
Crise ministérielle, mais situation inchangée
LETTRE DE PARIS

(De notre correspondant particuil.)

Paris , le 8 octobre.
Le Cabinet Bourgès-Maunoury a

vécu ce que dure la saison des bains
de mer. Né peu de temps avant les
vacances scolaires il a disparu avec
la rentrée des classes. La lourde suc-
cession qui lui avait été dévolue , les
assises étriquées sur lesquelles il
avait été édi f ié  le prédestinaient à
une existence tourmentée et à une
f i n  précoce .

Sa chute n'a étonné personne. On
l'attendait d'un jour à l'autre. La
seule chose qui ait causé quelque
surprise et déconcerté , dans une
certaine mesure, l'opinion , c'est que
cette chute se soit produite inoppor-
tunément à l'occasion de la loi-ca-
dre destinée à l'Algérie , au lende-
main de la Conférence de la Table
Ronde de l'Hôtel Matignon et à la
veille d'un pénible débat à l'O . N.  U.

Un ministère s'en va, un autre
prendra sa place , mais les problèmes
qui se posent demeurent inchangés .
Parlementai ement , diplomatique-
ment, économiquement ; socialement
le successeur de M.  Bourgès-Mau-
noury se retrouvera devant les mê-
mes di f f i cu l tés , avec cette d i f f é r e n -
ce, toutefois , que la situation sociale
s'est aggravée.

Pœrlementairement, l'incohérence
et la confusion des partis rendent
quasi impossible la formation d'une
majorité. Tous sont minoritaires, ce
qui n'empêche pas chacun d'eux de
vouloir imposer sa doctrine aux au-
tres. La constitution d'une équipe,
comme l'élaboration d'un program-
me de gouvernement , sont généra-
lement l'aboutissement d'un labo-
rieux compromis qui paralyse l'ac-
tion. Si l'on veut bien se souvenir
qu'il existe à l'Assemblée nationale
dix-sept groupes on comprendra
mieux et l'on excusera les innom-

brables acrobaties quotidiennes aux-
quelles est contraint un Président
du Conseil pour maintenir la cohé-
sion au sein de l'agglomérat qui lui
sert de soutien. On ne doi t pas ou-
blier non plus que le parti commu-
niste, pierre angulaire de l'opposi-
tion, dispose de 145 voix, ce qui faus -
se tous les scrutins et complique sin-
gulièrement la tâche de l' exécutif.

Quand on scie la branche
sur laquelle on est assis...

Diplomatiquement , la position de
la France vient d'être bouleversée
par son propre parlement. Le vote
du 30 septembre au Palais Bourbon
a fourni aux propagandistes asiati-
co-arabes et aux chefs du Front de
Libération Nationale algérien (FLN)
plus d'arguments valables qu'ils n'en
souhaitaient pour étayer leurs re-
vendications et dont ils ne-manque-
ront pas de se servir avec l'astuce
qui les caractérise. Tous les e f f o r t s
de M . Ch. Pineau en Amérique du
Nord et du Sud , et ceux de ses missi
dominici à tavers les deux hémisphè-
res, pour convaincre les Etats mem-
bres de l'O. N.  U. du bon droit et du
libéralisme de la. France, ont été ac-
complis en pure perte. Quant aux
rapports entre Paris et Rabat , d'une
part, entre Paris et Tunis, d'autre
part, ils se sont détériorés à tel
point que tout est à recommencer.
Suite page 3. Ed. G.

Il a l'air tout effaré..

Le plus jeune pianiste du monde, âgé de cinq ans, Robert Cappella , de
Lecce, est venu donner un concert à Zurich, où il a interprété Schu-
mann, Verdi , Chopin , sous les applaudissements des Zurichois . — Le

voici avec son père, lui-même pianiste et compositeur.

Beauté, mon beau souci...

Rome a élu deux reines de beauté : 18 ans, à gauche, Miss Cinéma,
20 ans, à droite, Miss Italie. Que d'illusions, dans ces grands yeux...

La vente à tempérament
UN IMPORTANT PROBLÈME SOCIAL

et sa réglementation légale

(Corr . part , de t L'Impartial ».)

Berne, le 8 octobre
L'an dernier, le Département fédé-

ral de justice et police a soumis aux
organisations intéressées un avant-
projet de réglementation légale des
ventes à tempérament et de contrats
de prépaiement. Vu l'intérêt considé-
rable que les banques portent à cette
question l'Association suisse des ban-
quiers a soumis le projet à une étude
puis exposé son point de vue dans un
mémoire adressé aux autorités fédé-
rales. Le rapport annuel de l'Associa-
tion nous apprend à ce suje t qu'elle
est arrivée à la conclusion qu'il était
indispensable, si l'on désirait placer
les ventes à tempérament et les con-
trats de prépaiements sur une base
plus saine, de compléter et de dé-
velopper les dispositions actuelles
du code des obligations de maniè-
re à pouvoir lutter plus efficacement
contre les abus.

Les nouvelles dispositions de-
vraient être rédigées de manière
claire, s'insérer sans difficultés
dans le droit des obligations et se
limiter aux mesures absolument in-
dispensables à la protection du con-
tractant le plus faible, à savoir le
petit acheteur . Les opérations im-
portantes, notamment les opéra-
tions commerciales ne devraient
pas tomber sous le coup de la nou-
velle réglementation, car les con-
tractants n'ont pas besoin , dans
ces cas, d'une protection supplé-
mentaire. Au surplus, les mesures

prévues nuiraient à la marche des
affaires au détriment des deux
parties. Pour cette raison, l'Asso-
ciation suisse des banquiers a sug-
géré que les dispositions spécia-
les visant les ventes à tempérament
et les contrats de prépaiement ne
soient applicables que lorsque l'a-
cheteur est une personne physique,
n'est pas inscrit à quelque titre que
ce soit au registre du commerce' et
que le prix de vente ne dépasse
pas 10.000 fr .

(Voir suite en pa ge 3.)

LA «TANIÈRE AUX LOUPS»
Les Polonais cherchent en vain à pénétrer dans le Q. G. du Fuhrer

aux Lacs Mazarigues

livrera-t-elle les secrets qu'elle garde jalousement depuis douze ans ?

Bonn, le 8 octobre.
Peut-être se souviendra-t-on qu'A-

dolf Hitler, durant la dernière guer-
re, et plus exactement depuis 1941,
quelque temps avant qu'il ne jette
sa Wehrmacht sur la Russie (qui
l'avait encouragé à attaquer la Po-
logne et les Occidentaux) , avait éta-
bli son Quartier général dans les
environs de la ville prussienne de
Rastenburg, au beau milieu des lacs
Mazuriques, dont l'éternelle grisaille
s'harmonise parfaitement avec l'o-
pacité de l'ombre qu'entretiennent
sur toute la région d'immenses fo-
rêts qui la rendent souvent d'un
accès difficile.

Le Q. G. du Fuhrer avait été conçu
et construit à l'image et à l'échelle
de l'homme qui, quatre années de
suite, hanta le pays, protégé par une
garde qui ne le perdait jamais de
vue. Ce n'était pas, ainsi qu'on le
pourrait croire, quelque château ré-
quisitionné pour la circonstance,
une série de maisons de grandeur
variable où étaient installés les ser-
vices de l'armée, ceux de la Gestapo,
et, aussi, ceux des Affaires étrangè-
res de Ribbentrop, mais une vérita-
ble cité souterraine sur laquelle on
avait finalement édifié , sa cons-
truction terminée, de redoutables

cassemates d'une hateur de quatre
étages.

On prétend que lorsque les Russes
envahirent la Prusse, ils tentèrent
vainement de se rendre à l'intérieur
des ruines de ce qui, peu de jours au-
paravant, s'appelait encore la « Ta-
nière du Loup » ou « Wolfschanze ».
Le « loup », qui n'était pas solitaire,
tant s'en faut , avait fait garnir son
repaire d'un énorme réseau de mi-
nes superposées dont on n'a pas
encore complètement détecté les dé-
filés. On n'en aurait déblayé qu'une
partie, un couloir large de 150 mè-
tres et long de 15 kilomètres d'où,
il y a trois ans, on a extrait 30.000
mines. Devant l'immensité de la tâ-
che, on interrompit les travaux.

(Voir suite en pag e 3.)

Ainsi, depuis samedi, la terre compte
un satellite de plus...

Et qui plus est un satellite russe !
Jusqu'à hier, à vrai dire, ceux qui

portaient ce nom étaient censément
plus à plaindre qu'à blâmer. En effet,
il y a satellite et satellites, comme il y
a fagot et fagots. Le dernier du nom
est une étoile. Les autres sont de mal-
heureuses nations asservies et con-
damnées à graviter — pour combien
de temps encore ? — dans l'orbite po-
litique de l'URSS.

Pour ce qui me concerne je félicite
les savants russes, qui ont su, avant
les Américains, réaliser ce nouvel astre,
minuscule, mais qui n'en démontre pas
moins leurs talents et leurs capacités.
Pour une fois Moscou n'a pas menti :
La science soviétique est vraiment la
première à avoir doté l'humanité d'une
invention nouvelle, qui sera peut-être
un progrès. Je dis «peut-être»... Car U
faut toujours savoir de quel côté tour-
ne une invention. Si c'est au bénéfice
de tous et de la paix en particulier,
c'est une bénédiction. Si c'est pour
mieux asseoir une suprématie mili-
taire ou guerrière, c'est une calamité !
Attendons donc l'inventaire...

Evidemment la découverte en ques-
tion était dans l'air...

Et il y a longtemps qu'on en parlait.
Mais les uns parlent et les autres

agissent.
C'est toute la différence qu'U y a

entre Washington et le Kremlin,
Tant mieux si ceux qui se sont laissés

distancer le comprennent. Car, n'en
doutons pas, la propagande soviétique
saura mieux tirer parti du satellite
céleste que du satellite hongrois ou de
quelques autres du même genre.

Quant à savoir si la sphère minus-
cule qui se promène maintenant autour
de la terre en faisant : «Bi-ip, bi-ip,
bi-ip !» nous ouvre ou non le chemin
de la lune, je crois qu'il est encore
trop tôt pour en parler.

Ce n'est en vérité qu'une petite lune
artificielle, une lune russe, qui vue sous
l'angle que l'on suppose, deviendra vite
une lune rousse.

Car il n'est pas douteux qu'elle pren-
dra vite une couleur accentuée.

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Le nouveau radio-télescope de l'Uni-
versité de Manchester , mis en service
à Jodrell Bank au début d'août , a déjà
permis de faire d'intéressantes observa-
tions qui autrefois n 'étaient possibles
qu 'avec des instruments beaucoup plus
compliqués. Ainsi tout récemment , le
télescope a capté les sons d'une puis-
sante étoile de la constellation de Cas-
siopée, obtenant en l'espace de deux
heures , des renseignements qu 'il aurait
fallu précédemment un mois pour
réunir.

Vn télescope capte...
la musique des étoiles

Echos
Comme on se retrouve !

Dans une prison , trois détenus dis-
cutent :
- Moi , dit le premier , on m'a bouclé

parce que j'étai s pour le président Oli-
veda.
- Moi , dit le second , parce que j'étai s

contre le président Oliveda .
- Et moi , dit le troisième, parce que

j'étais le président Oliveda 1

Un paysan tyrolien , M. Hans Gasser,
de Kematen , vient de célébrer son cen-
tième anniversaire et ses noces d'or.
Comme on lui demandait le secret de sa

longévité , il répondit : « Etre impropre
au service militaire ! » Il précisa que la
plupart de ses amis de jeunesse étaient
morts au cours des deux guerres mon-
diales.

L'art de devenir centenaire
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Démonstration des f f l î ï l  I marmites à vapeur et lYIluHIL poêles à frire

1 La Chaux-de-Fonds mercredi 9 Av ' Léop. -Robert 75 I

Horloger- visiteur
capable de travailler seul est demandé dans
fabrique de la place. Doit connaître également
décottage et emboîtage. Semaine de 5 jours.

Faire offre à Case postale 10630.

Je cherche à livrer à
grossiste

tables el tabourets
de cuisine — Offres sous
chiffre P 6754 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

mm Kerliiol
SALON DE COIFFURE

Serre 75 •
Téléphone 2 29 23

reprend le travail dès mercredi
9 octobre
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Jolis couches
ivec coffre à literie

Beaux tissus
d'ameublement,

au prix de

FP. 295.
chez le spécialiste

du
meuble rembourré

DUBOIS
MEUBLES

Collège 22 .' 23
Tél. 2 26 16

V J

Stend i
I Si vous avez des meu-
bles à vendre, mobiliers
complets, antiquités,
adressez-vous à la Halle
des Occasions, rue du
Stand 4. Bons prix. Té-
léphone 2 28 38.

1955
Tél. (039) 3 29 41.

état de neuf

AÉvap
d'écliappeiÉ

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

20866

CMBB*

m m as*
Chambres à coucher
Balles à manger
Grands combinés
Petits combinés
Vitrines toutes

grandeurs
Bibliothèques

combinées
Bureaux

d'appartements
Secrétaires

modernes
Salons studios

combinés
Salons 4 pièces 390.-
Entourages

de couche
Couches avec

entourage
Ensembles de

vestibules
Commodes

modernes
Armoires

1 1

, 2 et 3 portes |
Meubles en

frêne clair 1

De tous ces articles 1
immense choix et

BAS PRIX

A. LEITENBERG j
Grenier 14

La Chaux-de-Fonds S
Tél. 2 30 47 jj

Collège 13

mtilSQQOGiyûuu

le kilo 1.30
5% escompte

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

Attention !
L'Institut

Jean- Claude
reçoit de 14 à 20 h., le
lundi , mardi , vendredi et
samedi.

familiale ou éventuelle-
fent avec deux apparte-
ments, est demaandée à
acheter à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Téléphoner dès 19 h.
au (039) 4.18.51.

A vendre d'occasion
Grande machine à laver
le linge «Femim», com-
mande motrice élecfcr.,
chauffage au bois , tam-
bour cuivre contenant
env . 20 kilos.
Chariot à linge en mé-
tal pour machine ci-des-
sus.
Machine à café 1 et 2
récipients, chauff. à gaz.
Machine à polir l'argen-
terie, système à billes
Machine à laver , frotter ,
cirer les fonds, avec tank
à eau , marque Cervo -
Kent.
Machine à portionner le
beurre en rondelles .
Gril à gaz, grand 56 X
45.
Plonges à vaisselle, en
métal inoxidable 1 et 3
compartiments.
Chariot bas, à 4 roues ,
pneus pleins , charge 200
kilos.
Caissons à fleurs en
é ternit.
Balance romaine de 150
kilos.
Tapis en caoutchouc
tressé, long. 200, 160, 110,
largeur 92 cm .
Lavabo en porcelaine vi-
trifiée , 2 robinets.
Radiateur de chauff .
centr, 6 éléments.
Porte-skis , tournant , en
métal , pour 16 paires .
Tabouret de piano noir.

S'adresser au Restau-
rant TERMINUS, La
Chaux-dP-Fonds , télé-
phone (039) 2 35 92 .

N

AIDE
pour le Bureau de fabrication , ser-
vice des fournitures, sortie et ren-
trée du travail , est demandé (e) par **

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PALLAS S. A.
Rue Heilmann 4 BIENNE

V J
FABRIQUE D'HORLOGERIE
désire engager pour entrée immédiate

pein te f i l le
connaissant si possible la mise d'inerties.
Semaine de 5 jours. 21003
S'adresser au bureau de L'Impartial.



Crise ministérielle, mais situation inchangée
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

Financièrement , les mesures
d'austérité imposées à M . Félix
Gaillard par l'absolue impécunio-
sité du Trésor le 13 jui n dernier,
lorsqu 'il en pri t la gestion , sont loin
d'avoir produi t les bénéfiques résul-
tats escomptés . Le défici t  de la ba-
lance du commerce extérieur a par-
tiellement diminué , sans que pour
cela les exportations aient sensible-
ment augmenté . Les avances de la
Banque de France (350 milliards)
pour combler le vide des caisses de
l'Etat n'ont pas s u f f i . Une aide sup-
plémentaire a été indispensable ,
sous forme d' escompt e pa r l'Institut
d'émission de bons du Trésor en
surnombre. L'hémorragie des devi-
ses a été arrêtée , mais celles dont
dispose encore la France sont in-
suf f i santes .  Le franc , qui n'a pas
été dévalué au sens propre du mot ,
a quand même subi une amputa-
tion d e 20 %, qui s'est immédiate-
ment répercutée sur le pouvoir d'a-
chat des masses laborieuses.

La hausse des prix due à Ramadier.

Economiquement , la politique de
M . Ramadier , véritable tunique de
Nessus, dont M . Félix Gaillard n'a
pu se défaire , a provoqué une haus-
se généralisée du coût de la vie
contre laquelle ont réagi avec viva-
cité les organisations syndicales. On
n'entasse pas taxes sur impôts , on
n'élève pa s de 20 à 30 % les tar i fs
des services de l'Etat , on n'augmen-
te pas dans les mêmes proportions
le prix d e l'essence, du gaz , du char-
bon, on n'autorise pa s de s augmen-
tatons similaires du vin, du lait et
d'un grand nombre d'articles ména-
gers, baptisé s pou r la circonstance,
produits de luxe, sans que le budget
des travailleurs soit complète-
ment déséquilibré et sans qi^e le cli-
mat social soit profondément vicié.

La crise qui vient <*e s'ouvrir se
déroule dans une atmosphère de
mécontentement et d'inquiétude.
Les grèves tournantes se propagent
dans le pays ; les journées revendi-
catives se multiplient : les centra-
les ouvrières s'agitent.

Pendant ce temps la paysannerie
française accentue le malaisé des
populations urbaines en freinant ou
en bloquant le ravitaillement des
grands centres par de spectaculaires
arrêts des expéditions de légumes,
de lait ou de viande. Son but est
d'exercer une pression sur les auto-
rités dirigeantes et d'obtenir un ré-
ajustement des prix agricoles qu'el-
le juge insuff isamment rémunéra-
teurs. Pris entre l'enclume et le
marteau, l'usager est l'innocente
victime d'un litige dont finalement
il f era  les frais.

Qui sera candidat ?
Telle est grosso modo, en ce dé-

but morose de cet octobre glacial ,
la perspectiv e qui s'o f f r e  aux can-
didats au poste de présiden t du

Des chiens de sauvetage
en mer

Des chiens, dressés pour le sauve-
tage de personnes qui se trouvent en
difficulté en mer , sont entrés en ser-
vice sur les plages des environs de
Gênes. La tâche particulière de ces
animaux consiste à porter aux nageurs
en danger des ceintures de sauvetage ,
pour leur permettre d' attendre ainsi
l'arrivée des secours.

Conseil du troisième Ministère de
cette troisième Législature de la IVe
République.

Les deux premiers furen t  des Ca-
binets de minorité . M . Guy Mollet
le voulut ainsi pour lui et empêcha
M . Bourgès-Maunoury de faire au-
trement, lorsqu 'il accéda au pouvoir .

Qu 'adviendra-t-ii du prochain ?
Si les partis ont le ferme propos

de redresser la situation, à l'exté-
rieur comme à l'intérieur, la sages-
se leur recommanderait de mettre ,
pou r quelque temps, au rancart
leurs doctrines et leurs intérêts
électoraux , af in  de montrer en Al-
gérie , au Maroc et en Tunisie, ainsi
qu 'à l'O. N.  U., ce fron t  sans fissure
que M . Guy Mollet aurait voulu op-
poser au colonel Nasser , et de pro-
mouvoir en France un pla n de res-
tauration financiè re et économique
sans brimades pour les uns, sans
injustice pour les autres.

Le Président de la Republique au-
aurait souhaité résoudre la crise le
plu s rapidement possible. On l'es-
pérai t dans son entourage. Mais en
aura-t-il la possibilité ?

Ed. G.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré -.

d'après Je célèbre roman de

Jules GARDOZE

Copyright by Cosmopress , Genève

La tante de celle qui devint Ma-
dame Moran avait donc un fils
unique Gontran. Aussi avait-elle
espéré une union qui ferait passer
dans les mains de Gontran tout
d'abord la dot, puis la fortune
dont ne manquerait d'hériter un
jour la jeune fille. Hélas, pour la
vieille dame, la jeune fille préféra
à Gontran, M. Moran. Déçue dans
ses espérances, Mme Daumont ne
put survivre à son désespoir. Quant
à Gontran , non moins déçu , il ne
souhaita plus qu 'une chose :

Que la jeune femme, d'une cons-
titution délicate , puisse mourir
sans laisser d'héritier. M. Moran
serait alors obligé de restituer la
dot à qui de droit , et c'est lui Gon-
tran qui recueillerait ces sommes
considérables. Hélas pour lui , les
choses se passèrent autrement , Ma-
dame Moran mourut, mais en don-
nant le jour à une fille et c'est à
ce petit être que devait un jour
revenir la fortune de sa mère Une
autre surprise désagréable atten-
dait Gontran Daumont chez le no-
taire.

Appelé pour prendre connaissance du
testament établi par le père de la j eune
femme, Gontran avait appris que le dé-
funt laissait la jouissance de sa fortune
entière à son gendre, M. Moran. Déçu
dans toutes ses espérances Gontran avait
disparu au momment du mariage et plus
personne n'avait jamais entendu parler
de lui dans sa famille. Or voici qu 'au-
jourd 'hui les deux rivaux qui ne s'étaient
pas revus depuis plus de neuf ans se re-
trouvent face à face.

La vente à tempérament
UN IMPORTANT PROBLÈME SOCIAL

et sa réglementation légale

(Suite et f i n )

Les précautions à prendre
En ce qui concerne les ventes à

tempérament en particulier , les me-
sures de protection qu'il serait , de
l'avis des banquiers, souhaitable que
le législateur prenne, sont les sui-
vantes :

* fixation du montant des con-
trats ; ce faisant, il serait judicieux
de tenir compte de la diversité des
conditions économiques en pré-
voyant une augmentation progres-
sive, selon l'importance de l'achat,
du montant de l'acompte et de la
durée du contrat ;
* institution d'un délai de ré-

flexion de cinq jours par exemple
pendant lequel l'acheteur aurait la
possibilité après la signature du
contrat, de déclarer par écrit au
vendeur qu 'il désire ne pas conclure
la vente à tempérament ;
* emploi de la forme écrite dou-

blée de l'obligation d'indiquer dans
le contrat, sous peine de nullité , les
points essentiels, notamment l'objet
de l'achat, le prix comptant et par
acompte, l'intérêt annuel effectif et
les frais, le droit de résiliation de
l'acheteur et une éventuelle réserve
de propriété ;
* inscription de dispositions spé-

ciales dans la loi sur la demeure de
l'acheteur et interdiction des clauses
de prorogation de for.

Contrats de prépaiement
Quant aux contrats de prépaie-

ment, les nouvelles dispositions de-
vraient assurer des garanties ban-
caires aux acomptes versés et oc-
troyer un droit de dénonciation
moyennant paiement d'un dédit
équitable. L'Association des ban-
quiers recommande d'abandonner
l'idée d'opposer à la conclusion des
contrats de ventes à tempérament
de nouveaux obstacles en exigeant
l'accord des deux conjoints. En ou-
tre, une série de dispositions, de

moindre importance, doivent a son
avis être supprimées si l'on désire
un texte précis et clair.

En raison de l'étendue de la ma-
tière, de la diversité des conditions
régnant dans les différentes bran-
ches touchées ainsi que des diver-
gences qui se sont fait jour entre
les vues exposées par les critiques,
l'Association a demandé qu'un deu-
xième projet soit débattu au sein
d'une commission d'experts compo-
sée de parlementaires et de repré-
sentants de l'économie.

Dans- l'avant-projet , la question a
été soulevée de savoir s'il ne serait
pas judicieux de régler légalement
les ventes à tempérament et les
contrats de prépaiement de telle
manière qu'ils puissent devenir un
instrument de la, politique écono-
mique ; on autoriserait par exemple
le Conseil fédéral , selon l'état de la
conjoncture, à varier le montant de
l'acompte et la durée maximum du
contrat. L'Association suisse des
banquiers est opposée à une solution
de ce genre, car l'insécurité et les
complications qu 'entraînerait une
telle réglementation légale, n'ont
aucune mesure commune avec la
possibilité effective d'influencer la
conjoncture. En effet , contraire-
ment à ce qui a lieu aux Etats-Unis,
les ventes à tempérament n'attei-
gnent en Suisse qu'un volume rela-
tivement modeste. Ainsi , par exem-
ple, si l'on prend pour base de calcul
un montant annuel de 200 à 300
millions de francs, une augmenta-
tion de l'acompte de un quart à un
tiers accroîtrait de 20-25 millions de
francs les versements et n'aurait en
conséquence pas de nortée pratique
sur révolution de la conjoncture.
L'Association suisse des bananiers
ne semble pas avoir tenu comnte du
fait que le système des ventes à tem-
pérament a tendance à se dévelop-
per et qu 'un jour il pourrait bel et
bien devenir un instrument de la
politique économique.

LA «TANIÈRE AUX LOUPS»
Les Polonais cherchent en vain à pénétrer dans le Q. G. du Fuhrer

aux Lacs Mazari gues

livrera-t-elle les secrets qu'elle garde jalousement depuis douze ans ?

(Suite et f i n )

Il paraît que l'on se prépare à
les reprendre, car , depuis quelques
semaines, une fièvre étrange s'est
emparée de la population polonai-
se. Cette poussée de fièvre est le
résultat d'une campagne de presse
amorcée par l'organe de la Jeunes-
se, « Sztandar Mlodych», dont les
reportages sensationnels à travers
les méandres des lacs Mazuriques
ont fait renaître le vieux mythe
slave d'une Allemagne éternelle. H
n'y a pas de haine à l'égard de
celle-ci , mais une volonté irréduc-
tible de savoir et de forcer la «Ta-
nière du Loup» afin qu'elle dégor-
ge les secrets et les richesses qu'elle
recèlerait encore. On va donc se
mettre à l'ouvrage. Il ne manque
plus qu 'une décision en bonne et
due forme du gouvernement de M.
Gomulka.

Des stocks prodi gieux ?
Celui-ci a été saisi de l'affaire

officiellement, ainsi d'ailleurs que
le ministère de la guerre, mis en
demeure l'un et l'autre d'aller au
fond du problème et de faire la
preuve de l'existence ou de la non
existence des biens de toute sorte ,
des archives d'une grande valeur
historique et des prétendus plans
militaires touchant l'invasion de
l'Est européen par les «germains»
que conserveraient , selon une lé-
gende qui refuse de mourir, les
entrailles de la ville souterraine
créée par Hitler. Des millions d'o-
bus, des milliers de tonnes de mu-
nitions diverses y seraient englou-
tis que l'on voudrait bien récupé-
rer pour le bien de l'économie po-
lonaise, en mal de matières pre-
mières.

Mettra-t-on vraiment à jour , à
©ette occasion , le «Journal secret
du Fuhrer», ainsi que les «archives
personnelles de l'usurpateur», s'in-
terrogent les journaux de Varso-
vie, qui se piquent au jeu , ainsi
que le constate le reporter Z. Mi-
lewski, étonné que l'on permette de
se constituer autour de Rastenburg
une atmosphère délétère, une ma-
nière de «conspiration du silence
auxquelles il devait être mis fin,
mais que d'aucuns s'efforceraient
de maintenir et d'entretenir.

Il existe encore des témoins vi-
vants. Des hommes, dans la région,
mobilisés par l'organisation Todt
chargée spécialement, on se le rap-
pelle, de la construction des for-
tifications le long des côtes belgo-
françaises, notamment, ont tra-
vaillé de leurs mains à l'édifica-
tion de la gorge aux loups hitlé-
riens.

Maintenant, dit-on, le moment
est arrivé de faire sauter ce qui res-
te de la « pyramide » du Fuhrer.
Pour démontrer qu'il en vaudrait la
peine, on cite le cas des forteres-
ses allemandes de Dantzig et Posen,
vastes camps retranchés souter-
rains que surplombaient des case-
mates de plusieurs étages de hau-
teur , où était entassé un matériel
prodigieux : des moteurs, des
pneus, des courroies de transmis -
sion, des denrées alimentaires, des
armes, et quantité d'autres riches-
ses.

Beaucoup qui déblayèrent les rui-
nes pour leur compte en firent
alors leurs choux gras, mais beau-
coup aussi y laissèrent leur vie.
Toutefois , ce n'est pas simplement
l'appât du gain qui est responsable

de la curieuse campagne de pres-
se en question, mais, au contraire ,
la soif de savoir enfin si oui ou non
la « Pyramide du Fuhrer » renfer-
me encore les plans secrets , jama is
divulgués, du nazisme et de ses
chefs. Si l'on entreprend ce tra-
vail, c'est à une œuvre de propor-
tions titanesque que l'on s'attaque.

Six cents hectares
Les dimensions et le conditionne-

ment général de la « Tanière du
Loup dépassent , en effet , l'imagi-
nation. On peut taxer les premières
d'effarantes et dire du conditionne-
ment qu'il révèle un luxe éblouis-
sant de détails et de mesures défen-
sives savamment réfléchies et exé-
cutées. L'ensemble est composé de
84 fortins ou « Bunker » répartis sur
une aire de 600 hectares, sans comp-
ter plusieurs centaines d'autres for-
tins de dimensions plus réduites. Le
système défensif reposait sur trois
réseaux de barrages minés édifiés en
spirales dont on ne connaît pas en-
core toute l'étendue, ni la profon-
deur .

Sept mille hommes y auraient tra-
vaillé. Rares sont ceux qui ont sur-
vécu. Afin que le secret soit bien
gardé, Hitler les fit tous — ou pres-
que tous — massacrer quand les
travaux furent finis. Les ingénieurs
qui commandaient cette cohorte et
qui comptaient parmi les plus ca-
pables de l'organisation Todt, ont
subi, prétend-on, le même sort. Un
jour , l'avion dans lequel ils avaient
pris place explosa et se volatilisa
dans le ciel. La population civile qui
végète encore sur ces lieux peu hos-
pitaliers, rongée par les innombra-
bles légendes qui sillonnent le pays,
est superstitieuse et craintive. Elle
n'aime guère qu on lui parle de la
« Tanière du Loup » et dès que l'on
aborde ce sujet les lèvres se serrent.
Il y a d'ailleurs de quoi. La « Ta-
nière » comprenait une centrale
électrique souterraine, une usine à
gaz, des équipements industriels di-
vers, des terrains d'aviation, des
tunnels pour les chemins de fer et
les automobiles, une gare, un hôpi-
tal avec 150 lits et une centrale té-
léphonique qui reliait Hitler à tout
le continent. Or, il arriverait qu'au-
jourd'hui encore, la centrale élec-
trique se remette à fonctionner et
alimente en courant une petite lo-
calité voisine, comme elle le faisait
pendant la guerre. (?)

Les appartements prives du fuh-
rer n'auraient pas été gravement
atteints. Sur le seuil , on aurait ra-
massé un morceau de tôle de zinc
dont les gravures représentaient un
dollar américain. Hitler avait-il son-
gé à faire des faux dollars comme
il fit des fausses livres sterling ? Il
y a deux ans, la police découvrit en-
core, à l'entrée d'un fortin, le ca-
davre méconnaissable d'un homme
dont on ne parvint jamais à établir
l'identité, écrit Georges Blun dans
le « Journal de Genève ». On avait
enlevé tout signe, toute marque de
ses vêtements et de ses chaussures.
Ce que l'on n'avait pas enlevé, c'é-
tait , sous l'aisselle, le fameux ta-
touage des SS.

En pays neuchâtelois
NEUCHATEL
Une nomination

(Corr.) - La Caisse cantonale d'assu-
rances populaires , à Neuchâtel , vient
de désigner comme nouveau directeur
M. Otto Schmidt qui succédera , à la
fin de l'année , à M. Jean Krebs , atteint
par la limite d'âge.

Bijoutiers-joailli ers depuis 1895
RUE NUMA-DROZ 141

UN DIAMANT s'achète chez le joail-
lier expérimenté qui seul peut en
garantir la qualité.
Choix incomparable de bagues, bril-
lants , solitaires , dans tous les prix.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

BEYROUTH 8. — Reuter . —
L'Ambassade américaine à Bey-
routh annonce qu 'un courrier di-
plomatique des Etats-Unis s'est vu
refuser lundi l'entrée en Syrie. M.
James Vereos était pourtant por-
teur d'un passeport valable un
mois, avec le visa diplomatique
d'Athènes. Les douaniers syriens
ont déclaré Ce passeport non vala-
ble.

 ̂ J
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La Syrie ref oule
un courrier américain

sur les indiscrétions relatives
au relèvement du taux d'escompte
LONDRES, 8. — Reuter. — M. Mac

Millan , premier ministre britanni-
que, a décidé lundi d'accéder à la
demande travailliste d'enquêter sur
l'affaire de la publication prématu-
rée de la nouvelle concernant la
décision du gouvernement de rele-
ver le taux d'escompte de 5 à 7 %.
Jusqu 'ici, le gouvernement avait re-
fusé de donner suite à la requête
travailliste. Vendredi , M. Wilson
avait annoncé qu 'il était en mesure
d'apporter à n 'importe quel tribu-
nal les preuves qu'une indiscrétion
avait été commise par des milieux
politiques au sujet du relèvement
du taux d'escompte.

En Angleterre
Ouverture d'une enquête



MU LCO S. A.
engagerait

1 acheveur
d'échappements

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

Se présenter :
11, rue des Régionaux.
La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour entrée immédiate :

Un feune 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
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|k Notre choix de tissus
I pour

H robes
H manteaux
H costumes

est merveilleux,
nos prix avantageux.

_ ' | Voyez notre tissu
100 e'/0 poil de chameau

I en 155 cm. Fr. 48.75 le mètre ;

Il SERBE 22 C. Vù̂ d
1H 1er étage P"™̂ ^̂ ^™™1™™̂ "̂™

AU COMPTOIR DES TISSUS
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BibliQfhèiiue
du Presûytère

Temple-Allemand 25
SERVICE DE PRÊTS :

Lundi, de 17 à 18 h.
Mercredi , de 20 à 21 h.
Samedi , de 17 à 18 h. 30
Abonnement : Pr. 4.- à
l'année.
Catalogue : Fr. 2.-.

I

CHEF llll -m
très qualifi é peut se faire une belle situa-
tion dans un atelier modern e et bien orga-
nisé de plaqué or galvanique.
Les offres détaillées sont à adresser sous
chiffre C. P. 31, Lausanne 10. 

^

nain
pour la pose de radium
est à vendre , ainsi que
machine à décalquer ,
tours à creuser , perleuses
avec diviseur. — R. Fer-
ner , Parc 89, tél. 2 23 67.

IfnC MONTRES
WUO PENDULES

réveils, pendules neuchà-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

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

ON CHERCHE chambre
pour demoiselle sérieuse ,
quartier Versoix - Ba-
lance. — Tél. au 2 3140.

CHAMBRE à louer tout
de suite. — S'adresser
Nord 56, au ler étage,
après 19 heures.

INSTITUT

GYMNASTIQUE

MÉDICALE

Serre 62 Tél. 2 28 35

J'entreprendrais encore
par semaine 500 réglages
ou comptages sur spiro-
graf.
Offres sous chiffre G. N.
20774, au bureau de
L'ImpartiaL

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



Les Russes ont expérimenté un engin
thermonucléaire de conception nouvelle

Moscou chercherait
j ^ k  prouver sa supériorité

scientifique
LONDRES, 8. — United Press. —

L'Union soviétique acélère son of-
fensive scientifique contre l'ouest
et a révélé lundi que les savants
russes ont fait sauter une puissante
bombe à hydrogène d'une concep-
tion nouvelle.

Cette expérience, annonce Radio-
Moscou, a eu Heu dimanche et a été
couronnée de succès.

La dépêche de l'Agence Tass, ne
parle pas d'une «bombe», mais d'une
nouvelle «invention».

Les météorologues japonais ont
été les premiers à enregistrer la
nouvelle explosion thermonucléai-
re qui semble avoir eu lieu en Sibé-
rie, dimanche vers neuf heures
(hec).

Etant donné la succession rapide du
lancement du premier satellite et l'ex-
plosion d'un nouvel engin thermonu-
cléaire, les observateurs occidentaux

4 sont convaincus que l'U. R. S. S. est
en train d'essayer de prouver sa supé-
riorité sur le plan scientifique.

Explosion à très haute
altitude

Dans un autre bulletin , diffusé un
peu plus tard , par Radio-Moscou , le
poste émetteur de la capitale a été
un peu plus explicite en annonçant ,
sans cependant préciser le lieu de
l'explosion :

« L'explosion d'une puissante
charge (vraisemblablement pour
fusées) d'hydrogène de nouvelle
construction a eu lieu hier Dans
l'intérêt de la sécurité de la popula-
tion et des participants aux essais,
l'explosion s'est effectuée à grande
altitude. L'essai a été couronné de
succès. »

Le satellite poursuit
sa ronde

LONDRES, 8. - Le satellite artificiel
lancé par les Russes continue sa course
autour du monde. Dans les dernières

Les Américains ont
terminé leur série
d'essais atomiques

LAS VEGAS (Nevada) , 8. —
Reuter . — La dernière explosion
de la série d'essais atomiques amé-
ricaine a eu lieu lundi à 5 heures
(heure locale - 14 heures, heure
suisse) . Cette 24e explosion , bap-
tisée «Morgan», a été lancée d' un
ballon. La pointe de feu a été vi-
sible pendant une quinzaine de
secondes. Le champignon s'est éle-
vé à 6000 m. environ. La force ex-
plosive aurait  été inférieure à
20,000 tonnes de TNT.

heures, ses signaux radio ont faibli ,
sont devenus irréguliers, puis ont dis-
paru pendant  un certain temps. Peu
après, on les a à nouveau nettement
entendus.

Voici , selon Radio-Moscou, l'horaire
du satellite pour les journées de mardi
et mercredi (heures suisses) :

Mardi : Pearl Harbour 13 h. 35, Mel-
bourne 13 h. 38, Ottawa 16 h. 57, New-
York 16 h. 59, Djakarta 18 h. 01, Hiro-
shima 18 h. 12, San Francisco 20 h. 12,
Bombay 21 h. 12.

Mercredi : Le Caire 0 h. 35, Rome 2 h.
15, Tokio 2 h. 37, Londres 3 h. 04,
Sydney 4 h. 35, Delhi ,7 h. 28, Détroit
7 h. 39, Oslo 8 h. 51, Venise 10 h. 35.

Il voguera dans l'espace
pendant plus d'un mois

MOSCOU , 8. — AFP. — Le satel-
lite artificiel soviétique lancé le 4
octobre pourrait poursuivre son vol
pendant près d'un mois, déclare ,
dans « Vetchemia Moskwa », M .  A.
Obroukhov , membre correspondant
de l'Académie des sciences de l'U.
R. S. S. et directeur de l'Institut
physique de l'atmosphère.

M .  Oboukhov écrit notamment :
« A en juger par le succès avec le-
quel s'e f f e c t u e  le vol du satellite et
ies données scientifiques obtenues
jusqu 'ici, te vol libre du satellite se
p. •nsuivra pendant au moins un
mois. Des indications plu s précises
seront données à ce sujet dans quel-
ques j ^urs  par les astronomes. »

Les signaux du satellite
ont été captés à Berne
BERNE, 8. - Les signaux du satellite

artificiel ont été enregistrés à Berne
lundi soir de 23 h. 35 à 23 h. 38. Puis
les signaux ont brusquement cessé à
23 h. 38.

(Notons que ces signaux ont été éga-
lement perçus à La Chaux-de-Fonds.
ainsi que nous le disons dans un bref
reportage paraissant à l'intérieur de ce
numéro.)

Des calculs d'une
extraordinaire précision

WASHINGTON , 8. — AFP. - Il
est possible dès maintenant de pré-
dire 24 heures à l'avance le chemin
que suivra le satellite soviétique , a
déclaré lundi à Washington un por-
te-parole de l'Observatoire de la
Marine américaine. Il a ajouté que
les signaux émis par l'engin avaient
permis de vérifier que leurs calculs
étaient d'une précision d'un dix-
millième de seconde.

La «petite-f ille» suit
le «bébé-lune»

LONDRES, 8. — Reuter. — Radio-
Moscou a confirmé lundi l'hypothè-
se avancée par un savant américain
selon laquelle une pa rtie de la fusée
qui a servi au lancement du satelli-
te tourne également autour de la
terre . L'émetteur russe a précisé que
la fusée  évoluait à la même hauteur
environ que le satellite , mais à une
distance de quelque mille kilomè-
tres , distance qui va augmenter A
16 heures (heure suisse) , le satellite
avait fa i t  40 fo i s  le tour de la terre.
Il semble qu'il s'en rapproche insen-
siblement en resserrant quelque peu
son orbite autour du globe.

EN ALASKA

«Bip, Bi p» a. été vu
à l'œil nu

WASHINGTON , 8. — AFP, —
Vingt officiers de marine ont vu
lundi à l'aube le satellite artifi-
ciel changer de couleur, alors qu 'il
traversait le cie! de l'Alaska.

Neuf heures pins tard , trois ob-
servateurs météoroiogiques d'A-
laska pouvaient à leur tour obser-
ver l'engin soviétique.

Ce sont les services centraux
du «Projet Vanguard», le pro-
gramme de développement des
satellites américains, qui ont si-
gnalé hier soir en les qualifiant
d'excellentes ces observations vi-
suelles.

Les officiers de marine ont dé-
claré avoir suivi à l'oeil nu le sa-
tellite pendant 10 minutes et l'a-
voir vu passer du rouge au jaune,
puis au blanc, ajoutant notam-
ment que, alternativement te sa-
tellite pâlissait, ou au contraire
gagnait en netteté. Il était sin-
gulièrement brillant, comme une
étoile de seconde magnitude.

Dans la matinée, trois observa-
teurs météorologiques de l'Alas-
ka observaient, eux aussi, le sa-
tellite soviétique dont ils parve-
naient à suivre la trajectoire dans
le ciel de l'Alaska pendant neuf
minutes, et qui leur apparut de
couleur blanche.

Le vice-amiral
Lancelot tué

dans un accident d'aviation
CANNES , 8. - United Press. - A ia

suite de la chute d'un avion DC-3 au
moment où il décollait de l'aéroport de
Saint-Cassien, ie vice-amiral Pierre
Lancelot, qui commandait les unités
navales françaises au moment de l'inva-
sion de l'Egypte, ainsi que quatre avia-
teurs de la marine, ont été tués, lundi
après-midi.

L'amiral Lancelot , né en 1901 à
Nantes, avait servi dans les sous-
marins avant de prendre le com-
mandement d un croiseur au cours
de la deuxième guerre mondiale.. De
1951 à 1953 il occupa le poste de
vice-amiral auprès du commandant
en chef des forces navales de l'OTAN
du sud de l'Europe. Après avoir par-
ticipé à l'expédition de Suez , il fut
nommé chef du personnel de la ma-
rine.

t . 
Vn barrage déborde
Huit morts, au Mexique

MEXICO , 8. - AFP. - A la suite de
fortes chutes de pluie, les eaux du bar-
rage de San Marcial , dans la vallée de
Guaymas, au nord-ouest du Mexi que,
ont débordé, causant la mort de huit
personnes. Il y a de nombreux blessés
et l'on ignore le sort de plus de mille
familles qui se trouvent entourées par
les eaux. La ville d'Empalme est com-
plètement isolée. Des avions militaires
ont parachuté des vivres, des médica-
ments et des vêtements sur les locali-
tés isolées par les eaux. Aux dernières
nouvelles, la pluie ayant  cessé, les eaux
commencent à baisser dans la région
sinistrée.

BUDAPEST , 8. - AFP. - L' agence
hongroise M. T. I. annonce que le
Praesidium de la Ré publique populaire
hongroise a déchargé M. Gyoergy Zagor
de ses fonct ions  de minis tre  de Hongr ie
au Caire, et M. Imrn  Szabo de ses fonc-
tions de m i n i s t r e  p léni po ten t i a i re  de
Hongrie à Rome.

D' aut re  pa r t , le Praesidium a nommé
M. Lajos Szijarlo ambassadeur  de la
Ré publi que populaire hongroise au
Caire.

Deux ministres hongrois
déchargés de leurs fonctions

Les sociaux-démocrates
améliorent

leurs positions
OSLO, 8. — AFP. — Les résultats

des élections norvégiennes parvenus
cette nuit portant sur près de la
moitié des communes font apparaî-
tre les pourcentages suivants :

Sociaux démocrates 46,4 pour
cent contre 44,8 pour cent aux élec-
tions de 1953.

Parti agrarien , 14,2 pour cent con-
tre 13,6 pour cent. Conservateurs,
11,4 pour cent contre 11,6 pour cent.
Communistes 2,9 pour cent contre
4,3 pour cent. Parti chrétien , 12,2
pour cent contre 12,2 pour cent.
Libéraux 10,5 pour cent contre 11,0
pour cent. Divers, 2,4 pour cent con-
tre 2 ,5 pour cent.

Il semble se confirmer, à la suite
de ces résultats comprenant notam-
ment ceux de la ville de Trondhjem ,
que les sociaux-démocrates non seu-
lement maintiennent mais amélio-
rent sensiblement leurs positions.
Les pertes communistes s'accen-
tuent. Chrétiens et conservateurs
conservent le même pourcentage de
voix cependant que les agrariens
améliorent légèrement leurs posi-
tions au détriment des libéraux.

Les communistes perdent
du terrain

OSLO, 8. — Reuter. — Selon les
résultats de 690 des 744 circonscrip-
tions électorales de Norvège , les so-
cialistes ont confirmé leur victoire.
Sut les 150 sièges du Parlement , ils
en occupent déjà 78, c'est-à-dire
plus qu 'il y a quatre ans. Par rap-
port à 1953, la proportion des voix
en faveur des socialistes a augmen-
té de 1,5 pour cent, passant a 48,6,
tandis que le pourcentage des suf-
frages favorables aux communistes

ctombait de 4,7 à 3,1. Les commu-
nistes perdent donc deux des trois
sièges qu'ils occupaient jusqu 'ici.

En Norvège

Communiqué par l ' U N  I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : cours du
Obligations 7 a
3Vi % Féd. 46 déc. 92'4 92%d
3% % Fédéral 48 100.15 100.60
2 :!i % Fédéral 50 94.60 94.S0rl
3% Féd. 51/mai 90Î4 90.30
3% Fédéral 1952 90% 90 ',..
2 :;i % Féd. 54/1. 66Vb mVa
3 % C. F. F. 1938 93.70 93.70
4 %  Austral ie  53 90 96
4 %  Belgique 52 96% 96%
5 % Allem. 24/53 99 99 ri
4V. % AH. 30/53 776 707
4 %  Rép. fr. 39 97 Vsd 98
4 %  Hollande 50 88% 98%d
3%% Suède 54/5 84 d 84
3% % B. Int, BStll 69 d 89
4%% Housing 55 88 87 Vi e!
4% %0FSIT K J/Mrt. Ift , 95 d 95 cl
4,-=%WfstRaii ( l B4 a/ilr.c. 94%d 94%
4 %  Pétrofina 54 B8%d 94
4 vî %  Montée. 55 99 1/-; 99MJ
4%% Pér.hiney 54 93 d 93 '-i
41.» % Caltex 55 102 d 100 'ad
4M: % Pirelli 55 97'/4 97 d

Actions
Union B. Suisses n55 1145
Soc. Bque Suisse 1080 1080
Crédit Suisse . "03 1095
Bque Com. Bàle 205 d 200 d
Conti Linoléum . 410 395
Banque  Fédérale 272 d 270
Electro-Watt  . . 1005 1001
Interhandel  . . 1340 1320
Motor Colomhus 905 895
S. A. E. G. Sie I 68&d 68 d

Cours du 7 8
Elec. & Tract , ord. 208 d 200 d
Indelec . . . .  580 580
Halo-Suisse . . 215 212
Réassurances . IR I O  1610
Winter thour  Ace. 645 625
Zurich , Assur. . 3550 35g0 jj
Aar-Tessin . . geo 930
Saurer . . . .  i085 n 1060
Aluminium . . 3100 3125
Baily . . . .  945 fl2 0 ri
Brown Boveri . 1935 j ggr) d
Simplon (EES) . 490 0 480 d
Fischer . . . .  1305 1290
Lonza . . . .  840 d 040 d
Nestlé Aliment .  . 2585 2560
Sulzer . . . .  2080 2070
Bal t imore  Se Ohio 188 183%
Pennsylvania  . 74 72%
Italo-Ai 'gentina . 13̂ 2 13
Cons. Nat. Cas Co 175 Vid 174 d
Royal Dutch . . 192 ise 'iex
Sodée . . . .  18% 16
Standard Oil . . 243 239
Union Carbide . 452 448
Amer Tel. & Tel. 730 725
Du Pont de Nem. 762 756
Eastman Kodak . 400 397
Gêner. Electric . 260 259%
Gêner. Foods . 204 d 203
Gêner. Motors . 169 168%
Goodyear Tire . 349 344
Intern. Nickel  . 325 323
Intern. Paper Co 379 377
Kennecot t  . . . 390 390
Montgomery W. 144 146
Nat iona l  D i s t i l l .  93% 92%
Pacific Gas & El. 196 197

Cours du 7 8
Allumettes «B» . gl 60'/i
U. S. Steel Corp. 252% 247
Woolworth Co . 174 ^ 175
AMCA $ . . . 50 65 49 gD
CANAC $ C . . 106y2 105 v2
SAFIT £ . . . g.12.O g.10.0
FONSA , cours p. 174% 182%
SIMA • • ¦ . 1060 1060
Genève :
Actions
Chartered . . .  34 d 35 d
Caoutchoucs . . 46 0 46
Securities ord. . 178 d 168
Canadian Pacific 125 122
Inst. Phys. port. 875 o 860
Sécheron , nom. . 460 o 450 0
Séparator . . .  187 d 180
S. K. F. . . .  187 d 185
Bâle :
Actions
Ciba 3900 3900
Schappe . . .  575 d 580 d
Sandoz . . . .  3590 3575
Hoffm. -La Roche 9950 8950

New-York : Cours du
Actions 4 7
Allied Chemical 77 75%
Alum. Co. Amer 76% 74a/t
Alum. Ltd. Can. 36 '/i 35
Amer. Cyanamid  40% 39%
Amer. Europ. S. 42%d 42%
Amer. Tobacco . 75% 75
Anaconda . . . 50% 49%
Atchison Topeka 2 1V» 21
Bcndix Avia t ion  46 46
Bethlehom Steel 42% 40%
Boeing Airplane 3314 331/,

Cours du 4 7
Canadian Pacific 29% 283/e
Chrysler Corp. . 74^4 72'la
Columbia Gas S. Wit 165/s
Consol. Edison . 42'/» 42%
Corn Products . 30i/ s 30%
Curt.-Wright C. . 335/ B 333/&
Douglas Aircraf t  58 v<2 59%
Goodrich Co . 34 34 g3î
Gulf Oil . . . 131 i/ 8 127,lt
Ilomestake Min. 34 33
Int. Business M. 304% 2g6%
Int. Tel & Tel . 30 2g i?
Lockheed Aircr. 3J ZlVs.
Lonestar Cément 29Ve 2g
Nat. Dairy Prod. 37i/ B 37i/ 8
N. Y. Central  . 24 22^Northern Pacific 3gj / 8 5734
Pfizer & Co Inc. 54S4 54;/,
Philip Morris . 43 42 %
Radio Corp. . . g-j  ̂ 3Q %
Republic Steel . 4a i/, 4514
Sears-Roebuck . 27'/s 27
South Pacif ic  . 33% 37%
Sperry Rand . . lg i/ 8 397/,
Sterling Drug I. 31% 31
Studeb. -Packard 51/, 51/,
U. S. Gypsum . 64 62%
Westinghouse El. 595/,, 58i/ 8
Tendance : faible

Billets étranaers : Dem. offre
Francs français . 0.02% 0.95
Livres Sterling . 11.02 11.28
Dollars U. S. A. 4.27 4.20%
Francs belges . 8.44 8.56
Florins hol land.  110.— 112.25
Lires i tal iennes . 0.67 0.69
Marks allemands 100.90 102.—
Pesetas . . . 7.32 7.60
SchilUngs autr. . 16.18 16.40

BULLETIN DE B O U R S E

Quarante ans au service
de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

M. Jules Bétrix . secrétaire-adjoint
au département de l'Agriculture , a
célébré le 40e anniversaire de son
entrée ai; service de l'Etat. Le Con-
seil d'Etat lui a exprimé ses félici-
tations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de l'Agricul-
ture.

Nous présentons à M. Bétrix nos
vives félicitations .

EN PAY S NEUCHATELOIS

VALANGIN
Une auto heurte un camion à l'arrêt

(S p.) - Un camion a p p a r t e n a n t  à
l' en t repr ise  P. de Savagnier  t raversa i t
samedi  m a t i n , vers 9 h. 30, le bourg
de Valang in , d i r ec t ion  Neuchâtel .
Avan t  de rep rendre  la rou te  can tona le ,
respec tant  la p r io r i t é  de droite , il
s'arrêta et laissa passer une voi ture
descendant  de Boudevill iers.  Une auto
bâloise qui su iva i t  le camion ne remar-
qua pas la manœuvre  et sans s'arrêter
vint donner en plein contre l'arrière
du camion.

La voi ture  tamponneuse a son avant
enfoncé alors que  le camion est intact.
Pas d' accident de personne.

Val-de-Ruz

SAINT-SULPICE
Issue mortelle d'un accident

(Corr.) - Dimanche après-midi est
décédé sans avoir repris connaissance,
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel,
M. Léon Vaucher, de Saint-Sulpice,
âgé de 68 ans. Pensionnaire de l'asile
des vieillards de Beauregard , le défunt
avait été découvert, souffrant  d'une
fracture du crâne, mercredi dernier
dans une carrière à la Coudre, où il
gisait inanimé probablement depuis le
soir précédenj après avoir fait une
chute dans das circonstances, qui n»>

sont pas définies. Nous présentons à
sa famille nos sincères condoléances.

Val-de-Travers

Ce matin

PARIS, 8. — AFP. — «Le prési-
dent Pleven , avec lequel je me suis
entretenu de la situation financière,
m'a demandé mon avis. Je lui ai dit
que cette situation ne justifiait
pas actuellement d'alarmes exces-
sives » a déclaré mardi matin à l'is-
sue de son entrevue avec le prési-
dent pressenti , M. Félix Gaillard ,
ministre des finances dans le gou-
vernement démissionnaire.

M. Félix Gaillard , qui ouvrait la
série d'entretiens de la journée de
M. René Pleven , a ajouté : « Certes ,
le redressement n 'est pas terminé, il
ne pouvait l'être en quelques semai-
nes. Par contre , si la crise devait se
prolonger , son effet serait certaine-
ment néfaste sur la situation finan-
cière et pourrait alors donner lieu à
des alarmes. »

Rencontre
Pleven-Gaillard

ETAT CIVIL DU 7 OCTOBRE 1957

Naissance
Monnier Catherine Jeanne - Rose,

fille de Roger - Marcel employé pos-
tal , et de Marie - Thérèse née Clément,
Neuchâteloise . — Guye Jean - Paul-
Frédéric, fils de Jean-Pierre, employé
de bureau et de Ruth - Hélène née Mo-
not , Neuchâtelois. — Schneider Paul-
Emile - Bertrand fils de Maurice-Phi-
lippe , pasteur , et, de Laurette - Simo-
ne née Huguenin Bernois et Neuchâ-
telois , domicilié aux Brenets.

Décès
Beck Paul - Auguste, boîtier , Argo-

vien né le 11 janvier 1885. — Sémon
Emile - Armand, journalier, Bernois,
né le 16 juillet 1882.

Le Locïe

L'abbé Pierre à La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons que l'abbé Pierre
sera dans nos murs le lundi 21 octobre.
Il y fera une conférence, dont nous
aurons l'occasion de reparler en temps
voulu. Signalons que la veille, il sera
à Porrentruy.

Une moto en feu

Hier soir à 18 h. 20 , une moto sta-
tionnée près de la Préfecture a pris
feu. Un agent qui se trouvait là a pu
maîtriser les f lammes au moyen d'un
extincteur, avant  l' arrivée des premiers-
secours.

Dégâts à l'équipement électrique.

Succès d'un chef d'orchestre
chaux-de-fonnier

Le jeune chef d'orchestre suisse Fran-
çois Pantillon vient de diri ger avec suc-
cès l'orchestre des émissions françai-
ses à la radiodiffusion belge.

Le programme du concert comprenait
des œuvres de Van Malderen, Haydn et
des deux compositeurs suisses contem-
porains , Otmar Nussie et Frank Martin.

Nos sincères et vives félicitations à
ce musicien de chez nous.

Ouverture des drogueries

Les drogueries H. Droz , rue Numa-
Droz 90, et Perroco S. A., Place de
ï'Hôtel-de-Ville 5, Seront ottvertes 'mer-
credi 9 octobre, l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds

(Cette rubrique n 'émnne pas de notre
rédaction; elie n 'engage pas le journal.)

Cinéma Ritz.
Le passionnant film cinémascope

«L'Empire du Soleil» : mercredi, ma-
tinée pour les enfants à 15 heures (ad-
mis dès 12 ans) .
L'Apocalypse.

Dernier livre de l'Ecriture Sainte,
l'Apocalypse de St-Jean est sans doute
celui qui a toujours suscité le plus de
curiosité parmi les chercheurs. Il est
le plus actuel des livres de notre épo-
que. Loin d'être un ensemble de ta-
bleaux effrayants, il est un message
de Dieu qui réconforte et donne une
juste compréhension du sens de l'his-
toire : passé, présent, avenir. C'est ce
que M. R. Lenoir montrera chaque
mercredi , dès le 9 octobre, à 20 h 15,
à la salle de la Croix-Bleue, dans des
conférences gratuites où le texte de
l'Apocalypse sera systématiquement
étudié. Bienvenue à chacun.

Communiqués

Une annonce dans «L'Impartial»

fait souvent l'af fa i re  !
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x^^JT -kv d'AMORA
^^—-^^^^^^ss^^^' Depuis deux siècles , la m o u t a r d e  de

J^SË  ̂ < ~JÉï Dijon est répu tée dans le monde entier.
x- jJjÈ Sans être trop forte ,, la mou ta rde  de

^plff Dijon a une richesse aromatique, une
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moutarde «AMORA » , vous vous cons-

" lll ti tuerez rapidement un service, que vous
 ̂ J||ij| pourrez compléter avec la cara f e  et la

'WË corbeille reproduites ci-dessus.

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60
k v 1Wm, Même qua l i t é  de moutarde cn tube

La moutarde mJ&Mtfàktâmm$a&^

de Dijon la plus vendue en France
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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 .

B vendre
une jeune vache de mon-
tagne prête au veau, in-
demne de bang et TB.
Tél. (039) 4.31.73.

Garage
Je cherche garage, si

plossible chiauîfé, dans
le centre de la ville, tout
de suite ou à convenir.
— Ecrire sous chiffre
D R 20984, au bureau de
L'ImpartiaL

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av. Léopold-Robert 21

i > 
¦ • i i i lI • I, I •:••¦'• _L

" • '." ," i IpyN^ /£ J ~  Après un 
nettoyage chimique par

i , ' ! i ' ' ! ', ' < * ' < * > '̂  j- i_ - la Clinique de Vêtements, Je tailleur
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H "t ^ vous remettra tout en état selon

lt^5r'*"--̂ C ^^Z ê Z i îĝm %y / ^  ̂
Rue du Locle 26> tél - 2 83 83
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^^P Stp4fl§|p»- Mm e GLAUSEN - Rue" Ph.-Henri Matthey 25 - Tél. 2.80.49
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^^~^^-~JT^~ Mme SCHMUTZ - Taxi - Av. L.-Robert 134 - Tél. 2.74.73

'̂ ¦N^ J ^^-~~^/^-~~^_ 
^  ̂ Mme GUILLET - Laines - Rue Numa-Droz 117

Par suite de décès du titulaire, le poste de

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

- VACHERON w
TF CONSTANTIN ^

A GENÈVE DEPUIS 17S3

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

UN PI VOTEUR
capable d'exécuter pivotages à la main.

Offres écrites avec prétentions de salaire.

-*k* - - Jusqu 'au 12 octobre 1957
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-~ - - Tous les modèles sont exposés ; de même que
i y l'appareil de démonstration à mécanisme visible,

^^ 
. _ _ . I J -- . . . succès du Comptoir de Lausanne

TB M<ll rinrTj|BM8B |BB23 Demandez nos conditions favorables pour les achats
^¦B ^mmsk *****^̂  à tempérament

I a nnii i / p l lp fi II P <!t là I SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLEta nouvelle A 4 esi ia ! Avenue téopoid-Robert 76

| « standing»
A l'assurance maladie de l'homme indépendant

/ V ' 
^
^̂  

Malade ou 
pas 

malade, la vie continue

f J .̂  ^T Ï̂$K$$J Réalisée à la mesure de l'homme indépendant , l'assurance maladie «Standing» libère des soucis
/ Lr *> financiers qui accompagnent la maladie. Rien ne viendra troubler votre standing de vie. Assurance de caractère privé.

j f  f V ( r^  
«Standing » s'impose aux professions indé pendantes et aux cadres d'entreprises par ses conditions

f 
v«»/ J >̂  

_c_ transparentes et ses prestations étendues. Jugez-en • Indemnité journalière en cas d' incapacité temporaire de travail, payable

j  \ j T 
—^ 'ÇH \ pendant plus de 1000 j ours, par période de cinq ans • Indemnité journalière en cas d'hospitalisation, indifféremment

f \ V t \^
y'̂  

" versée pour un séjour en clinique, hôpital ou sanatorium • Couverture des frais d'opérations , et couverture des
• S \t  | K 

^
Ĵ|, •— frais de guérison remboursés à 85% d'un tarif libéral qui tient compte des voeux du corps médical • Libre choix

/ N.I Ĵ *
 ̂
4 

"\~~ <'u m^c'ecin ' ^e 'a c 'inique ou de l'établissement hospitalier • Admission sans restriction de toutes les spécialités
F 3̂ 1̂ V^^Z pharmaceutiques • Examens radiologiques ou analyses de tous genres sur la seule décision du médecin traitant • Conditions
/ "" y  ̂ 2P — b clai res et permettant à chacun de calculer ce que «Standing » lui versera.

/ j* 8̂*  ̂¦ 
''"'¦¦ -̂  Réglés sur les impératifs de votre situation, de votre âge, de votre train de vie , les débours qu'entraîne «Standing»

i JËr  ̂
sont modérés au regard des prestations qu 'elle offre. Et cinq ans d'assurance maladie « Standing »

/ ~3T% \^ j  y^S î- _̂__ sans recours à ses prestations vous vaudront le remboursement d' une prime annuelle comp lète.

Q̂jf \ Malade, la vie continue. «Standing » assure les lendemain*

*̂"*>v<̂  
Agence générale : A. Cardinaux, avenue Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.15.38

^•\ rue du Musée S - Neuchâtel - Tél. (038) 3.76.61

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.

Achevages
avec mise en marche, cal.
8?i"' à 12'", 50 à 80 piè-
ces à sortir à domicile,
par semaine . — Paire of-
fres sous chiffre
A F 20622, au bureau de
L'ImpartiaL

WLj J^L ̂WJEftjiJt JL MJÀ • 
Si vous avez le nez

bouché, la poitrine congestionnée, la gorge irritée, ou si vous toussez, faites ceci:
Soulagez directement vos voies respiratoires congestionnées
en vous frictionnant la poitrine, la gorge et le dos avec Vicks m AI4|li|| rfgg^fr
VapoRub , au coucher. Cet agréable onguent soulage rapi- fL S Iff l& f̂e k̂^Ey^À
dément les malaises de la grippe. VICKS VAPORUB WB M \k9 w¥%** K ĵ t.1
dégage des vapeurs médicinales que vous inhalez avec w VA P O R U B  YjfrK?
chaque aspiration. En même temps , VICKS VAPORUB >JS^K
agit comme un cataplasme réchauffant f̂MWmW'



L'ACTUALITÉ SUISSE
Pénurie de courant

aux C. F. F.
, 4 Les trains seront moins longs

/ *: et moins chauffés
f BERNE, 8. — Le public suisse a
appris , par un communiqué de l'U-
nion des centrales suisses d'électri-
cité , que les bassins d'accumulation
du pays, le 25 septembre dernier,
n 'étaient remplis qu 'à raison de 81
pour cent et que , pour ménager
leurs réserves d'énergie, plusieurs
usines électriques sont obligées, de-
puis quelque temps déjà , de s'ali-
menter en énergie à l'étranger.

Les chemins de fer fédéraux suis-
ses ne sont pas épargnés non plus
par cette pénurie.

Pour la période d'hiver (octobre-
avril) , les chemins de fer fédéraux
calculent que leurs besoins attein-
dront 700 millions de kwh. en nom-
bre rond. Or ils ne disposeraient au
total que de 570 à 620 millions de
kwh. Pour couvrir les besoins glo-
baux , il manque donc de 80 à 130
millions de kwh.

Dans ces conditions , les chemins de
fer fédéraux et, avec eux, les chemins
de fer privés suisses, se voient dans
l'obligation de prendre sans retard des
mesures propres à réduire la consom-
mation de courant. A cet effet , ils doi-
vent réduire le nombre de voitures
des compositions de train dans une
proportion supportable , prévenir au-
tant que possible la mise en marche de
trains spéciaux et transporter les grou-
pes de voyageurs par les trains régu-
liers. Aussi, dans les trains circulant
sur de courtes distances, ne pourra-t-on
malheureusement pas toujours compter
avec un nombre suffisant de places
assises.

Le chauffage des trains exige
énormément de courant. Il doit
donc être assuré de façon économi-
que. Les voyageurs contribuent à
économiser du courant de chauffage
en tenant fermées les fenêtres des
voitures, en refermant rapidement
les portes après être montés dans
les trains ou descendus, en en lais-
sant au personnel des trains le soin
d'enclencher le chauffage.

Il va sans dire que, pour leur part ,
les chemins de fer suisses s'effor-
cent par tous les moyens de sur-
monter les difficultés que rencontre
l'approvisionnement en énergie
électrique.

La Société jurassienne d'Emulation
a fêté le 110e anniversaire de sa fondation

RÉUNIE SAMEDI A PORRENTRUY

La Société d'Emulation sert le beau, le bien et le vrai. Il en résulte que
les congressistes de ses assemblées s'en retournent chez eux plus riches
et comme régénérés. Ce f u t  le cas, samedi dernier, pour les quelque deux

cents personnes participant à la rencontre de Porrentruy.

Selon la tradition , la municipalité
de la ville épiscopale, offrit dès l'a-
bord le vin d'honneur accompagné
de « Toiché », cette galette exquise
qu 'on ne trouve qu'en pays brun-
trutain. M. Parietti , maire de la
ville, accompagné de son Conseil
in-corpore, salua les visiteurs par
des paroles amènes et bienveillan-
tes. Tôt après, M. Ali Rebetez, pré-
sident central de l'Emulation, an-
nonça l'arrivée du conseiller
d'Etat Huber , président du gouver-
nement et du Dr Virgile Moine,
conseiller d'Etat également et direc-
teur de l'Instruction publique.

M. Huber se fit l'interprète de ses
collègues en saluant la cohorte des
érnulatrices et émulateurs réunis. Il
souhaita plein succès à cette ren-
contre à laquelle il se dit personnel-
lement heureux d'assister.

L'assemblée
Le Dr A. Ferlin, chirurgien, ou-

vrit la 92e assemblée, puis M. AU
Rebetez , dans son rapport d'activité,
relata le grand travail effectué au
cours de l'année. La création de l'U-

. niversité populaire demanda un ef-
fort particulier , mais laisse espérer

de bons résultats. La rénovation de
l'ancienne église du couvent de Bel-
lelay, entreprise dernièrement, est
une œuvre importante à laquelle
on doit s'intéresser, non pas plato-
niquement, mais en soutenant l'ac-
tion qui consiste à recueillir les
fonds nécessaires à cette restaura-
tion.

Les comptes furent tacitement ap-
prouvés.

Le Prix littéraire jurassien
M. J. Gressot , président de la

Commission littéraire, ne pouvant le
faire , c'est à M. Ch. Beuchat cm'il
appartint de transmettre la déci-
sion du j ury. Neuf travaux imprimés
et treize manuscrits ont été soumis
au jugement de la commission.

M. Beuchat dit les difficultés
qu'a rencontrées le jury à discerner
les travaux méritants, car chaque
membre juge une œuvre littéraire
selon son sentiment. Il est difficile
d'obtenir une majorité, cela se con-
çoit aisément.

Trois prix de 400 fr. sont attribués
pour des œuvres imprimées, à :

Mlle Henriette Degoumois, pour
« Réponses » ;

M. A. Nicolet , du Locle, pour «La
Saboulée des Bourguignons » ;

M. Francis Bourquin, de Bienne,
pour « Paysages du cœur » ;

Dans la deuxième catégorie (ma-
nuscrits) , Mme Yvette Wagner-Ber-
lincourt reçoit un prix de 1000 frs
pour son œuvre « Puisque voici
l'été ».

M. Schaller, secrétaire central, de-
mande qu 'on le décharge du secré-
tariat, ses occupations ne lui per-
mettant plus d'assumer cette lourde
tâche. Le président prie l'assemblée
d'accepter cette démission en rele-
vant que M. Schaller fut pendant
de longues années un secrétaire
parfait. M. Roger Balmer lui suc-
cédera.

Le titre de membre d'honneur fut
décerné à M. Jules Surdez, insti-
tuteur retraité à Berne, en témoi-
gnage de reconnaissance pour son
activité de patoisan jurassien et
pour toutes les recherches folklo-
riques dont le Jura lui est redeva-
ble.

M. Camille Gorgé, ambassadeur à
Copenhague, fut l'objet de la mê-
me distinction.

Un régal littéraire
Tout l'Intérêt fut ensuite capté

par la conférence : « Pascal, essai
de biographie intérieure », donnée
par M. Henri Guillemin, attaché
culturel près de l'ambassade de
l'ambassade de France à Berne.

On ne décrit pas une oeuvre de
Michel-Ange, on la regarde ; de mê-
me, on ne résume pas une confé-
rence de M. Guillemin, on l'écoute.

Le brillant orateur a présenté un
Pascal inconnu, avec un rare bon-
heur, dans une langue prestigieuse,
qui laisse l'auditoire ébloui.

Un déjeuner fort bien servi par
les soins de M. Sigrist en l'auberge
du Cheval Blanc, fit suite à cette
remarquable conférence. C'est pen-
dant le repas que les représentants
des sociétés soeurs de France et des
cantons romands apportèrent leur
salut confraternel.

Pour donner encore plus de force
à cette idée d'union dans le spiri-
tuel, les Emulateurs partirent en
cars visiter l'église de Ronchamp,
relevée des ruines par un groupe
d'hommes courageux dirigés par Le
Corbusier. Cette oeuvre moderne fut
savamment expliquée par M. Mar-
quet , ingénieur.

Le 110e anniversaire de l'Emula-
tion jurassienne a enrichi ses an-
nales d"un nouveau fleuron de
choix.

Un gros incendie
près d'Yverdon

200 à 300.000 fr. de dégâts
YVERDON , 8. - Un incendie a détruit

lundi soir à Ogens le corps principal du
moulin de ce village, appartenant à
M. Jean-Pierre Marti. Un hangar a pu
être protégé. Quant à l'appartement, il
a beaucoup souffert. Les silos conte-
naient 20 wagons de céréales, qui on)
été consumés. Les dégâts sont très im-
portants, et on les évalue à 200.000 ou
300.000 francs.

Pays de Vaud

LA NEUVEVILLE
Une moto s'écrase contre

«ne barrière
Deux blessés graves

(Corr.) — Dans la soirée de di-
manche, un motocycliste de Rhein-
felden, M. Kurt Raab, ayant perdu

la maîtrise de sa machine, est allé
se j eter contre une barrière à Cha-
vannes, entre Gléresse et La Neuve-
ville. Il a été gravement blessé, ain-
si que l'occupante du siège arrière ,
Mlle Irmgard Karrer, de Rheinfel-
den également. Tous deux ont subi
entre autres une commotion céré-
brale. Le conducteur souffre en ou-;
tre d'une fracture au bras gauche.
La moto a été démolie.

Nous souhaitons un prompt et
complet rétablissement aux deux
accidentés.

Les signaux du satellite artificiel
ont été captés à La Chaux-de-Fonds

On sait — nous l'avons dit déjà
dans un reportage — que notre ville
compte quelques fervents et talen-
tueux radio-amateurs , qui reçoivent
et émettent sur ondes courtes.

L'un de ceux-ci, et non des moin-
dres, est M. Bernard Pellaton, pro-
fesseur au Gymnase, et titulaire de
la concession HB 9 W B de radio-
amateur. Installé Bois-Noir 15, est
à l'affût des messages qui volent à
travers l'éther — qu 'ils émanent
d'autres radio-amateurs de pays
proches ou lointains ou d'expédi-
tions dans les terres polaires, avec
lesquelles il a établi plusieurs fois
le contact — il a tout naturellement
bondi sur ses appareils de réception
en apprenant que le satellite arti-
ficiel russe émettait des signaux sur
15 m. de longueur d'ondes. L'horaire
de cette « lune » lancée par des
hommes étant connu, il s'efforça
dimanche, de suivre son passage
dans notre ciel.

M. Philippe Thomi, radio-techni-
cien, titulaire de la concession HB
9 HH, était à ses côtés avec un en-
registreur, et les deux hommes, on
peut bien le penser, étaient tout
ouïe, tendus, vigilants, penchés sur
les cadrans du poste récepteur.

f Soudain, vers 19 h. dimanche,
l'obsédant « Bip Bip » du « bébé-lu-
ne » se fit entendre, très doucement
d'abord, sous un grésillement d'au-
tres signaux ; il alla ensuite en se
renforçant, puis en diminuant à
nouveau, cela pendant environ 11
minutes.

A 20 h. 30, MM. Pellaton et Tho-
mi captèrent derechef les signaux
du satellite, puis, sachant qu'il fai-
sait le tour de notre globe en 1 h.
35, se remirent à l'écoute peu avant
22 h. Us perçurent alors, beaucoup
mieux que les deux fois précéden-
tes, les «pulsations» du satellite, à
raison de 24 en 10 secondes, et cons-
tatèrent que l'on pouvait l'entendre
dès qu'il pointait à notre horizon,
côté France et jusqu'au moment où
il disparaissait à l'autre horizon,
côté Neuchâtel. Il est ainsi audible

Toute son attention tendue vers le
haut-parleur de son récepteur, M,
Bernard Pellaton écoute les signaux

du satellite artificiel.
(Photo J. Ec),

durant 11 minutes, avec une inten-
sité croissante et décroissante.

Grâce aux enregistrements ef-
fectués par M. Thomi, qui a eu la
grande amabilité de nous les faire
entendre, nous avons pu nous ren-
dre compte de la réussite parfaite
de cette captivante expérience ac-
complie par un radio - amateur
averti de chez nous, que nous féli-
citons bien sincèrement de ce nou-
veau succès.

Il est véritablement émouvant
d'entendre le passage dans les très
hautes altitudes de notre ciel (900
km. de hauteur) , de cet engin fa-
briqué de mains d'hommes et qui
semble ouvrir un âge nouveau pour
les terriens, devant lesquels s'ouvre
maintenant la perspective de la
conquête des espaces intersidéraux
et des voyages vers d'autres pla-
nètes.

J. Ec.

A l'étranger
Pour tenter de mettre fin

à la crise française

PAIS, 8. — AFP. — A l'issue de
son entretien avec M. René Coty,
M. René Pleven a déclaré qu'il «ne
pouvait être question de me déro-
ber à l'appel du président de la Ré-
publique. Je n'épargnerai aucun ef-
fort et je ne demanderai à aucun
parti ni à personne de renoncer à
son programme ou à ses idées.»

Après avoir indiqué qu'il deman-
derait «à tous ceux qui ne veulent
pas provoquer une crise de régime
de reconnaître cette évidence qu'au-
cun parti ne peut espérer imposer
l'intégralité de ses vues à tous les
autres», le président pressenti a an-
noncé qu'il comptait proposer aux
partis qui composeraient une majo-
rité une trêve d'un an, durant la-
quelle le gouvernement concentre-
rait ses efforts sur les quatre objec-
tifs suivants :

•* solution du problème algérien,
* révision constitutionelle assu-

rant la stabilité de l'exécutif et
l'avenir de l'Union française,
* défense du plein emploi et du

pouvoir d'achat des travailleurs et
de tous ceux qui ont un revenu fixe,

* réforme fiscale.
M. Pleven a souligne ensuite que

ces problèmes devaient être traités
simultanément et d'urgence et a af-
firmé qu'il n'accepterait en au-
cun cas de présider un gouverne-
ment de minorité dont l'existence
serait précaire et qui ne pourrait
prendre que des demi-mesures. « Je
veux, a-t-il dit, LA PARTICIPA-
TION DE TOUS LES PARTIS RE-
PUBLICAINS au gouvernement, des
socialistes aux indépendants. C'est
pour moi une CONDITION SINE
QUA NON ».

M. Pleven demande
à tous les partis

d'observer une trêve
d'un an

Le calme est revenu
à Varsovie

ou la milice arrête
des «voyous»

VARSOVIE, 8. — Reuter. — Lundi
le calme régnait à Varsovie. Les
observateurs occidentaux relèvent
unanimement que les incidents de
vendredi et samedi soir ont été pro-
voqués par les «hooligan» (voyous) .
Les étudiants de l'université et
d'autres écoles supérieures ont con-
damné ces manifestations. Diman-
che soir, on a même vu des étu-
diants aider les miliciens à disper-
ser les manifestants. Le quartier
général de la milice a annoncé que
de nombreuses arrestations ont été
opérées.

Lundi, les étudiants de l'Ecole
polytechnique de Varsovie ont enle-
vé le panneau sur lequel était ins-
crit « Liberté de parole » et qui avait
été installé au Sme étage de la
maison des étudiants, sise place Na-
turowisza où débutèrent les pre-
miers incidents de jeudi.

Une unité de milice spéciale de
la police communale de Varsovie, de

l'effectif d'un bataillon, a entrepris
lundi soir une opération contre les
« faux-durs » de la capitale. Cette
opération s'est déroulée aux alen-
tours du palais de la culture et a
duré 45 minutes. La police a arrêté
un grand nombre de « faux-durs ».
Lundi fut le cinquième jour à con-
naître des incidents. Pour la pre-
mière fois, la police a dispersé la
foule et arrêté des manifestants
sans faire usage de gaz lacrymogè-
nes.

En pays neuchâtelois
LES VERRIÈRES

Vn ballon atterrit
aux Cernets

(Corr.] — Parti dimanche matin d'Ol-
ten, le ballon «Munyg» comprenant le
pilote et 4 passagers a atterri avant-hier
au début de l'après-midi sur les con-
treforts du Gros Taureau entre les
Cernets et la Grande Ronde, afin de ne
pas franchir la frontière franco-suisse.
En raison des conditions du terrain, la
pose a été assez difficile et ce n'est
finalement que grâce à l'expérience du
pilote M. Eberhardt , de Zurich, que les
choses se sont bien passées. Lundi, le
ballon a été remorqué par route à son
point d'attache alors que les passagers
et le pilote sont partis des Verrières
dimanche soir par le train.

TRAVERS
Réouverture du collège de l'Annexe

(Corr.] - Le collège de l'Annexe, fer-
mé mardi passé en raison de la grippe ,
a rouvert ses portes lundi matin.

Radio©
Mercredi 9 octobre

SOTTENS : 7.00 Alla marcia ! 7.15
Informations. 7.20 Sourire aux lèvres.
8.00 L'université radiophonique interna-
tionale. 9.00 Paul Robeson (basse). 9.15
Emission scolaire. 9.45 Divertissement
No 11 en ré majeur , (Mozart) . 10.40 Mu-
sique portugaise et espagnole pour pia-
no. 11.00 Emission d'ensemble. 11.50 Dis-
ques. 12.00 Au carillon de midi. 12.44 Si-
gnal horaire. 12.45 Informations. 12.55
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Les
belles heures lyriques. (Bizet - Verdi)
13.45 Duo pianistique. 15.59 Signal ho-
raire. 16.00 «Le long nez» (pièce) . 16.55
Le disque des enfants sages. 17.00 Solis-
tes de l'OSR. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Micro-partout 19.15 Informations. 19.25
Instant du monde. 19.45 Hazy Oster-
wald et Manuel Montez. 20.00 Question-
nez on vous répondra. 20.20 Laurindo Al-
meida. 20.30 Concert symphonique. 22.30
Informations. 22.35 Magazine de la Télé-
vision. 22.50 Intermède. 23.00 Instantané
du match d'entrainement de l'équipe na-
tionale suisse de football. 23.12 Chansons
de Fribourg.

Second programme : 20.00 Jazz aux
Champs-Elyssées. 20.30 Sacha Guitry et
ses compositeurs. 21.05 Les chroniques
de Cogaron-sur-Pichecte. 21.35 Musique
du soleil et de la mer. 22.00 Musique lé-
gère et douce.. 22.30 Reprise du pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Balalaïka 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. Or-
chestre récréatif bâlois. 13.25 Imprévu
13.35 Quatuor à cordes 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Sur les traces de la musique de
l'Est. 16.40 Musique récréative. 17.00 Pia-
no. 17.30 Pour les enfants. 18.05 Musi-
que légère moderne. 18.40 Aus Zeit und
Welt 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Musique
populaire vaudoise. 20.30 Berne découvre
Lausanne. 21.40 Orchestre de chambre.
22.15 Informations. 22.20 Danses et musi-
que récréative.

La vie horlogère
Les prochaines vacances

horlogères
Dans sa dernière séance le Comi-

té de la Convention patronale hor-
logère a fixé, conformément à la
réglementation générale, la semai-
ne officielle des vacances horlogè-
res du lundi 21 au samedi 26 juillet
1958 . Les six autres jours de vacan-
ces sont accordées conformément
aux instructions des associations
patronales. Toutefois le Comité de la
Convention patronale recommande,
comme il l'a fait toutes ces derniè-
res années, que cette seconde se-
maine de vacances soit fixée à la
semaine du lundi 28 juillet au sa-
medi 2 août 1958.
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Machines à coudre
d'occasion'

tous genres, sur meubles , portables , électriques,
bras libre et zigzag, toutes marques à céder à
des prix avantageux, revisées et garanties.
Facilités de paiement.

S'adresser : Agence TURISSA, A. Grezet ,
Seyon 24 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5.50.31

Vendredi 11 octobre , à 20 h. 30
HOTEL DE LA CROIX D'OR

MATCH DE CARTES

Wf)/ Supports
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TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

Acheveur
habile et qualifié serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir , par mai-
son d'horlogerie de Genève, pour mou-
vements 10 V2'" qualité soignée , sans
mise en marche. (Appartement à dispo-
sition.) — Offres à adresser à
MONTRES ROLEX S. A.
18, rue du Marché, Genève.Acheveur à domicile

Quel comptoir serait en mesure de me
sortir 50 à 60 aehevages, petites pièces,
avec ou sans mise en marche, par jour.
Horloger complet de ler ordre, ex-visiteur
de maisons importantes pendant de nom-
breuses années.
Offres sous chiffre M. M. 20502, au bureau
de L'Impartial.

Electricien • bonheur
serait engagé tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à Atelier Electro-mécani-
que, RENE JEQUIER , La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039) 3 64 02.

Dialogue de l'âme
et de la montre

ïSî?3ri* " 7 /  * .¦(' âS-SÈ » j*S Ĥ Ê BIQISH il 1 i
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Ne vous
dérangez pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d' un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simp lement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
0 le nettoyage à sec « Fini soi gné ».
• le nettoyage à sec « Économi que ».
• la livraison à domici le sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

Haï âraT ? PB̂ B
^ K~ttidKflH

le teinturier à la mode
La Chaux-de-Fonds : Magasin

Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2.77.76.
A l'Edelweiss, av. Léopold-Robert 35, tél. 2.40.83.
Le Locle : Chapellerie Pomey.
St-Imier : H. Stauffer , laines.
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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mon 
matelas "J"
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doux B m joyeux éveil

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

Réglages
Fabrique du Jura bernois sortirait à personne
qualifiée virolages, éventuellement réglages au
point d'attache en petites pièces. Faire offres
sous chiffre M. F. 20998 au bureau de LTmpar-
tial.
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Un concours local

à La Chaux-de-Fonds
Le groupe de dressage du Berger-

allemand de La Chaux-de-Fonds
section de Bienne, a organisé dans
la région du Cerisier s/La Chaux-
de-Fonds, les 5 et 6 octobre 1957, son
concours interne. Celui-ci a été fa-
vorisé par un temps magnifique.
L'organisation a été parfaite. Les
concurrents ont confirmé les bons
résultats obtenus une semaine au-
paravant à Boudry.

Voici les résultats obtenus :
Classe A : 1. W. Hâmmerli , 283 p.,

Excellent, La Chaux-de-Fonds ; 2.
E. Hadorn , 281, Excellent, La Chaux-
de-Fonds; 3. F. Rihs, 279 p., Excel-
lent, Bienne; 4. R. Winkler , 277 p.,
Excellent , La Chaux-de-Fonds; 5.
G. Pedretti , 271 p., Excellent, La
La Chaux-de-Fonds ; 6. W. Gerber ,
268 p., Excellent , La Chx-de-Fonds ;
7. J.-L. Kherli , 244 p., très bon , La
Chaux-de-Fonds.

Classe B: 1. H. Muhlheim , 4776 p.
Excellent , Bienne; 2. J. Cuenin , 476
p., Excellent , Bienne; 3. R. Elles,
423 p., très bon , La Chx-de-Fonds.

Classe C. : 1. P. Rattaly, 470 p.
excellent , La Chaux-de-Fonds ; 2.
T. Calderari , 459 points, excellent,
Bienne ; 3. R. Gigon , 449 points,
excellent , La Chaux-de-Fonds ; 4.
Zehr , 371 points, bon , La Chaux-de-
Fonds.

Clsase sanitaire C : 1. Ed. Cho-
pard , 485 points , excellent , La Chx-
de-Fonds ; 2. H. Wieland, 473 pts,
excellent, Bienne.

Vainqueur du challenge indivi-
duel : Ed. Chopard , 485 points , avec
une moyenne de 98,9.

Le challenge inter-sections «Dési-
ré» a été enlevé définitivement par
le groupe La Chaux-de-Fonds avec
1244 points contre 1228 pour Bien-
ne.

Nos félicitations aux concurrents
pour leur travail et leur sportivité.

C ? K ! )
Nos «alpins»

s'entraînent déjà
» Une partie des candidats à l'é-
quipe nationale pour les disciplines
alpines ont commencé lundi leur
premier cours automnal. Sur les
pentes du Rùti supérieur , près de
Lucerne, sept membres de l'équipe
A (Roger Staub, Rupert Suter, Adolf
Mathis, Willy Forrer, Michel Carron ,
Roland Blaesi et Fredy Brupbaeher
évolueront jusqu 'à samedi sous
les ordres de l'entraîneur Franz
Meier. Georges Schneider, malade , a
dû s'abstenir.

Un groupe féminin, comprenant

Michèle Cantova, Frieda Daenzer ,
Margrit Gertsch et Solveigh Hari se
trouve également à l'entrainement
depuis lundi, au Dùrrenast, près de
Thoune, aux mains du Dr Victor de
Roche. Renée Colliard et Liselotte
Michel ont été dispensées de ce pre-
mier cours, qui durera , comme celui
des messieurs, jusqu 'à samedi, le
prochain devant avoir lieu le 8 dé-
cembre, à Verbier.

Quant aux skieurs de fond, ils ne
se réuniront pour la première fois
que le 23 octobre, au Chalet-à-Go-
bet sur Lausanne. Pour l'instant, les
candidats (Fritz Mocher , Werner
Zwingli, Erwino Hari, Viktor Kro-
nig, Lorenz Possa, Marcel Huguenin,
Louis-Charles Golay, Michel Rey,
Alphonse Baume et André Reymond
s'entraînent individuellement.

C CYCLISME J
Louison Bobet, président

des professionnels français
LUnion des cyclistes profession-

nels français a tenu à Paris son as-
semblée générale annuelle, à laquel-
le une quarantaine de coureurs ont
assisté. Au cours de la réunion,
après avoir entendu la lecture des
rapports moral et financier, les

— Le mari-modèle I

membres ont élu leur nouveau co-
mité directeur. Celui-ci est consti-
tué comme suit :

Président : Louison Bobet ; Vice-
président : André Darrigade et Ra-
phaël Geminiani ; Secrétaires : Jean
Bobet et Roger Gaignard ; Tréso-
rier : Pierre Brun ; Membres : Ro-
bic, Bouvet, Coste, Anquetil, Godeau,
Bellenger, Bober , Tonello, Chupin ;
Délégués régionaux ; Desbats, Picot,
Rémy, Forestier, Bauvin.

CH Avec les pe tits clubs
En Coupe suisse : onze clubs

L'entrée en lice des 36 clubs de
première ligue a été marquée com-
me de coutume, par les habituelles
surprises que nous réserve chaque
année cette compétition.

Les clubs de deuxième ligue et de
troisième ligue encore en course
se sont pour la plupart fort bien
défendus et dans certaines régions,
principalement dans le groupe ro-
mand, les chevronnés battus sont
nombreux.

Le plus bel exploit nous vient
d'Assens, petit village situé à la
sortie d'Echallens, dont l'équipe, qui
joue en troisième ligue, à éliminé
Forward de Morges, club de Ire li-
gue. Assens reste la seule équipe
de troisième ligue en Suisse, enco-
re qualifiée à ce jour.

Félicitons ce petit club pour son
exploit et associons à son succès la
victoire du Locle sur Central et cel-
le de Xamax sur Delémont.

Parmi les battus relevons Sierre,
éliminé par Carouge, club au passé
glorieux ; International de Genève
éliminé par Montreux, relégué en
fin de saison ; Payerne battu au
cours des prolongations par l'équi-
pe de Madretsch,,.à Payerne même ;
Berthoud éliminé .à Wettigen par.
le club du lieu.

Surprise de taille en Ajoie où
Porrentruy se fait éliminer par la
toujours coriace équipe d'Helvetia
de Berne. A Lucerne, Emmenbrù-
cke subit le même sort face à la
bonne formation de Kickers.

Rapid de Lugano, prétendant aux
places d'honneur dans son groupe,
perd 4 à 1 à Brunnen, tandis que
Wil est revenu de Frauenfeld bat-
tu 2 à 1.

Signalons d'autre part que sur son
terrain, Locarno a eu beaucoup de
peine à battre Seebach 4 à 3, tout
comme Mendrisio qui , chez lui , dut
avoir recours aux prolongations pour
donner le coup de grâce à Solduno.

Même situation à Aarau où l'équi-
pe locale eut du mal à battre Grâ-
nichen 2 à 1 ; le but de la victoire
ayant été marqué dans les prolon-
gations également.

Moutier au détriment de Comète
et Bassecourt face à Fétigny se sont
qualifiés facilement, tandis qu'Ol-
ten a dû recourir aux prolongations
pour battre Langnau.

La Coupe, une fois de plus, a pro-
curé des joies et des désillusions à
ses participants ; ainsi le veut la
tradition.

Deuxième ligue
Reconvilier - Tavannes 2-3.
Porrentruy n - Aile 0-2.
Petite journée de championnat

contrecarrée par la coupe suisse et
par les congés accordés aux clubs du
Bas vu la Fête des Vendanges. Re-
levons malgré tout la belle victoire

de première ligue éliminés

de Aile face au nouveau promu Por-
rentruy IL Tavannes a battu Re-
convilier qui cette saison a de la
peine à trouver la bonne carbura-
tion.

Troisième ligue
St-Imier II-Floria 0-1 ; Ticino-

Le Parc 1-3 ; Courtelary-Etoile II
2-1 ; Sonvilier-Le Locle II 3-0 (for-
fait) .

En déplacement à St-Imier, Flo-
ria a gagné par un petit but qui
lui permet de rester en tête de son
groupe. Le Parc a pris le meilleur
sur Ticino du Locle, tandis qu'Etoi-
le en déplacement à Courtelary
s'est fait battre par une équipe vo-
lontaire au possible. Sonvilier qui
attendait Le Locle a gagné sans
joue r deux points bienvenus Le
Locle II ayant déclaré forfait .

Noiraigue-Buttes 5-5 ; Blue Star-
Couvet 0-3 .

Noiraigue et Buttes classés der-
niers de leur groupe avec zéro point,
ont marqué au cours de ce match
plus de buts qu'il n'en avaient fait
en quatre matches. Le résultat ne
leur a pourtant apporté qu'un
point à chacun. C'est tout de même
un commencement...

Blue Star qui recevait Couvet n'a
rien pu contre les Covassons bien
décidés à venger leur dernier échec.

Juniors interrégionaux
Stade Lausanne-Chaux-de-Fonds

7-2 ; Yverdon-UGS 0-3 ; Sierre-
Monthey 2-2 ; Martigny-Lausanne
2-0 ; Etoile-Sporting-Vevey 3-3.

Les jeunes du F. C. Chaux-de-
Fonds ont trouvé au Stade Lausan-
ne une équipe de valeur qui s'est
nettement imposée. La solide for-
mation d'UGS n'a laissé aucun es-
poir à Yverdon, tandis que le der-
by Sierre-Monthey est resté nul.
En déplacement en Valais, Lausan-
ne-Sports ' s'est fait battre par
Martigny. Aux Eplatures, Etoile a
sauvé un point face à la belle équi-
pe des jeunes de Vevey.

Autres résultats
Quatrième ligue : Blue-Stars II-

Couvet II, 0-2 ; Fleurier II - Môtiers,
3-0 ; Areuse - Saint-Sulpice , 0-1 ;
Chaux-de-Fonds II - Floria n, 6-3 ;
Ticino II - La Sagne, 0-10 ; Sonvi-
lier II - Le Parc II, 10-2 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Le Locle III,
2-2 ; Courtelary II - Etoile III, 1-5.

Juniors B : Chaux-de-Fonds I a-
Le Locle, 2-3 ; Chaux-de-Fonds I fa-
Etoile, 3-2.

Juniors C : Le Locle - Etoile, 2-0 ;
Sonvilier - Chaux-de-Fonds la , 1-1;
Chaux-de-Fonds Ib  - Fontaineme-
lon, 2-0 ; Floria - Saint-Imier, 1-6.

L'AILIER DROIT.

La Coupe de Suisse
Tirage au sort

du 3me tour
Le tirage au sort du troisième tour

principal de la Coupe de Suisse, au
cours duquel les clubs de Ligue na-
tionale feront leur entrée dans la
compétition, a donné l'ordre des ren-
contres suivant :

Fribourg - Montreux ; Sion - Mon-
they ; U.G.S. - La Tour-de-Peilz ;
Malley - Vevey ; Lausanne - Etoi-
le - Carouge ; Assens - Yverdon ;
Servette - Martigny ; Cantonal -
Moutier ; Madretsch - La Chaux-
de-Fonds ; Helvetia - Berne-Bien-
ne ; Young-Boys _ Xamax Neuchâ-
tel ; Le Locle - Berne ; Thoune -
U. S. - Bienne-Boujean ; Old Boys
Bâle - Aarau ; Longeau - Langen-
thal ; Concordia Bâle - Petit-Hu-
ningue ; Bàle - Olten ; Bassecourt -
Soleure ; Nordstern - Birsfelden ;
Derendingen - Granges ; Wettin-
gen - Grasshoppers ; Young - Fel-

lows - Red Star ; vainqueur de
Blue Stars - Wetzikon - Briihl Saint-
Gall ; St - Gall - Schaffhouse ;
Frauenfeld - Rorschach ; Winter-
thour - Baden ; Zurich - Uster ;
Brunnen - Mendrisio ; Pro Daro -
Bellinzone ; Chiasso . Locarno ;
Kickers Lucerne - Lugano ; Lucer-
ne - vainqueur Bodio-Oerlikon .

Résultats du Sport-Toto
6 octobre 1957

3 gagnants avec 11 points : 52.830 fr.
60. — 53 gagnants avec 10 points :
2990 fr. 40. - 686 gagnants avec 9 pts :
231 fr.

Loto-Ti p : le maximum de 4 points
n'a pas été obtenu. — 671 gagnants avec
3 points : 63 fr. 10.

Prix de consolation No 2: 17 gagnants
avec 36 points : 24 fr.

Peizi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Nous construirons notre bateau avec

cet arbre-là. J'ai une méthode tout à fait
nouvelle et moderne pour faire ce bateau-
ci. Commençons par abattre l'arbre.

— Du courage, les amis, vous êtes encore
loin du but. Je vous dirai quand vous serez
arrivés au bout. Si ce n'est pas aujourd'hu i
ce sera demain.

— Comment, nous ne sommes pas encore
plus loin ! Et nous sommes déjà si fati-
gués... Bah, nous en avons vu d'autres...

C BOX E )
Iff" Une victoire de Kid Bassey

Lundi soir, à Nottingham, le cham-
pion du monde des poids plume, le
Nigérien Hogan «Kid» Bassey a battu
le Français Victor Pepeder , aux points ,
en dix rounds.

«Retardataire !»...
L'A. S. F. A. n'a pas pu résister

longtemps à la grippe asiatique.
C'était la lutte du pot-de-terre
contre le pot-de-fer. Seulement si
l'épidémie s'étend, comme dans
d'autres pays, empruntant à Mo-
lière un sujet fameux, il lui faudra
équiper une armée de médecins
de clystères et autres seringues
pour constater sans équivoque
l'état de santé de ceux dont le
club demande une exemption !

Quels temps nous vivons ! Ce-
pendant nous sommes malgré tout
conviés, demain soir, à la grande
revue de nos bataillons de choc.
A Genève, il fait froid , très froid
la nuit, beaucoup plus, à même
date, que les années précédentes.
Est-il prudent d'exposer, même à
la plus rutilante des lumières
électriques, nos vedettes aux
ardeurs des vents d'automne ?
Est-il prudent de tenter des mil-
liers de braves gens qui vont au
bureau ou à l'usine le lendemain,
dès potron-minet ?

Car du monde, il y en aura aux
Charmilles, et même descendu
de La Chaux-de-Fonds ! On a
retenu les hommes les plus en
forme du moment (en quoi on a
bien fait) et cet amalgame ne
manquera pas de cachet pour au-
tant que, face au club italien
d'Alessandria qui pratique le WM,
on l'oblige à opérer « offensif ».
Car, en ce qui concerne le sys-
tème, bien que tous les défenseurs
— je dis bien tous ! - à part le gar-
dien, appartiennent à des équi-
pes qui utilisent la même tactique,
U semble que l'on en restera au
bon vieux « verrou-bouchon-bé-
ton », si apte à « limiter les dé-
gâts » ! De Kernen à Fesselet en
passant par Steffen, de Grobéty
à Leuenberger, par Schneiter et
Vonlanden (que sans vergogne on
change de ligne) tous devront
faire abstraction de leurs habitu-
des, de leurs consignes pour se
plier à une école qu'ils ne prati-
quent plus ! Le même esprit que
pour les autos-routes !...

SQUIBBS.

JLe sp ort...
d au\ournu\ !

L'Argentine battue
en Coupe du Monde

A La Paz , la Bolivie a causé une cer-
taine surprise en battant l'Argentine
par 2 à 0 (mi-temps 1-0) en match
comptant pour les éliminatoires de la
Coupe du Monde. A l'issue de cette
rencontre , le classement du groupe II
de l'Amérique du Sud est le suivant :
1. Bol ivie , 3 matches , 4 points ; 2. Chili ,
2-2 ; 3. Argentine , 1-0.

Ç FOOTBALL J'\ ï r—rrrp

La France voisine
LONS-LE-SAUNIER. - Les maraî-

chers du Département du Jura sont en
grève . La population n'a eu que relati-
vement peu à souffrir de ce mouve-
ment revendicatif. En effet , les arri-
vages de légumes subirent une dimi-
nution du quart environ ; sur ce chif-
fre , la ville de Lons-le-Saunier absorb e
une bonne partie du pourcentage.

Dans cette ville, si les marchands
de primeurs habituels originaires de la
région louhannaise étaient absents, par
contre , les cultivateurs et producteurs
étaient plus nombreux et vendirent
eux-mêmes leur marchandise au mar-
ché.

DIJON. — Un peu partout en Bour-
gogne , les « bans » de vendanges sont
publiés et les vignerons ont commencé
la récolte. Au début de l'année , le gel
avait décimé certains crus : le Sud-
Bourguignon qui produit les vins de
Meursaul t et Montrachet , avait été gelé
presque à cent pour cent.

Dans la rég ion de Nuit-Saint-Geor-
ges et de Gevrey-Chambertin , les dé-
gâts avaient été moins considérables ;
les grands crus avaient moins souf-
fert. C'est ainsi que pour la Bourgo-
gne, le déficit de la récolte est d'en-
viron trente pour cent par rapport à
une année normale. '

Par contre , les conditions requises
pour donner un vin de grande qualité
ont été réalisées : un mois de septem-
bre ensoleillé a fait mûrir convenable-
ment le raisin en augmentant sa teneur
en sucre et en diminuant son acidité.

On peut donc déjà assurer que le vin
sera bon. Il est même probable qu 'il
restera dans la lignée des grandes
années comme 1934, 1945, 1947 et qu'il
sera un vin au grand millésime.

VILLERS-LE-LAC. - Son Excellence
Sir Gladwin Jebb , ambassadeur de
Grande-Bretagne , accompagné de MM.
Meade, ministre plénipotentiaire , con-
sul général à Strasbourg à l'Union eu-
ropéenne , et Johnstone , secrétaire par-
ticulier de Son Excellence, ont visité
Villers-le-Lac. L'ambassadeur et sa
suite gagnèrent ensuite le Saut-du-
Doubs et visitèrent deux usines de
l'endroit.
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ACHETEZ
MIEUX

ACHETEZ
MOINS CHER

AUX

MAGASINS

JUVENTUTI
VETEMENTS TUCH AG

Serre 9

Nous vous invitons à

étudier nos prochaines

annonces et vitrines.

Elles vous montreront

à vous habiller bien et

à bon marché aux

MAGASINS

JUVENTUTI

li VERDIE
Machine à tricoter «Fa-
milia» neuve, avec acces-
soires, bas prix.
Aspirateur « Tornado»
complet .
Clarinette bois , si b, 17
clefs.
Téléphoner au 2 38 35 , Le
Locle.

LE COL PELERINE
ETOFFE LA CARRURE
ASTRAKAN GRIS
AQNEAU KALGAN
LOUTRE D'ARGENTINE
CASTOR CANADIEN
LOUTRE DE VIRGINIE

f y FOURRURE S 1
X*"0̂  LAUSANNE

LA CHAUX-DE FONDS

— ,

Ég> Le LUCALOT
|[!9 fut l'armagnac des mousquetaires, et c'est
RISM maintenant le mousquetaire des armagnacs.

jy?SjL Ce gentilhomme, dans les alcools racés,
àW MWL1B»\ VOUS ne 'e trouverez pas n 'importe où. Car

m/ / m W S mw\ sa Pr°duction, mise en bouteilles numéro-
l/j  î l|-'M tées , est strictement limitée à chacune des
|̂ Spl̂ ra| récoltes. Il 

faut essayer le LUCALOT pour
|̂ m|ffSt^Pj savoir ce 

que 
c'est qu 'un grand armagnac.

I^^S Armagnac du Lucalot
; H j§§==?f^ J|| Représentant exclusif pour La Chaux-de-Fonds

¦p^̂ ~̂5ï^̂ H et environs

yj lj llP VINS POFFET
¦ 4, rue Fritz-Courvoisier,

LA C H A U X - D E - F O N D S

» i

| „JL Tjhixmjwn,"
!.. | 22 , AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

! j La chemiserie de l'homme avisé, soucieux de son intérêt et
y ! de son élégance : spécialités de gilets et pullovers italiens

L

I I " » Votre santé et votre capacité de Veillez au bon fonctionnement de votre

« I  w Q IGn W  travail — surtout si vous avez dépassé circulation grâce à cette hygiène simple.
<J *J la quarantaine — dépendent dans Vous conserverez ainsi votre

une large mesure de votre cœur et de dynamisme ,vous serez beaucoup moins
' « ¦ vos artères. Dès que ces organes vitaux sensible aux attaques de l'âge.

rj | ^3 V v3 II LI V v3 manifestent les premiers symptômes
I d'usure, la circulation du sang se fait L'Artérosan est agréable à prendre —

moins bien: la digestion devient difficile en granules chocolatés ou en dragées

d. - — . * ir\ £-/ 2\ §/^\ f\ et des troubles divers risquent sans goût. La boîte d'une semaine

U  ̂y  ̂Lt? I l l  t? d'apparaître — maux de tête, vapeurs , Fr. 4.65. La trip le boîte de cure au prix
» vertiges , crampes vasculaires. Lorsque avantageux de Fr. 11.90.

vous constatez ces signes avertisseurs , Dans les pharmacies et drogueries.

 ̂j  ̂1̂ 1 ̂ w I I I  K̂  '' ne 
vous 

est P' us permis de négliger
OO.S I vJ vJ 11 I l'hygiène de votre circulation sanguine.

Qu'entend-on par hygiène préventive? /gl (>,»-^, | Aubépine
Prendre beaucoup de mouvement en ^^^â î̂:^̂  i 

Crataegus 
oxyac.

\/CjUS plein air. Pratiquer quelques exercices . -̂{̂ ^ (JM Ĵ  ̂ j
respiratoires quotidiens.
Adopter une alimentation rationnelle: '.-'i ifAs^ S _ .

._ .. A ̂ . A A> A davantage de légumes — moins V .-, «*¦ .-*.¦ ¦_- -y B
B^K^^TÛiTiO A ¦ A A x .  J i.u - A, i i >¦ .  ̂- >-T  - B Viscum album
L/ I \wt LCU W "e Vlancf e, de café , de the , d alcool , -s^Sr» -"-- "
I v  ̂ de tabac. Et faire une ou deux p *°

cures d'Artérosan , chaque année. .ĝ ÇM ^ . . . 
11 / ,

QGS trOUDIGS, L'Artérosan réunit les vertus curatives "̂ -T . Equisetum arv.
J A I t. - ¦ ¦ ¦< , • I I "'

'

de 4 plantes : aubépine , gui , ail et prèle.

I

II détend les vaisseaux , calme le cœur, ,."_yJfyy;; -^ I

Ci /"t Cw\ abaisse la pression , stimule la digestion *: '" \\'\ ; Ail
OLy '̂  et favorise l'élimination des déchets. "^w 

V
*

J 
\ Allium sativum

Z\ KTÔl̂ OQ*^ Hi 
remède 

aux 
4 plantes

B W \\*rl V<^wO. H B pour les plus de quarante ans

r \
ARRANGEMENTS

pour

FIANÇAILLES

MARIAGES

ANNIVERSAIRES

Serre 79
Tél. 213 31

V /

liiia
en parfait état à ven-
dre. Taxe et assurances
payées.

S'adr. Garage de l'Ouest,
Xuma-Droz 133.

Petite maison
à vendre, à 3 minutes
d'une gare, avec dégage-
ment, aux environs de La
Chaux-de-Ponds. — Ecri-
re sous chiffre C N 20803,
au bureau de L'Impartial.
ou tél. de 12 à 13 h. ou
après 19 h. au (038)
8 28 13.

Employé
lie iiïrëii-
loorniriste
français - allemand

cherche place tout de
suite ou à convenir . —
Ecrire sous chiffre
L G 20955, au bureau de
L'Impartial.

Les j eunes adoptent Gillette rasage éclair!*

Mm >*% *%ir \ f

' %

«Pour nous autres techniciens , la précision passe en
premier lieu. Pour moi, il n'y a donc qu'une seule
méthode de rasage : Gillette éclair. De toutes, c'est
la plus propre et la plus rapide. Et celle qui tient
le plus longtemps!» «-̂ ^fiï&à

Tout bon jou r commence p ar Ŵ$̂ ÊÈÈl8̂

Il ill pfffi ifïMééMrk̂M M. M. M. ̂ » 1> l*w WÊÊÊÊ^

*Avec Fr. 5 . - vous avez déjà tout pour la méthode Gillette éclait :

le rasoir monobloc Météor avec dispenser à 4 lames 1



Pour vos fonds en

Plastofloor - Sucofloor
Terraflex - Floorf lex - Bulgomme

adressez-vous en toule confiance
au sp écialiste

A. GIRARDIN
Premier-Mars 5 Tél. 2 21 89

lin "chez soi" bien eiimul
tr ust p lus un luxe... _

• ' ' .- .-h' - I -Aà "' : • • '• M » 1  " é- • %à

sillilplwils * . • ..v *yyy:; '
* * tf • yy ¦ '.. :.¦ ¦ ':¦. '''

" * l'appareil de chauffage au mazout
le p lus répandu f lan» le momie
ton* apporte

SÉCURITÉ - CONFORT - PROPRETÉ
résultat tle 30 années d'expériences

le p etit modèle, qui chauffe merveilleusement jusqu'à 3 chambres
ne coûte que Fr. 440.- 

KCtnWaBKEHH 'A'' . 

Blffl al ^. i l'|P"B
Kn vente rîi-s I (Kf

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 -10  Tél. 2 10 56

est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et to-
nique sexuel.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

Garage
à louer au nord de la
ville. — S'adresser Com-
merce 51, chez M. Paolo
Cornait.

Je cherche à livrer à
grossiste

carcasses de couch
Affaire sérieuse dési-

rée. — Ecrire sous chif-
fre P 6753 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

i WètmM.nê Wt m i ^̂ liVa ŵ.'WOMVnMf tMm TmrimmlwmwWWmm ^m . "

Café-Restaurant de la Place
G. MICHEL La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 50 41

TOUS LES MERCREDIS :

Souper aux tripes
Tous les jours notre spécialité :

Médaillons de Chevreuil Mirza

Le litre ne coûte que f y r \
75 et., moins escompte. BL jl
Vous pouvez bouc autant p© "5
de "VIVI ,, qu 'il vous \$&!&\
plaira. Toujours vous vous lf^k^O\'>
sentirez dispos , car le ir^'it n î al
"VIVI ,, est une boisson Pg|ff j ~s|

qui  convient à tous , aux
pet its comme aux grands. H|

VIVI-KOLA
Eau minérale réputée d'Eglisau + noix de
kola 4- sucre pur. Voilà le "' Vivi ,,.

piiimsi
P|y Fromage frais double crème JgÊ

jp aliment complet et gourmandise
K délicate, n'est le fromage type \p
|& pour parfaire un repas tes

p MANGEZ FIN FRAIS ET SAIN M

Avec ce tabac,
le débutant

Dame
cherche remplacement
demi-journées ou jour-
nées complètes dans ma-
gasin tabac. 6 ans de
pratique. — Tél. 2 80 41.

\«k [ j f  " I l  tellement plus savoureux , tellement plus italien .. . JL yçr"—<̂ ^ V̂  ̂ »̂*S!BSPfl

lirai! 06 ïOSIlMcS liQOQ BIBViOHi EtOOO
dans le tube si pratique en boites de 5 grandeurs avec points Juwo

lj | Trip le protection 
iBll

H «E TRIPLEX DE U <» lj|
H *•• -tisfa it aux multi p les ex,9en' ¦I
¦I l ces de notre temps : |j§|
W *«i ranltal-vielllesse litlÉ¦ sSaasaas m¦ Kssaswsw1" ¦
¦Jl De"."""'"»"» P™»'8*'" ¦

¦1 C«-.«L--;* i¦I ?̂ P hr &tW» I
H| N e u c h â t e l  - ' e ' ' ...f onds I|¦I --s«r*" l

brun , parlait état (pla-
que métallique) , 600 fr .
(rendu sur place) , ainsi
qu 'un superbe piano, so-
norité parfaite. 800 fr.
— Jardinière 13, au 2e
étage.
DEPART A vendre ha-
bits et souliers pour
hommes petites tailles,
literie, vaisselle, cuisiniè-
re à gaz , livres, meubles,
divers articles ménage ,
etc. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

20992
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déteste
la police!

par Craig Kice "¦̂ ^ ¦™1""

— Nous voulions que vous résolviez le mys-
tère d'un vrai crime, expliqua Avril , mais com-
me vous étiez trop occupée , c'est nous qui
avons cherché la solution à votre place.

Bill Smith, qui revenait de porter Archie
dans son lit , regarda Dinah et Avril.

— Montez vite vous coucher avant que je
sois obligé aussi de vous porter dans mes bras.
Mrs. Carstairs... Marian... il est tard mainte-
nant ; or... je voudrais vous parler d'une chose
très importante. Je vous sais très occupée,
mais... puis-je venir vous voir demain soir ?

Maman rougit comme une écolière .
— Venez, je vous en prie, dit-elle.
Elle raccompagna à la porte et, au retour ,

dit aux fillettes :
— Vous n'irez pas à l'école, demain dormez

aussi longtemps que vous voudrez.
Lorsque Dinah et Avril se réveillèrent , à

midi passé, les journalistes étaient déjà à la
porte, Bill Smith ayant laissé entendre que
Marian Carstairs, auteur de romans policiers ,
avait débrouillé presque seule l'énigme de la
villa Sanford. Les reporters réclamaient in-
terviews et photographies. Dinah, Avril et
Archie veillèrent à ce qu'ils eussent satisfac-
tion , malgré les protestations de maman.

— Nous n'avons pas pris tant de peine pour
rien, dit Avril ; demain on vous fera probable-
met des offres pour le cinéma.

— Et pensez au succès qu'aura votre pro-
chain livre, ajouta Dinah.

— C'est absolument ridicule, fit maman.
Mais elle n'était pas de force à lutter contre
les trois enfants.

Ils s'occupèrent de tout. Avril coiffa sa mè-
re, Dinah nettoya le living-room et mit des
fleurs fraîches partout. Archie fit la toilette
des chats à l'aide d'une fine brosse de soie.
Les deux chatons sautèrent sur les genoux de
Marian au moment où le photographe de «La
Gazette» braquait sa caméra sur elle, ce qui
fit très bien dans le tableau.

Avril , laissant sa mère répondre aux journa-
listes, entraîna Dinah et Archie sous le porche.

— Qu'allons-nous faire des documents trou-
vés chez Mrs. Sanford ? demanda Dinah. Nous
devrions les brûler.

— Sans doute, répliqua Avril, mais comment

prévenir toutes les personnes compromises, in-
justement qu 'elles ne courent plus aucun ris-
que ?

— Nous pourrions leur écrire à tous et leur
renvoyer les lettres les concernant, proposa
Dinah.

— Et les timbres ? Tu n'y penses pas ! re-
partit Avril. Nous sommes terriblement fau-
chés.

Elle regarda le paysage et , soudain , son vi-
sage s'éclaira :

— J'ai une idée ! Je vais lier conversation
avec le premier reporter qui se présentera à
la porte, et je lui raconterai , moyennant un
ice-cream pour chacun de nous, que nous
avons vu , d'un endroit où nous étions cachés
tous les trois, la police incinérer un gros pa-
quet de lettres provenant de la villa Sanford.
Le type sera ravi du tuyau et ne manquera pas
d'en faire état dans son article.

— Avril , s'exclama Dinah, tu es un véritable
génie.

— Ensuite , reprit Avril , pour ne pas avoir un
mensonge sur la conscience, nous brûlerons
réellement les documents. Ni vu , ni connu.

XXVI

Le rendez-vous que maman avait ce soir
était de la plus haute importance. Que devrait-
elle porter ? Du bleu, disait Dinah, c'était la

couleur préférée des hommes, d'après un jour-
nal de mode qu'elles avaient lu récemment.
Avril penchait pour le rose, qui allait si bien
au teint de sa mère et la rendait joli e à cro-
quer. Elles discutèrent en mangeant leurs
sandwiches et continuèrent en préparant le
diner . Le couvert mis, elles s'avisèrent soudain
qu'un bruit familier avait retenti tout l'après-
midi dans la maison. Si familier , en vérité ,
qu 'elles n'y avaient prêté aucune attention.

Elles montèrent l'escalier en courant , frap-
pèrent et entrèrent.

— Maman ! dit sévèrement Dinah.
Mrs. Carstairs ne leva pas les yeux. Le bu-

reau était jonché de papiers : manuscrits, no-
tes , livres , papier carbone usagé, paquets de
cigarettes vides. Elle avait enlevé ses souliers
et enroulé ses pieds autour de la table à écri-
re, qui dansait légèrement au rythme de la
machine. Ses cheveux , relevés à la diable , te-
naient par quelques épingles ; elle avait le
bout du nez tout noir et portait sa vieille
blouse de travail .

— Hé, maman ! fit Avril.
Maman s'arrêta entre deux mots et la re-

garda distraitement.
— Je commence un nouveau roman, dit-elle.

Cela marche bien.
Dinah soupira .
— N'avez-vous pas faim ?

! (A suivre)

I - .  

- - * * *" Il LE TRANSISTOR, qui remplace actuellement le tube
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appareils radio portatif ou autres appareils élec-

Recepteur-portatif à TRANSISTOR T 
!
iŝ ^^?^̂ j] n l j  ..! Tout d'abord , la question de chauffage , filament ,

Plus de lampes , donc consommation de courant "̂ S8lSÉ?sis£i  ̂ f|î '
X 

1 primée. L'ampoule de verre est inutile, le vide n 'est

Prix : Seulement Fl\ 275.- "TT" I r" K A I  S O I  A 10 ans de service continu. Donc la qualité de durée
1 B " i ï"" *¦ IvB H i eJ i a a cles transistors , jo in te  à celle de robustesse , en l'ont MÊ

Batterie : 6 volts Fr. 3.80 Super. ' "¦ mm ^~ I w l  ^^ ^# H V# lm matériel de haute sécurité qui sera préféré fré-

Consnltez nos vitrines ^ue c'u Versoix E.-G. MATILE Tél. 2 67 78 N'hésitez pas à nous demander conseil aujourd'hui

VOUS, MADEMOISELLE, '*,,''*T/>J^^
votre beauté, c'est votre bonheur... \ .\ ^V .  " . \
La beauté ne doi t rien au maquillage, c'est d'abord une affa i re de bonne santé.
Vous réveillez-vous le matin l'œil clair et le cœur jo yeux?  Alors, la journ ée va
être merveilleuse et la chance vous sourira. Etes-vous maussade dès le saut
du lit , découragée, mal en train ? Tout ira de travers parce que vous n 'aurez
goût à rien.
Et votre joli visage va être gâté par un teint brouillé et des traits tirés, alors
qu 'il vous serait facile d'être toujours souriante, éclatante grâce à quelques
élémentaires précautions de nourriture.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, œufs frais , lait frais, cacao)
sera pour vous la nourriture équilibrée, fortifiante, facile à digérer dont vous
avez besoin.
Une bonne tasse d'OVOMALTINE chaque jour...

...et vous serez toujours optimiste, toujours heureuse !

On cherche pour tout
de suite

Commissionnaire
ou manoeuvre . Nourri , lo-
gé. — S'adresser Bouche-
rie Graf , Numa-Droz 133.

Eiiiopr
Homme de confiance ,

actif et sobre, ayant pe-
tit capital , cherche tra-
vail indépendant. Even-
tuellement service de
nuit ou autre. — Ecrire
sous chiffre E. R. 20970
au bureau de L'Impar-
tial.

Posage de
cadrans

Qui sortirait régulière-
ment 200 pièces par se-
maine. — Ecrire sous
chiffre L N 20957, au
bureau de L'Impartial.

MONTRES, RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations

AUBRY &D£zi33

Prix spéciaux pi magasins

Fabrique de boîtes de montres engagerait

excellent
mécanicien
pour s'occuper des machines et de la fabrica-
tion. Offres sous chiffre P 6734 N avec référen-
ces à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre pour cause de santé

Hâïel - rSesia&jsranl
(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.

*̂  Ces chiffres sont plus éloquents que toutes
les phrases. Ils prouvent la confiance dont

2200 franCS par meiiage j ouit notre Compagnie clans toutes les
classes de la population.

Quelque chose de pareil lie ces gens. A 2200 francs sont un montant fort respec-
vrai dire, ils ne se connaissent pas les uns table. Une telle somme permet de se pro-
ies autres et dans la vie agitée de notre curer une importante protection par Pas-
époque, ils courent à leurs affaires. Et surance. Quant à vous , même si vous
pourtant , un point leur est commun : ils n 'êtes pas en état de dépenser autant d'ar-
ont conclu une assurance ! gent , chaque année , pour la sécurité de
_ , , T, ., , , . ,  votre famille , vous n 'hésiterez point à
Dans le 70e rapport du Bureau tederal des ,- ¦ , , . ,r

' ., ' ' , . , vous taire soumettre un plan de prévoyance
assurances , il est écrit que les montants . . .  ' r '. . . n 1 1» j approprie a vos moyens,
consacres a des assurances pendant I année
en question représentent un huitième du Nos rn/laborat-'iirs vous renseigneront volontiers
revenu national estimé à 23,3 milliards de et individuellement.
francs. Ainsi donc , le peup le suisse dé-
pense - en moyenne - le revenu d'un mois
et demi pour différentes sortes d'assu-
rances. Dans l'ensemble , cela fait 2200
francs pour chaque ménage.

_ ., . ... , , , Agent apn éral pour ?e canton r?fi Neuchâtel J«La Baloise-Vie» compte le plus grand
nombre de contrats de toutes les com- L. Fasnacht, 18, rue St-Honuré ,
pagnies d'assurances sur la vie qui tra- Neuchâtel

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  L A  V I E

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CI VILE



Vos fils apprendront à aimer la terre
dans nos écoles a'agi icul ture

A une époque où tant de jeunes
gens et de jeunes f i l les quittent nos
campagnes pour la vi l le , où ils pen-
sent trouver des conditions d'exis-
tence plus agréables et faciles , ii
apparaît indispensable d'accorder
une attention toute particulière aux
moyens permettant d'éveiller chez
les jeunes un intérêt grandissant
pour l'agriculture en général et pour
le domaine familial en particulier.
Evidemment il y a moyens et moyens.
Par exemple, si vous êtes allé au
Comptoir à Lausanne , vous aurez ,
sans doute, remarqué de nombreux
moyens permettant de simp lif ier ,
alléger et même agrémenter la vie
à la ferme, en allant des nombreu-
ses machines aratoires motorisées
aux ustensiles de cuisine électri-
ques. Bien que je ne conteste pas
l'indéniable ut i l i té de ces machines ,
voire même leur nécessité dans
certains cas, bien que la moderni-
sation des installations et du parc
des machines soit toujours encou-
rageante pour les jeunes , je ne
pense plus que ce soit avec ces
moyens-là que l'on apprendra à la
génération montante à aimer la terre
de façon durable.

Un édifice ne se commence pas
par le toit.

En effet , ces moyens représen-
tent bien plutôt une solution de faci-
lité dont les ef fe ts  s'effr iteront assez
rapidement , tant il est vrai que l'ha-
bitude est une seconde nature. Cet
édifice que représente l'amour du
métier doit reposer sur des bases
plus solides, sur des valeurs et des
qualités, telles les capacités profes-
sionnelles. C'est là le départ pour
inciter la jeunesse paysanne à pour-
suivre l'œuvre de ses parents. Lui
apprendre en profondeur le pour-
quoi et le comment de la germina-
tion des graines, de la nutrition des
plantes, du fonctionnement des
machines et moteurs, lui dévoiler
l'anatomie du bétail , la physiologie
des plantes, la documenter sur les
maladies des plantes et des ani-
maux et l'initier aux problèmes d'é-
conomie agricole, permettront beau-
coup plus sûrement d'atteindre le
but visé.

Il n y a pas deux manières
d'apprendre un métier.

L'enseignement agricole , né timi-
dement a la fin du siècle dernier ,
est devenu depuis lors une urgente
nécessité non seulement pour en-
courager la jeunesse paysanne et
la guider sur la bonne voie , mais
aussi et surtout , pour lui permettre
de tenir face à l'âpre lutte qu'elle
aura à soutenir pour que les champs
ne meurent point.

Depuis ses débuts, l'enseignement
agricole s 'est largement intensifié.
D'un cercle restreint d'agriculteurs à
l'avant-garde du progrès , il a péné-
tre au plus profond des campagnes,
empruntant des chemins fort diffé-
rents. Le nombre croissant des re-
vues et journaux agricoles a gran-
dement contribué à vulgariser la
technique agricole , à dif fuser de
nouvelles méthodes de culture et
d'élevage. Pour bien démontrer
l'intérêt qu'ils portent è la cause pay-
sanne, des quotidiens, tel « L'Impar-
tial » que vous tenez en mains , pu-
blient chaque semaine une page
spéciale pour la campagne. La radio
aussi n'oublie pas d'apporter tous
les dimanches sa contribution à l'é-
tude de multiples problèmes agri-
coles

Les fabriques de produits et ma-
chines pour l'agriculture ne devaient,
non plus, manquer de s'intéresser à
l'enseignement, avec plus ou moins
de bonheur selon les compétences
du représentants de la firme orga-
nisatrice des conférences. Néan-
moins, à ce jour la plupart de celles-
ci disposent d'un département spé-
cialement chargé de la vulgarisa-
tion. Les expositions offrent égale-
ment à l'agriculteur une abondante
documentation en lui présentant un
tableau complet de tous les produits,
machines et objets variés qu'il peut
utiliser dans son exploitation.

Enfin, le conseiller d'exploitation,
dernier perfectionnement de l'en-
seignement agricole itinérant, est
cet ingénieur ou ce technicien char-
gé de cours et conférences, en plus
des renseignements particuliers qu'il
donne au domicile de ceux qui font
appel à ses services.

Toutes ces différentes activités
touchant à la vulqarisation de la

technique agricole sont aussi loua-
bles qu'utiles , et contribuent certai-
nement à une meilleure information
de la population rurale. Toutefois ,
elles ne permettront jamais à la jeu-
nesse agricole d'apprendre son mé-
tier , apprentissage qui ne peut
s 'effectuer que d'une manière : en
assistant aux cours d'une école d'a-
griculture, celle de Cernier , en
particulier.

Pourquoi une école d'agriculture ?

De plus en plus les agriculteurs
doivent posséder une formation pro-
fessionnelle comp lète, ayant trait
non seulement à des connaissances
traditionnelles mais aussi a des dis-
ciplines nouvelles ou .spéciales
comme l'économie rurale , le droit
rural , le machinisme , la protection
des végétaux, etc. C'est pourquoi
la formation héritée par tradition
familiale et celle acquise selon les
exemples précités , ne sont plus du
tout suffisantes pour faire face aux
problèmes de toute nature posés à
l'agriculteur du monde moderne.

En outre, l'évolution des conditions
économiques et sociales est telle,
en agriculture comme ailleurs, que
les futurs paysans doivent être en
mesure de s'adapter rapidement au
progrès, sans négliger pour autant
les saines méthodes du passé. Plus
leur culture générale sera élevée,
mieux ils seront armés pour affron-
ter les difficultés popres à l'exploi-
tation d'un domaine et y apporter les
solutions nécessaires. Cette culture
générale, base d'une solide forma-
tion professionnelle, ils ne pourront
l'acquérir que dans une école d'a-
griculture. Elle les conduira à mieux
aimer la terre et ne plus la quitter.

1 CHARRIÈRE.

La récolte de riz
en France

Les riziculteurs camarguais ont
cultivé cette année-ci 27.000 hec-
tares, soit 3600 tle plus qu 'en 1956.
Les perspectives sont favorables
et on pense que la récolte de cet
automne sera la plus élevée qui
ait été enregistrée en France de-
puis l'introduction de la culture
du riz pendant la deuxième guerre
mondiale.

tCa M&tmMe xxd&nce xuUcMe de* Spiotitheé

Lci Société d' noicul ture , do cuniculture et de colombophilie de Lo Chaux-de-Fonds , que préside M. H. Bourquin , a dû
l' an dernier , éuocuer un certain nombre de parcel/es qu 'elle occupait. En remplacement , le Conseil communal qui ne
s'est pas désintéressé de son sort , lui a mis à dispositon des terrains aux Eplatures et au Couoent . Cinq éleueurs se
sont installés aux Epla tures. Ils y ont construit  des colonies entièrement à neuf , du meilleur e f f e t  ainsi que le montre
notre photo.
La Société d' noicul ture , qu i groupe actuellement 80 membres , continue son action d' assainissement du côté de l'Usine
à Rnz , où on espère arriuer au même résultat qu 'aux Eplatures. (Photo Muller-Kohli , La Chaux-de-Fonds.)

Le prix du lait
et les consommateurs

La hausse du pr ix du lait de 3 cen-
times demandée par les associations
agricoles a d é j à  f a i t  beaucoup de
bruit ; à entendre ou à lire tout ce
qui s'est d é j à  procla mé et écrit ,
l'observateur non averti pou rrait
conclure à un complot paysan qui ,
s 'il réussit , sera la f o r t u n e  des pro-
ducteurs et la ruine des consomma-
teurs.

Qu'en est-il ?

Le bénéfice du producteur.

La production laitière moyenne
des vaches suisses est d'environ 3100
litres par an. Sur cette quantité , le
producteur n'en livre toutefois  en
moyenne que 2300 litres à sa laite-
rie-fromagerie , à ses clients directs,
etc. Le solde est utilisé à la -f e rme ,
Au bout de l' année , un centime par
litre de lait représente donc une
amélioration du rendement brut de
l'étable de 23 f rancs  par vache ;
cela f a i t  donc 69 f rancs  par vache ,
si la hausse du prix du lait est de
3 centimes.

Pour le paysan moyen qui tient
10 vaches laitières — cela repré-
sente une étable de 15-18 têtes de
bétail bovin — la hausse de 1 cen-
time représente donc Fr. 230.— brut
par an et celle de 3 centimes,
Fr.  690.— .

D' après les statistiques de l'Union
suisse des paysans à Brougg , les
f ra i s  de p roduction moyens par hec-
tare — on peut compter une vache
laitière par hectare de surface sans
risquer de se tromper beaucoup —

Année : Revenu
familial :

Fr.

1021 5.139
1938-37 4.802
1949 g.420
1951 9.547
1953 10.312
1954 10.268

,,;, ;; 1.955 : J V li  , "" 10.294 ,
. .:„.;_ JJjU-bJJj lJi . ¦. '-.. - ¦• ¦'¦ -Supposition
d' une hausse du
prix du lait de

3 centimes 10.294

Si le prix de détail du lait frais
renchérissait de 3 centimes, soit
5,7 % en moyenne du pays , et que
les pr ix des p roduits laitiers aug-
mentent en fonct ion du prix du lait
à la production, la dépense totale
pour une famil le  d' ouvrier de 4-5
personnes s'élèverait à Fr. 842.— par
année ; cela correspondrait à 8,2 %
du revenu de 1955. Et l'on attein-
drait ainsi à nouveau la proportion
de 1951 que personne n'a jamais
considérée comme intolérable, mê-
me pas les milieux syndicalistes. Et
si seul le prix du lait de consomma-
tion augmentait de 3 centimes par
litre, les prix des produits laitiers
restant les mêmes, les dépenses pour
le lait et les produits laitiers en pour
cent du revenu famil ial  ne passe-
raient alors qu'à 7,9 %.

ont augmenté de Fr. 160.— de 1954
à 1955 et encore de Fr. 220.— de
1955 à 1956.

Or le prix du lait a été f i x é  à 39
centimes au p rintemps 1953, après
être resté à 38 centimes depuis l' au-
tomne 1947 . Il  a passé à 41 centimes
au printemps 1956. Une augmenta-
tion totale de 3 centimes entre le
printemps 1953 et l'automne 1957
représente donc une augmentation
du rendement brut de Fr. 70.— par
vache.

C'est f o r t  peu en face  d'une hausse
des f ra i s  de production de Fr. 380.—
par hectare en 2 ans.

Le sacrifice des consommateurs.

Chacun, même les associations
paysannes , admet que la hausse des
prix de vente du lait et. des produits
laitiers devrait être évitée cet au-
tomne. Les consommateurs disent
ne pas pouvoir s'en charger ; les
producteurs redoutent une grève ou
simplement une diminution des
achats de produits suisses, fac ilitée
par l' abondance de fromages étran-
gers et de conserves de lait importés.

Mais il s'agit là de considérations
plus psychologiques qu'économiques.
En e f f e t , si l'on considère les comp-
tabilités de ménage tenues par
l 'OFIAMT , — elles doivent bien va-
loir celles de Bougg pour les pro -
ducteurs — on constate qu'au cours
des dernières décennies, le revenu des
famil les  d' ouvriers a sensiblement
plus augmenté que les dépenses pour
les produits laitiers. Voyez plutôt :

Dépenses pour le lait et les
produits laitiers

en francs en % du revenu
par année : familial :

732 14,2
440 9,2
763 8,1
787 8,2
792 7,7
807 7,9
794 7,7'

794 -1- 6 % =842 8,2

Il f a u t  enfin penser que, depuis
1955 , les salaires ont augmenté. Cer-
tes, chaque famil le  d'ouvrier ne dis-
pose pas d'un salaire annuel de
Fr . 10,300.— ; en outre, le prix du
lait intéresse avant tout les famil-
les nombreuses, celles qui « tirent
le diable par la queue ». A ce stade,
le problème n'intéresse alors plus
que l'agriculture ; il est d'ordre so-
cial et doit être résolu non pas en
obligeant tous les pays ans à se res-
treindre, mais en aidant ceux qui
en ont besoin par de meilleurs sa-
laires, voire par des secours pour
l'achat de lait et des produit s lai-
tiers comme il s'en pratiqu e chaque
année pour les pommes de terre et
surtout pour les f ru i t s .

Henri MASSY.

Résultats des concours du
syndicat d'élevage bovin de

La Chaux-de-F onds
ayant eu lieu les 1 7, 18 et 19 septembre

II
(Voir «L'Impartial» du ler octobre )

CONCOURS DE BOINOD

Vaches anciennes
Baronne , Steiner Ernest, Boinod 87
Cerise , au même 85
Mirette , au même 85
Heidy, Zahnd Fritz, Boinod 90
Olive, au même 90
Liseli , au même 89
Meieli , au même 89
Nelly, au même 89
Rosi , au même 88
Volga , au même 88
Enka , au même 88
Thérèse , au même 86
Lisette , au même 85
Viktoria , au même 85

Vaches nouvelles

Bichette, Barben Henri, Boinod 89
Charlotte, au même 87
Fleurette, au même 85
Capricieuse, Barben J., Les Reprises , 91
Anita, au même 88
Fauvette, au même 88
Huguette, Gerber A., Les Reprises, 85

Gemse, au même 84
Avonika , Gerber Henri, Crosettes 86
Edelweiss, Gerber Ulysse, Reprises, 86
Kàthi, Maurer Louis, Le Raymond. 91
Marguerite, au même 89
Plaisante, Oppliger Henri, Crosettes, 85
Marquise, au même 84
Méville, Oppliger Louis, Crosettes, 88
Aima , Rais Henri , Boinod 89
Joyeuse, au même 88
Rosemarie, au même 86
Dorette, Rohrbach André, Reprises, 90
Noisette , Rohrbach René, Reprises, 85
Blondine, Steiner Emest, Boinod 90

Génisses
Nadine, Barben Henri, Boinod 88
Marina , au même 87
Bluse, au même 86
Lisette, au même 86
Papillon , Barben Jules, Les Reprises, 87
Duchesse, Gerber Albert, Reprises, 82
Edelweiss, Gerber Henri, Crosettes, 85
Dora , au même 84
Erika , au même 84
Elida , au même 83
Etoile, au même 83
Flora , au même 83
Béa , Gerber Ulysse, Reprises 85
Gamine, Kaufmann C, Bas-Mons., 84
Gina , au même 82
Hermine, au même 82
Gamine, Mathez Jules, Boinod 84
Comtesse, au même 83
Gaby, au même 83
Alouette, Maurer Louis, Boinod 87,
Bella , au même 85
Lolotte, Oppliger Louis, Crosettes, 85
Pervenche, au même 84

(A suivreJ .

LE QUART D'HEURE A GRICOLE
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Ouvrez la large portière ! Vous ne pouvez en croire
vos yeux ! Quel étonnement de constater que la nouvelle
Opel Record est si spacieuse et confortable.
Mesurez tout à votre aise: tout est pius ample et plus vaste, •<• ¦' ¦ . - ¦ ¦¦¦ ¦. i i» . - .- , .,
les sièges , les dégagements , le coffre à bagages. , .'̂ iÙiii» w*sï»B.r,sii»*(^ -, -¦ y.̂ .--- - ..#»~m¦ .-. '. >.<.- ¦..+ -» -a .««£>.I

Puis prenez place au volant: quelle visibilité : L'immense
pare-brise panoramique occupe toute ia largeur de
la carrosserie et se prolonge latéralement, avec les piliers
en retrait. L'ang le de vision, qui s'étend sur 98'J,
n'est plus entravé par aucun montant. Et par
la vaste lucarne arrière , le regard embrasse tout le trafic ^̂ k 1 ù̂ % .«J
derrière la voiture. 

...UDGl KôCOfCl
D'autres surprises vous attendent: le nouveau tableau
de bord avec son indicateur de vitesse à échelle rectiligne sg** *?».
lumineuse, le volant de sécurité concave avec moyeu &p|jfak
enfoncé, ies déflecteurs anti-vol . L'extraordinaire tenue de s* I* ¦
route, résultant de l'empattement plus long, de la voie C p
plus large, de !a position plus basse du centre de gravité et ^lv ^sF «iiSÉf
de la nouvelle suspension , vous stupéfiera littéralement! ^̂ ^̂ ^^̂ ^4^̂ ^ft .̂'v *" ^y»- - t&&?

Une nouvelle Opel Record vous attend. A quand ... ,...,..„„,„...,-.¦.,..,.:.,„..y-y-.—-.. ^-^,,.. . . .„. ...,._ ^$jj ||| >^M^^
donc un essai ? y ¦ •
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Opel la voiture de confiance assemblée dans ' l'usine de montage la plus moderne d'Europe Opel Record Fr.8150.- Mil Opel Olymp ia Fr, 7250.-

Aiguisage de pais
depuis fr. 2,50

sur machine spéciale

Calame Sports
Numa-Droz 108

Sommelière
est demandée dans bon café-restaurant

de la ville.
Téléphone (039) 2.38.04 ou s'adresser au

bureau de LTmpartial. 20954

noyscUdG
pour travail soigné en fabrique, régla-
ges plats , point d'attache , est cherchée
par Fabrique d'horlogerie Eberhard &
Co. S. A„ Léopold-Robert 73.

Mécanicien -
technicien

diplômé, de langue maternelle italienne,
sachant lire et écrire le français, cher-
che place. — S'adresser à M. Louis
Rugo, Temple-Allemand 5.

Pour

dame ou demoiselle
qui désire un intérieur confortable. Une
équipe de jeunes conseillers est à votre
disposition pour visiter la plus grande
exposition de meubles du Jura. Meubles
Hadorn , Moutier , met encore à votre dis-
position un service automobile gratuit.
Téléphonez au (032) 6 41 69. 

• 
'
: M

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

ia Livre

Bondelles vidées 2. --
Filets de bondelles 3.50
Palées vidées 2.50
Filets de palées i-

Service â domicile

Jrw
au magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
D sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
tr. 3.50 la livre

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Fliets de dorschs frais
Feras fr. 2.50 la livre
Cabillauds
Moules
Truites vivantes
Cuisses de grenouil les
Escargots
Excellente saucisse

de Payerne
Saucisse aux choux

Se recommande.
F. MOSER - Tél. 2 24 54

i )n oortp a domicile

R.Bereiia
Mécanicien - dentiste

autorisé

Dentiers tous çenres
Réparations

' Jardinière 95
Tel 2 39 16

i

A vendre , pour cause
de maladie, une voiture
marque

modèle 1957, roulé
12,000 km., bleu azuré ,
impeccable. Cédée PU
plus offrant. Tél. (039)
4 72 34 renseignera.

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

SOMMEL IER
cherche place. — Tél.
(039) 2 99 24.

Garage
A vendre garage mo-

bile pour scooter. — S'a-
dresser à M R. Ingold,
St. - Mollondin 6. tél.
(039) 2 69 49.

DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre — Té-
léphone (039) 2 26 47.
A VENDRE 1 vélo de da-
me Usagé, mais en par-
fait état, et une pous-
sette Wisa - Gloria , usa-
gée, en bon état , — S'a-
dresser Charrière 47. au
2e étage.

ON DEMANDE à louer
appartement d'une ou 2
pièces. — Ecrire sous
chiffre H N 20950, au
bureau de L'Impartial.
BUFFET DE SERVICE
et 1 secrétaire à ven-
dre. — S'adresser dès 18
heures chez E. Benoit,
rue de la Serre 95. 

CAGE D'OISEADX
grand luxe, neuve, cé-
dée 35 fr — S'adresser
St-Mollondin 16. 
A VENDRE poussette
combinée Wisa - Gloria ,
état de neuf . — S'adr .
rue du Manège 19, au
rez-de-chaussée, M. Ros-
si. 



/ \
Mesdames ,

LA PERMANENTE DURABLE
permettant des

COIFFURES MODE

ZOTOS MAGICWRAP
+ de confort
+ de naturel dans la coiffure
+ de durée

Prenez rendez-vous pas téléphone N° 2 14 80
COIFFURE - PARFUMERIE

M. SANTSCHI
Avenue Léopold-Robert 30 b

38f* Nouveauté pour Messieurs :
Demandez notre nouvelle méthode de rasage!

V _ _ J

Veuf , sans relations,
45 ans , horloger , avec
appartement , cherche
dame ou veuve (avec ou
sans enfant) , pas en
dessous de 28 ans, en vue

un»
Ecrire avec photo sous

:hiffre B Z 20983. an bu-
reau de L'Impartial.

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. Tel 3.27 .92
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle
sérieuse , quartier Grand-
Pont. Ecrire sous chif
f ie  P N 20911, au bureau
de LTmpartial.
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à Le Chœur d'hommes LA CÊCILIENNE B

j a le pénible devoir de faire part du '',
décès de

i madame Jeanne REFFO
Membre d'honneur '&

i épouse de M. Jean Reffo , membre ho- !..
I noraire actif.

j Rendez-vous des membres au Créma-
| toire ce jour , à 15 h. La société rendra
j les honneurs.
; Le Comité. I

Le Chœur d'hommes LA CÊCILIENNE
a le regret de faire part du décès de >

Monsieur Albert BQRRUAT j
décédé à Chevenez, Jura bernois, le 4 | j
octobre 1957, frère de Monsieur Joseph j
Barruat, membre honoraire actif , et I I
oncle de Monsieur Marcel Borruat, , !
membre d'honneur passif de la société , j

Le Comité. j
' ll — lliMiUlllllHIII—IIMil IIHIWII I IIIU 'IIIH I I I I
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Quand un malheureux crie, l'Eternel entend ,
Et il le sauue de toutes ses détresses.

Ps 34, 7.
Repose en paix, bon et cher papa et grand-
papa , ta tâche est finie.

Monsieur et Madame Alfred Pfister-Loichot ;
Monsieur et Madame Jean-Frédy Pfisler-Luscher

et leur petite Gh yslaine , à St-Imier:
Les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part

du décès de

Monsieur

ALFRED PFISTER
Doreur et nickeleur

leur cher père , beau-p ère , grand-père , arrière-grand-père , frère
beau-frère , oncle , cousin et parent , que Dieu a repris à Lui , lundi
7 octobre 1957 , après une longue maladie supportée avec courage,
dans sa 7flme année.

Sonvilier le 7 octobre 1957,

L'incinération , sans suite, aura lieu mercredi 9 octobre, à
14 heures , au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile mortuaire à 13 heures.
Départ à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Villa Alfred Pfister fils.
Une urne funéraire sera dé posée.
Le présent avis t ient  li eu de e t t re  de taire-part.

Décharge-toi de ton far-
deau et II te soutiendra.
Je mets en Toi, ma con-
fiance.

Psaume LV, 23-24.

Madame Aurèle Vuille-Emery ;
Madame et Mpnsieur Louis Co-

chard - Vuille, à Argenteuil
(France),

Madame Alice Oudot-Vuille, ses
enfants et petits-enfants ;

les familles Emery, Piffaretti et
Vuille,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de

I faire part de la grande perte qu'ils
j viennent d'éprouver en la person-

ne de leur cher époux, frère,
| beau-frère, oncle, neveu, cousin,

parent et ami,

Monsieur

Mie «BILLE
\ que Dieu a repris à leur tendre
i affection, ce jour lundi dans sa n

ij 70me année après une longue et
Bl douloureuse maladie supportée

i avec courage. I
j La Chaux-de-Fonds, ,

le 7 octobre 1957.
L'incinération, sans suite, aura !

lieu mercredi 9 octobre à 15 h.
Culte au domicile pour la fa-

i mille, à 14 h. 30.
| Une urne funéraire sera dépo-
i sée devant le domicile mortuaire:

RUE DU PROGRES 7 ;
! Le présent avis tient lieu de j
: lettre de faire part.

Pour les enfants , 3 chaus- i KJ^^Çi
sures HUG à succès : ŴT y FwÊ
3 formes (étroite, mo y enne , large) H^S\

\. (SA 
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La Chaux-de-Fonds

Aux annonceurs
da

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

la veiiie du jour de parution
à 11 heures

Pour les ordres destinés â l'édition du lundi, ie
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 £,U;j£i) exemplaires, contrôlé
par la Fédération Romande de publicité.

Importante maison de
La Chaux - de - Fonds
cherche

poseur de cadrans
ei saiiiÉi

connaissan t si possible le
réveil. — Faire offres
sous chiffre M B 21016
au bureau de L'Impar-
tial

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.

Docteur

B iiiinniiiNiiUifyuiii
Médecine générale

(ejeioup
Éouïurïère
dames et enfants, neuf ,
transformations et re-
tournages de vêtements
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 20948

Petits porcs
A vendre petits porcs

de 10 semaines. — S'a-
dresser Henri Rais, Boi-
nod. Tél. 2 56 20. 

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

Chamûre 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
LOGEMENT 2 chambres
est à louer pour le 15 oc-
tobre proximité de la
ville. — S'adresser à M
Walter Berger , Les Bul-
les 7. 
JEUNE COUPLE
sérieux , sans enfant ,
cherche petit apparte-
ment ou chambre meu-
blés , confort. — Ecrire
sous chiffre M G 20791,
au bureau de L'Impar-
tiaL 
PERDU dimanche 29
septembre , une montre
or jaune de dame, avec
bracelet cuir noir et fer-
moir , montre avec mar -
que Movado. — La rap-
porter contre récompen-
se au bureau de L'Im-
partial
TROUVE jeune chat
gris-noi v avec tache
blanch'1 sur le cou. Le
réclamer chez M. Mar-
chon, ï'ritz - Courvoi-
sier 60, tél. 2.28.47.

Le personnel de la Fabrique |
j ALFRED PFISTER & FILS à \

Sonvilier a ie pénible devoir !
! de faire part du décès de I-

I Monsieur

1 Alfred Pfister
j père , patron et fondateur de
! la Maison. 11 gardera de lui
I le meilleur souvenir.

| La famille de
j Monsieur Paul GIRARDIN

' | très touchée des nombreuses marques
Ba de sympathie qui lui ont été témoignées,
! I exprime ses remerciements émus à tous ;

A ceux qui ont pris part à son grand deuil. ;
! :  Un merci spécial à la direction et au [•/..

1 nersonnel de la maison Cornu & Cie. i

! t ; Repose en paix. I .,

i i Monsieur et Madame Georges Heger- i
y .  Richard,
y I ainsi que les familles Heger, Rey, pa- i

I rentes e«t alliées, ont le chagrin de
j | faire part à leurs amis et connaissan-
' ! ces du décès de leur chère mère, belle-
' mère, belle-soeur, tante, grande-tante,

cousine, parente et amie

Madame veuve !¦

I Edouard HEGER I
i née Martine GOGNIAT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e
| ; année, après une longue maladie.

j La Chaux-de-Fonds, le 7 oct. 1957.
j j  L'incinération, SANS SUITE, aura j .
I ! lieu le jeudi 10 octobre, à 14 heures. [
I [ Culte au domicile pour la famille à !
H| 13 h. 30.
f  Une urne funéraire sera déposée de-

' .. vant le domicile mortuaire :
! ; RUE PHILIPPE-HENRI - MATHEY 31 j
| 1 Prière de ne pas faire de visites. ;

: Le présent avis tient lieu de lettre '
(«jgi de faire-part.

mmmmmmmmmmmm&f mMLmmmM

On cherche, pour tout
de suite

commissionnaire
dans boulangerie - pâ-
tisserie. Eventuellement
étranger. — Offres à M
E. Vernli, boulangerie ,
tél. (031) 65 50 69, Mittel-
dorfstr 26, Ostermundi-
çen (BE) .

Pantographes

Lieiniam
1 H. et 2 L. Deckel —
Technicum du Locle —
sont à vendre ou à louer.
— R. Perner , Parc 89,
tel 2 23 67.

Preis
de 200 â 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous Tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tel (021)

23 28 38

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
LTmpartial.
A LOUER chainbre
meublée indépendante.
Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Parc
No 11. au ler étage, à
gauche.

I AVIS AU PUBLIC 1
Etablis depuis quatre ans à La Chaux-de-Fonds, les Pompes
Funèbres Générales et Monsieur Pellet , directeur, remercient
sincèrement les familles en deuil de la région qui recourent

I de plus en plus à leurs services. ' !
Les nombreux témoignages de satisfaction exprimés sont

:| pour nous un très précieux encouragement à poursuivre notre \
i mission si délicate : assurer la dignité des derniers devoirs
; Nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu rendre ;
| service et soulager ainsi les familles affligées des pénibles
i formalités qui entourent un deuil. j
\ Les Pompes Funèbres Générales sont à même d'organiser les ;
j cérémonies mortuaires, des plus simples aux plus solennelles. J! à des prix convenus à l'avance, et disposent à tout moment
| du plus grand choix de cercueils existant en Suisse. '
! Nuit et jour au service des familles en deuil.
| POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES — Rue de la Balance 16

. | Téléphone 2 26 96

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

t
Repose en poix chère

épouse et maman.

Monsieur Joseph Giger
et ses enfants,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et
connaissances du décès
de leur chère et regret-
tée épouse, maman, bel-
le-maman et parente

MADAME

Joseph Giger
née Berthe Clap
que Dieu a reprise â Lui ,
lundi , dans sa 53e année ,
après une longue et pé-
nible maladie, supportée
avec courage.

La Chaux-de-Ponds,
le 7 octobre 1957.

L'inhumation et le cul-
te auront lieu jeudi 10
courant , dans la plus
stricte intimité, à 10
heures 30.

Le corps est déposé au
Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire
sera déposée devant le
domicile mortuaire :

Rue du Nord 165
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire-
part.

A LOUER chambre meu-
blée tout de suite ou à
convenir, à Monsieur sé-
rieux (avec un bain par
semaine) . — S'adresser
au bureau de LTmpar-
tial . 20956

Les familles parentes et alliées de \ I
| Mademoiselle Marie-Claire Clémence

,: I profondément touchées par les nombreux ;
¦ j et affectueux témoignages de sympa- i

: i thie reçus durant leur grand deuil , i |
1 adressent à toutes les personnes qui les

y, - 'j ont ainsi entourés, l'expression de leur !
reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements, t

En cas de décès : E.Gunîeïl&fîlS
NUMA-DROZ 6
Tel fwr et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS
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Deux satellites artificiels !

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre .
Les Russes ont révélé hier que la

dernière partie de la fu sée  qui ser-
vit au lancement de leur satellite
artificiel n'est pas retombée , et suit
son « enfant  » dans l' espace , à une
distance de quelque 1000 kilomètres.
Ainsi donc , la terre a deux satelli-
tes artificiels , tous deux soviétiques
mais seul le premier , le «vrai» , émet
ce lancinant « bip, bip , bip », de ci-
gale enrouée qui obsède ceux qui
l'ont entendu.

La victoire technique de Moscou
continue à stupéf ier , à agacer et à
tourmenter les Américains.

Les voici maintenant qui se de-
mandent ce que cache en réalité ce
satellite , dont les signaux , paraît-il ,
seraient sujets à des variations dans
lesquelles d'aucuns veulent voir un
code secret , ce qui techniquement
semble à peu près impossible.

La «lune rouge» est-elle
un espion ?

Les Américains s'inquiètent aussi
en constatant que l' orbite du sa-
tellite lui permet de « survoler » tou-
tes les régions habitées du globe. Et
ils se demandent si, de la sorte , les
Russes ne sont pas en train de re-
cueillir des renseignements sur les
dispositifs stratégiques occiden-
taux. A cela , des spécialistes euro-
péens rétorquent : « Comment vou-
lez-vous que le satellite photogra-
phie le globe terrestre, puis qu'il n'y
retombera pas ! Par télévision ? Son
volume ne lui permet guère de trans-
porter tout à la fois  une caméra et
un émetteur assez puissant. » Donc,
à première vue, pas d'observation
photographique...

Pas de bouleversement
stratégique.

Au Pentagone , on cherche à se
rassurer , en se persuadant qufi mal-
gré leur indéniabl e avance , les Rus-
ses n'ont pas acquis des avantages
stratégiques par le lancement de
leur « lune rouge ». Certes , cet évé-
nement pourrait bouleverser tou-
tes les données d e la stratégie, car
il prouve — nous l'avons souligné
déjà — que Moscou possède bel et
bien des fusée s intercontinentales,
A cela, les U. S. A., qui semblent
chercher à se rassurer eux-mêmes
et à calmer leur opinion publique ,
répliquent : « La belle a ff a i r e  ! Les
bases militaires américaines dispo-
sées toui autour du bloc oriental
les annements atomiques stockés
dans ces bases, les fusées  à moyen
rayon d'action en place sur leurs,
rampes de lancement camouflées ,
tout cela représente une force de
représa illes immédiates qui permet-
trait d'anéantir , deux fo is  plutôt
qu'une, tous les centres vitaux de
l'armée et de l'économie russe . Or
l'U. R.S . S. n'a aucun moyen de dé-
fense  pour se protéger de telles at-
taques et elle le sait. Elle hésiterait
donc for t  avant de se lancer dans
une funes te aventure. »

Quan+ aux bombardier s lourd s so-
viétiques , — ajout e le Pentagone —
ils ne sont pas assez nombreux pour
pouvoir atteindre simultanément et
dans un temps très court toutes les
bases européennes et américaines.

Il faudra aux Russes cinq anst à
compter de maintenant , pour stoc-
ker suff isamment de fusées balis-
tiques pour qu'une agression de leur
part contre le reste du monde soit
« payante ». En résumé, les hauts
stratèges américains concluent :
« Le satellite artificiel n'a pas bou-
leversé la. stratégie moderne. Ce sont
les Américains qui encerclent les
Russes , et non le contraire ».

Une victoire technique
et psycholog ique.

A cela, que répliquer , sinon qu'a-
près un tel raisonnement , on s'é-
tonne de voir les Américains s'irriter
à l'O. N .  U., d' entendre les Russes
af f i rmer  qu'il se sentent menacés
de toutes parts , et qu'ils prennent
des précautions pour contrecarrer
ces menaces.

Il est en tout cas évident que , dans
le domaine scien tifique , l'U. R. S. S.
a nettement pris le devant sur tes
U. S. A., qui n'arrivent plus pour
le moment , à former assez d'ingé-
nieurs et de savants pour rattraper
leur retard.

Et la lune rouge vaudra très cer-
tainement à l'U. R. S. S.  des gains
psychologiques dans toutes les par-
ties du monde... à condition qu'ils
sachent utiliser leur satellite comme

un moyen de recherches scientifi-
ques et non comme une arme. No-
tons en passant que personne n'a
été surpris hier, dans une réunion
de savants à Barcelone , lorsqu 'un
spécialiste russe a f f i rma  que , depuis
quelques mois, Moscou entraîne de
j eunes volontaires pour un premier
voyage dans la lune , la vraie, celle
des nuits pour amoureux...

J. Ec.

« La situation dans le Proche-Orient
se détériore sans cesse »

Telle est la déclaration f aite hier à la tribune de VO. N. JJ. par le délégué jor-
danien qui a accusé Israël de visées expansionnistes. - Le délégué syrien,
pour sa part , a souligné que les Arabes sont plus solidaires que jamais ,
mais qu'ils souhaitent une coopération pacif ique entre toutes les nations.

M. Salah Bittar accuse
M. Dulles

d'avoir lancé d'injustes
accusations contre la Syrie

NEW-YORK , 8. — AFP. — A la
séance de lundi après-midi à l'as-
semblée générale de l'ONU, M. Salah
Bittar , ministre syrien des Affaires
étrangères, a accusé le secrétaire
d'Etat Foster Dulles d'avoir lancé
à la tribune des Nations Unies des
« attaques injustes et injustifiées
contre la Syrie ». Il a ajouté que la
Syrie n'entendait s'intégrer à aucun
bloc.

« La politique syrienne, a-t-il dit ,
repose sur le concept de la coopé-
ration avec toutes les nations ».

La solidarité entre les Arabes est
telle qu 'aucune tentative étrangère,
comme il en a été faite récemment
en vue d'isoler la Syrie, ne peut bri-
ser cette solidarité », a encore affir-
mé M. Bittar.

Pour le ministre syrien , «Israël est
utilisé comme point de départ de
l'expansion 'impérialiste» au Moyen-
Orient.

M. Bittar a souligne ensuite ,avec
insistance, que la Syrie «s'est trou-
vée placée dans la nécessité d'ache-
ter des armes pour sa propre défen-
se». «Ces armes, a-t-il affirmé, ne
constituent aucun danger pour nos
voisins et particulièrement la Tur-
quie.»

Tout ce que demande la Syrie, a
conclu le ministre, «c'est qu 'on la
laisse poursuivre en paix son dé-
veloppement et suivre une politique
qui lui est propre sur le plan inté-
rieur comme sur le plan extérieur
et qui ne lui est pas dictée par l'é-
tranger».

La Tunisie veut régler
pacifiquement

son conflit avec la France
« En dépit d'une action di p lomat ique

hostile , tendant à persuader certains
alliés de la France de refuser à la Tuni-
sie toute fourniture d'armements ou
de munitions , en dépit d'une situation
qui s'envenime de jour en jour , mon
gouvernement est résolu a recourir à
tous les moyens de conciliation pour
régler ses différends avec la France , et
n 'utilisera ses forces que pour les né-
cessités strictes de sa légitime défense» ,
a déclaré de son côté le ministre tuni-
sien de la défense M. Bahi Ladg harn .

« Le gouvernement tunisien , a-t-îl
ajouté , ne ménagera aucun effort pour
contribuer à la recherche d'une solu-
tion du problème algérien et faciliter
un examen en commun par les parties
des modalités d'approche d'un règ le-
ment satisfaisant. »

Rappelant l'idée d'une conférence
franco-nord africaine lancée par le
président Bourguiba , le ministre tu-
nisien a déclaré que son gouverne-
ment « est prêt , dans ce contexte , à
agir , et, si les différentes parties
étaient d'abord , à envisager en com-
mun toute formule propre à assai-
nir et à développer les liens d'ami-
tié et de libre coopération entre la
France et les trois pays de l'Afrique
du Nord ».

Israël mis en cause
par la Jordanie

NEW-YORK , 8. - Reuter.  - Le chef
de la délégation jordanienne à l'ONU,
M. Haikal , a déclaré lundi à l'Assem-
blée générale que la situation au Pro-
che-Orient se détériore constamment.
'Les tendances expansionnistes d'Is-
raël expliquent que les chefs arabes
cherchent de l'aide partout où ils la
trouvent. Le problème palestinien , a
poursuivi M. Haikal , est un problème
politique. Seul un règlement politi que
garantissant aux Arabes leurs droits

en Palestine pourra ouvrir la voie à un
développement économique efficace.

Des propositions
Le délégué jordanien a fait les

propositions suivantes : exécution
des nombreuses résolutions de
l'ONU , prises au cours des dix der-
nières années, sur le retour dans
leur patrie des réfugiés et compen-
sation de leurs pertes, resti tution
aux Arabes des territoires qui , se-
lon l'ONU , doivent rester arabes et
qui sont occupés «illégalement» par
Israël , administration de toutes les
possessions au bénéfice de leurs
propriétaires légaux, soit les réfu-
giés, fin de l'immigration juive en
Israël, cause immédiate de l'insta-
bilité dans cette région.

M. Haikal a également évoqué les
problèmes d'Oman, du Yemen et de
l'Algérie, pour condamner l'inter-
vention étrangère dans ces régions.

Regrets américains
«La Syrie se trompe»

NEW-YORK, 8. — AFP. — A la
suite de l'intervention devant l'as-
semblée générale de M. Bitar , mi-
nistre syrien des Affaires étrangè-
res, le porte-parol e de la délégation
américaine a donné lecture à la
presse de la déclaration suivante de
M. Cabot Lodge :

« Je regrette que le ministre sy-
rien des Affaires étrangères, en don-
nan t sa version de la politique amé-
ricaine au Moyen-Orient , ait jugé
opportun d'omettre toute mention
de la position dirigeante qu 'ont as-
sumée les Etats-Unis l'hiver dernier
à l'assemblée en s'opposant à l'in-
vasion de l'Egypte.

Cette position dirigeante, ainsi qu p
la longue histoire de l'aide améri-
caine aux peuples du Moyen-Orient
et d'ailleurs qui recherchaient leur
indépendance, font qu 'il est inconce-
vable que nous soyons maintenant
coupables d'activité « colonialistes »
du genre de celles dont nous accuse
le ministre syrien des Affaires
étrangères. »

Mme Golda Meir lance
un appel aux «grands»
NEW-YORK , 8. - Reuter. - Mme

Golda Meir, ministre des affaires étran-
gères d'Israël, parlant lundi devant
l'Assemblée générale des Nations-
Unies, a lancé un appel aux grandes
puissances afin qu 'elles interviennen t
pour réduire les divergences profondes
qui existent au Proche-Orient.

S'adressant à M. Gromyko, mi-
nistre des affaires étrangères de
l'U. R. S. S., Mme Meir lui a deman-
dé si le principe défini par Moscou
d'une coexistence pacifique ne pour-
rait pas être également appliqué
dans cette partie du monde. L'ora-
trice faisait ainsi allusion aux li-
vraisons d'armes faites par les So-
viets à l'Egypte et à la Syrie , tan-
dis que d'autres Etats arabes qui
font preuve d'une hostilité aussi
grande à l'égard d'Israël, reçoivent
eux aussi des armes d'ailleurs.

Gros orages sur l'Italie
ROME, 8. — AFP. — Des dégâts

considérables évalués à plusieurs
centaines de millions de lires, ont
été causés par de violents orages
dans la région de Lecce, au sud de
Brindisi, et dans celle de Fatane, en

Sicile. Plusieurs villages ont été
inondés aux environs de Lecce par
une eau fangeuse qui , en certains
endroits, atteignait un niveau de
deux mètres. Les habitants n'ont eu
que le temps de monter aux étages
supérieurs ou sur les toits, où les
pompiers sont venus les délivrer
avec des véhicules amphibies.

L'U.R.S.S. es! prêie à placer son satellite
artificiel sous contrôle international

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

NEW-YORK , 8. - AFP. - Dans une
interview accordée au « New-York Ti-
mes », M, Nikita Krouchtchev déclare
que l'Union soviéti que est prête à pla-
cer sous contrôle international le satel-
lite artificiel qu 'elle vient de lancer
ainsi que tous les missiles qu'elle pos-
sède à condition qu'une telle décision
entre dans le cadre d'un accord général
entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que.

Le correspondan t à Moscou du
journal new-yorkais souligne qu 'au
cours de cette interview publiée mar-
di matin, le chef du parti commu-
niste soviétique n 'a donné aucune
indication que Moscou soit prêt à
modifier ses vues sur la question du
désarmement telles qu 'elles ont été
présentées aux Etats-Unis.

Monsieur K. parle
d'une nouvelle guerre

Au cours de la première partie de
cette interview , M. Krouchtchev a
élevé de vives critiques à rencontre
de la politique américaine au Moyen-
Orient et en Allemagne. Il a accusé
M. Foster Dulles de tenter de fo-
menter une nouvelle guerre entre
la Turquie et la Syrie et affirmé que
le chancelier Adenauer mène une
politique hitlérienne en Allemagne
occidentale. Il a également accusé
le gouvernement des Etats-Unis et
notamment le secrétaire d'Etat d'ê-
tre responsable de la détérioration
des relations américano-soviétiques
depuis la conférence de Genève en
juillet 1955.

M. Krouchtchev a déclaré que seul
le monde occidental porterait la res-
ponsabilité du déclenchement d'une
nouvelle guerre, mais que si celle-ci
devait avoir lieu , le monde commu-
niste en* sortirait victorieux.

II a souligne que l'URSS possède
maintenant toutes les fusées néces-
saires à sa défense. Il a rappelé à ce
propos qu'on avait souri en Améri-
que lorsque l'URSS avait annoncé
qu'elle possédait des fusées à très
grande portée/Maintenant que l'UR
SS a lancé un satellite qui se main-
tient parfaitement dans son orbite ,
personne ne pourra plus dire que
« les Russes ne disent pas la vérité».

Vers une réunion
américano-soviétique ?
Le leader soviétique a déclaré que

son pays était prêt à démobiliser ses
forces armées et à ne conserver
qu 'une milice pour assurer sa sécu-
rité intérieure, « à condition que les
autres agissent de même ». Il a ajou-
té qu'il existe, tant .nx Etats-Unis
qu 'en Allemagne occidentale, des
milieux militaires « qui ne désirent
pas la paix et profitent de la guer-
re ».

Le laeder soviétique a fait part
de cette suggestion en précisant ,
toujours selon le quotidien new-
yorkais, « qu 'il est maintenant né-
cessaire d'inspecter les sites de lan-
cement de fusées plutôt que les
aéroports car les bombardiers ont
perdu de leur importance étant don-
né qu 'ils sont vulnérables aux at-
taques des fusées ».

Cette interview qui a eu lieu dans
le bureau particulier de M. Kroucht.
chev sera publiée en trois parties
par le « New-York Times » : La pre-
mière ce matin mardi. La deuxième
mercredi matin et la troisième à
une date qui n'a pas encore été
fixée.

D'après le correspondant du jour-
nal, la seconde partie concerne « les
effort s soviétiques en vue d'une
nouvelle réunion américano-soviéti-
que à un niveau très élevé au sujet
du désarmement » et la troisième
partie serait consacrée au problème
du Moyen-Orient.

Le «bébé-lune»
pourrait tourner
pendant un an

Selon Moscou

MOSCOU , 8. - AFP. - Le satellite
artificiel soviétique évoluerait pendant
plus d'une année. Le professeur V. Do-
bronravov dit en effet dans le journal
« Komsomolskaya Pravda » : « Selon les
calculs de certains savants, le satellite
restera sur son orbite pendant plus d'un
an. »

« La Sovietskaya Rossiya » écrit
de son côté : « C'est la rencontre
aveo les micro-météores qui usera
peu à peu les parois du satellite et
qui présentera un grand danger pour
lui au cours des prochains mois. »

Il serait parti de la région
d'Irkoutsk

BONN , 8. — AFP. — Selon toute
probabilité , c'est de la région d'Ir-
koutsk , vendredi dernier , à 17 h. 55
gmt, que le satellite artificiel a quit-
té la terre. Telle est la conclusion à
laquelle ont abouti deux savants de
rObservatoire de Bonn après avoir
enregistré minutieusement depuis
samedi les signaux émis par le
« Sputnik ».

Le Kremlin promet
des primes

aux amateurs de radio
MOSCOU , 8. - AFP. - Radio-Moscou

annonce que l'Académie des sciences
de l'U. R. S. S. a pris la décision d'ac-
corder des primes aux amateurs de ra-
dio, qui fourniront de srenseignements
intéressants concernant le satellite arti-
ficiel soviéti que dans son évolution
autour de la terre.

D'après des savants danois
La vitesse du satellite

faiblit
COPENHAGUE , 8. — United

Press. — Le laboratoire d'ondes ul-
tra-courtes de l'Université techni-
que de Copenhague a pu constater
mardi matin que la vitesse du sa-
tellite artificiel soviétique a baissé
de 4000 kmh., soit de 29.000 à 25.000
kmh.

Un porte-parole a ajouté que les
« bip-bip » de l'émetteur de la lune
ariti ficielle ne sont plus perceptibles
et ont été remplacés par un bip
constant sans intervalle aucun en-
tre les signaux.

« Si l'engin continue à ralentir sa
course , il n 'y aura plus de satellite
d'ici quelques Jours », a-t-il conclu.

La photo du jour.

Tandis qu 'il faisait une excursion
dans le Baltchiedertal aveo la
Maurithienne , société valaisanne
de sciences naturelles , le journa -
liste vaudois Pierre Grellet a fait
une chute mortelle. Originaire de
Boudry, Pierre Grellet naquit en
1882, fit sa licence en droit en
1907 et travailla de 1908 à 1909 à
la «Suisse Libérale», puis passa de
1909 à 1911 à l'Agence télégraphi-
que suisse. De 1911 à 1945 11 fut
correspondant de Berne à la «Ga-
zette de Lausanne». Le défunt fut
membre de la Commission suisse
des monuments historiques et ap-
partint aussi à la Commission de
la Bibliothèque Nationale . En
1924-26 il présida l'Association de
la presse suisse. Avec lui , c'est un
journaliste de talent que perd la

Suisse romande.

Bancs étendus de brouilla rd en plaine
se dissipant en majeure partie au cours
de l' après-midi pour se reformer cette
nuit. Limite supérieure vers 800 m. A
part cela beeu temps. Chaud en monta-
gne. Faibles vents du sud.

Prévisions du temps


