contre le mythe
de la race et de PEtat-natton >. De
plus, l'U.P. J. affirme que la création
d'un canton du Jura amènerait la for-
mation de deux nouvelles minorités
linguistiques, celle de Bienne et celle
du district de Laufon. Enfin, ILe statut
actuel garantit dans le Jura la paix
confessionnelile et la langue française
est reconnue langue officielle.

M. Wille s'attacha ensuite à combat-
tre la iégende selon laquelle les mem-
bres de l'U. P. J. seraient des « Ber-
nois non assimilés >. Il termina son
exposé, interrompu à plusieurs repri-
ses par des applaudissements , par une
vibrante déclaration d'attachement à
la terre jurassienne.

De son côté , M. Jean-Pierre Méroz,
rédacteur en chef du Jurassien, l'orga-
ne de l'U. P. J., réfuta quelques-unes
des thèses du mouvement séparatiste .

H souligna notamment que le Jura
Sud avait d'anciennes relations de
combourgeoisie avec Berne, auxquelles
sont venues s'ajouter, par la suite, des
liens d'ordre économique qu 'on ne
saurait ignorer. Il est faux, a conclu
M. Méroz, de prétendre que les Ju-
rassiens avaient été réunis à Berne
contre leur consentement. Bien au
contraire, l'ancien canton a permis au
Jura de se développer et de s'épanouir.

Après avoir accepté à l'unanimité
ces deux rapports, l'Assemblée confir-
ma, par acclamations, le comité actuel
dans ses fonctions. En termes émus, M.
Houmard remercia l'U. P. J. de la con-
fiance qu'elle lui témoignait.

L'allocution de M. Philippe Monnier,
directeur des Ecoles de Tramelan, sou-
lignant que l'Union comptait mainte-
nant plusieurs milliers d'adhérents,
mit le point final à ce cinquième con-
grès. Debout, l'assemblée affirma sa
volonté d'attachement à l'U. P. J. et
adopta son mot d'ordre : «Nous main-
tiendrons.>

Sur la place du Marché
Quelques Instants plus tard, les

membres de l'U. P. J. se retrouvaient
autour de la tribune dressée sur la
place du Marché.

Le premier, M. Virgile Moine, chef
du Département de l'Instruction pu-
blique, prit la parole pour relever que
c'était la première fois qu'il abordait,
en un exposé public, le problème du
séparatisme.

«Le Rassemblement jurassien, a dit
notamment l'orateur, a fait acte po-
litique en lançant une initiative. Il doit
donc s'attendre à des réactions poli-
tiques. Magistrat responsable devant
l'ensemble du canton, j'ai non seule-
ment le droit, mais le devoir d'en-
trer en lice, de condamner et de com-
battre une action politique que je con-
sidère comme inopportune et dange-
reuse pour la Communauté helvéti-
que*>

M. Moine déclara encore que les Ju-
rassiens ne sont pas brimés dans le can-
ton de Berne, que l'égalité des droits
des régions et des citoyens est respec-
tée et que les séparatistes n'ont aucun
motif à réclamer la séparation. «Sa-
chons garder raison, opposer au ro-
mantisme verbal le langage des faits.»

A M. Moine, succéda à la tribune
M. Huber , président du Conseil d'Etat ,
qui insista sur le fait que malgré une

langue différente , Jurassiens et gens
de l'ancien canton pouvaient vivre en
bonne harmonie : « Si nous examinions
les raisons essentielles du refus de cer-
tains Jurassiens à vouloir continuer la
vie commune avec nos concitoyens de
l'ancien canton, nous nous apercevrions
que ces raisons ne sont convaincantes
qu'en apparence. Si l'on nous dit que
le Jura , entité ethnique, doit se consti-
tuer en canton, nous répondrons que la
séparation serait la source d'un mal
beaucoup plus grand que le maintien
de la situation actuelle, puisque cette
unité ethnique jouissant du statut le
plus libéral qui soit dans le sein du
canton, serait alors déchirée , car Bien-
ne, partie Intégrante de l'Evêché jus-
qu'en 1815, resterait à l'ancien can-
ton. »

« Dans la campagne qui va s'ouvrir ,
conclut M. Huber , nous ferons en sorte
que l'esprit démocratique le plus absolu
pénètre toutes les discussions, les ex-
posés et les assemblées où sera discuté
de la question jurassienne. Et si alors
on cherchait à soustraire à une prise
de position des partis politiques, cet
important problème, il faudra bien se
décider à sonner le ralliement de
toutes les forces authentiquement dé-
mocratiques du pays pour assurer le
triomphe de la liberté de pensée, l'es-
prit de tolérance et le bon fonctionne-
ment de notre régime démocratique. »

Ce dernier exposé mit fin à la ma-
nifestation publique.

» • »
Ajoutons que l'assemblée de l'U. P. J.

avait été précédée d'une brève confé-
rence de presse au cours de laquelle
il fut loisible à chacun de se renseigner
sur l'U. P. J. et de donner son avis sur
la question jurassienne.

J.-P. CHUARD.

NOUVELLES i Nbrèves
Le champion olympique du lancer du

javelot , le Norvégien Egil Danielsen,
a réussi un jet  de 84 m., soit à 1 m.
71 seulement de son propre record du
monde.

* • •
A Vasa, deux records finlandais ont

été établis, par Lindroos, avec un jet
de 53 m. 04 au disque , et par Tammen-
pàà , avec 24"2 au 200 m. haies.

* * •
Fred Debruyne se mariera le 24 oc-

tobre prochain , soit quatre jours après
le Tour de Lombardie , qui marquera
la f i n  des grandes épreuves de la sai-
son 1957. Le champion belge mettra
vraisemblablement un terme à sa sai-
son avec les Six jours de Gand (18 au
24 novembre) , avant de prendre un
long repos, à partir de janvier. Pour
le Trophée Baracchi (épreuve contre
la montre par équipes de deux) , qui
aura lieu au début de novembre , il
est possible qu'une formation Coppi-
Debruyne soit constituée .

* * » *
Emanuel Plattner, le spécialiste zu-

richois de cross cyclo-pédestre , a dé-
cidé de passer professionnel.

* * «
Pour le Grand Prix de Lugano con-

tre la montre, qui se déroulera di-
manche prochain, le départ sera don-
né aux dix engagés dans l'ordre sui-
vant : 1. Alfredo Sabbadin (Italie) ;
2. Charly Gaul (Luxembourg) ; 3. Al-
cide Vaucher (Suisse) ; 4. Attilio Mo-
resi (Suisse) ; 5. Germain Dericke
(Belgique) ; 6. Albert Bouvet (Fran-
ce) ; 7. Aldo Moser (Italie) ; 8. Erco-
le Baldini (Italie) ; 9. Rik van Looy
(Belgique) ; 10. Fausto Coppi (Italie) .
Des pourparlers sont toujours en cours
avec le Français Jacques Anquetil , qui
pourrait être éventuellement le onziè-
me partant.

* * *
A Milan sur la pist e du Vigorelli ,

match poursuite 10 km. : Anqueti l bat
Baldini . Temps d'Anquetil : 12'37"4
(moyenne 47 km. 531) . Baldini : 12'46' :
2 (47 km. 169) .

* * «
Match international Allemagne-

France, à Duisbourg, résultat f inal  :
118-94 . Au cours de la seconde journée
le Français Michel Jazy a battu son

propr e record national du 1500 m. en
3'43"6 (ancien record : 3'44" depuis le
8 juin dernier, à Varsovie) .

m * m

Vingt-quatre pays ont jusqu'à pré-
sent fai t  parvenir leurs engagements
aux organisateurs des championnats
du monde de ski alpin qui se dispu-
teront en février  1958 à Bad Gastein.
Le délai d'inscription sera clos f i n  oc-
tobre. Le comit é exécutif de la Fédéra-
tion autrichienne de ski procédera les
26 et 27 octobre prochain s à une ins-
pection des travaux d'aménagement
de$ pist es et de l'équipement de la
station.

* * * * *
Au déjeuner traditionnel des Mille

milles qui a eu lieu à Paris, le comte
Maggio , dans son discours , a déclaré
que l'épreuve aurait lieu le 11 mai sur
l'itinéraire de tous les Mi lle milles pré.
cédents. Le comte Maggio a simple-
ment laissé entendre qu'il y aurait
peut-être des restrictions au poin t de
vue cylindrée. Il a annoncé, d'autre
part , la création d'un trophée inter-
national des voitures de sport , trophée
qui se disputerait isur trois courses : les
Mill e milles, les 24 heures du Mans et
les 1000 kilomètres du Nùburgring.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

Les électeurs autorisent
la municipalité à contracter

un emprunt de 8 millions de fr.
(Corr.) — Samedi et dimanche, les élec-

teurs biennois étaient appelés à voter en
matière communale. Le 14 pour cent seule-
ment, soit 2267 sur 16.572 électeurs ins-
crits, se sont rendus aux urnes. Par 1694
oui contre 556 non, ils ont autorisé le
Conseil municipal à se procurer , par voie
d'emprunt, 8 millions de francs nécessai-
res au financement .et au subventionne-
ment de constructions à caractère social , à
savoir 605 logements aménagés par une
douzaine de coopératives.

BIENNE

A vendre à Cernier

maison locative
comprenant 3 logements, 1 magasin et 1 atelier.

Pour visiter et pour traiter , s'adresser à l'Etude
de Me Alfred Perregaux, notaire à Cernier.
Tél. (038) 7 1151.
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Un seul achat dans la vie

une Singer
dernier modèle

Tous les systèmes dont on parle tant, réunis sur la même machine

Automatique - travaille avec ou sans came - plusieurs cames ensembles en
levant simplement un ou plusieurs leviers

exécute un nombre infini de broderies

Portable ou meuble

Compagnie des machines à coudre SINGER
Tél. 2.11.10 La Chaux-de-Fonds

„ Choisir ce que l'on aime,
Aimer ce que i'on fa i t  "

Cours de secrétariat
23, Crêt-Vaillant - LE LOCLE - Tél. 3.16.48

Sténotypie — Dacty lographie
Correspondance commerciale — Comptabilité
Langues : Anglais — Allemand — Espagnol
(par professeurs spécialistes)

« Leçons privées et en groupes »

Dir. EMILIE ROULET, prof.
Inscriptions toute l'année

IL J

cCeé «Aiekuùced» due, fêriâmtm
j e t  ieWui pUx

Votre garde-robe d'automne est-elle en
bon état ?

^fllH  ̂

Les 
jours deviennent plus froids et plus

1» courts, aussi votre

%m TAILLEUR
\ ~ * sera de nouveau apprécié.

Si vous composez le numéro de téléphone

I Wk <Bk IU Is service de livraisons de Fortmann, le
/ '. ni M teinturier en vogue , est si bien organisé que

H sur simple appel de votre part il fera pren-
I dre vos vêtements et vous les rapportera.

pu ffîHn Un nettoyage à sec fait à temps sera tout
T|8|Ë;tfr ****ffl|| Il BU profit pour vous. Vous le savez, après un

•̂HSl ml» nettoyage et un repassage consciencieux,
draHÉL' Ml WB vos vêtements paraîtront comme neufs. Et
Km wk wÈi surtout n'oubliez pas que s'ils sont nettoyés
M 1| BgËt régulièrement ils feront un plus long usage.
I,,.. WB Wm Vous pouvez bénéficier également de notre

H ^Sfi service spécial : l'apprêt-de-luxe. Dans ce
I é3m département les vêtements, après net-¦ ¦ i «̂ j  toyage, subissent un traitement particulier

qui leur donne du corps et les fait tomber
impeccablement. Grâce à cet ,apprêt-de-

I luxe, la poussière adhère beaucoup moins
H au tissu.

Voici nos prix : «^ 
 ̂ «ft

Nettoyage d'un tailleur Xl3«
supplément pour le traite-

¦— WB> ment apprêt-de-luxe 3»—¦
«ff W$Ë Timbres escompte 5 %

l*V jL*̂  Notre façon moderne de travailler :
ML ' «v m.̂ .„... ^ 

Tfil 213 43 L'utilisation de techniques de nettoyagei eu A x u iw modernes nous permet de rendre à votre
tailleur sa forme Impeccable. Ainsi, nous

77 Av T ônnnlH pnu01<*} utilisons des mannequins et nous avons4t , AV. ij tJupuiu-rtuueri remplacé le repassage désuet, par un trai-
T . ¦niTAirv T.T? -crkAT-TiC! tement à air chaud et froid. Le tissu de-
LA l/ilAUA-Uli-r UlNUIS vient ainsi plus agréable au toucher.

Immeuble locatif
à vendre en Valais, situé au centre de ville.
Construction 1955, tout confort, loyers modérés.
Magasins et locaux commerciaux. Très bon rap-
port. — Ecrire sous chiffre AS. 62 053 N, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle
cherche pour son département
mécanique

leusie emolové
consciencieux et sérieux , pour tra-
vaux de bureau. Langues française
et allemande indispensables.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae , copies de certifi-
cats et photo , sous chiffre
AS 95000 J, aux Annonces Suisses
S. A. «ASSA», Bienne.

Nous cherchons pour entrée tout de suite

Horloger couplet
pour travaux divers en atelier

Régleuse
connaissant parfaitement la mise en
marche et le point d' attache . Travail en
atelier.

Une aide de bureau
pour le service de réception et divers tra-
vaux de bureau. Places stables. Semaine
de 5 jours. Faire offres à Case postale 22,
La Chaux-de-Fonds 1.

La grande i:::::̂  „„, i pim a gratin Wè^Wê
ournrica rln inhilo eho v0 ' e é' < usEG0 en verre d'Iena ffiB̂ flllUXI i i ¦ l\H : |  il H II cont ient un choix bienvenu | \1 IIT \ <F8ÔUI .UM5G UU JUUH6 d,„SEG0 $m va|eur de F|- 570 V^gg ,/

! I O 1 O \̂ avantageuses — et en outre « ¦• ¦ ..--#» « .,„„., *,„,--, Ĥ T Îlltl jf'- 
Ŵ SS 

=̂^V k if I nratiiif I U S E G O  1907-1957 ===̂ |̂piiî
%J \J Li U W y iUlUl l ï  Un demi-siècle au service \^ *ggT ? 
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L* I N S T I T U T  DE B E A U T É

: ORLANE
s P A R I S  

| ^̂ ^Â^tfkËfr̂ a le plaisir de vous informer qu 'une
I "̂ ïi esthéticienne dip lômée, venue sp é-

1 ¦ B̂ ^̂ %̂ 
cialement de Paris , se tiendra à votre

1 fl K *̂̂ . f \  disposition dans notre magasin

1 *ï^ <&/ ^U 'unc*' 7 octobre J
\ ¦ W r̂ au samedi 12 octobre

1 Jm m Elle se fera un plaisir de vous don- I

V̂ gj mj rm m ner une consultation gratuite 
et de 

î

f̂l Wj f  M ^B vous entretenir sur les qualités par- 
|

/ i f Ĵ W/ t  ' I ^ 
ticulières de I

f 11 l\ Symphonie Jf \J\ ORLANE f
/ // f au Pollen d'Orchidée I

\( ' j PARFUMERIE DUMONT
\ / SUCC. : M. STROHMEYER

W Avenue Léopold-Robert 12 - Tél. 2 44 55

PRÊTS
de 300 fr . à. 2000 fr .
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A*. Lucln-
ges 16 (Rumine)
Lausanne
Tél. (021,i 22 52 77.

Chromatique
Ranco - Vercelli - Italia,
120 basses touches cham-
pignons, 6 registres, in-
du registre musette, su-
perbe instrument avec
coffre , à liquider 680 fr.
(Payé 1400 francs) ; ju-
melles à prisme neuve
10X50, avec étu i, 180 fr.
— Gigon Fernand , Crêt-
du-Bois 14, Bienne 7.

Bonne

polisseuse
de boîtes or, capable , serait engagés
à l'atelier G. MAU, Nord 62.



La jeune génération ne peut rien
contre Joseph Stalder !

La 2me Coupe de gymnastique de la Métropole de l'Horlogerie

Pour un gymnaste qui a pris sa re-
traite, Stalder se comporte admirable-
ment. Il l'a prouvé une fois de plus,
samedi soir, lorsqu 'il s'adjugea pour la
seconde fois le magnifique objet d'art
de l'ADC.

En l'absence de deux favoris , Gun-
thard et Fivian , malades ou empêchés,
la jeune génération n'a pas su ou plu-
tôt n'a pas pu résister à celui qui fut
le meilleur de nos gymnastes durant
de nombreuses années : Josef Stalder.
Si ce dernier ne possède plus sa finesse
d'il y a trois ou quatre ans, il a néan-
moins gardé une grande classe, plaçant
encore dans ses exécutions, des diffi-
cultés incroyables.

Parmi les sélectionnés de samedi
soir, seul Benker , de Zurich , aurait pu
inquiéter le champion lucernois , mais
malchanceux à la barre fixe , où il
perdit près d'un point sur Stalder, il
dut se contenter de la seconde place.

Parmi ceux qui devaient combler les
vides de Gunthard, Fivian etWaldvogel ,
Feuz nous a fait une très grande im-
pression. Vainqueur il y a huit jours ,
du match Allemagne B - Suisse B, il
a montré de réelles qualités. Sous la
direction de Michael Reusch (il est
son élève) Feuz est l'un de nos plus
sûrs espoirs.

Schwarzentruber : une décep tion

On comptait beaucoup, il y a quel-
ques années, sur l'espoir lucernois
Schwarzentruber. Samedi soir , nous
avons été quelque peu déçu de sa pré-
sentation. Certes, il vient d'accomplir
une période de service très pénible qui
ne lui a pas laissé le temps de s'en-
traîner. Cependant on ne pouvait pen-
ser qu 'il se classerait à la dernière pla-
ce, le Chaux-de-Fonnier Déruns le
précédant de près de 2 points. Rempla-
çant à la Coupe d'Europe de Paris,
Schwarzentrub devra mettre les bou-
chées doubles en l'espace de quinze
jours, si son camarade Fivian, actuel-
lement blessé, ne pouvait se présen-
ter.

En fin de compte, la manifestation
de l'Ancien Stand a connu un grand
succès, mais sans toutefois dépasser
celui de la première édition , il y a
deux ans. Cette manifestation, qui était
la première de cette saison d'hiver a
certainement joué un vilain tour aux
gymnastes, encore habitués à travail-
ler en plein air. Il faudra donc revoir
cette question en 1959.

Au hl des exercices

L'entrée en scène se fit aux barres
parallèles. Entrée quelque peu « lou-
pée », car seule la moitié des concur-
rents dépassa la note 9. Stalder dé-
jà , fut le meilleur avec la révélation

Les trois vainqueurs de la soirée. De gauche à droite : Benker , Stalder (1er)
et Michel. (Photos AmeyY,

Le Chaux-de-Fonnier Déruns , à la sortie
de la barre fixe.

Feuz, tandis que Benker et Michel
étaient crédités d'un 9,40 .

Au cheval-arçons, Schwarzentruber
fatigué, n'obtient qu 'un 6 ( !) Dans
l'ensemble, la présentation à cet engin
est bien meilleure que la première
branche. Stalder et Edy Thomi réali-
sent la plus haute note (9.60) .

Aux anneaux , le travail du Chaux-
de-Fonnier Déruns vaut davantage que
son 9,10. Mais on se rend compte que
les juges ne font guère de cadeaux et
tous sont sévèrement jugés. Michel est
le meilleur avec son 9,50, suivi par
Stalder (9 ,40) et par Déruns et Her-
mann Thomi, tous deux 9 ,10.

Avec trois branches, Stalder vient
naturellement en tête avec 28,60, suivi
à trois dixièmes par le Zurichois Ben-
ker. Feuz se trouve être troisième
avec 27 ,90 , tandis que son camarade
de section le suit immmédiatement
avec un dixième en moins.

A l'exercice a mains libres, Stalder
réussit une nouvelle avance d'un
dixième de point sur son rival Benker ,
9,40 pour 9 ,30, alors que Schwarzen-
truber et Edy Thomi sont tous deux
crédités d'un 9,10.

Comme d'habitude, la barre fixe
sera le clou de cette manifestation.
Werner Michel fait sensation avec son
fleurier , tout comme Feuz et Edy

Thomi. Mais Stalder, qui va clore cette
soirée , ne se contente pas d'assurer
son classement ; il se joue avec une
facilité remarquable des difficultés
qu'il met à son programme. Sa sortie
fleurier demi-tour déclenche une va-
gue d'applaudissements qui sont , som-
me toute , bien mérités.

Ainsi , donc , deux fois de suite , et à
deux ans d'intervalle, Stalder triom-
phe à La Chaux-de-Fonds.

Les résultats
1. Josef Stalder , Luceme-Bourgeoise,

47,60 ; 2. Max Benker , Zurich-Ane,
46,40 ; 3. Werner Michel , Berne-Berna ,
46,30; 4. Fritz Feuz, Berne-Berna, 46,10;
5. Edy Thomi, Zurich-Ane, 46 ,00 ; 6.
Walter Krieg, Luceme-Bourgeoise ,
44 .40 ; 7. Fritz Moor , Vordenwald ,
43.70 ; 8. Hermann Thomi , Zurich-
Ane , 43 ,50 ; 9. Charles Déruns , La
Chaux-de-Fonds-Anc, 41 ,80 ; 10. Hans
Schwarzentruber , Luceme-Bourgeoise,
39 ,00 . R . D.

Debruyne tnomphe dans
Paris Tours

C C Y C L I S ME  )

Une nouvelle fois , c'est au sprint
que la victoire a été disputée dans Pa-
ris-Tours. Au cours de celui de cette
année , 80 coureurs étaient aux pri-
ses. Aux cent derniers mètres , c'est
Dolhats qui emmenait le peloton. A
vingt mètres de l'arrivée , Louison Bo-
bet lui ravissait le commandement,
mais, dans les cinq derniers mètres, le
Belge Debruyne « sautait J* l'ancien
champion de monde et remportait sa
cinquième classique de la saison. Ain-
si, Bobet échouait encore dans cette
épreuve.

Classement : 1. Alfred Debruyne ,
Belgique, les 251 km. en 5 h. 51' 31"
(moyenne 42 km. 842) ; 2. Louison Bo-
bet , France ; 3. Angelo Conterno, Ita-
lie ; 4. Albert Dolhats, France ; 5. Ro-
ger Baudechon, Belgique ; 6. Rik van
Looy, Belgique ; 7. Miguel Poblet , Es-
pagne ; 8. de Cabooter , Belgique ; 9.
Fournier , France ; 10. Anquetil , Fran-
ce ; van Aerde, Belgique ; 12. van Ge-
neuglen , Belgique ; 13. Graczyk , Fran-
ce ; 14. Verbeke , Belgique ; 15. Cera-
mi, Belgique ; 16. Fore, Belgique ; 17.
Schotte, Belgique ; 18. van Tonger-
loo, Belgique ; lfl. Michel , France ;
20. Ciampi , Italie ; 21. Dupont , Fran-
ce ; 22. G. de Smet, Belgique ; 23.
Groussard , France ; 24. van Gompel ,
Belgique ; 25. Darrigade , France ; 26.
Meuleman , Belgique ; 27. Oerlibrandt ,
Belgique ; 28. Jaffre , France ; 29 . Rol-
land , France ; 30. Coletto , Italie, puis
50 autres coureurs , tous dans le même
temps que le vainqueur .

Il a fallu attendre le développement
complet du film de l'arrivée pour con-
naître le classement officiel des 80
concurrents ayant disputé le sprint.

Frischknecht bat
un nouveau record

C SPORT PÉDESTRE^)

dans la course commémorative
Morat-Fribourg

Dimanche, 320 concurrents se sont
alignés au. départ de la classique course
commémorative Morat - Fribourg. Il
manquait cependant à l'appel Pierre
Page , vainqueur en 1952, retenu par
ses obligations militaires, et Walter
Vonwiller , malade, entres autres .

L'épreuve s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions. Après 3 km., un
groupe de tête s'était formé , compre-
nant Frischknecht, Jeannotat , Glau-
ser, R. Truffer , de Quay et Bùgler. Mais
Frischknecht n'allait pas tarder à lâ-
cher ses compagnons de fugue et,
après 5 km. 500, il précédait Glauser de
10", R. Truffer de 30", Jeannotat de
34", de Quay et Bùhler de une minute

environ. A mi-parcours, il avait porté
son avance à 40" sur Glauser et 2' sur
Jeannotat , venu en troisième position.
Par la suite , Frischknecht augmentait
encore l'écart et réussissait à améliorer
nettement son propre record (53'54") ,
couvrant les 16 km. 400 du parcours
en 53'19"7 et remportant ainsi sa cin-
quième victoire en sept ans. Seul le
Zurichois Ernst Sandmeifir a jusqu 'ici
fait mieux avec cinq succès entre les
années 1943 et 1948.

Résultats :
1. Hans Frischknecht, les 16 km. 400

en 53'19"7 (nouveau record ; 2. Wal-
ter Glauser , Bienne , 54'36"5 ; 3. Yves
Jeannotat, Fribourg, 55'55"2 ; 4. Ri-
chard Truffer , Viège, 56'18"1 ; 5. Gil-
bert Bailly, France , 57'04"6 ; 6. Hans
Studer , Schaffhouse, 57'29"5 ; 7. Otto
Truffer , Viège , 58'13" ; 8. Arthur Witt-
wer , Kirchberg, 58'35"2 ; 9. Max Port-
ner , ern e, 58'45" ; 10. Oskar Leupi , Bâ-
le , 59'25" ; 11. Hugo Bùhler , Rùti-Zu-
rich , 59'30" ; 12. Hans Rùdishùhli , Zu-
rich' 59'42" ; 13. Serge de Quay, Sion ,
59'53"

Petit mémorial (4 km. 400) , juniors :
1. René Joly, France, 16'09" ; 2. Kuno
Meier, Kirchberg, 16'33" ; 3. Raymond
Vonlanthen , Le Mouret , 16'33". Débu-
tants : 1. Robert Michelot , France , 16'
19"5 ; 2. Albert Ducret , Bùren-Liestal ,
16'43"7 ; 3. J.-M. Rais, Develier , 17'
21"4.

Chez les plus de cinquante ans, c'est
René Delachaux de Boudry qui l'a em-
portée en 1 h. 13'19" pour les 16 km. 400
du parcours. Nos félicitations.

Ç HAN DB A L L

Nos handballeurs terminent
le championnat en beauté

La Chaux-de-Fonds bat
Berne-Ville 12 à 8

C est par une magnifique victoire
que nos handballeurs chaux-de-Fon-
niers ont terminé la saison. Une vic-
toire acquise d'ailleurs avec beaucoup
de difficulté. La grippe n 'a pas épar-
gné notre équipe et de nombreux jou-
eurs ne pouvaient certifier , samedi ,
leur participation. Ensuite un adver-
saire qui ne voulait pas connaî tre la
défaite , usant pour cela, de coups dé-
fendus ; enfin , un arbitre capricieux,
sifflant de part et d'autre pas moins
de dix pénalties , laissant les Bernois
abuser de leur jeu dur. Dans la secon-
de mi-temps, l'énervement se fit jour
chez certains éléments chaux-de-fon-
niers et deux sanctions d'arbitre pu-
nirent Pickel pour dix minutes et
Hanses pour le restant du match.

Néanmoins la victoire fut acquise.
Elle est méritée. Notre équipe locale
termine ainsi son championnat , mieux
qu 'elle ne l'avait commencé. Diman-
che prochain , les derniers matches du
groupe auront lieu et nous pourrons
alors établir le classement définitif.

Allemann, excellent, mais deux erreurs
Dans l'ensemble, les Chaux-de-

Fonniers ont fourni un excellent
match. Menés au début par 2 à 0, buts
acquis sur pénalties par les Bernois ,
ils ne furent nullement dérouragés.
L'égalisation fut vite obtenue et un
net avantage s'ensuivit, tant et si bien
qu'au terme de la première mi-temps,
le score avait tourné en leur faveur
par 9 à 5.

A la reprise , les choses changèrent.
D'abord un nouveau but des Bernois ,
puis les sorties , dans la même minute,
de Pickel et Hanses. C'est pendant les
dix minutes de « prison » de Pickel que
les locaux gagnèrent leurs deux points.
Conservant la balle , ils n'attaquèrent
et ne tirèrent au but que très rare-
ment. Cette façon de jouer permettait
non seulement de maintenir un résul-
tat en leur faveur , mais également de
gagner du temps. Les Bernois réussi-
rent tout de même à ramener le score
à 10 à 8, créant à nouveau le danger
dans le camp des locaux. Mais un
nouveau but d'Aeschlimann, obtenu

sur penalty, mettait un peu de clarté,
ce qui permit de desserrer l'étreinte
et de jouer plus calmement. Finale-
ment, Aeschlimann , encore une fois,
marquait pour son équipe , portant te-
score à 12 à 8.

Alleman aura certainement fait une
de ses meilleures parties de la saison.
Ses interventions furent heureuses et
il a montré qu 'il était en nets progrès.
Des avants, Wirth , Aeschlimann et
Junod furent les meilleurs.

On . ne voudrait pas terminer sans
dire que la défense au complet fut
nettement â la hauteur de sa tâche
en appliquant strictement la consigne.
Au terme de cette dernière rencontre
de championnat, et surtout après les
récentes victoires des locaux durant
ce second tour , on regrette une chose :
le très mauvais début de cette saison.
L'excellent moral qui règne actuelle-
ment au sein de cette équipe aurait
dû naître au début du championnat ,
ce qui aurait permis non pas de se
battre en queue de classement, mais
de terminer en tète.

CHAUX-DE-FONDS : Allemann ; Froide-
vaux , Berger ; Guinchard , Fischer , Steffen;
Pickel , Aeschlimann, Hanses , Junod , Wirth,

BERNE-VILLE : Berger ; Muhletha ler ,
Jundt ; Etter , Bosshard , Tuch ; Sahm , Lie-
derrach , Kummer, Gruni g, Glass.

ARBITRE : M. Mattmuller , Muttcnz.
SPECTATEURS : 400.
BUTS pour Chaux-de-Fonds : Aeschli-

mann (7), Wirth (2), Junod (2) et Pickel.
D.

C ATHLÉTISME
Grandes 'perf ormances

à Prague
Au cours de la seconde journée de la

réunion internationale de Prague , devant
20.000 spectateurs , le Tchè que Stanislas
Jungwirth a échoué dans sa tentat ive de
battre le record du monde du kilomètre dé-
tenu par le Norvég ien Boysen et le Hon-
grois Roszavoelgy i, en 2' 19", mais n 'en a
pas moins réalisé le temps remarquable
de 2' 19"8.

De son côté , Vladimir Kuts a couvert le
5000 m. en 13' 38", soit à 1"2 seulement du
record du "monde de l'Ang lais Pirie , éta-
blissant ainsi un nouveau record d'URSS
sur la distance. Autres principaux , résul-
tats :

1500 m. : 1. Ochman , Pologne , 3' 52 5
2. Iharos , Hongrie , 3' 52"6. - Hauteur : 1
Stepanov , URSS , 2 m. 06 ; 2. Mate jka
Tchécoslovaquie , 2 m. - 110 m. haies : 1
iLiBujev , URSS , 14"7. - Longueur : 1
Wansky, Pologne , 7 m. 36. - 200 m. : 1
Mach , Pologne , 21"6. - Marteau : 1. Miku
lin , URSS , 64 m. 27. - 3000 m. steeple : 1
Riitchine , URSS, 8' 45"2.

C HOCKEYSUR GLACE

La Coupe Suisse
Ordre des matches du premier tour de

la Coupe de Suisse (pour laquelle les
clubs grisons Arosa et Da,vos ne sont pas
inscrits) : Veltheim - Pet i t -Hunin gue ; So-
leure - Sion ; Servette - Blue Stars ; Rot-
blau - Martigny ; UGS - Gottéron ; Lugano -
Viè ge. Les clubs de Li gue nat ionale  A
(parmi lesquels le détenteur  du trop hée ,
Young-Sprinters), ainsi que Grasshoppers
et Berne n 'entrent en lice qu 'au deuxième
tour.

Match amical
A Genève , UGS - Bâle 6-5 (1-0, 2-2 , 3-3).

Q BASK ETBALL "}
Championnat suisse de Ligue nationale A

Olympic Fribourg - Sanas Lausanne 61-
42 ; Polisportiva Cassarate - Stade fran-
çais Genève , 29-31.

HBBsM
Le feuilleton Illustra

des enfants

par Wilhelm HAN S EN

. • ¦./
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— Regarde, Ptngo, il y a deux belles

roues devant la maison, nous pourrons les
employer pour notre bateau.

— Il n'est pas toujours nécessaire d'a-
voir des roues pour construire un bateau,..
FeteL.

— Mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est que
cela ?

— Quelle question , Petzi ! Tu ne vois
pas que c'est une tortue tout à fait ordi-
naire ?

— Est-ce que nous avons reçu la permis-
sion d'enlever les roues, Petzi ?

— Oui, il a dit très distinctement «Jum»
cela doit signifier « Oui » en français.

Petzi , Riki
et Pingo



P 2 "6NKS -
»> Les résultat s enregistres hier dans
,'̂ le championnat suisse de football, sont

intéressants en ce sens qu'ils provo-
quent du nouveau en tête du classe-
ment de Ligue nationale A. En e f f e t ,
le leader Young-Boys a dû concéder
un poin t à Lugano que cet exploit va
stimuler au cours de ses prochaines
rencontres. D e son côté , Lausanne-
Sports n'a pu faire  mieux que le mttch
nul contre la modeste équipe de Young-
FeUow s que nous avons vue dimanche
dernier à la Charrrière.

A la suite de ces deux résultats, vn
trosième larron se hissg en têt e du
classement, ex-aequo avec Young-Boys ,
il s'agit de Chiasso qui est venu à bout
(non sans peine, remarquons-le en
passant) de Servette. Ainsi, les cham-
pions suisses ne font  plus cavalier
seul. Ils devront maintenant compter
avec Un onze tessinois en pleine forme
et doté d'un moral < à tout casser > .
La suite du championnat s'annonce
d'ores et déjà passionnan te.

Mais il serait faux  de penser que lo
lutte pour le titre va désormais se cir-
conscrire entre les trois leaders. Der-
rière Lausanne-Sports, à un point seu-
lement, nous retrouvons Grasshoppen
qui ramène deux points de Genève,
aprè s avoir marqué trois buts à Par-
lier. On sait que les Sauterelles ne
trouvent vraiment la forme qu'au cour&
de la seconde partie du championnat.
Leurs adversaires devront se méfier
des Zurichois.

Un autre club nous étonne en ce
début de championnat. C'est Granges .
le nouveau p romu, qui s'o f f r e  le luxe
de battre Bâle en son f i e f .  Pourtant lei
Rhénans semblaient appelés à jouer
un rôle en vue cette saison. Que se
passe-t-il chez eux ? Nous serons
mieux f ixés  dimanche prochain, puis-
que nous aurons le plaisir de les voir
évoluer à la Charrière, face à nos
Meuqueux. Ces derniers n'ont à nou-
veau pas brillé hier à la Gurzelen où
ils ont dû accepter le partage des
points avec Bienne, classé dernier ex-
aequo avec Winterthour... Certes, les
Chaux-de-Fonniers auraient mérité de
marquer le but de la victoire dans lei
dernières dix minutes. Mai $ on doit
bien se rendre compte au F.-C. La
Chaux-de-Fond s qu'un match ne se
gagne pas (toujours !) à partir de la
quatre-vingtième minute.

En battant péniblement Winterthour
par un petit but d'écart, Bellinzone
cueille deux points précieux qui lui
permettent d'abandonner la lanter-
ne rouge aux deux clubs dictés plus
haut.

*% • •
En Ligue B, le leader Zurich a été

contraint au partage des p oints par
Fribourg qui semble se ressaisir après
quelques défaillances . Cantonal étonne
par la régularité de ses succès qui lui
permet aujourd'hui de reprendre un
point aux Zuriclwis et de s'installer
solidement à la seconde place... en at-
tendant mieux ! Qui sait ?

Notons, dans ce groupe , la victoire de
Sion et Nordstern Qui occupen t le bas
du classement.

f FOOT BALL

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Granges 3-4.
Bienne-La Chaux-de-Fonds 2-2.
Chiasso-Servette 3-2.
Lugano-Young-Boys 1-1.
UGS-Grasshoppers 2-3.
Winterthour-Bellinzona 0-1.
Young-Fellows-Lausanne 1-1.

Ligue nationale B
Berne-Concordia 2-2.
Fribourg-Zurich 1-1.
Malley-Lucerne , renvoyé.
Sion-Yverdon 4-2.
Thoune-Nordstern 0-1.
Contonal Soleure 3-0.

Le championnat des réserves
Bàle - Granges 1-2 ; Bienne - La Chaux-

de-Fonds 0-5 ; Chiasso - Servette, renvoyé;
Lugano - Young-Boys 1-4 ; UGS - Grass-
hoppers , renvoy é ; Winterthour - Bellin-
zone 2-0 ; Young-Fellows - Lausanne 3-3.

Berne - Concordia 1-1 ; Fribourg - Zu-
rich 9-0 ; Sion - Yverdon 1-2 ; Thoune -
Nordstern 3-5.

Le championnat d'Italie
1ère division (5e journée) : Alessan-

dria - Lazio 4-0 ; Bologna - Torino
2-1 ; Internazionale-Milan 1-0 ; Ju-
ventus-Padova 2-1 ; Lanerossi - Fio-
rentina 3-0 ; Napoli - Verona 6-0 ;
Roma - Genoa 2-1 ; Sampdoria-Spal
1-1 ; Udinese - Atalanta 1-0.

Classement : 1. Juventus, 10 points ;
2. Napoli, 9 points ; 3. Roma, 7 points ;
4. Internazlonale , Alessandria et
Sampdoria, 6 points.

Bienne et La Chaux-de-Fonds
ne peuvent se départager (2 à 2)

A LA QU R2ELEN

Hier s'est disputé à Bienne le derby
horloger qui mettait en présence le F.
C. Bienne et le F. C. La Chaux-de-
Fonds. Après une heure et demie de
combat, le résultat est resté nul ce qui
enchanta certainement les locaux,
mais par contre, déçut les visiteurs. En
effet , l'équipe biennoise est faible et ne
présente pas une formation très co-
riace. Non, on joue au football avec
beaucoup plus de volonté que de don.
Pas de bétonnage et pas de percée
sensationnelle ! Du reste les moyens à
la disposition des trainers - joueurs
Fluhmann et Hanke sont bien modes-
tes et sans prétention ! Cette présen-
tation de l'adversaire du F. C. La
Chaux-de-Fonds vient tout naturelle-
ment indiquer dans quelles proportions
nos Jurassiens auraient mérité la vic-
toire et plus particulièrement comment
rendit la formation mise sur pied par
le traîner Sobotka. Il est regrettable
de voir cette équipe de valeur encais-
ser 2 buts et n'en marquer que la
même quantité. Nous voulons admettre
la malchance de Schmidlin dans le
2e but et les tirs malheureux des avants
chauxois. Pourtant ce Bienne insuffi-
sant a mené par 2 fois à la marque ce
qui n'allégeait pas la tâche des atta-
quants, lesquels devraient combler leur
manque de réussite, par un jeu plus
perçant !

Le fait de bien stopper le ballon, de
bien le passer à un de ses partenaires,
ne suffit pas à faire trembler des ar-
rières qui , sur leur ligne d'arrêt, ne
bougent pas ! Il est dommage de voir
une si belle formation se faire con-
trer aussi facilement. Nous devons in-
citer les Montagnards à se rendre
compte de cette passivité qui ne paie
pas et nous osons croire qu'ils sauront
y remédier très rapidement, sinon ils
ne joueront plus un rôle primordial
dans le football helvétique" aux côtés
des Young-Boys, Grasshoppers et au-
tres.

Confiance !
Il faut ne pas voir la vie du mau-

vais côté, mais admettre les lacunes
qui empêchent à l'ensemble de s'af-
firmer. Bien souvent l'on pense bien
faire ; l'on est persuadé que sa façon
d'interpréter les ordres du traîner est
juste ! Et bien c'est justement là que
réside une lacune chez certains ! Con-
fiance en soi-même, en ses co-équi-
piers et son traîner, tel doit être l'é-
tat d'esprit de tous pour retrouver la
valeur d'hier ! Nous attendons déjà
contre Bâle, ce prochain dimanche, le
résultat de cette politique de con-
fiance et d'amitié.

La partie
BIENNE : Jucker, Kehl , Alleman, Lan,

desberger, Fluhmann, Turin, Schlenz, Kol-
ler, Hanke, Thalmann, Kohler.

LA CHAUX-DE-FONDS : Schmidlin, Ehr-
bar, Leuenberger, Peney, Kernen, Battis
telle, Morand, Pottier, Antenen, Mauron,
Regamey.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
TERRAIN : La Gurzelen en parfait état.
BUTS : Koller (9e), Mauron (20e), Hanke

(44e) , Mauron (51e).

Bienne ouvre le score
Les premières minutes sont poui

Bienne qui concrétise son avantage à
la 9e minute par Koller, mis au bé-
néfice d'une passe habile de Hanke. Ce
but est le résultat de plusieurs incur-
sions locales qui eurent le don de sur-
prendre les défenseurs montagnards.

A la 16e minute, Leuenberger met
deux Biennois en possession du cuit
à quelques mètres de la cage de Schmi-
dlin*. Trop de précipitation de la part
des deux attaquants qui perdent l'a-
vantage du cuir au profit de Schmi-
dlin. La partie se poursuit avec les
Chaux-de-Fonniers à l'attaque.

Mauron égalise

A la 20me minute descente générale
des visiteurs qui se termine dans la
cage de Jucker sur un tir puissant de
Mauron ajusté de 18 mètres. Impor-
tante égalisation obtenue contre une
forte bise qui profite aux Biennois
qui baissent tout de même pied. Aussi
de sérieux tirs sont-ils décochés par
Regamey, Pottier, mettant en diffi-
culté Jucker. Au centre du terrain ,
Hanke et Batistella se livrent de so-
lides combats ce qui vaut à M. Huber
d'intervenir et d'inviter plus spécia-
lement Hanke à la passivité.

L'avantage que prennent peu à peu
les Montagnards est naturel car Bien-
ne n'est pas une forte équipe.

Bienne reprend l'avantage

La suprématie des hommes de So-
botka n'empêche pas Bienne de re-
prendre l'avantage à la marque grâce
à Hanke, avec la complicité de
Schmidlin surpris par le rebond de la
balle. Ceci nous vaut un score de 2 à
1 à la mi-temps.

La reprise
Précipitation de l'équipe chaux-de-

fonnière qui veut remonter le score.

Mauron égalise une nouvelle fois
A la 51e minute, Fluhmann bous-

cule Antenen à 20 mètres de son but.
Le coup de réparation est botté par
Mauron directement dans la cage de
Juckev. Grande effervescence dans le
camp seelandais où les attaques neu-
châteloises se succèdent à un rythme
endiablé et Bienne est bien heureux
de voir l'aiguille de la montre avancer
sans qu'un nouveau but ne vienne ter-
nir le tableau d'affichage. Quelques
réactions des Kohler, Hanke et Thal-
mann ne sèment pas le danger dans
le camp défendu par Kernen. H est
regrettable de voir le ballon si souvent
en l'air. Cette tactique favorise les
Biennois. A deux minutes de la fin,
bombardement général du but bien-
nois. Jucker renvoie la balle, remet en
jeu, puis c'est un arrière, enfin, rien
ne passe et c'est dos à dos que les
deux équipes retournent aux vestiai-
res.

P. de V.

Coupe de Suisse
2me tour

Etoile-Carouge-Sierre 2-1 ; Mon-
treux-International 3-2 ; Assens-For-
ward 5-1 ; Monthey-Stade Lausanne
3-2 ; après prolongations ; Meyrin-
Vevey 1-4 ; Vallorbe-Martigny 0-9 ;
Le Locle-Central Fribourg 1-0 ; U.S.
Bienne-Boujean-Tramel an 5-3 ; Por-
rentruy-Helvetia 1-2 ; Moutier-Co-
mète Peseux 7-0 ; Viktoria-La Tour
1-4 ; Xamax-Delémont 3-1 ; Fétigny-
Bassecourt 0-6 ; Langnau-Olten 3-4 ;
après prol. ; Langenthal - Allschwil
4-1 ; Subingen-Old-Boys 0-2 ; Deren-
dingen-Breite 4-0; Domach-Petit-Hu-
ningue 0-4 ;Trimbach-Birsfelden 2-3 ;
Aarau-Grânichen 2-1 après prolonga-
tions. ; Wettingen-Berthoud 3-1 ; Kl-
ckers-Emmenbrùcke 2-1 après prol.
Brunnen-Rapid 4-1 ; Mendrislo-Sol-
duno 3-2 après prol. ; Pro Daro-La-
mone 1-0 ; Locarno-Seebach 4-3 ;
Uzwil-Briihl 0-5 ; Frauenfeld-Wil 2-1 ;
Rorschach-Widnau 4-1 ; Oerlikon-Bo-
dio 2-2 après prol . ; Uster-Nàfels 4-0 ;
Wetzikon-Blue Stars 3-3 après prol. ;
Bulach-Red Star 0-3 ; Baden-Police
5-4 ; ; Saint-Gall-Toss 7-0 ; Payerne-
Madretsch 2-3 après prolongations.

Match International à Belfast
Irlande-Ecosse 1-1 (mi-temps 0-0).

Match international à Athènes
Grèce-France B 2-1 (1-0) .

A Budapest
Hongrie-France 2 à 0

(mi-temps 1-0)
C'est par un temps radieux et devant

100.000 spectateurs que s'est disputée la
rencontre Hongrie-France , au Nepstadion
de Budapest. Aucun changement n'est in-
terven u dans les équipes , qui s'alignaient
comme suit sous la direction de l'arbitre
hollandais Horn :

Hongrie : Groscis ; Marrai , Dalnoki ;
Bozsik , Sipos , Szojka ; Sandor , Machos,
Hidegkuti, Aspirany, Fenyvesi.

France : Colonna ; Kaelbel , Lerond ;
Penverne, Zitouni , Cahuzac ; Wisnieski ,
Ujlaki , Fontaine , Piantoni , Ben Tifour.

Buts : Aspirany, 44e et 65e minutes.

A Nice
OGC Nice - Torpédo Moscou 3-2.

Le championnat de France
2e division (10e journée ) : Roubaix -

Rennes, 2-2 ; Forbach - Sète, 3-1 ;
Cannes - Strasbourg, 2-2 ; Nantes -
Bordeaux, 1-0 ; Troyes . Rouen, 0-0 ;
Aix-en-Provence - Nancy, 2-2 ; Le Ha-
ver _ Perpigan, 2-0 ; Montpellier - Be-
sançon, 0-1 ; Toulon - Stade Français,
0-1 ; Red Star - C. A. Paris, 3-0. —
Classement : 1. Rennes et Forbach, 16
p. ; 3. Strasbourg, 15 p. ; 4. Limoges,
14 p. ; 5. Bordeaux, Troyes, Rouen et
Nancy, 12 p.

Le championnat d'Angleterre
lre division : Birmingham City - Man-

chester City 4-0 ; Black pool - Sunderland
7-0 ; Bolton Wanderers - Arsenal 0-1 ;
Chelsea - Sheffield Wednesday 1-0 ; Leeds
United - Wolverhampton Wanderers 1-1;
Leicester City - Everton 2-2 ; Luton Town -
Burnley 3-2 ; Manchester United - Aston
Villa 4-1 ; Newcastle United - Preston
North End 0-2 ; Tottenham Hotspur - Not-
ting ham Forest 3-4 ; West Bromwich Al-
bion - Portsmouth 3-1.

Classement : 1. Wolverhampton Wande-
rers , 12 matches , 18 points ; 2. Notting-
ham Forest , 11-17 ; 3. West Bromwich Al-
bion , 12-17 ; 4. Manchester United , 11-15,;
5. Arsenal , 12-15.

2e division : Blackburn Rovers - Fulham
1-1 ; Bristol City - Huddersfield Town 1-3;
Cardiff City - Rotherham United 2-2 ;
Ipswich Town - Swansea Town 0-1 ; Lin-
coln City - Bristol Rovers 0-1 ; Liverpool -
Doncaster Rovers 5-0 ; Middlesbrough -
Charlton Athletic 2-0 ; Notts County - Der-
by County 1-0 ; Sheffield United - Barns-
ley 0-0 ; Stoke City - Grimsby Town 4-1 ;
West Ham United - Leyton Orient 3-2.

Classement : 1. Charlton Athletic , 11-16 ;
2. Fulham et Blackburn Rovers , 11-14 ; 4.
Liverpool , 12-14 ; 5. Stoke City et Bristol
Rovers , 11-13.

En Coupe Suisse

Le Locle-Sports bat Central
1-0 (mi-temp s 0-0)

Le Locle : Etienne ; Mongrandi,
Cattin et Galley ; B iéhly et Gremaud ;
Joray, Furrer, Maiggiotto, Grimm et
Scheurer.

Central : Tschopp ; Aebischer et
Brugger ; Papaux, Neuhaus I et Bos-
chung ; Bourqui, Poredos, Hartmann,
Pïïlet et Neuhaus II.

Arbitre : M. Brechbtihl, Berne.
Spectateurs : 800.
Corners : Le Lodle (11) , Central (7) .

r N
Les classements

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

1. Young Boys 6 4 2 — 12- 5 10
2. Chiasso 6 5 — 1  15-10 10
3. Lausanne 6 4 1 1 13- 8 9
4. Grasshoppers 6 4 — 2 17- 9 8
5. Granges 6 3 2 1 12- 8 8
6. Lugano 6 2 2 2 10- 6 > 6
7. Bâle 6 2 1 3 17- 8 5
8. Young Fellows 6 2 1 3  11-11 5
9. La Chaux-de-Fonds 6 2 1 3  10-13 5

10. Servette 6 1 2  3 8-11 4
11. U. G. S. 6 1 2  3 7-13 4
12. Bellinzone 6 1 2  3 4-15 4
13. Bienne 6 1 1 4  5-12 3
14. Winterthour 6 1 1 4  6-18 3

LIGUE NATIONALE B
1. Zurich 6 5 1 — 23- 9 11
2. Cantonal 6 5 — 1 11- 3 10
3. Fribourg 6 3 1 2 7 - 4  7
4. Yverdon 6 3 1 2  13-12 7
5: Concordia 6 3 1 2  14-13 7
6. Longeau 5 3 — 2 11-10 6
7. Berne 6 2 2 2 10-12 6
8. Soleure 6 3 — 3  8-12 ' 6
9. Lucerne 5 2 1 2 15- 7 5

10. Thoune 6 2 1 3  16-14 5
11. Sion 6 2 — 4  6-15 4
12. Malley 5 1 — 4  5-11 2
13. Schaffhouse 5 1 — 4 8-15 2
14. Nordstern 6 1 — 5  5-15 2

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants 2 X 1  X 2 2 X X X  0 12

Loto-Tip : 16-24-32-39

V J

Après ses victoires sur St-Imier , Ti-
cino, Sonvilier, Le Locle affrontait di-
manche l'équipe de Central (Fribourg)
de 1ère ligue. Les locaux ont disputé
une excellente partie et leur qualifi-
cation est entièrement méritée. Le sco-
re ne souligne nullement la supériori-
té presque constante des Loclois sur
un Central qui n'arriva à desserrer l'é-
treinte que dams le dernier quart
d'heure.

Dès le début du match, Le Locle or-
ganise plusieurs attaques et oblige
Tschopp à retenir deux balles. Un es-
sai de Furrer est arrêté par la barre
puis Scheurer envoie un bolide égale-
ment sur la perche ! Deux corners sont
tirés par les Loclois sans résultat. Les
locaux dominent largement et sur tir
de Furrer, le gardien dévie en corner.
Joray tire et Scheurer reprend de la
tête, mais Tschopp arrête bien. Ré-
action fribourgeolse et deux corners
contre Le Locle. A la 20e minute, Mag-
giotto reprend de la tête un centre de
Joray et expédie sur la latte ! La baflia
revient à Joray et c'est encore une per-
che qui retient ! Puis le jeu se stabi-
lise un peu et quelques descentes da
part et d'autres ne donnent rien. L'al-
lure de la partie est très rapide. Après
un essai de Furrer bien retenu, Bour-
qui part seul et tire beaucoup trop
haut. A la 40e minute, Maggiotto passe
les arrières et son shoot aboutit encore
sur le montant ! Décidément la chance
sourit aux visiteurs. Après un tir de
Grimm, retenu, c'est la mi-temps. Le
score pourrait être de 2 ou 3 à zéro pour
Le Locle.

A la reprise, départ en trombe des
locaux. Furrer donne à Joray qui passe
à Maggiotto et ce dernier marque enfin
le but tant attendu ! Quelques minutes
après , Maggiotto loupe une belle passe
de Scheurer. Un faul tiré par Grimm
passe peu au-dessus, de même qu'un
beau tir de Furrer. Quelques descentes
de Central échouent sur Cattin, Mon-
grandi ou Biéhly, tous très en forme.
Une belle combinaison Furrer - Joray-
Maggiotto finit en corner. Sur le tir
de Scheurer, Furrer met juste à côté.
Nouveau corner loclois sans résultat,
puis Central se reprend un peu. Pour-
tant ses avants ne réussissent pas un
seul essai dangereux et Etienne sort
avec à propos plusieurs fois. Les Lo-
clois, demis et avants, semblent flé-
chir et Central tire deux corners. Mag-
giotto est ensuite fauché sur la ligne
des 16 m. et Furrer tire sur le mur.
Tous les visiteurs passent à l'attaque,
mais le match se termine sur deux
nouvelles offensives locloises.

Belle victoire du Locle où chacun a
joué avec cœur et volonté. L'équipa
confirme son ambition de faire une bel-
le saison et elle en semble très capable.
Compliments à l'arbitre qui — le fait
n'est pas habituel — a vraiment été
à la hauteur de sa tâche.

R. A.

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S.A.

Bn déposant &

un bijou, un tableau, un meuble ou toute
autre valeur mobilière vous obtiendrez
immédiatement et sans formalité le prêt
dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - TéL 2.24.74
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Toute sécurité

Finesse! jjj
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Yllllsf
font le succès de cc nouveau § '\Y3Ê
cigarillo. Etui de j pièces Fr. i. - hm^m

ÛRMOND I
JUNIOR!



/AV LC© S. A.
engagerait

1 acheveur
d'échappements

sans mise en marche, habile
et consciencieux pour tra-
vailler en fabri que.
Semaine de 5 jours.

Se présenter :
11, rue des Régionaux.
La Chaux-de-Fonds.

Manufacture branches annexes
de l'horlogerie

cherche

une secrétaire
de direction

Place stable pour personne
ayant de l'initiative.
Faire offres écrites
sous chiffr e T. E. 20644,
au bureau de L'Impartial.

BL e  

réputé calo

G R A N U M
il faut l'avoir utilisé pour

en connaître ses grands

avantages.

Faites un essai et vous

serez convaincus.

E. WEISSBRODT
CHAUFFAGE ET SANITAIRE

Progrès 84-88 Tél. (039) 2 41 76

Hasler EST VITE / H
Plus de 10 000 machines Hasler sont mŝë^*̂ ^^  ̂ 'actuellement en service , éliminant -^^^ ̂ ft Ifc/flÉi i
l'inconvénient de se procurer , de %<w$Ê^^?>4 ÎSÊ
coller des timbres et d' en tenir la Ĵ ^*lfe?**ss>.-î B̂ Hp̂ fB'
caisse ; ainsi , plus d'ennuis ni pertes ,t&jé^~ *-
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Hasler ^̂ ^̂
Représentant général: Rechenmaschinen-Vertriebs-AG, Lucerne. Agents régionaux: I
Bâle: Rupert Stoftel -Berne: A. & W. Muggli-Coire:P.Weibel (RUFBuchhaltung AG) I
Genève: Maison Michelin! Frères - Lugano: Rag. E.NoHa - Lucerne: Ph. Buchmann H
Neuchâtel: W. Baumgartner (Comptabilité RUF SA) - St-Gall : Markwalder & Cie. H

UNE BONNE VUE
par la meilleure qualité des verres

et une parfaite adaptation

IBM8I1
MAITRES OPTICIENS

Rue de la Serre 4

Agence commerciale et industrielle
cherche :

employé (e)
fournituriste

La préférence sera donnée à personne
ayant de bonnes connaissances de
sténograp hie et de dactylograp hie et
pouvant assurer le service du télé-
phone en allemand et en français.
Place stable , semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographia à
RENO S. A., 165, rue Numa-Droz ,
La Chaux-de-Fonds.

C'est plus sûr avec

Fonderie BOILLAT S. A., Reconvilier,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

sténo-dactylo
pour correspondance française et alle-
mande. Faire offres avec prétentions et
curriculum vitae à la Direction.
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Manœuvre
habile, 25 à 30 ans, serait initié sur partie
annexe de l'horlogerie. Travail intéres-
sant et bien rétribué.
S'adresser au bureau de LTmpartial.

20698

Nous engageons tout de suite

mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-monteurs

qualifiés pour machines de précision. Semaine
de 5 jours. - A. Tripet S. A., Crêt 16, Bieruie 7.

Pour renouveler
votre linge de lit

de cuisine
de table

voyez à notre rayon de

1 BLANC
[ ' les bonnes qualités que nous
! j vous offrons à des prix avantageux

j Layette complète pour bébés
! | Pour un

I bon trousseau
' i demandez sans engagement

j nos devis

I C Mtqd
AU COMPTOIR DES TISSUJ

I SERRE 22
1er étage

«BÛ mw—i



Il VEilDRE
Machine à tricoter «Fa-
milia» neuve, avec acces-
soires, bas prix.
Aspirateur «Tîornado»
complet.
Clarinette bois, si b, 17
clefs.
Téléphoner au 3.28.35,
Le Locle.

Lorsqu'il s 'agit de vos yeux,
aucune précaution , aucune

garantie ne sont superflues.
Vous aussi viendrez à

ill *lll *«lM*M*,MHM*BBWMI»WMIMa

Un vinaigre moelleux
qui convient

I
a l'enfant
Salade = vitamines et sels minéraux sousleur forme naturelle .  Mais si vous voulezque vos enfants  mangent volontiers dela salade — ce mets si précieux pour leursanté —. il convient d' utiliser un assai-sonnement doux.
Le Lactavinaigre, obtenu naturellementdu peti t- lai t  condensé par fermentation ssuccessives , est particulièrem ent moel-leux. C'est bien l' assaisonnement idéalpour les enfants.
Toutes les mères, qui en ont fait l'essai,

• n en veulent plus d'autre.
0 Le Lactavinaigre est très économique.

un litre de Lactavinaigre suff i t  pour
• assaisonner une c inqu anta ine  de salades
0 (2-3 personnes). Le litre ne coûte queFr.l.TO. Dans les magasins d'alimentati on.
_ Echant i l lon  gratui t  — Découpez cc texteet envoyez-le en indiq uant  votre adresse
© exacte , très lisible, à Bourgeois Frères &Cie S. A., à Ballaigue s. et vous recevrezgra tu i t emen t  un échantill on de Lacta-vinaigre.
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déteste
la police !

par Craig Rice m^m^^^^m^^^t

— Je le savais , gémit Avril , je le savais ! Et
la rançon se montait exactement à quinze
mille dollars ! C'est la somme qu'il a détour-
née. Ayant été dans l'armée, il devait avoir un
revolver 45 ; en route , les yeux de Mr. Che-
rington ne sont pas noirs, mais bleus.

— Baby, fit maman inquiète en tàtant le
front de la fillette, n'aurais-tu pas un peu de
fièvre ? As-tu mal à la gorge ?

— Ma gorge va très bien , répondit Avril , et
je n 'ai pas la fièvre , mais Mr. Cherington se
nommait autrefois Chandler et était officier.
Sa fille Rose a voulu faire du théâtre et a pris
le pseudonyme de Bette Le Moe. Quand elle
a été kidnappée, il a volé quinze mille dollars
pour payer sa rançon, ce qui n'a servi à rien,
d'ailleurs, puisqu'elle a été assassinée tout de
même. Le vol a été découvert ; on a chassé
Chandler de l'armée et il a fait de la prison.

Je jurerais que, depuis lors, il a tout tenté
pour retrouver les kidnappers ; voilà pourquoi
il est venu habiter ici...

— Je ne comprends pas, fit Dinan.
— Chandler soupçonnait Frankie Riley d'a-

voir participé à l'enlèvement. Mais il avait
conclu que Riley n'avait pas dû recevoir la
récompense promise, puisqu'il s'était vu con-
traint de voler peu après, ce qui l'avait con-
duit en prison. Aussitôt libéré, il est revenu ici,
et c'est probablement la preuve en question
que Chandler attendait depuis si longtemps.
Il a tué Mrs. Sanford , qui avait laissé assassi-
ner sa fille. Puis il a tué Frankie Riley pour
la même raison. Chandler, malgré les appa-
rences , n'est pas un homme très âgé. Il a eu
la force d'aller jeter le corps dans la piscine
abandonnée. Puis il a suivi Mr. Sanford et il a
essayé de le tuer aussi, ce soir. Je suis heureu-
se qu 'il n'ait pas réussi , car Mr. Sanford n'était
pour rien dans l'enlèvement. L'émotion est
sans doute cause de sa crise cardiaque. De
toute façon , vous feriez bien, lieutenant Smith,
d'aller recevoir ses aveux.

Elle éclata en sanglots.
Maman prit Avril dans ses bras.
— Mon enfant chérie ! lui dit-elle.
— Le portrait qui est dans l'entrée, chez

les Cherington, dit Avril entre deux sanglots,
ressemble à Mrs. Cherington , mais la jeune
fille qu 'il représente a les yeux noirs et elle a
la dédicace du prénom de Rose. Ce doit être

Bette Le Moe.
Dinah et Avril ouvraient de grands yeux.

Maman caressait les cheveux d'Avril.
— Ne pleure pas, ma chérie. Mr. Cherington

avait le cœur très malade et...
— Marian, dit Bill d'une voix étranglée,

Mrs. Carstairs... Etiez-vous au courant de tout
ceci ? Serait-ce la raison pour laquelle vous
avez refusé de m'aider quand je vous l'ai de-
mandé ?

— J'avais deviné, dit Marian , et j'avais aussi
remarqué ce portrait.

Avril leva la tête et surprit le regard qu'é-
changèrent maman et Bill Smith.

— Maman, dit-elle, il est temps que vous
vous rendiez là-bas... avec le lieutenant.

— Elle a raison , dit Bill Smith.
— Elle a raison en tout , dit maman en em-

brassant Avril sur le front.

XXV

Il était quatre heures du matin lorsque les
jeunes Carstairs songèrent à se coucher, Bill
Simth dut porter Archie qui dormait profon-
dément, mais Dinah et Avril étaient encore
bien éveillées.

Maman offrit de préparer du cacao pour tout
le monde. Elle était toute décoiffée , très pâle ,
et avait les traits tirés ; mais Bill Smith ne

pouvait détourner les yeux de son visage.
Mr. Cherington avait fait des aveux com-

plets, qui concordaient entièrement avec l'hy-
pothèse d'Avril. Son transport à l'hôpital dans
une ambulance de la police, s'était effectué
sans dommage, mais le docteur doutait qu'il
pût vivre jusqu 'au procès. Mrs. Cherington,
très courageuse dans l'épreuve, paraissait pres-
que détendue. Elle leur avait raconté toute
l'histoire, maintenant que tout était fini. Oui,
il avait volé l'argent pour payer la rançon de
sa fille, et lorsque celle-ci avait été assassinée,
il était devenu comme fou ! Son premier désir
avait été d'enterrer sa fille dans un endroit
où les roses abriteraient son dernier sommeil.
Comme il ne pouvait réclamer son corps sans
révéler du même coup son vol, il l'avait enle-
vé. Mais le détournement avait été découvert ,
il avait été condamné. A sa sortie de prison ,
ce n'était plus qu'un vieil homme malade, ne
vivant que pour un seul but. Ce but, il l'avait
atteint... et c'était la fin.

— Il mourra heureux, maintenant, dit Mrs.
Cherington.

Maman leur avait fait ce récit en préparant
le cacao.

— Et vous, les enfants, dit-elle, comment
et pourquoi avez-vous été mêlés à cette affaire?

— Pour vous, fit Dinah à moitié endormie,
par souci de votre publicité.

(A suivre)

SMÇSWSW^

B ClFAT^IIM. 3^wB%E^ colle et recolle
•:•:•:•; ¦ Pour bricoler... pour réparer j:j ;j;|;
•i$iv des jouets. . .  ia bande «SCOTCH» :j;j;£
::•:;:;:• simplifie tout. Elle t ient sur n 'im- jjjgj
p$È porte quelle surface propre et ^^^*-̂  

&£jj

!•;•&•; j£j*wi% Le norrl ds " S C O T C H »  et le motif écossais sont des marques -X'Iv
'•X«X IJPfy ¥f déposées de la Minnesota Mining and Manufacturing Company, -Xv!»
•i*X»ï ^MÏ5  ̂ Saint Paul 6, Minnesota. *•!•!•£

ÉCOLE CLUB MIGROS
83, rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 07 54

Reprise de l'activité du

CLUB DES PLUS ÂGÉS
Etablissement du programme hiver 1957 - 1958

Nomination du comité responsable

Invitation à toutes les personnes de p lus de 60 ans

Mardi 8 octobre à 14 h. 30'

\ ——¦ I

Magasin d'alimentation générale
et d'articles de ménages

possédant très belle clientèle , situé dans village
propère du Vignoble neuchâtelois (bord du
lac) , cherche pour date à convenir un couple
bien au courant du commerce, pour assumer les
fonctions de

gérants - desservants
Belle situation d'avenir pour personnes sérieu-
ses ayant beaucoup d'initiative. Appartement
dans l'immeuble.
Adresser offres ou demandes de renseignements
sous chiffre P 6711 N, à Publicitas, Neuchâtel.

I &% < 2̂L_

JE
SUIS
EN _
FORME / I

La quarantaine, c 'est sauvent de la fatigue, des ff^T -¦¦ ¦ \
mi graines, une obésité qui pointe, des art icula* £=zz= - »
lions qui craquent .  II arrive qu 'on a t t rape  la fc-T jj ' ¦'¦¦ -̂
quarantame â t ren te  ans ; il peut arr iver  auss i j l—j E5S .̂ ft
qu 'on reste éternel lement jeune, il faut pour cela ff~^ llH je j ç-M
surveil ler son fo ie et ses rem; , il faut bo i re  de 

^^B î^^^^^^^ Ml'eau de CONTREXÉVILLE 1 on a eu ra ison de dire : igg '̂gggaS^5-g»|
CONÎ REXËVILLE - Contrat jeunesse ! CONTREX I I
assure la désintoxicat ion , faci l i te l'élimination. y. =¦

MATIN ET SOIR : un prend verre do j I
C O N T R E X É V I L L E .  Source PAVILLON. j I
A U X  REPAS : le reste de la boutei l le  et .
pour toute la famil le. C O N T R E X E VI L L E  0R* *£§*% ff
Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfai te _—"Z ^..—ifr
stimule doucement l'élimination. I m OflUnltajtmft il

(̂ eXejflffe
toftoetooa & Cerf 279
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LIBRAIRIE - PAPETERIE

cherche

VENDEUSE
qualifiée, connaissant la dactylographie. j

AIDE-VENDEUSE
pour demi-journées.

Faire offres manuscrites sous chiffre V. A. 20790, au bureau de
L'Impartial.

I J

H Automobilistes! m
f I N'attendez pas la dernière , |
! minute pour l'achat de vos ;

wm pneus à neige E9
Passez chez i

¦ DEVAUX KUHFUSS I
! maintenant.

| Le stock est au complet.

| Collège 5 Tél. 2 23 21

Lambretta
en parfait état à ven-
dre. Taxes et assurances
payées.
S'adr. Garage de l'Ouest,
Numa-Droz 132.

A vendre
à l'état de neuf man-
teaux, robes, costumes,
tailles 40-42, chaussures
après-skis, gr. 37-38.
Très bas prix. S'adr.
chez Mme Bianchi,
Paix 79.
On demande pour le
1er novembre

apparient
1 ou 2 pièces, si possible
meublé. Centre de la vil-
le. — S'adresser de 7 h. 30
à 19 h. — Tél . 2 83 63.

Demain...

L'HOMME AU VESTON ROUGE
en personne, vous attendra à la

PARFUMERIE DUMONT
Suce. Mme STROHMEYER

Avenue Léopold-Robert 12 Téléphone 2 44 55

Machine à laver
Calorifère •
a charbon

« couvino.se »
sont à vendre parfait
état. Bas prix. S'adr .
Chasserai 92 (quartier
Prévoyance).



GRAND CONCOURS S.E.N.J.
Du 20 septembre au 19 novembre 1957

Valeur du ler prix : Fr. 7.800.—

QUESTION N° 4 Quel est en grammes le poids de ce jambon ?
(La balance est presque au « poids d'or ».)

p.KF.'.. ' i<u > ¦<¦¦¦/•¦- - - > ¦ * ¦ ¦ ¦ ,¦ ¦  .....-.- ..̂  „.. . . 
 ̂ réponse doit être inscrite sur la carte-concours

.j  m" :Y- '\  Y. ! i CTffÉJWMimiiîf^ht J délivrée par une banque habilitée par le S. E. N. J.
1 ^ÊÊÈP1 WlÈÊÈ£i$yÈk. ¦ au concurrent lors du remboursement d'un carnet

! | I §œ. A de timbres-escompte complet de Fr. 5.—.

î Jj |k '^^'.T NR SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

r - ' —— 

On sortirait à domicile séries régulières de

réglages
grandes pièces ainsi que 8 '/< et llVi plat,
point d'attache.
Faire offres sous chiffra C M 20377, au
bureau de L'Impartial.

""" Attention ! Urgent! "™
Ce que vous devez savoir, pour la première fois dans

notre ville

pour 3 jours seulement
Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 octobre

de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption, mise en vente de s

PLUS DE 300 TAPIS
qui ont été présentés en foire-exposition européenne

Tous ces tapis sont neufs
SEULS LES PARTICULIERS bénéficient de cette vente

Aperçu de quelques prix :

Descente de lit Fr. 30.-
Tapis de salon tous coloris

à partir de Fr. 90.-
ATTENTION ! retenez bien l'adresse et le lieu de vente :

Grande salle de

l'Hôtel de là FLEUR-DE-LYS
LA CHAUX-DE-FONDS

Une visite s'impose (Ascenseur) Entrée libre

J. WESSEL, Genève
___
^ *:̂ m* Ĥ ĤmmWMamBBmmamBBamsmmwtn

Fraiseuses
A vendre deux fraiseuses dont une moto-
risée, marque Atlas , avec avance automa-
tique, et une genre Walker, toutes deux
modèles pour établi. Prix avantageux. —
S'adresser à M. E. Franel , Rocher 11.

Tél. 2 11 19

La nouvelle TAUNUS est là !
Les prévisions les plus optimistes sont largement dépassées. Et l'enthousiasme de ceux qui la

voient grandit de jour en jour. Le moteur surprend par ses brillantes accélérations.

Alliance traditionnelle du bon goût avec le solide et l'utile, l'intérieur est plus raffiné encore. Un

pare-brise agrandi, la commande par touches sur le tableau de bord , le volant de se-.

curité et l'embrayage automatique livrable sur demande font du conducteur de la TAU N U S un

automobiliste comblé. La TAUNUS 17M revêt l'aspect des plus élégantes voitures

9 $&*¦ C±. ¦ :*- - -̂ -̂>*****«rt** TB aUÉÊÊÊÊÊÊÈ BÊOBêÊÊL\ K*KÏî \X \ THX H «83 • \Jétiflr \fff * ^ ŜSSt*. r^Zr^ w m m \ 1 V̂ l( m B ^̂ m.

i. ^̂ ^ *̂1$&-yy ' • • '¦ • ¦• HHttjHfi^̂ 'k  ̂ ^H*H ¦' 'H'S? ÎTK-Î  ̂ \ ̂ m%WmW-B§$'^& ^̂ NÉ||||3MÎM«JU ̂  ̂"*»'«*--
¦.¦"•¦ ---- . . . . " -— . .

synchronisation verroujllable; sur demande, embrayage automatique. Surface des fra ins augmentée
de 38°/0. Nouvelle suspension avant. Carrosserie: Longeur4375 mm, hauteur 1500 mm, largeur 1670 mm. 

^^ïfrfa Prix à partir de Fr. 8565.— cÇv
«m ——— '¦¦ ¦ . i . .  ¦ 

gpT -2 842

distributeurs officiels FORD:

GARAGE DES TROIS ROIS S.A. Serre M2 -Té̂ .̂L
DE

- F0NDS
Neuchâtel : Grands Garages Robert Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Yverdon : Garage Bel-Air

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

Acheveur
qualifié et habile, ou

Régleuse
connaissant la mise en
marche, est cherché (e)
par petite fabrique d'hor-
logerie. Place stable et
bien rétribuée. Semaine
de 5 jours . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20600

LJBJML

m?Fg
Semaine B̂
suisse
Honneur au
travail national

19 Oct - 2 Nov. 1957
Dans 40.000 vitrines des produits suisses de qualité

LEÇONS
9

et traductions d'anglais ,
allemand, français par
professeur expérimenté.
Prix modérés.

Tél. (039) 2 91 75, de 12
heures 30 à 13 h. 30.



On engagerait , sm

1 H ORLOGER
au courant des travaux d'emboîtage et de mise en boîte.

Remonteur serait mis au courant.

"' REMONTE URS
à former sur mécanismes automati ques.

S'adresser à la Compagnie des Montres Longines , St-Imier.

Le cachet de votre ûibiiothèque :
cLe Livre Club du Libraire *

DOSTOÏEVSKI : L'Idiot (Trad. et notes
par A. Mousset), édition reliée et nu-
mérotée.

LA FONTAINE : Fables, 2 vol. reliés et
numérotés (fac-similés et gravures
d'après l'édition originale)
ainsi que de nombreux autres titres.

, Tous renseignements à la

LIBRAIRIE WILLE
33 Avenue Léopold-Robert

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour voua

Ces machines proviennent d'échanges de
la fabuleuse

BERNINA
Machines & coudre portatives à bras libre,

avec ou sans zig-zag.
Machines à coudre avec zig-zag, dans

tables ou beaux meubles.
Machines à coudre à pied aveo coffret,

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avantageux
pour ces machines complètement revisées
et livrées avec garantie.

Profitez de nos facilités de paiement, pré-
nies à équilibrer votre budget
Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi on le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui an

No (038) 5 34 24
pour faire réserver la machine dont vous
avez besoin.

M C u é& zt e in .
Seyon 16 NEUCHATEL Grand"Bue 6

Tél. (038) 5 34 24
Agent BERNINA p. le canton de Neuchâtel

L À
Une annonce dans * L 'IMPAR TIA L •

assure le succès

Dr BOLAY
continue ses
consultations

Service militaire renvoyé

Cheveux
(arrête la chute) gras,
secs, calvitie avancée,
démangeaison, pelli-
cules, active la pousse.

Pas de mécontents.

Madame E. Rossire
Hôtel de Paris, les
mardis de 14 à 21 h.

Foire du Locle
Mardi 8 octobre , Au-

gustela vendra de

beaux tissus
pure laine, pour man-
teaux, costumes, robes ,
jupes , etc., etc., etc., à
des prix avantageux.

Le banc se trouvera
devant le Mercure .

Auguste Pfund.

BELLES

chaises
neuves, modernes, pour
restaurants, Instituts, so-
ciétés, à

à Fr. 16.80
Offres sous chiffre
P 35674, à Publicitas, Lu-
gano.

A VENDRE pour
oause imprévue

DKW de luxe
3=6, modèle 1957, in-
térieur simili cuir. —
Faire offres sous
chiffre P 6720 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Chambre à coucher
A vendre superbe cham-
bre moderne avec literie,
à l'état de neuf . Prix
750 francs. — S'adresser
Progrès 13 a. C. Gentil.

EMPLOYÉE de maison
est cherchée en rempla-
cement tout de suite et
jusqu'au début de no-
vembre. Tél. 2.68.09.
QUI ACCUEILLERAIT
dès fin octobre personne
âgée nécessitant quelques
soins ? Ecrire sous chif-
fre L. D. 20714 au bureau
de L'Impartial
FEMME DE MENAGE
est demandée trois heu-
res par semaine. — S'a-
dresser Jardinière 31, au
2e étage.
PRESSANT J'échangerais
mon logement de 3 cham-
bres contre 2 chambres
pour le mois d'avril 1958.
Loyer convenable. Ecrire
sous chiffre G I 20719, au
bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT d'une
chambre et cuisine, avec
ou sang confort est de-
mandé pour tout de suite
ou à convenir. Ecrire sous
chiffre L. Z. 20613 au bu-
reau de L'Impartial .
CHAMBRE meublée,
chauffée , est à louer —
S'adresser à M. M. Mo-
rel, rue de l'Industrie 4.

CHAMBRE à COUCHER
à 2 lits, armoire à glace ,
lavabo, très bien con-
servée est à vendre. Prix
intéressant. S'adr. entre
11 et 12 h. Tél. 3.27.92 .

A VENDRE
_
î~velo de da-

me usagé, mais en parfait
état, et une poussette
Wisa - Gloria, usagée, en
bon état. — S'adresser
Charrière 47, au 2e éta-
ge; 
A VENDRE poussette
combinée Wisa - Gloria ,
état de neuf . — S'adr.
rue du Manège 19, au
rez-de-chaussée, M. Ros-
si.
TROUVÉ jeune chat
gris-noir avec tache
blanche sur le cou. Le
réclamer chez M. Mar-
chon , Fritz - Courvoi-
sier 60, tél. 2.28.47.

Salle à manger
à vendre, magnifique, en
noyer, buffet , table, six
chaises. Prix 550 fr . Su-
perbe occasion. S'adres-
ser' Progrès 13 a C Gen->-
til. 

A VENDRE grand ber-
ceau avec matelas et
couverture laine, chaise
d'enfant avec table de-
vant, luge Davos avec
dossier 2 places, vélo de
idame torpédo. Le tout
en bon état et bas prix.
S'adr. à Mme Jaques,
Place Neuve 6, au Sme.
A VENDRE potager avec
plaques chauffantes ainsi
qu'une remorque, le tout
en bon état. S'adr. à M.
A. Willen , Terreaux 46.

I junp.*go.'occasion, tousLIVI Bôgenres, anciens,
modernes. Achat, vente el
échange — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 
ECHANGE logement 2V4
pièces, à échanger contre
un d'une pièce ou Va
pièce. Même adresse, une
chambre à coucher gal-
bée, avec sommier, ainsi
que literie à vendre. Le
tout à l'état de neuf. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20688
APPARTEMENT de 2%
pièces, tout confort, mo-
derne, à échanger contre
un de 2 pièces, sans con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre L V 20871, au bureau
de LTmpartial.
JEUNE COUPLE sérieux,
sans enfant, cherche pe-
tit appartement ou cham-
bre meublés, confort. —
Ecrire sous chiffre M G
20791, au bureiau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle
sérieuse , quartier Grand-
Pont. Ecrire sous chif-
fre P N 20911, au bureau
de LTmpartial.

DEMOISELLE cherche
chambre avec confort si
possible au centre. Ecrire
sous chiffre S. P. 20856 au
bureau de LTmpartial.

Mard 8 Barrage du Châtelot
Mercredi 9 et ROCHES DE MORON
octobre

départ 14 h. Fr. 5.-

Mercredi Phaceonal
9 octobre UlldOOGl (Il
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 8.—

10 octobre T6t6 OG Rail
Dép. 14 h. Vnx a',er et retour Fr. 4.—

J'ai combattu le bon combat.
J'ai acheué ia course ,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, D. 7.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Ernest Urscheler-
Eberl ;

Monsieur et Madame Willy Petit-Eberl
et leur petite Andrée ;

Monsieur et Madame Charles Ebeïl-
Gindraux et leur fils Gérard,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante et pa-
rente

Madame

Vve Louise EBËRL
née ZINGG

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans
sa 78e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1957-
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 8 octobre, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 41.

Le présent avis tient Ueu de lettre de
faire-part.

Aux annonceurs
de

y IMPARTIAL
En' raison de nécessités techniques, les délais de
réception extrêmes pour les manuscrits définitifs
accompagnés du matériel d'illustration éventuel,
sont modifiés comme suit avec effet immédiat :

la veille du jour de parution
à 11 heures

Pour les ordres destinés à l'édition du lundi, le
samedi à 9 heures.
Seuls, les avis mortuaires pourront être reçus le
jour même moyennant remise des textes avant
7 heures pour le journal du matin et 11 heures pour
celui du soir.
Nous prions instamment notre honorable clientèle
de vouloir bien se conformer à ces indications, ce
dont nous la remercions très sincèrement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 28 94/7

Tirage utile moyen tU*Jt0 exemplaires, contrôlé
par la Fédération Romande de publicité.

Cernier
(Val-de-Ruz)

A louer un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces,
cuisine, bains avec
boiler électrique. Faire
offres sous chiffre
MD 20593, au bureau
de L'Impartial.

Salle
à manger
comprenant buffet de
service, table à rallonges,
6 chaises, à vendre bas
prix. — Tél. 2.55.61.

Le comité de la So-
ciété d'ornithologie «La
Volière» a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Emile Sïilllti
membre honoraire

L'incinération a eu lieu
samedi 5 octobre.

SooAr tari
125 cm3
à vendre cause double
emploi . — S'adresser
après 19 h. rue Numa -
Droz 199, 3e étage à droi-
te. Tél . 2 61 86. 

CHAMBRE
meublée et chauffée est
demandée tout de suite
par un de nos ouvriers.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20769

avec la

Colonelle Rupp
Anciennement pro-
fesseur à l'école d'of-
ficiers.

Réunion publique

PIANO
est cherché d'occasion,
Offres avec prix sous
chiffre D. D. 20852 au bu-
reau de L'Impartial.

Piano
A vendre joli piano brur
cordes croisées, cadre
fer, marque Schmid-
Flohr à l'état de neuf , bas
prix . Tél. 2.38.51.

Bureau
A vendre bureau minis-
tre noyer à l'état de
neuf . — S'adresser rui
du Progrès 13 a, C. Gen-
til. 

BHffiHSHHHHH
Mademoiselle Marguerite Nardin ;
Monsieur Jules Fankhauser et ses

enfants ;
Monsieur et Madame René Fankhauser et

leurs enfants, à Pont - St-Esprit
(France) ;

Mademoiselle Nelly Fankhauser ;
Madame Vve Jules Fankhauser, ses

enfants et petits-enfants, à Grandson ;
Mademoiselle Edith Fankhauser •
Monsieur Antoine RosSel-Fankhausér, à

Bienne, et ses enfants ;
Mademoiselle Elmire Rossel ;
Mademoiselle Jane Rossel ;
Monsieur et Madame Marcel Kramer,

leurs enfants et petits-enfants, à New-
York ;

Madame Vve Elvire Berthaume-Kramer,
ses enfants et petits-enfants, à
New-York ;

Madame Vve Ferrat-Nardin, à La Chaux-
de-Fonds, et ses enfants ;

Madame Marthe Ferrât, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Ferrât,
à Nice ;

Madame Vve Edouard Marlétaz-Nardin
et son fils ;

Monsieur Charles-Henri Marletaz, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Edmond Muller-Nardin, ses
enfants et petit-fils, à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Emile NARDIN
née Lina FANKHAUSER

leur très chère et regrettée maman, sœur,
belle-soeur, tante, grande-tante, arrière-
grande-tante et parente, qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui, aujourd'hui, dans sa
92me année.

Neuchâtel, le 5 octobre 1957.
(Rue de la Côte 117)

Je suis vivant , dit le Seigneur, tout
genou f léchira  devant moi et toute
langue donnera g/oire à Dieu.

Romain 14 - 11.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
mardi 8 octobre, à 14 heures.

Culte à la Chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

9raHHH.,iHHUH.̂ Ba^
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Venez à Moi cous tous qui souffrez , i

Madame et Monsieur Ariste Blandenier, à
Cernier ; j j

Monsieur et Madame Joseph Scacchi , leurs |
enfants et petits-enfants, à Cernier et !
aux Brenets ; j j

Monsieur et Madame Camille Scacchi,
leurs enfants et petits-enfants, à la Jon- j j
chère et aux Geneveys-sur-Coffrane ; ; j

Monsieur et Madame Walther Scacchi et
leur fille, aux Hauts-Geneveys ; !

Madame et Monsieur Angelo Ferrari et
leurs enfants, à Fontainemelon ; i

Madame et Monsieur Ernest Wenger et
leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Nobs, leurs en- j
fants et petits-enfants, à Engollon , j

ainsi que les familles Scacchi , Nobs, Cal-
derara , Galfetti , parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte |
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en !
la personne de leur chère et tendre ma- H
man, grand-maman, arrière-grand-maman,

I sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,

Madame veuve

Caroline Scacchi I
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, au- I
jourd'hui dimanche, dans sa 79me année,
après une longue et cruelle maladie, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

Cernier, le 6 octobre 1957. i

Repose en paix, chèrs maman.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 9
octobre, à 13 h. 15.

Une messe de requiem sera célébrée
mercredi, à 7 h. 30, en l'église catholique
romaine de Cernier.

Domicile mortuaire : Cernier, rue des
Monts 15. i

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dans l'impossibilité de répondre à I
chacun personnellement, la famille de

j Monsieur

| Emile LEUTHOLD i
profondément touchée des marques de I
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible sépara-

t tion, adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance émue j
et ses sincères remerciements.

i ¦
: Demeure tranquille ts confiant en !
j l'Eternel et attends toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère épouse et ma- \
man. j

Monsieur Jean Reffo ;
Madame et Monsieur Fritz Hadorn-

Reffo ; i
Madame et Monsieur André Gafner et

leurs enfants, à St-Aubin (Ntel) ; i
Monsieur et Madame Beniamino Marazza,

à Milan ; i \
Madame et Monsieur Alberto Andreonl et

leurs enfants, à Milan ;
Madame Vve Louise Hadorn, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman, ]
belle-maman, tante, cousine et parente,

Madame

Jeanne REFFO 1
née DIETRICH j

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa I
69me année, après une longue et pénible I
maladie, supportée avec résignation. |

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1957. '
L'incinération aura lieu mardi 8 octobre.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Jardinière 85.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante chauf-
fable , pour le 15 octobre ,
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser Envers 14, au
2e étage .
A LOUER chambre meu-
blée et chauffée à Mon-
sieur sérieux et propre ,
dans quartier tranquille.
— Ecrire sous chiffre
H L 20876, au bureau de
L'Impartial.
lîUFFET DE SERVICE
et 1 secrétaire à ven-
dre. — S'adresser dès 13
heures chez E. Benoit,
rue de la Serre 95.

A VENDRE une chambre
à manger, 1 chambre à
coucher , 3 fauteuils et
un divan-couch. S'adr.
rue du Succès 1, ler
étage à gauche entre 18
et 20 h.
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M. Guy Mollet renonce.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.

M. Guy Molle t, chargé par M . René
Coty de former  le gouvernement f r a n -
çais, avait promis de donner sa ré-
ponse définitive dimanche soir. P en-
dant tout le week-end, il eut de nom-
breux entretiens avec diverses per-
sonnalités politi ques. Mais il se rendit
compte, en leur exposant son program -
me, qu'il ne pourrait compter sur des
appuis su f f i san t s  pour franchir le cap
du vote d 'investiture. Prudemment
donc, il a annoncé à M .  René Coty qu'il
renonçait et ne pouvait accepter la
charge que voulait lui confier le Pré-
sident de la République. Que f e ra  main-
tenant celui-ci ? Il a fa i t  appel  cette
nuit à M.  René Pleven avec qui il aura
un entretien ce matin. Selon certains
observateurs, le représentant de
l'UDSR aurait plus de chances de ré-
ussi r que le secrétaire général de la
SFIO , encore que , dans, certains mi-
lieux, on lui reproche d'avoir ete
« l'homme de Dien-Bien-Phu ». Plu-
sieurs observateurs sont cependant d'a-
vis qu'il échouera également dans sa
mission. S'il peut , mieux que M .  Mol-
let, compter sur des voix de modérés ,
il n'aura par contre pas l' appui des
socialistes, car pour plaire aux pre-
miers, il devrait abandonner du pro-
gramme de M .  Guy Mollet ce que pré-
cisément les socialistes veulent y main-
tenir à tout prix. Il est donc vraisem-
blable que M.  Pleven aboutira lui aus-
si à un échec. M .  Coty pourrait alors
faire appel à M.  Robert Schuman, à
M. Billières, à d' autres encore. Mais
l'on pensait hier soir à Paris que ces
consultations et ces appels Sauraient
pas de suc'cès et qu'en définitive, la
crise s'éternisant , les chances de M.  Guy
Mollet augmenteraient à nouveau... Dès
le début, on avait annoncé d' ailleurs
que M . Mollet serait « l'homme d'une
longue crise ».

A 1 aube d'un âge nouveau.

Les Américains ont appris avec une
très vive amertume que les Russes les
avaient devancés da?is le lancement
d'un satellite artificiel de la terre.
Les milieux o f f i c i e l s  ont beau pré ten-
dre qu'ils s'y attendaient depuis un
certain temps déjà , il n'en reste pas
moins que l'étonnant exploit accompli
par les techniciens soviétiques apporte
la preuve irréfutable que l 'URSS pos-
sède bel et bien ces fusée s balistiques
intercontinentales dont l'existence
était encore mise en Honte il y a
quelques jours outre-Atlantique. Pour
l'heure, chacun souhaite que le pas de
géant que vient de fa ire  fa i re  la Rus-
sie à la science moderne, servira à la
paix et non pa s à la guerre.

Cet exploit est si remarquable que
les spécialistes occidentaux n'ont pas
hésité une seconde à le mettre sur le
même plan que l'avènement de l'éner-
gie atomique — dû celui-là aux Amé-
ricains — et que les savants et jour-
naux américains, avec beaucoup de
fair-play,  ont adressé de vives fé l ic i -
tations aux savants et techniciens rus-
ses.

A Washington, on n'en s o u f f r e  pas
moins dans son amour propre et une
vague de mécontentement commence
à se manifester contre le président Ei-
senhower que l'on rend responsable du
retard américain dans ce domaine. On
le trouve trop hésitant, trop tatillon,
et on l'accuse de la lenteur qui mar-
que depuis un certain temps toute la
vie scientifique, économique et politi-
que des U. S. A. C'est sans doute se
décharger bien facilemen t sur un seul
homme des faiblesses d'un système,
qui a cependant, dans d' autres domai-
nes — et notamment celui de la liberté
individuelle — des avantages certains
sur un régime politique si centralisé
qu'il perme t à un gouvernement, (sans
que personne n'ait son mot à dire
po ur discuter des dépenses ou des con-
séquences) de f i x e r  des buts précis à
ses savants et de leur donner un délai
déterminé pour les atteindre.

Toujours est-il que depuis vendredi,
le satellite artificiel russe a fa i t  près
d'une trentaine de fo i s  le tour de la
terre et qu'hier matin il avait parcou-
ru déjà une distance équivalant à deux
fo is  celle de la terre à la lune. Son ob-
sédant «bip, bip, bip» a été capté sur
15 m. par de très nombreux récepteurs
de radio. Il a passé dans le ciel de Pa-
ris, dans celui de Rome, dans celui de
Madrid... et il continue sa ronde et
ses observations, que les robots qu'il
transporte transmettent au sol par
ondes ultra-courtes et en code ultra
secret. Et un savant soviétique a
souhaité sans ironie à ses «collègues»
américains d'aboutir bientôt aussi
dans leurs e f f o r t s .

J. Ec.

Le satellite artificiel russe continue à tourner
autour de la terre

Ses signaux ont été enregistrés dans de nombreux pays , et certains observateurs
ont pu l'apercevoir au télescope. On dit même qu'il a été vu à l'œil nu à Moscou.

Aux V. S. A., l'avance prise par les Russes dans le domaine scientif ique
et technique a p rovoqué une vive amertume.

L'importance pratique
de la «petite lune»

MOSCOU, 7. — AFP. — Au cours
d'une émission de la télévision sovié-
tique, le professeur Jouri Dimitrievitch
Boulanger, vice-président du Comité
d'organisation de l'année géophysique
internationale, s'est étendu, longue-
ment et en particulier sur l'importance
pratique du lancement par les Russes
du premier satellite artificiel de la
terre.

« Cette expérience , a-t-il dit notam-
ment, permettra de connaître entre au-
tres les dangers que courront les vais-
seaux interplanétaires en ce qui con-
cerne les météores. En effet , le satel-
lite est équipé d'appareils qui permet-
tent d'évaluer et d'enregistrer la vio-
lence des chocs des météores contre
ses parois ainsi que celle des particu-
les des rayons cosmiques de dimension
inférieure à un micron. »

« Ces essais, a également fait remar-
quer le savant soviétique, peuvent en
outre être très utiles pour l'étude de la
forme de la terre. Plusieurs jours ou
même plusieurs semaines seront ce-
pendant nécessaires, a-t-il souligné,
pour connaître tout l'intérêt scientifi-
que que présentent ces expériences. »

« Le lancement du premier satelli-
te artificiel de la terre, a-t-il ajouté en
conclusion, marque incontestablement,
quoi qu 'on en dise, une nouvelle ère de
la science, celle des voyages interpla-
nétaires. »

II tourne à 26.400 kmh.
LONDRES, 7. — Reuter — Dimanche

à midi et quart, Radio-Moscou a an-
noncé que le satellite artificiel avait ,
en près de 35 heures, couvert un mil-
lion de kilomètres et fait 22 fois le tour
de la terre. Sa vitesse est d'environ
26.400 km.-h. Jusqu'ici, elle n'a pas
baissé.

La « British Broadcasting Corpora-
tion » communique que son service d'é-
coute a capté 20 fois les signaux émis
par le satellite.

On a pu établir rigoureusement

son horaire
MOSCOU, 7. — AFP. — Les observa-

tions effectuées jusqu'à présent ont
permis aux savants soviétiques de
constater que les appareils d'émission
du satellite fonctionnent normalement,
nonce Radio-Moscou. Ces observations
ont également permis d'établir l'ho-
raire suivant des passages du satel-
lite pour les sept et huit octobre (en
heures du méridien de Greenwich) :

New-York 03.36 ; Moscou 03.52 ; Chi-
cago 05.13 ; Varsovie 05.30 ; Ankara
05.33 ; Damas 05.36 ; San-Francisco
06.48 ; Londres 07.07 ; Barnaoul 08.18 ;
Tokio 13.11 ; Minneapolis 13.33 ; Ha-
noï 14.43 ; Pékin 14.45 ; Madras 16.17 ;
Irkoutsk 16.28 ; Stalinabad 18.00 ;
Tachkent 18.01 ; Erevan 19.37 ; Astra-
kan 19.39 ; Belgrade 21.14 ; Kiev 21.16 ;
Madrid 22.49 ; Paris 22.51 ; Copenha-
gue 22.53 ; Helsinki 22.56 ; Moukden
23.10.

(L'horaire n'a pu être capté pour les
passages entre 8 h. 18 et 13 h. 11.)

On l'a vu a l'œil nu
MOSCOU, 7. — AFP. — Radio-Mos-

cou annonce que le satellite artificiel
a été observé cette nuit à l'œil nu par
les habitants d'Alma Ata.

A 23 h. 58, les habitants de la capi-
tale du Kazakhstan, massés dans les
rues, ont pu voir très nettement, mal-
gré le clair de lune, une espèce de pe-
tite étoile rouge se dirigeant de sud
en sud-est.

«Ce n'était pas celui
annoncé»

AFFIRME UN SAVANT
RUSSE

NEW-YORK, 7. — AFP. — Le
satellite que l'URSS vient de lan-
cer n'est pas celui dont elle avait
annoncé le lancement pendant
l'année géophysique en cours, a
déclaré dimanche le savant so-
viétique A. A. Blagomravov, au
cours d'une interview télévisée à
New-York.

M. Blagonravov a précisé que ce
satellite n'avait pas été lancé au
moyen d'une fusée atomique, et
qu'il n'émettait pas de message
chiffré.

r 
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Il prend des photos
de la terre

et pourrait tourner
pendant plusieurs mois
LE CAIRE, 7. — Reuter . — Le

professeur Fessekov, membre de
l'Académie des sciences soviéti-
ques et chef de la mission inter -
nationale astronomique en séjour
en Egypte à l'occasion de l'année
géophysique internationale, a dé-
claré, dans une interview, accordée
au journal «Al Ahram», qu 'un ap-
pareil photographique a été ins-
tallé dans le satellite soviétique,
grâce auquel il est possible de
prendre des photos de la terre et
d'autres planètes. Ces photos pour-
raient être agrandies 400 fois . Le
professeur Fessekov ajouta que le
satellite pourrait suivre pendant
des mois sa trajectoire. Les re-
cherches jusqu'au lancement du
premier satellite artificiel ont duré
deux ans, précise-t-il.

«Bip, Bip» lance
des messages en code

BONN, 7. — AFP. — Un savant de
l'Université de l'Observatoire de Bonn ,
Peter Lengruesser, a enregistré sur un
diagramme les signaux émis par le sa-
tellite artificiel.

Cet enregistrement confirme que les
émissions recèlent un message en code
imperceptible à la simple audition du
signal morse, mais qu'il serait possi-
ble de déchiffrer après « lecture » des
variations d'intensité de champ visi-
bles sur le diagramme.

La presse américaine
f ulmine contre «Ike»

NEW-YORK, 7. — Reuter — Plu-
sieurs journaux américains, commen-
tant le lancement du satellite artificiel
soviétique, ne cachent pas leur sur-
prise et n 'hésitent pas à parler de « dé-
sordre à l'échelon élevé», de manque
de crédits et de rivalité aux Etats-Unis
entre les différentes armes. Le séna-
teur démocrate Stuart Symington a de-
mandé au Congrès d'ouvrir une en-
quête. Les milieux scientifiques pen-
sent que les Russes ont utilisé des fu-
sées de lancement plus fortes que celles
que les Américains envisagent d'em-
ployer. Les fusées américaines ne se-
raient pas en mesure de lancer un
satellite comparable à l'engin russe.

Le directeur de l'Observatoire d'as-
trophysique de Cambridge (Massachu-
setts) , M. Fred Whipple, a déclaré que
les premiers rapports sur l'observation
du satellite ne peuvent pas s'accor-
der à cause de sa position et de l'om-
bre du soleil. Le soleil a toujours em-
pêché l'observation des satellites sauf
dans les régions polaires. Dans deux ou

trois semaines, le satellite russe aura
peut-être changé de position et pour-
ra alors être visible.

M. Henri Richter , de l'Ecole poly-
technique de Californie, a annoncé
que les instruments spéciaux de cet
institut ont capté samedi «des messa-
ges chiffrés» du satellite . Mais il sera
impossible de les traduire tant que
les Russes n'en auront pas donné la
clef. Enfin , M. J. W. Townsend , de
l'Institut de recherche de la Marine
américaine à Washington, a exprimé
l' avis que le satellite artificiel sovié-
tique doit avoir été lancé depuis une
rampe située au nord de la mer Cas-
pienne.

Djilas condamne
à neuf ans de prison
SREMSKA MITROVIKA , 7. — AFP —
Le Tribunal départemental de Srem-

ska Mitrovica a condamné Milovan
Djilas , ancien leader du parti commu-
niste yougoslave et ancien président de
l'Assemblée nationale, à 7 ans de pri-
son avec cumul des peines antérieures ,
ce qui porte à 9 années son temps d'em-
prisonnement. Il est reconnu coupable
de propagande contre la Yougoslavie.

Le tribunal a maintenu presque in-
tégralement l'accusation contre Djilas
et , notamment qu 'il avait écrit et pu-
blié son livre « La Nouvelle Classe 5- ,
dans l'intention de servir la propa-
gande anti-yougoslave.

Toutes ses décorations lui sont éga-
lement retirées, étant donné qu'il a
commis par écrit de graves fautes con-
tre les acquisitions de la révolution et
de l'édification du pays. Il est indigne
de les porter.

M. Morice porte plainte
contre plusieurs journaux

PARIS, 7. — AFP. — Le ministère
de la défense nationale et des forces
armées communique :

« De retour d'Algérie, samedi soir, M.
André Morice , ministre de la défense
nationale et des forces armées, ayant
pris conmaissanoe des termes exacts
des articles publiés contre lui, au cours
de la campagne de presse diffamatoire
développée en son absence, a immé-
diatement déposé plainte entre les
mains du garde des sceaux .

« Il se constitue, d'autre part, au-
jourd'hui même, partie civile auprès
du doyen des j uges d'instruction du
tribunai de la Seine.

» A la suite de ces plaintes, des pour-
suites en diffamation vont être enga-
gées contre les différents organes de
presse qui avaient reproduit, à ren-
contre du ministre de la défense natio-
nale, des allégations calomnieuses le
visant tant dans ses fonctions minis-
térielles que dans sa personne. »

Nouvelles de dernière heure
Vers la reprise
des entretiens

égypto-britanniques
LONDRES, 7. — United Press - On

a annoncé dimanche soir qu'une dé-
légation britannique, à la tête de la-
quelle a été nommé Sir Dennis Ric-
kett, de la Trésorerie, doit reprendre
les entretiens avec des personnalités
égyptiennes, mercredi prochain à Ro-
me.

Les conversations porteront sur des
questions relatives aux compensations
dues pour les séquestrations égyptien-
nes de biens appartenant à des sujets
britanniques ainsi que pour les dégâts
qu'ont subis ces propriétés, sur une
libération de la balance sterling égyp-
tienne et sur le commerce anglo-égyp-
tien.

On a annoncé que la question de la
reprise des relations diplomatiques n'a
pas été portée à l'ordre du jour des
prochains entretiens.

Tempête sur le golfe
de Gabès : huit morts

TUNIS, 7. - Reuter. - Huit personnes
ont été tuées et 38 blessées lors d'une
violente tempête qui s'est abattue sur le
golfe de Gabès, en Tunisie. D'énormes
vagues ont englouti trente bateaux de
pêche dans un port.

La République
démocratique allemande

a huit ans
BERLIN, 7. — DPA. — Le 8e anni-

versaire de la République démocrati-
que allemande est célébré lundi comme
f ê t e  nationale . Le$ bâtiments p ublics
sont pavoises. Partout des « f ê t e s  po-
pulaires » ont été ordonnées et la
Chambre populaire tiendra une séance
solennelle , au cours de laquelle M .
Wilhelm Pieck , président de la Répu-
blique , âgé de 81 ans, sera réélu .

Le colonel-général Willi Stoph, mi-
nistre de la Défense , dans un ordre du
jour à l'armée, mentionne les tâches
qui attendent cette dernière : poursui-
vre les succès remportés dans la dé-
fens e  de la Républiqu e et la renforcer.

Une usine atomique
en Allemagne orientale

BERLIN , 7. - DPA. - La Ré publ i que
démocratique allemande a commencé de
faire  construire au nord de Berlin la pre-
mière usine d'énergie a tomi que. Elle
pourrait  dès i960 fournir de l 'énerg ie au
réseau local.

A l agence internationale
de Vénerqie atomique

VIENNE , 7. — AFP — La première
session extraordinaire de la confé-
rence générale de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique s'est ou-
verte à 9 h. 50 gmt.

M. Karl Gruber , ambassadeur ol£*i-
triche aux Etats-Unis, a été désigna
comme président de la première ses-
sion extraordinaire de la conférence
générale de l'Agence internationale de
l'énergie atomique réunie au « Kon-
zerthaus » de Vienne.

M. Gruber avait déjà présidé , la se-
maine dernière , les travaux de la con-
férence constitutive de l'agence.

La crise gouvernementale
en France

M. Pleven chez le président Coty
PARIS, 7. — AFP — M. René Ple-

ven, leader de l'Union démocratique et
socialiste de la résistance, est arrivé
lundi matin à l'Elysée où il a été im-
médiatement reçu par le président de
la République, M. René Coty.

Des essais nucléaires
soviétiques en Sibérie

TOKIO, 7. — Reuter. — L'Office mé-
téorologique centrai de Tokio annonce
lundi que des essais atomiques soviéti-
ques ont eu lieu en Sibérie. Il se réfère
au fait que des phénomènes atmosphé-
riques ont été enregistrés à 15 h. 27 et
ont duré une trentaine de minutes.
L'explosion nucléaire soviétique doit
avoir eu lieu vers 9 heures à 4000 km.
au nord-ouest du Japon.

Le satellite était
«extraordinairement

brillant»
déclare-t-on aux Etats-Nnis

CAMBRIDGE (Massachusetts), 7. - Uni-
ted Press. — On a annoncé dimanche soir
la première vision véritablement reconnue
du satellite russe au-dessus du territoire
des Etats-Unis.

Le Dr Fred L. Whipple, directeur de
l'Observatoire astrophysique de Smith-
son, a, en effet, déclaré que le Dr Gordon
B. Little, de Collège, dans l'Alaska, a vu
le satellite artificiel à l'œil nu dimanche
à 16 heures.

Le Dr Little a déclaré qu'il a pu voir cet
engin pendant près de cinq minutes et &-«__
précisé qu'il était « extraordinairement '
brillant ».

Le satellite russe observé
de Berne

II a déjà tourné 36 fois autour
de là terre

BERNE , 7. — Les signaux du satellite
artificiel ont pu être captés à Berne sur
la fréquence de 40,01 megacycles (7,5 m.).
Ils ont été enregistrés le 6 octobre de 23
heures 51 à 23 h. 52, et le 7 octobre de
6 h. 27 à 6 h. 35 et de 8 h. 08 à 8 h. 15.

Les signaux du satellite artificiel lancé
en U. R. S. S. sont contrôlés constam-
ment à Berne. Leur réception peut être
captée sur chaque poste émetteur à ondes
courtes. La durée de l'écoute est chaque
fois d'une vingtaine de minutes.

Actuellement, le satellite artificiel a déjà
tourné 36 fois autour de la terre. La plu-
part des tours sont enregistrés par les «/
signaux des deux émetteurs dont les ca-
ractéristiques ne sont pas encore exacte-
ment connues.

L'avis exprimé à diverses reprises que
des observations sont communiquées par
code au moyen de ces signaux, n'a pas
encore été confirmée jusqu 'ici. Les in-
vestigations et observations continuent
dans re sens.

On peut supposer que les ressources en
énergie du satellite permettront aux émet-
teurs de fonctionner pendant deux semai-
nes environ.

Beau temps à l' exception de brouillards
mat inaux  en plaine. Températures com-
prises entre 13 et 18 degrés en plaine
l'après-midi.

Prévisions du temps

TOULON (France) , 7. — United
Press. — On a appris lundi matin dans
les milieif x de l'hôpital Foch à Toulon ,
que Roland , le quatrième des cinq en-
f a n t s  nés simultanément mercredi à
la suite de l'accouchement d e Mme Ca~
mille Christophe, est décédé à 3 heu-
res au matin.

Les médecins ont déclaré que Michè-
le se trouve encore dans un état « sa-
tisjaisant » mais ils doutent , néan-
moins , de sa possibilité de survivre.
Son poids est tombé à 780 grammes et,
au moment de sa mort , son f r è re  Ro- .
land ne pesait que 790 grammes. jjf *..

Maintenus dans une couveuse à une
température proche de celle de l 'hi-
bernation et nourris par des injections
d' eau sucrée, ces deux en fan ts , selon
les médecins « ne prof i ta ien t  pas de
leur nourriture. »

Un avion s'écrase: 5 morts
UNIONTOWN (Pennsy lvanie), 7. - AFP.

— Un appareil de tourisme s'est écrasé,
dimanche soir, contre le mont Summit,
non loin d'Uniontown. Les cinq occupants
de l'avion ont péri.

Mort du quatrième
quintuplé de Toulon


