
Et les autoroules ?
PÉNURIE DE COURANT SUR LE RAIL

La Chaux-de-Fonds , le 10 octobre.

Nos bons C. F. F. nous ont averti
charitablement l'autre jour que la
pénurie de courant — qui mainte-
nant se renouvelle chaque année —,
allai t les obliger à introduire sur le
réseau diverses restrictions. D'abord
réduction du nombre des voitures,
ce qui obligera un plus grand nom-
bre de gens à circuler debout dans
les couloirs. Puis réduction aussi des
trains spéciaux , qui aux grandes oc-
casions décongestionnaient le trafic
et faablitaient les déplacements.
Enf in  restrictions de chauf fage  si la
situation s'aggrave. Car lorsque le
courant manque on ne saurait se
réchauf fer  qu'en courant... Et natu-
rellement en fermant les portes. Ce
que beaucoup de voyageurs semblent
encore ignorer, aussi bien hiver
qu'été.

Très judicieusement l'Administra-
tion ajoute que ce n'est pas de sa
fauté  si la f é e  électricité se montre
si avare de ses kilowatts. Cette an-
née encore la Suisse, qui fa i t  tout
à l'électricité , n'a pas construit su f -
fisamment de centrales et de barra-
ges. Il n'a pas assez plu , contraire-
ment à ce que l'on pensait. Et les
bassins élevés n'ont pas été s u f f i -
samment alimentés.

Dès lors force est bien de prendr e
son mal. en patience et d'accepter
de bon œur lès petits désagréments
et inconvénients qui ne manqueront
pa s de se produire. Toy,t cela en at-
tendant les locomotives atomiques,
qui circuleront sans doute bien
avant qu'on ait construit en Suisse
les autoroutes nécessaires et qui per-
mettraient les indispensables éco-
nomies d'électricité.
(Suite p. 3.) Paul BOURQUIN

Le satellite artificiel
NOTRE CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

et les principes généraux
de la mécanique

La Chaux-dé-Fon'ds, le 10 octobre.
Imaginons une auto-route aussi

rectiligne que possible et faisant le
tour de la Terre, le long de l'équa-
teur par exemple.

Sur cette route, lançons par la
pensée un bolide susceptible de
prendre des vitesses de plus en plus
grandes, jusqu 'à plusieurs kilomè-
tres par seconde.

Au repos, ou en petites vitesses,
le véhicule appuie sur la route de
tout son poids. Mais aux grandes
vitesses, la courbure de la Terre
produit une force centrifuge qui
tend à soulever le véhicule. Cette
force centrifuge se détermine en ef-
fectuant le produit de la masse du
bolide par le carré de sa vitesse, et
en divisant par le rayon de courbu-
re. Ce dernier , le rayon de la Terre,
est de 6366 kilomètres.

Le poids du véhicule étant cons-
tant, et la force centrifuge augmen-
tant avec le carré de la vitesse, il
arrivera un> moment où la: vitesse
croissante du bolide deviendra suf-
fisante pour que la force centrifuge
compense le poids. Oe bonde sera
soulevé, il « décollera»; Si l'on trou-
vait un moyen (hélice , réacteur ou
autre) pour maintenir sa vitesse, il
continuerait sa course en l'air , et
tournerait indéfiniment autour de
la Terre, sans contact avec elle. U
serait devenu un satellite.

Impossible de faire tourner
un satellite à la surface de la terre
La vitesse théorique de ce satel-

lite évoluant au voisinage immédiat
de la Terre, donc à une altitude
voisine de zéro, peut se déterminer
facilement par un calcul élémen-
taire. Il suffit de poser que la
force centrifuge est égale au poids.
La masse ^ s'élimine.

(Voir suite en page 3.)

Travail de singe...
C'est le cas de le dire

L'événement de la saison artisti-
que à Londres : l'ouverture d'une
exposition de peinture , dont les au-
teurs sont deux chimpanzés déjà
connus, l'américain Betsy et l'an-
glais Congo .

Ce sont évidemment les oeuvres
de Congo qui retiennent le plu s l'at-
tention des critiques britanniques.
« Congo, dit son manager, le docteur
Merris , pein t toujour s sans aide.
Nous lui donnons un choix de cou-

leurs et il choisit celles qu'il préfè-
re. Sa couleur favorite semble être
l'orange. Mais il déteste le bleu. »

Et le résultat le voici : des pein-
tures déconcertantes, étonnantes
parfois , souvent belles et mysté-
rieuses. L'une notamment semble
montrer une femme sans tête , dans
un déshabillé rouge . Mai s la plus
appréciée du grand public est celle
représentant un pylône électrique
aux prises avec un fantôme rouge.
Prix de l'oeuvre : dix livres sterling.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Du championnat a la Coupe. - Nous n'avons plus de « grande équipe » ! - Le
nivellement vers le bas se poursuit. — Analyse des matches des clubs

romands. — Un «test» difficile pour le F. C. Chaux-de-Fonds.

(Corr . part , de « L'Impartial » .)

Genève, le 10 octobre
Pour la Coupe Suisse les jeux sont

faits, après le massacre des séries in-
férieures et même des clubs de lre
Ligue. Le 3 novembre , les ténors vont
entrer en scène. Comme on le sait,*
ce 4me tour principal se présente,
chaque année, sous un aspect régio-
nal. Il n 'est pas encore nécessaire de
déplacer aux quatre coins du pays,
des clubs qui ne franchiront pas le
cap. Le tirage au sort nous vaudra
cependant quelques intéressantes
parties. Si Chaux-de-Fonds ne doit
courir aucun risque à Madretsch ,
les chocs Sion-Monthey, Malley-Ve-
vey, Assens-Yverdon et même Ser-
vette-Martigny (ce remarquable
team valaisan qu'on a vu en action ,
hier soir, aux Charmilles, face aux
« cadets » helvétiques) retiendront
l'attention de l'amateur. Il est seu-
lement regrettable que trop de for-
mations de Ligue Nationale évoluent
sur leur propre terrain. Il devrait

être entendu qu'à ce tour principal ,
tous les matches ont d'office lieu
sur le terrain de la série inférieure.
Les déplacements des teams-rois
constitueraient une excellente pro-
pagande pour le football dans des
régions où l'on n'a guère l'occasion
de les applaudir à l'oeuvre, tandis
que la venue de «second plan» dans
un centre ne représente aucun inté-
rêt pour le grand public. Quand le
comprendra-t-on en haut-lieu ? Je
ne veux pas croire que les clubs de
LN refuseraient d envisager de tels
déplacements. Ce serait un geste de
courtoisie qu 'il feraient sans doute
bien volontiers, même sans y être
obligés !

Déceptions et surprises...
Le présent championnat qui pro-

mettait tant, au début de la saison,
alors que les clubs annonçaient leurs
nouvelles acquisitions et leur entraî-
neur, est loin de combler les espé-
rances qu'on avait mises en lui.
(Suite p. 3.) SQUIBBS

Echos
Motus et discrétion

Un paysan conduisait son cochon au
marché. La bête rétive , résistait de son
mieux et faisait demi-tour à chaque ins-
tant. Tout-à-coup l'homme eut une
idée : il saisit le cochon par la queue et
le fit tourner cinq ou six fois sur lui-
même. Comme ça il ne s'y retrouvera
plus, se dit-il.

En effet , le cochon se mit à le suivre
docilement. En route , le paysan ren-
contre un ami qui lui demande :

— Où vas-tu avec ton cochon ?
- Tais-toi , répond l'autre à voix bas-

se, il croit qu 'il retourne à la maison I

/PASSANT
Si nous parlions un peu des betes,

au lieu de parler toujours des gens ?
Celles-ci ne sont-elles pas parfois

tout aussi intéressantes quo ceux-là ?
Ainsi l'actualité a fait état récem-

ment des exploits de deux singes-pein-
tres londoniens, la guenon «Betsy» et
le chimpanzé «Congo» qui ont damné
le pion à tous les champions de l'art
abstrait. En effet. Un vendeur de ta-
bleaux ayant organisé une exposition
d'un peintre inconnu vit affluer les
experts, qui s'émerveillèrent de ces pro-
ductions, qu'on peut retourner de tren-
te-six façons et même regarder par
transparence, sans découvrir une ex-
plication. C'était là vraiment un talent
extraordinaire et original. Un nouveau
génie était né ! Or quelle ne fut pas
la confusion de ces messieurs lorsque
l'organisateur leur révéla que le peintre
surhomme était... un singe. Ou plutôt
deux. On s'était borné à leur fournir
des couleurs et on les avait laissés bar-
bouiller à leur guise. D'où les toiles
époustouflantes d'un hermétisme com-
plet, et qui pour les «abstractionnistes»
représentaient la quintessence de l'art.

Inutile de parler de l'éclat de rire
oui a accueilli cette nouvelle.

N'empêche que les toiles de Betsy
eit de Congo se vendent. Et même à
un bon prix...

Après tout pourquoi pas ? Les singée
n'ont-ils pas démontré en l'occurence
qu'ils sont moins bêtes que les hom-
mes ?

Il s'en faut du reste que le règne
animal n'offre d'autres prodiges.

Ainsi j'ai fait l'autre jour la con-
naissance sur les hauts de Versoix (Ge-
nève) d'un chat tigré, baptisé Papri-
ka (origine du nom : son tempéra-
ment !), qui me paraît avoir résolu
tous les problèmes du bonheur sur
terre. Paprika, en . effet, est devenu le
maître de ses maîtres en même temps
que de la villa qu'ils possèdent. Arrivé
on ne sait d'où, c'est lui qui a choisi
son gîte : Puis il a fait comprendre
aux propriétaires qu'il aimait deux
choses : la viande et la liberté. Enfin
grand amateur de sport, il cumule
dans le quartier les succès du boxeur
avec ceux du sauteur (Paprika n'appré-
cie rien davantage que l'observatoire
idéal que constitue un toit d'auto) sans
parler de ceux du matou râblé. Tou-
tes les chattes sont à lui. Et c'est avec
une grâce indolente e>t souveraine qu'il
les laisse parfois «poireauter» des nuits
entières.

J ai compris, en voyant Paprika, ce
que Louis Bromfield dit dans son der-
nier livre sur «Les animaux et autres
grandes personnes» : «Nul ne sait
mieux que le chat veiller sur son pro-
pre bien-être.»

Exemple typique dont d'aucuns se-
raient tentés de s'inspirer...

Hélas ! pour un Paprika qui réussit,
que de minets de gouttière qui ne con-
naîtront jamais les délices du «Roma-
rin» de Versoix !

Car, sur ce point, hélas ! il en est
du monde des bêtes comme de celui
des hommes : l'inégalité et ta fatalité
les mènent...

Le père Piquerez.

Voici , vu en coupe , le satellite artificiel russe qui évolue actuellement
autour du globe . La partie supérieure de l' engin est fa i te  d'une lentille
de verre spécial (5) .  Elle est constamment tournée vers le soleil dont
elle recueille les rayons (2) qui alimentent , par son intermédiaire, une
batterie solaire (9)  qui charge les deux accumulateurs (10) .  Ces deux
accumulateurs actionnent tout le dispositif du satellite. Les mesures
sont fa i tes  par les divers instruments contenus dans la sphère : mesure
des rayons gamma (3) ; des rayons idtra-violets contenus dans la lu-
mière solaire (4) ; de l'ionisation de l'atmosphère (6)  ; des rayons x à
haute altitude ( 7) ; de l'attraction terrestre (8)  ; compteur de Geiger
pour l'observation des rayons cosmiques (12) .  Les mesures faites par
tous ces instruments sont enregistrées selon un rythme prévu et par
l'intermédiaire d'une tête magnétique (15) sur une bande magnétique
de forme circulaire (14) entraînée elle-même à une vitesse constante
par le moteur et un engrenag e ad-hoc (13) . C'est grâce à cette bande
magnétique que les impulsions régulières sont transmises par un puis-
sant émetteur radio (11) qui utilise comme antenne l'axe de tout

l'app areil (1) .
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AVEC SON BON CAFÉ

j Vous o f f r e  GRATUITEMENT de 8 à 10 heures notre <

| CROISSANT DU MATIN j
Rue ]aquet-Droz 29 (côté Musée)

PATINS
HOCKEY et ARTISTIQUE

En exclusivité :
Bottines anglaises « STUBURT Spécial »

Calame - SPORTS
Numa-Droz 108 Tél. 2 92 42

. , , , 1

Institutrice diplômée,
mariée, donnerait quel-
ques

leçons
particulières chez elle.
— Tél. 2 06 72.

Technicien - horloger
cherche à acheter entièrement ou partiellement

droit de Wication ou de terminages
ancres ou roskopf.

Offres sous chiffre AS 16771 J, aux Annonces
Suisses S. A., «ASSA », Bienne, rue de Morat.

On sortirait des

réglages à domicile
Offres sous chiffre A. Z. 21052, au bureau de

L'Impartial.

A vendre
potences SEITZ et ou-
tils d'horlogers. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21037

COMPARER. C'EST CHOISIR DES MEUBLES MEYER !
^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^~̂  

Fiancés qui désirez une belle chambre à coucher, une salle
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^i à manger spéciale ou un studio confortable , vous tous qui
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permanence ; sur simple demande, les fiancés et intéressés ha-
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Chalet
à vendre , au bord du lac
de Neuchâtel , 2 lits, eau
courante, cuisson élec-
trique, WC. — Ecrire
sous chiffre P 6780 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

I

Pour renouveler
votre linge de lit

de cuisine
de table

voyez à notre rayon de

B L A N C
les bonnes qualités que nous
vous offrons à des prix avantageux

Layette complète pour bébés
Pour un

bon trousseau
demandez sans engagement

nos devis

C Vùqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

S E R R E  22
1er étage

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

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

Horloger
cherche à domicile des remontages de
finissages ou éventuellement des posages
de cadrans et emboîtages. —¦ Faire of-
fres sous chiffre N. B. 21209, au bureau
de L'Impartial.

Employée de maison
sachant cuire , honnête et au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné , est demandée pour
le 15 novembre ou date à convenir. — Faire
offres ou se présenter à Mme Henri Bloch ,
Vêtements Excelsior , Léopold-Robert 31, tél.
2.72.72.

* ' .

EBmmm ^ m̂wmmmmmBam âam^ B̂am ^^
A *V-^Cv-̂ /\ prenez à temps, régulièrement ,
[ yy ŷ *£y

~y S ) vos capsules Hatibut — pure huile
V TiiY^Xrl/ 

de foie de flétan de 
Norvège,

^yS^mf 
sous forme agréable, sans odeur

CV__y/ gênante.
vfVjjTy Halibut est un produit naturel , pur
^&yW et bien dosé ; il contient les
X^ . • vitamines solaires A et D qui pro-

tègent les enfants et les adultes
des refroidissements.

Halibut iu.»u,ag pBr ,our -
.yy t̂m ^ \ "* \\>^ \\

< en emballage original en vente
• dans les pharmacies etdrogueries



Et les autoroutes ?
PÉNURIE DE COURANT SUR LE RAIL

(Suite et fin)

En e f f e t .  Là est le plus curieux
aspect de cette pénurie , qui renaît
régulièrement chaque année et à
laquelle on pourrait remédier par-
tiellement par une meilleure répar-
tition des ressources. Dégorger le
rail, privé de courant , par un meil-
leur aménagement du réseau rou-
tier, serait à la fo i s  logique et sim-
ple.

D' autant plus que la Suisse
qui manque d'électricité manque
aussi de routes. Hélas ! c'est mal
connaître les rivalités et les égoïs-
mes, voire l' esprit bureaucratique et
les préventions qui régnent à Berne
comme dans certains gouvernements
cantonaux. Qu'il fai l le  par suite de
pénuri e de houille blanche réduire
les trains, entasser les voyageurs , et
éventuellement les laisser grelotter
dans les couloirs, tant pis. Mais on
barrera par princip e et tant qu'on
le peut la voie au pr ogrès.

Ainsi l'ont décidé M.  Streuli et
tous ceux qui au Conseil des Etats
refusent de reviser le taux de répar-
tition des droits sur la benzine, soi-
disant par ce que la Confédération
manque d'argent, alors que les sta-
tistiques sont là pour p rouver qu'elle
en regorge...

Pénurie de courant aux C. F . I
Petits désagréments en vue pour

l'hiver prochai n... et sans doute tous
ceux qui suivront.

Pourquoi s'en ferait- on, puisque le
public , philosophiquem ent, accepte
l'insuffisan ce des bassins d'accumu-
lation , à laquelle on se refus e de
remédier p ar une meilleure répar-
tition et organisation du trafic rou-
tier ?

Paul BOURQUIN .

A l'étranger
On a inauguré le plus long

câble sous-marin
SAN-FRANCISCO , 10. - United

Press. — Le nouveau câble sous-mari n
entre le continent américain et Ha-
waï qui est avec ses 4000 km. le plus
long câble téléphonique immergé dans
l'océan , a été inauguré ce- matin par
une conversation à la plus grande dis-
tance possible , soit entre San-Francisco
et San-Frandisco via Washington , Lon-
dres et Honolulu.

DJAKARTA , 10. - AFP. - Une ba-
taille rangée entre une bande armée de
300 hommes et les troupes de sécurité
qui a duré p lus de deux heures s'est
déroulée lundi matin à Pematang Sian-
tar , au nord de Sumatra , annonce-t-on
aujourd'hui.

Selon l'agence d'information indoné-
sienne onze civils auraient été tués et
d'autres sérieusement blessés au cours
de cet incident.

Un porte-parole du commandement
militaire dans le nord de Sumatra a
déclaré que la situation était mainte-
nant redevenue normale.

Une bataille dans le nord
de Sumatra

LA HAYE , 10. - AFP. - De 50.000
à 100.000 personnes par jou r sont
frappées par la grippe asiatique aux
Pays-Bas , annonce le ministère de la

santé publique. Les cas sont particu-
lièrement nombreux dans le nord du
pays. Selon les milieux médicaux , l'é-
p idémie n 'aurait pas encore at teint  son
point culminant.

100.000 grippes par jour
en Hollande

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré -.

I I

d'après le célèbre roman cie

Ju/es CARDOZE

Copyright by Cosmopress , Genève

Gontran tenant d une main le pis-
tolet et de l'autre son fusil , s'écrie
d'un aii- triomphant : «A nous deux ,
maintenant mon cher cousin , de
régler nos affaires de famille !»
M. Moran comprend alors que sa
générosité vient de le livrer désar-
mé à un adversaire implacable . «Si
c'est une rançon , que vous exigez ,
essaye-t-il de proposer, soit, j' ac-
cepte !» Mais Gontran marche sur
lui. A l'instant où sa vie est en
danger , toute la pensée de M. Mo-
ran se reporte sur son enfant. Et
battant en retraite devant le misé-
rable qui le poursuit pas à pas ,
il se jette affolé sur le berceau.

Un cri de desespoir et de rage
s'échappe de sa gorge : «Ma fille !»
hurle-t-il. «Qu'avez-vous fait de
nia fille ?» Au cri affolé du père
répond un éclat de rire strident.
Gontran est enfin arrivé à son
but. Il tient terrassé sous son re-
gard chargé de haine l'homme dont
il a volé l'enfant. «Deux êtres me
gênaient , dit-il froidement . L'un
qui m'avait ravi la femme que j'ai-
mais, l'autre qui m'enlevait la for-
tune à laquelle j'avais droit . Votre
fille a disparu et vous allez mou-
rir , M. Moran !» En prononçant
ces mots, Gontran vise au front.

v Le coup part. M. Moran atteint par le
projectile s'affaisse comme si la mort
était instantanée. Alors le délire du cri-
me envahit l'assassin. Il renverse le ber-
ceau , jette bas les meubles et les ten -
tures. Puis, arrachant les portières qui
ferment l'entrée de la serre, il les lance
en matière de linceul sur le corps étendu
à ses pieds. Il court ensuite au secré-
taire , et plonge ses mains dans le tiroir
où sont rangés l'or et les billets. A cet
instant un cri déchirant interrompt le
voleur dans sa besogne. Le misérable sur-
saute.

Les réf lexions —
| DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Non seulement parce que Granges
bat Bâle chez lui ; non seulement
parce que les Meuqueux partagent
les points avec Bienne ; tout comme
Young-Boys avec Lugano ou Lau-
sanne avec Young-Fellows, mais
bien et surtout parce qu 'aucune
équipe ne donne réellement satis-
faction ! Le jeu ne s'est pas amélioré,
loin de là. Ni les Bernois, ni les fa-
meux Grasshoppers , ni les Rhénans
ne nous offrent le moindre régal.
On en reste aux défenses intraita-
bles et dures, aux attaques faibles ,
sans pénétration. Depuis que le F,
C. Chaux-de-Fonds a laissé tomber
le flambeau de l'offensive réussie,
personne ne l'a relevé. Certes les
trois leaders, pour autant qu 'ils ne
soient pas atteints par la grippe,
jouent nettement mieux que le res-
te, mais même eux ont des points
faibles éclatants qui , périodique-
ment détruisent la cohésion du
team.

Ce nivellement vers le bas que
l'on espérait difénitivement enrayé
est encore plus sensible en LNB où
des résultats nuls ou presque en ap-
portent la preuve, tandis qu 'Yver-
don déçoit brusquement. Seul Can-
tonal poursuit son bonhomme de
chemin, ce dont on se réjouira en
terre neuchâteloise.

Encore un ou deux dimanches et
les clubs genevois de LNA pour-
raient bien se trouver en queue du
classement ! Quand on sait la peine
que leurs dirigeants s'étaient don-
née pour renforcer leur «onze»-fa-
nion, on mesure toutes les diffi-
cultés que rencontrent ceux qui se
dévouent pour ce sport ingrat !

« Great event » à la Charrière !
Car, dimanche prochain, le dépla-

cement de UGS à Granges ne sera
pas une sinécure ! Les Soleurois ont
réussi un coup d'éclat à faire trébu-
cher les Bâlois. Chez eux, ils vain-
cront. Servette ne sera guère mieux
loti. Certes les camarades de Fatton
opèrent «at home». Mais les Young-
Fellows sont, cette saison, dange-
reusement coriaces. Ils flottent à mi-
classement. Us ont un excellent en-
traîneur-joueur allemand. Lausan-
ne n'a sauvé un point qu 'in extre-
mis !

Pour rester avec clubs romands,
disons que le F. C. Chaux-de-Fonds

i

passera un test redoutable. Le F. C.
Bâle n 'a jamais convenu aux pou-
lains de Sobotka. Les deux concep-
tions tactiques sont incompatibles.
Cela occasionne des chocs qui faci-
lement enflamment l'atmosphère.
Les équipes sont à égalité de points.
Le terrain de la Charrière est-il un
avantage suffisant ? On veut l'espé-
rer , car on attend avec impatience
la résurrection des Meuqueux et
leur rapide remontée au classement.
Eux seuls sont capables, quand leur
mécanique tournera à nouveau com-
me leurs montres , de nous dispen-
ser les véritables joies du beau foot-
ball !

Si Lausanne peut s'aligner au
complet sa tâche à la Pontaise pa-
raît moins ardue , bien que Bienne
ait étonné tout le monde en tenant
tète à vos hommes.

Outre-Sarine
Quant au leaders, Young-Boys re-

çoit Winterthur et Chiasso se dé-
place à Bellinzone. Les champions
suisses, avec ou sans Meier (mais
pas davantage de grippés, svp. ! )
s'imposeront aux Zurichois. Les Tes-
sinois d'extrême-frontière subiront
un test passionnant. Leur remarqua-
ble ligne d'attaque, dont la mobilité
et la vitesse sont les caractéristiques,
parviendra-t-elle à percer le mur bé-
tonné des gens du chef-lieu ? On
veut l'espérer , car le contraire se-
rait la négation du football ; mais
dans un derby cantonal de cette im-
portance, il est des inpondérables
qui peuvent brouiller les meilleures
cartes !•

Enfin le lourd et rude Grasshop-
pers, aussi décevant en attaque qu 'en
défense (Elsener et Robbiani excep-
tés) n'est point du tout certain de
battre Lugano, même au Hardturm !

Clubs de chez nous...
En LNB, Zurich reçoit Sion. Les

Valaisans sont en reprise ; que les
leaders se méfient ! Cantonal se dé-
place à Yverdon pour un derby ré-
gional toujours acharné. Les Vau-
dois voudront se racheter de leur
aventure sédunoise; ¦ Les hommes
d'Artimovitch ne peuvent se payer
le luxe de perdre même un point
s'ils entendent conserver leurs chan-
ces intactes. La lutte sera homéri-
que. Blank en sera-t-il le héros ?

Fribourg se rend à Lucerne, cita-
delle de cette malencontreuse grippe.
Si les joueurs alémaniques sont tou-
jours décimés, les « Pingouins » en
profiteront. Mais gare à la conta-
mination !

Le malchanceux Malley prend le
chemin de Schaffhouse. C'est un
duel entre «lanternes rouges». Puis-
sent les banlieusards lausannois en
ramener au moins un point !

Résultats inattendus ?...
Par ailleurs , Concordia , chez lui ,

compte prendre la mesure de Thou-
ne. Longeau en revanche imposera
sa volonté à un Nordstern mécon-
naissable depuis le début de la sai-
son et Soleure et Berne auront beau-
coup de peine à se départager.

La qualité du jeu est parfois si
médiocre au sein de tant d'équi-
pes, et l'obstruction comme la ru-
desse si systématiques que nous en-
registreront encore d'inexplicables
surprises !

SQUIBBS

Le satellite artificiel et les principes
généraux de la mécanique

NOTRE CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

(Suite et f i n )

On reste en présence de trois
grandeurs dont deux sont connues.
On en déduit que la vitesse de sa-
tellite au voisinage immédiat de la
Terre, vaut la racine carrée du pro-
duit du rayon terrestre, 6.366.000
mètres par l'accélération de la pe-
santeur à l'altitude zéro, soit 9,81
mètres par seconde toutes les se-
condes. (Il s'agit de l'accroissement
constant de la vitesse d'un corps
tombant en chute libre). Cette ac-
célération est également indépen-
dante de la masse du corps qui
tombe.

En effectuant le calcul indiqué
ci-dessus, on trouve comme vitesse
de satellite au sol 7900 mètres par
seconde ou 7,9 kilomètres, ou en-
core 28.440 kilomètres à l'heure. Cet-
te vitesse du satellite est donc in-
dépendante de sa masse.

Réaliser un tel satellite au voisi-
nage du sol est une impossibilité
technique, à cause de la résistance
de l'air. Il faudrait une force de
propulsion fantastique, correspon-
dan t à une consommation d'énergie
invraisemblable. Traduite en calo-
ries, elle ferait fondre ou brûler le
véhicule bien avant que sa vitesse
s'approche de celle citée.

Propulser le véhicule à grande altitude
La seule possibilité de réalisation

est de propulser le véhicule oblique-
ment vers le haut, progressivement
de plus en plus vite à mesure que
l'atmosphère se raréfie, et de ma-
nière qu'il n'atteigne sa vitesse ho-
rizontale de satellite qu'à grande
altitude, là où la résistance à l'a-
vancement est sinon nulle, du moins
très faible.

Une fusée ou - plusieurs fusées
« gigognes » formant un ensemble
approprié permettent de réaliser
cette condition.

Nous ignorons si l'altitude de 900
kilomètres signalée pour le satellite
russe a été fixée par avance, ou si
sa détermination résulte d'observa-
tions faites après lancement.

Quoiqu 'il en soit, à 900 kilomètres
d'altitude, la vitesse de satellite peut
se déterminer comme exposé ci-
dessus pour la vitesse correspondan-
te au voisinage du sol. Il faut tenir
compte toutefois de la diminution
du poids des corps aux grandes al-
titudes.

En effet , les corps s'attirent en
raison inverse du carré de leur dis-
tance. La force centrifuge nécessai-
re pour équilibrer le poids doit donc
être plus faible. Mais le rayon de
courbure est plus grand (7266 km.
contre 6366 km.) .

Tenu compte de ces deux éléments,
la vitesse de satellite à 900 kilomè-
tres d'altitude s'établit à 7400 mè-
tres par seconde ou 7,4 km. par se-
conde ou encore 26.640 km. à l'heu-
re.

Théorie connue
La durée d'une révolution autour

de la terre se déterminera en divi-
sant la longueur de la circonférence
de rayon 7266 km. (environ 45.630
km.) par la vitesse du satellite
26.640 kilomètres à l'heure. On trou-
ve 1,71 heures ou 1 heure et 43 mi-
nutes.

Le temps mesure est signalé à 1 h.
35 min. L'écart de 8 minutes entre
notre calcul et la mesure n'a rien

de surprenant. Notre calcul est ele_
mentaire. Il ne tient pas compte
d'effets secondaires : la terre n'est
pas une sphère géométrique, la tra-
jectoire du satellite n'est pas circu-
laire niais plutôt elliptique, l'alti-
tude n'est pas nécessairement et ri-
goureusement 900 km., etc.

Les calculs exposés ci-dessus ne
sont pas nouveaux. Ils sont connus
depuis que Newton (mort en 1727)
a mis en équations les lois de la
gravitation universelle.

C'est la fusée qui est nouvelle

Le mérite des savants russes n'est
donc pas d'avoir déterminé la vi-
tesse d'expulsion du satellite de la
fusée à l'altitude de 900 kilomètres,
mais bien d'avoir réussi la construc-
tion d'une fusée appropriée qui a
permis de réaliser cette expérience.

Remarquons encore selon calculs
ci-dessus, que la vitesse du satellite
est plus faible en. altitude qu'au sol.
7,4 km. par seconde à 900 km. d'al-
titude pour 7,9 km. par seconde au
sol.

Plus l'altitude choisie pour l'évo-
lution du satellite est grande, plus
sa vitesse correspondante est fai-
ble. Mais il n'en est pas de même
de l'énergie a lui fournir. Cette der-
nière dépend non seulement de sa
vitesse, mais aussi de l'altitude. Si
la première diminue, la seconde aug-
mente. La balance est positive. L'é-
nergie totale du satellite augmente
avec l'altitude à laquelle il évolue.

Inversement, si son énergie to-
tale diminue (par suite d'un léger
freinage par exemple) , le satellite
perd de l'altitude, mais sa vitesse
augmente . Il peut paraître para-
doxal qu'un léger freinage puisse se
solder par une augmentation de
vitesse du véhicule. Tel est pourtant
aussi le cas d'une automobile frei-
née légèrement dans unie descente.
Elle peut quand même prendre de
la vitesse.

Comment le satellite retombera...
Si, comme il est à prévoir , le sa-

tellite russe perd petit à petit de
son énergie, il devra perdre aussi de
l'altitude. Sa vitesse augmentera
tandis que sa trajectoire autour de
la terre se raccoucira. On devra donc
observer des passages de plus en
plus fréquents, la durée de son cir-
cuit autour de la Terre allant en
diminuant. Cette durée restera ce-
pendant toujours supérieure à celle
correspondant à l'altitude zéro, soit,
pour un parcours de 40.000 km. à la
vitesse théorique de satellite au sol
ds 28.440 km. à l'heure 1 h. 41 ou
environ 1 heure 25 minutes. Ceci en
regard de 1 heure 43 minutes, résul-
tat obtenu ci-dessus par la même
méthode et sans tenir compte de
l'écart de 8 minutes en moins cité
ci-dessus.

De là accroissement probable de
la cadence des passades du satellite
correspondant à la diminution pro-
gressive de durée des révolutions
autour de la terre, on pourra tirer
certaines conclusions concernant
la rapidité de la perte d'altitude du
satellite, donc aussi aussi la durée
probable de sa giration autour de
notre globe.

H. SCHENKEL

PARIS , 10. - Reuter. - Un épais
brouillard recouvrait mercredi le nord
de la France , interrompant les commu-
nications aériennes et la navigation.
Le trafic est paral ysé sur les aérodro-
mes d'Orl y et du Bourget. Le vapeur
« United States » ayant 645 passagers
à bord , qui devait quitter Le Havre
pour New-York a retardé son départ.

Le brouillard qui recouvrait mercredi
matin certaines régions des Pays-Bas
a causé l'interruption du trafic aérien
de l'aérodrome de Schiphol ainsi que la
navigation. Aucun bateau n 'a franchi
le canal menant à Rotterdam.

Traf ic interrompu
par le brouillard
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mu LC© 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.

J E U N E
H O M M E

Habile et sérieux est demandé pour
tout de suite ou à convenir.
Bon salaire et semaine de 5 jours.

S'adresser chez M. TIECHE,
Doubs 69.

Ouverture
de saison

Souliers de hockey sur glace en box noir garni blanc ,
avec patins CCM, comme cliché.

N° 36/39 Fr. 55.80
N° 40/47 Fr. 57.80

Modèle analogue , mais sans languette derrière , article
de réclame.

N° 30/35 Fr. 43.80
N° 36/39 Fr. 46.80
N° 40/47 Fr. '48.80

Bottines de patinage en box brun ou elk blanc , très
robustes , fortes semelles de cuir.

Pour enfants :
N° 27/29 Fr. 39.80
N° 30/35 Fr. 44.80
N° 36/39 Fr. 49.80

Pour dames N° 36/42 Fr. 51.80

Pour hommes N° 40/47 Fr. 72.80

Patins Turnier Fr. 19.80
Patins Komet Fr. 26.80

Protège-patins « Flex-Guard » en plastic Fr. 6.80

Chaussures

J. Kurth S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve ' Place du Marché

V J

Importante maison de confection
cherche pour le ler novembre ou
époque à convenir

VENDEUSE
pour son rayon de jeunes gens et
enfants.

Place stable avec caisse pension.

Faire offres par écrit avec préten-
tions de salaire et photo, sous chif-
fre J. K. 21122, au bureau de L'Im-
partial .

i i

A LOUER des les 15 oc-
tobre jolie chambre. —
S'adresser Mme Quaile-
Henchoz, rue Jardiniè-
re 31.

.'•"•V-¦•.'.••.".'•"¦ •.'•'• ".• •• • . .• • '* • - /£-n ^SN

Voyage gratuit en car à Suhr
directement à la fabrique - exposition de PFISTER-AM EUBLEM ENTS S.A.
,, . „. , , ,. Deparl dU Car : de La Chx-de-Fds , pl. de la Gare , à12h.30 «»-«.•.« .¦* . *-»Une promenade sans engagement à travers I intéressante exposition du Jubilé- «Tous de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 h. DEPUIS 75 ANS
les avantages sous un seul toit » - sera pour les fiancés et amateurs de meubles nu Réservez vos places pour le car , par écrit ou téléphone à PPIÇTCR AMfilRI EMEUT-? Q 8
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS s. A. - NEUCHATEL mOlUl - AlVltUDLtlVlLN 15 û. fl.

toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets et150 magnifiques studios ! Terreaux 7- Tél. (038) 5 79 1fli SATISFAIT SES CLIENTS !

Horloger complet
sérieux et capable est cherché par petite fa-
brique d'horlogerie en qualité de chef d'atelier.
Place stable et intéressante pour personne
ayant de l'initiative et une sérieuse formation.
Discrétion absolue garantie. — Adresser offres
sous chiffre D. R. 21159, au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE

commissionnaire
pour la Teinturerie Nou-
velle. — M. Robert Wen-
ger, me Jaquet-Droz 10.

I Depuis Fr. 165.-
Qu alité ; j

j et avantageux ! !

TELE - MUSIC ; ¦

MATILE j i

i Rue du Versoix i
Tél. 2 67 78 U

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,

Jeune dame cherche

travail à
domicile
Offres sous chiffre

B L 31043, au bureau de
L'Impartial.

On demande pour tout
de suite

Femme de chambre
Sommelière

(débutante acceptée) , —
Hôte] de France, à La
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 1116.

Ouvrier
coiisciencieux

ayant l'habitude du tra-
vail délicat , âgé de 33
ans, cherche place en
fabrique où il aurait la
possibilité d'appren-
dre une partie de l'hor-
logerie ou branches an-
nexes, libre tout de sui-
te. Ecrire sous chiffre
G. Z. 21216 au bureau
de L'Impartial.

FIEZ
SUR GRANDSON
Pension - Repos - Con-
valescence - Personnes
âgées. Bons soins. Cham-
bre indépendante pour
couples, avec WC et ca-
binet de toilette. Possibi-
lité d'apporter quelques
meubles. Chauffage ma-
zout. Mlle Perrin, infir-
mière. Tél (024) 3 13 41.

Plymouth
V 8 1957
A vendre superbe

limousine 4 portes,
«Belvédère Sedan»,
type grand luxe, ser-
vo-frein, 4000 km.,
valeur 18150.-, à cé-
der à conditions très
avantageuses. — Té-
léphone (021) 22 93 63,
heures des repas.

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

20875

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sé-
rieux, — Ecrire sous
chiffre J C 21220, au bu-
reau de L'Impart ial .

t >
NOUS CHERCHONS

MÉCANICIEN -
OUTILLEUR

pour le réglage des machines d'ébau-
ches. — Faire offres à la

Fabrique d'Ebauches
de Chézard S. A., à Chézard

i* i



La « lune rouge » peut tourner
longtemps encore autour de la terre

«Perte de vitesse
j  insignif iante»

affirme Moscou
MOSCOU , 10. — AFP. — L'agence

Tass, se fondant sur les observations
enregistrées en U. R. S. S. et à l'é-
tranger, déclare mercredi soir que
Je changement insignifiant de la pé-
riode de révolution du « Spoutnik »
autour de notre planète — près de
trois secondes en 24 heures — per-
met d'affirmer que celui-ci poursui-
vra son mouvement rotatif pendant
un temps prolongé. D'autre part , la
distance entre le satellite et la fu-
sée porteuse qui le suit s'est modi-
fiée de façon insignifiante.

Hier vers 18 heures (heure tle
Moscou), le satellite artificiel avait
accompli sa 70me révolution autour
de la terre, ayant parcouru depuis
son lancement environ 3 millions
de kilomètres, annonce la radio de
Moscou.

Les observateurs
américains confirment
WASHINGTON , 10. — AFP. — Le

laboratoire de la marine de Was-
hington a déclaré que selon ses der-
nières observations le satellite arti-
ficiel soviétique continuait de tour-
ner autour de la terre dans la mê-
me orbite et , semble-t-il, à la mê-
me vitesse et à la même altitude.

Un porte-parole du laboratoire
américain a ajouté que les signaux
émis par le satellite soviétique
étaient toujours forts et clairs , mais
plus constants qu 'avant , lorsqu'il est
passé au-dessus de la capitale mer-
credi matin à 11 h. 55 GMT.

«Spoutnik» émet maintenant
un sifflement continu

LONDRES , 10 — Reuter — La sta-
tion radiophonique de l'Agence Reu-
ter a enregistré mercredi soir , à
22 h. 50 GMT, sur 40 mégacycles, un
sifflement continu que l'on suppose
provenir du satellite artificiel sovié-
tique. Le sifflement est devenu tou-
jours plus aigu , mais s'est éteint en-
suite à 22 h. 5T. Le satellite devait

survoler la région de Londres à 22 h
55.

Ceux qui ne perdent
pas le nord...

SYDNEY, 10. — Reuter. — Une
maison de commerce de Sydney a
signé avec Lloyds, de Londres, une
polic e d'assurance de 8000 livres
sterling, pour protéger son person-
nel et 'ses client s « contre la mort
par suite d' accident causé par un
des satellites qui tournent autour
de la terre ». La prime a été f i x é e  à
25 livres.

Les premières «victimes»
de «bébé-lune»

RUSCIA. 10. — AFP. — «Le  Bé-
bé-lune » a fa i t  des victimes en
Italie. Pour permettre aux habi-
tants du petit port d'Agnosine, en
Lombardie, de « se protége r des ra-
diations dangereuses émises par le
satellite russe », un commerçant in-
génieux, sinon honnête, a réussi à
écouler un stock d'imperméables aux
vertus miraculeuses. Mais l'astu-
cieux négociant reparti avec sa ca-
mionnette, les notables du village
émirent des doutes et sur le danger
représenté par le satellite artificiel
et surtout quant aux vertus- excep-
tionnelles des imperméables. On s'a-
perçut alors que si le satellite tour-
nait autour de la terre, c'étaient le s
habitants d'Agnosine qui avaient été
roulés.

M OM ¥ BSI BS d© cfernîèf e heut&
Nasser se déclare prêt

à redevenir l'ami des USA
ROME, 10. — AFP. — « Nous som-

mes prêts à tout pour redevenir les
amis des Etats-Unis. A tout , sauf à
renoncer à notre souveraineté et à
notre dignité » , a déclaré le colonel
Gamal Abdel Nasser dans son inter-
view accordée à l'envoyé spécial au
Caire du journal italien « Tempo ».

Parlant ensuite des relations en-
tre l'Egypte et l'U. R. S. S., le pré-
sident de la République a dit : « Les
Russes ne nous demandent jamais
rien en échange de leur aide. C'est
étrange. » •

En ce qui concerne la situation
économique de son pays le colonel
Nasser a affirmé qu 'en « dépit des
opérations militaires en novembre
dernier et du boycottage américain,
l'Egypte va de l'avant , mais au prix

X. de grands sacrifices. Cependant,
i^pour 

la première fois dans l'histoire
cle l'Egypte, sa balance des paie-
ments a enregistré cette année, un
solde excédentaire » .

Enf in , après avoir révèle que 32
compagnies industrielles et commer-
ciales avaient été créées en Egypte,
depuis novembre dernier , essentiel-
lement grâce à des apports de capi-
taux privés, le chef du gouvernement
égyptien a conclu : « Nous avons
adopté le système capitaliste et som-
mes contre le communisme ».

On recherche
des escrocs

qui ont fait des dupes
à Bienne

WIESBADEN , 10. — DPA. — Les
polices de plusieurs pays recher-
chent fébrilement une bande d'es-
crocs internationaux qui ont récol-
té depuis plusieurs années d'énor-
mes sommes d'argent en Europe et
en Amérique du sud. L'enquête vise
surtout leur chef , Berk Littmano-
wicz, qui est âgé de 53 ans.

Sous le nom dc Glick . ce dernier
était entré en contact , à Carlsruhe ,
avec les représentants de deux mai-
sons suisses qu 'il délesta de 499 mon-

tres en or valant 37.000 fr. en leur
faisant miroiter la perspective d'un
échange de devises. U avait simple-
ment échangé la valise des Suisses
contre une autre contenant, au lieu
de montres, douze paquets de sel et
trois paquets de sucre. En 1952, les
escrocs extorquaient 28.000 fr . à un
commerçant zurichois. Trois jours
plus tard , Littmanowicz «empochait»
à Rio de Janeiro des brillants valant
580.000 cruzeiros.

f e u  après , opérant à Bienne. les ban-
dits faisaient l'acquisition de brillants
d'une valeur de 120.000 fr. Quelques
semaines plus tard , de nouveaux bril-
lants tombaient entre leurs mains à
Zurich, pour 250.000 fr.

La même équipe avait obtenu en
1950, à Pforzheim, des diamants
valant 50.000 fr., et en 1951, à An-
vers, encore des diamants valant
1,5 million de francs belges. Enfin,
à, Wiesbaden, Littmanowicz identi-
fié grâce à des photographies, a es-
croqué deux diamantaires pour 50
mille marks. On affirme que déjà
aux Olympiades de Berlin , en 1936,
il avait opéré avec succès en tant
que pickpocket.

Le général Speidel
a quitté la Norvège

OSLO, 10. — AFP. — Le général
Hans Speidel a quitté l'aérodrome
de Rygge, à 60 km. d'Oslo, jeudi ma-
tin à 10 heures (locales) à destina-
tion de Paris , à bord d'un avion mi-
litaire. Aucun incident ne s'est pro-
duit au moment de son départ.

La Cour internationale
de La Haye traitera

de l'affaire Interhandel
le 12 octobre

LA HAYE, 10. — Reuter. — Le con-
flit de droit entre la Suisse et les
Etats-Unis au sujet de l'affaire In-
terhandel a été soumis à la Cour
internationale de justice de La Haye,
qui a décidé que la requête suisse
demandant des mesures de protec-
tion immédiate sera traitée devant
la Cour dès le samedi 12 octobre.

La vie jurassienne
DELÉMONT

Un appel aux Jurassiens
Dans un appel adressé aux auto-

rités et au peuple du Jura , 1200
Jurassiens de l'extérieur invitent
les Jurassiens «de  .la manière la
plus pressante » à signer en masse
l'initiative cantonale demandant
l'organisation d'une consultation
populaire dans le Jura.

LES BOIS
Fête du village

Notre village a célébré dimanche
passé sa traditionnelle fête de village.
Le ciel a lui aussi été de la fête et
nous a gratifiés d'un temps magnifi-
que. Comme de coutume les parents et
les anciens habitants  des Bois s'é-
taient donné rendez-vous chez nous.
La fête commença par la Messe. Le
chœur d'église exécuta avec le brio
qu 'on lui connaît une messe de Gru-
ber à quatre voix. L' orateur était l' abbé
[âmes Aubry,  professeur à Porrentruy ;
il développa le thème de la fidélité
avec le talent qu 'il a mérité à juste
titre. Après la cérémonie religieuse la
fanfare  donna une aubade fort réussie.

De copieux repas de famille réunirent
hôtes et invités et Gargantua lui-même,
s'il avait passé à la Montagne des Bois ,
aurait fait  des restes. Le soir les jeunes
comme leurs aînés se retrouvèrent
dans les établissements publics où au
son d' orchestre musettes, chacun fit
un tour de polka et de valse.

Pour marquer plus profondément  la
fêle les fabri ques du village donnèrent
cong é à leurs ouvriers lundi.

La Chaux-de-Fonds
Sonnerie de cloches

Le Conseil communal a autorisé la
Paroisse Catholi que chrétienne à son-
ner les cloches de son église le diman-
che 20 octobre , de 16 h. 45 à 17 h. à
l' occasion d'un concert donné par M.
Georges Cramer , professeur de virtuo-
sité au Conservatoire do Lausanne pour
l ' inauguration des nouvelles orgues de
cette église rénovée.

La Commission paritaire de
Pindustrie neuchâteloise

des transports automobiles
prend position

au sujet du conflit survenu
sur un chantier chaux-de-fonnier

A la suite du conflit survenu hier
sur un chantier chaux-de-fonnier,
la Commission paritaire instituée
par le contrat collectif de travail de
l'industrie neuchâteloise des trans-
ports automobiles ne pouvait pas

manquer de se préoccuper à son
tour de la question, lors d'une séan-
ce extraordinaire tenue hier soir.

Elle a adopté à l'unanimité la ré-
solution suivante :

Alarmée par la situation du mar-
ché du travail dans la région telle
qu 'elle est apparue lors d'un inci-
dent survenu le matin du 9 octobre
à La Chaux-de-Fonds , la Commis-
sion paritaire instituée par le con-
trat collectif de travail de l'indus-
tri e neuchâteloise des transports
automobiles, réunie en séance ex-
traordinaire,

1" Regrette que des entreprises de
transport étrangères au canton
viennent concurrencer à La Chaux-
de-Fonds les entreprises de la place
au risque de provoquer le chômage
de leur personnel .

2° Fait confiance aux autorités
cantonales et communales pour
qu 'elles sauvegardent les intérêts de
leurs administrés, employeurs et
employés.

Communi qué par l ' U N I Û N  OE B A N Q U E S  S U I S S E S
Zurich : Cours du
Obligations 9 10
3%% Féd. 46 déc. 92% 92 U
3 Vt % Fédéral 48 100.10 100.15
2:!i % Fédéral 50 94.60 94.60
3 % Féd. 51/mai 90% 90Vi
3% Fédéral 1952 90Vi 90.30
2% % Féd. 54/j. 86% 86Vi
3% C. F. F. 1938 93 Vz 93%
4% Australie 53 95% 95%
4 % Belgique 52 96 d 95
5% Allem. 24'53 99 Vao 99 d'
4 Va % Ail. 30/53 771 774
4% Rép. fr. 39 97 gzVi id
4% Hollande 50 97 97 M*
3%% Suède 54'5 84Vi 84Vi
3%% B. Int. 53/11 89 88 Vi d
4%% Housing 55 87 Vi 87 VS:
4V /2%0FSIT 52 i/c6rt. op l. 95 94 M: d
4 Vf: % W«!t fiant ) 64 a/dr. B. 94Vîîd 94
4 %  Pétrofina 54 94 d 94 d
4% % Montée. 55 89% îooVi
4Vi % Péchiney 54 gsVi d 93 VL *
4% % Caltex 55 ioo V'2 d lOOVid
4% % Pirelli 55 g? 97
Actions
Union B. Suisses 1150 1140
Soc. Bque Suisse 1083 1070
Crédit Suisse . 1110 1105
Bque Com. Bâle 200 d 200 d
Conti Linoléum . 405 400 d
Banque Fédérale 270 268 d
Electro-Watt . . 990 990
Interhandel . . 1320 1360
Motor Colombus 895 895
S. A. E. G. Sie I 68 d 68 d

Cours du 9 10
Elec. & Tract , ord. 206 d 206 c
Indelec . . . .  575 d 550
Italo-Suisse . . 214 214 Vi
Réassurances . IBIS  1605
Winterthour Ace. 620 602
Zurich , Assur. . 3590 3576
Aar-Tessin . . 975 a 960 c
Saurer . . . .  10H5 1070
Aluminium . . 3100 3075
Bally . . . .  950 930 d
Brown Boveri . 19*30 1940
Simplon (EES] . 4(10 d 490
Fischer . . . .  1292 1295
Lonza . . . .  84!. d 340
Nestlé Aliment. . 2590 2560
Sulzer . . . .  2080 2070
Baltimore & Ohio 182V4 180
Pennsy lvania . 73 Vi* 72 'i
Italo-Argentina . 13% 18%
Cons. Nat. Cas Co 174 d 172dex
Royal Dutch . . 195 Va 190 Vs
Sodec . . . .  17 Va 17
Standard Oil . . 240 235
Union Carbide . 4R0 442
Amer Tel. & Tel. 723 722
Du Pont de Nem. 760 756
Eastman Kodak . 397 396
Gêner. Electric . 259 257
Gêner. Foods . 202 197 d
Gêner. Motors . 169Va 169
Goodyear Tire . 344 344
Intern. Nickel . 322 324
Intern. Paper Co 378 375
Kennecott . . .  387 384
Montgomery W. 142Va 141
National  Distill. 92% 92V'a
Pacific Gas & El. 196 195

Cours du g JQ
Allumettes «B» . 59 sgVi d
U. S. Steel Corp. 247 245
Woolworth Co . 174 (j 174 jAMCA $ . , . 4C)Kn 4Q Rr:

J CANAC $ C . . l'os 105ûr t i i i  z* . . * 9.9.0 9.9.6FONSA , cours p. 171Ù 171%
SIMA . . . .  10B0 106O
Genève :
Actions
Chartered . . . 33V2 360
Caoutchoucs . . 45 Va 44 d
Securities ord. . 169 167
Canadian Pacific 121 Va 121 Va
Inst. Phys. port. 845 825
Sécheron , nom. . 440 0 420
Séparator . . .  I Bfi d 187
S. K. F. . . .  187 192
Bâle :
Actions
Ciba 3910 3850
Schappe . . . 5H0 d 5S0 j
Sandoz . . . .  3575 3495
Hoffm .-La Roche B800 8750

New-York : __ Cours du
Actions 8 9
Allied Chemical 74Va 75 'à
Alum. Co. Amer 74 74V2
Alum. Ltd. Can. 34% 34Va
Amer. Cyanamid 38 Vis 39 Vi
Amer. Europ. S. 39 38 d
Amer. Tobacco . 74Va 74Vi
Anaconda . . . 4g»/s 4B'/s
Atchison Topeka 20% 20%
Bendix Aviation 45 1,2 45
Bethlehem Steel 40 V-â 413/e
Boeing Airplane 31*4, 31

Cours du a 9
Canadian Pacific 28 2B3/s
Chrysler Corp. . 72% 727/s
Columbia Gas S. jg»/, 151/3
Consol. Edison . 42;/., 42 Va
Corn Products . 30% 303/~,
Curt. -Wrig ht C. . 32 ,/, 33
Douglas Aircraft 58 56
Goodrich Co . p4 55Gulf Oil . . . 11Bex 116.-,/ aHomestake Mm. 33 33
Int. Business M. 2mi' 295
Int. Tel & Tel . 28 28%Lockheed Aircr. QQSZ 29Lonestar Cernent 28 28Nat Dairy Prod. 3B,/B 3?1/ SN. Y. Central . 213/» 21%Northern Pacific r,7u 37.1/"
Pfizer & Co Inc. S4J'/ 8 54 :;̂
Philip Morris . 4j ,^ 42 '
Radio Corp. . m% 3Q1/s
Repubhc Steel . 44 i/a 44 :;̂
Sears-Roebuck . 27 '!» 27 Vi
South Pacific . 371/,, 3*35/,
Sperry Rand . . 18I/ , lg */t
Sterling Drug I. 3Q% 31
Studeb. -Packard 51/, 51/,
U. S. Gypsum . 02 61 Vi
Westinghouse El. 531/, 53
Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. ortra
Francs français . 0.92 0.94Vi
Livres Sterling . 11.05 11.28
Dollars U. S. A. 4.27 4,29%
Francs bel ges . 8.43 8.55
Florins holland. 110.— 112.50
Lires italiennes . 0.67 0.69Vâ
Marks allemands 100.70 101 80
Pesetas . . . 7.32 7.go
Schillings autr. . 16.17 16.40

BULLETIN DE B O U R S E

Communiqués
(Cette  rubri que n 'émane pas de notr e
rédaction; elle n 'engage pas le j ournal.)

Protestantisme social.
La Troisième Journée annuelle du

Protestantisme social romand aura lieu
à Renan dimanche prochain 13 octo-
bre 1957, consacrée au ternie général
«La Suisse et l'Europe , problèmes éco-
nomiques» . Le sujet sera introduit par
le Dr Paul Wurth de la Section du
Commerce du Département Fédéral de
l'Economie publique , qui traitera de la
Suisse et de la zone de libre échange .
Les débats seront présidés par les
conseillers d'Etat Burri , de Berne , et
André Sandoz , de Neuchâtel .

L'après-midi, l'entretien permettra
la participation de MM. Retornaz, de
la P. H., Luc de Meuron , correspon-
dant politique de «La Sentinelle», Ca-
chet , agriculteur et député vaudois , et
Doner , pour le secteur des Arts et Mé-
tiers. Discussion générale suivra.

Toutes les personnes que ces problè-
mes intéressent , plus spécialement les
chrétiens qui pensent que l'Eglise ne
peut être étrangère à aucun secteur
de la vie publique , sont cordialement
invités à cette journée.
Deuxième Concert Par abonnement :

Youra Guller , pianiste.
C est une artiste de premier plan ,

dont le talent et la musicalité sont
unanimement loués, que nous applau-
dirons à l'occasion du 2e Concert par
abonnements, vendredi 11 octobre , à
la Salle de Musique. Youra Guller est
une pianiste née. Elle possède, à côté
d'une brillante technique et, à pro-
prement parler , sans défaut , un sens
extraordinaire de la construction et de
la mise en page d'une oeuvre musi-
cale . Son programme, passant d'au-
teurs du XVIIIe siècle , comme Galup-
pi et Scarlatti , à Bach , à Schumann
(Etudes symphoniques) , puis à Cho-
pin , se terminera en un véritable feu
d'artifices, par des pages de Strawins-
ky, extraites de «Petrouchka». Que tous
les auditeurs qui ne connaissent pas
Youra Guller se rendent à la Splle de
Musique , vendredi . Ils seront émer-
veillés par le talent hors pair d'une
artiste que ses auditeurs d'autrefois
réentendront avec un plaisir évident.
Le Locle. — Les jeudis clu Musée.

Nous rappelons la conférence que
fera ce soir , dans le cadre de l'Expo-
sition «Hommage à six maîtres cle la
gravure», M. Maxime Chastaing, Dr es
Lettres et professeur à l'Université de
Dijon , sur le sujet : «Un art pour tous :
l'affiche» .
Palace. — Dès j eudi, la plus grand e

fresque humaine de tous les temps :
«Quo Vadis ?»
Le film *e plus étonnant que le mon-

de ait jamais vu... La plus belle réa-
lisation de tous les temps. Etonnant ?
Colossa l ? Un» entreprise herculéenne
qui ne pourra jamai s être surpassée.
C'est le film dont Parlera le plus no-
tre généra tion . «Quo Vadis ?» dure plus
cle 3 heures, et ne contient pas un seul
point faible . Un spectacle riche en cou-
leurs et en émotions, qui va droit au
coeur de chacun . De l'avis unanime,
«c'est for-mi-da-ble Matinées tous les
jour s à 15 heures. Samedi et diman-
che deux matinées à 14 h. et 17 h 30.

Pour la première fois en Suisse sur
grand écran. Nouvelle copie panorami-
que procédé Metroscope.
Agnès Laurent dans «Marchands de

Filles», au cinéma Corso.
Par le truchement d'une action dra-

matique prenante, Maurice Cloche a
choisi cette fois de dénoncer une plaie
sociale d'importance dont il montre
autant que le permet le cinéma et la
durée normale d'un film, quelques-unes
des causes, certains des moyens et le
plus éloquent des effets : une ef-
frayante déchéance. Ce grand film
français nous explique le dangereux
mécanisme de la «traite des blanches»
d'après des documents authentiques de
la Police des moeurs. Avant «Mar-
chands de Filles» jamais un film n'a
montré dans tous ses détails les des-
sous de ce fléau social ! Jamais un film
n'a dévoilé de quelle façon d'innocentes
jeune s femmes sont prises su piège.
«Marchands de Filles» sera présenté dès
vendredi au cinéma Corso.
Cinéma Scala .

En séances spéciales pour enfants :
Abbott et Costello dans un film déso-
pilant : «Les Héros du Mississipi» . Des
«gags» , des surprises, de la gaîté. .. et
surtout un formidable éclat de rire !
Deux joyeux compères délivrent , sim-
plement avec des matraques, le «ba-
teau-théâtre», sui- lequel se déroulent
des scènes absolument «étonnantes»...

Matinées : samedi et dimanche à 14
heures ; mercredi 15 heures.

Dès demain à la Scala, un film puis-
sant, tendre et émouvant : «Quand
les Clameurs se sont tues»...
Ce film , d'une rare beauté, met en

scène une trinité bien faite pour émou-
voir : l'homme, l'enfant et la bête.
L'histoire est attachante et le petit
Léonardo , rôle inerprété par le jeune
Michel Ray, a tout ce qu'il faut pour
bouleverser : yeux vifs ou désolés, che-
veux hirsutes, habit dépenaillé et ra-
vissant physique. Le film a également
cet avantage qu 'il n'a triché en rien
sur la beauté des passes qui font la.
gloire des toreros acomplis. En cinéma-
scope et technicolor. Parlé français.
Enfants admis dès 12 ans.
Dès demain au cinéma Rex, un grand

film avec Marina Vlady : «Jours
d'amour», lre vision.

Ce film est un des meilleurs pro-
duits par les studios italiens jusqu 'à
ee jour . Il a de la classe et du style.
Le grand producteur De Santis, régis-
seur de «Riz amer» , nous raconte avec
humour, fantaisie et brio ces turbulents
et étonnants «Jours d'amour » ! Mari-
na Vlady et son partenaire Marcello
Mastroiani sont remarquables de fraî -
cheur et de naturel. En couleurs. Par-
lé français. Séances : tous les soirs à
20 h. 30. Matinées : samedi à 15 h. 30,
dimanche à 14 h. 45 et 17 h. 30.

Attention ! jeudi soir , le film sera
parlé en italien avec sous-titres fran-
çais et allemands. Giovedi sera parlato
italiano.
Dès vendredi au cinéma Eden , en

couleurs et en cinémascope :
«La Chair et l'Esprit» parlé français.
Le nouveau . chef-d'oeuvre de John

Huston , inspiré du roman célèbre de
Charles Shaw, et magistralement in-
terprété par Deborah Kerr et Robert
Mitchum.

Ce film reflète le roman le plus pas-
sionnant et le plus émouvant de notre
époque, où les sentiments naissent de
la tendresse et de l'admiration réci-
proque. Il est l'histoire à la fois la plus
charmante et la plus étonnante qui
soit , où le rire fait souvent place à
l'angoisse et à la peur.

Le soldat de marine «Allyson» échoué
dans une ile du Pacifique y découvre
une religieuse , «Soeur Angela» ; ils for-
ment à eux seuls les personnages les
plus inattendus. Le destin les plonge
dans une aventure où ils auront un
tel besoin l'un de l'autre, que la ten-
dresse qui les unira ensuite ne s'effa-
cera jamai s plus de leurs coeurs incon-
solables. Matinées : samedi à 15
heures 30 ; mercredi à 15 heures. Di-
manche : 2 matinées à 15 h. et à 17
heures 30.

¦ CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Patrouille de Choc, f .
CORSO : Notre-Dame de Paris , f.
EDEN ; Le Bébé et le Cuisassé , î.
PALACE : Quo vadis ? î.
REX ; Jaqueline la Fribourgeolse,

st , français.
RITZ : L'Empire du Soleil , f.
SCALA : L ' A f f a i r e  des Poisons, f.
PALACE : Quo Vadis? î.

WASHINGTON , 10. — Reuter.
— L'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Washington, Sir Harold
Caccia, a déclaré mercredi à l'is-
sue d'un entretien d'une demi-
heure avec M. Dulles, qu'il avait
reçu l'assurance que les Etats -
Unis ne songeaient paas à des né-
gociations bilatérales avec ITJR
SS au sujet du contrôle des fu-
sées intersidérales ot des satel-
lites.

* j

Pas d'accords bilatériax
USA - URSS

Une collision
au Bas des Loges

(Corr.) - Mardi , vers 18 h. 15, un
automobiliste neuchâtelois qui dépas-
sait un camion au Bas des Loges , vit
venir au même moment , en sens in-
verse , une voiture bernoise. Il freina
brusquement afin de se rabat t re  der-
rière le camion , ce qui fit déraper sa
machine qui vint finir sa course sur la
gauche de la chaussée , l' avant en de-
hors de celle-ci. Ce faisant , elle heurta
la machine montante qui , à son tour ,
dérapa et vint se retourner fond sur
fond de l' autre côté de la route.

L'un des occupants est très légère-
ment blessé. Dégâts aux véhicules.

En pays neuchâtel ois



Restaurant du Sapin,
le Cerneux-Veusil
Samedi 12 octobre

IIS «Il [UNI
Se recommande

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE e n g a g e n t

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 - Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 - Succursale G, Concorde 31

m~^ ~~F£jti ^e réputé calo

||jf 1 G R A N U M
y y ' il ' \ il faut l'avoir utilisé pour

p [|j|ffl$j \ ff l en connaître ses grands
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fl&gjnÉ£§i w^ Faites un essai et vous

ÏSS  ̂ ' serez convaincus.

E. WEISSBRODT
CHAUFFAGE ET SANITAIRE

Progrès 84-88 Tél. (039) 2 41 76

CE QUI SE FAIT DE MIEUX DANS LES

CANADIENNES
* Toile imperméable, premier choix, en bran - gris - bleu
•H- Intérieur molletonné, manches ouatinées, coupe-vent
-X- Col mouton doré indépendant
•*¦ Doublage mouton, teinte cognac, amovible, avec fermeture éclair
* Modèle grand luxe 4 Qn
* PRIX STUPÉFIANTS t. 52-54 149.— 46-50 143.— 42-44 lui ."
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CHEMIN DE ROVEREAZ 19 # LAUSANNE

TÉLÉPHONE (021) 23 66 33 - 23 66 34

D^~ Demandez un choix pour 2 jours et comparez chez vous !

Autrichien, 25 ans, cher-
che place comme

manoeuvre
dans usine ou entreprise.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 21171
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Mademoiselle MOSER
Parc 25 Tél. 2 35 95

PÉDICURE SPÉCIALISTE DIPLOMEE
Soins minutieux et sans douleurs
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La beauté d'un modèle réside
souvent dans la sobriété de sa ligne.

se fait en box noir , rouge,
beige foncé

Fr. 39.80 net

1 hiiiitt s 8
Voici l'automne, les routes

! Faites strier vos pneus i
par la maison spécialisée .. I

1 IIIHtïK I
'• évitant le shimmy avec notre ! j
| appareil électronique |

-̂ "S Demandez

^g? Café TURC
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la spécialité du

Jaquet-Droz 29 Coté Musée

Occasion unique

Caisse enregistreuse i
comme neuve, avec ga-
rantie. Coupon et addi-
tion, électrique, conve-
nant pour épicerie, etc.
— Ecrire sous chiffre
P 3126, à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune homme cherche

place pour apprendre

emboîtages
posages de cadrans

Faire offres sous chif-
fre S G 21135, au bureau
de L'Impartial.

Jeune dame cherche à
faire

travaux
à domicile
Tél. (032) 9 3112, Tra-

melan.

A vendre belle

chambre
à coucher
moderne. Prandre ren-
dez-vous par tél. au (039)
2 89 74.

Armoire
neuve, 2 portes, rayon et
penderie bois dur , 135 fr.,
port payé. — W. Kurth ,
av. de Morges 9, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 66 66.

ON DEMANDE chambre
meublée, confortable, au
centre de la ville. — Té-
léphone 2 99 33.

9 Une belle chemise moderne popeline H

H retors mercerisée sanforisée K

1 de fr. 14.- à fr. 24.- I
9 avec col rechange H

H Notre grdnd choix H

H 25 à 30 dessins différents par taille m
| encolures de 36 à 45 m
i et rayon pour enfants H
HDfl ^

1 s 'achète chez H

R. CATTIN |
' ¦"M

TAILLEU R Balance 4
"¦-Sa ¦ !

I | Nous réservons pour Noël f H



Près de deux cents
concurrents

Ç ATHLÉTISME j

au Tour de Neuchâtel
La 7e édition du Tour de Neuchâtel

se courra dimanche prochain. Cette
année , et pour la première fois , les
organisateurs — la section athléti que
du F. C. Cantonal — a décidé de faire
courir cette intéressante épreuve l'a-
près-midi , selon la même formule qui
recueillit un grand succès l'an dernier.
Les premiers dé parts sont fixés à 14 h.
sur le stade de Cantonal. Cette compé-
tition se divise en deux parties : la
course de relais à l'américaine , qui se
divise elle-même en cinq catégories et
une course individuelle , qui comprend
également cinq catégories :

Pour la course de relais à l'américai-
ne , les licenciés A et B, ainsi que les
vétérans devront accomplir cinq tours
de circuit {5900 m.). Les juniors A ac-
comp liront 3 tours (3550 m.) et les ju-
niors B et écoliers 1 seul tour (1190 m.).
La course individuelle se courra sur
3550 m., soit trois tours de circuit
pour les catégories A, B, C et D. La
caté gori e E (écoliers) effectuera un
seul tour de circuit (1190 m.).

Une participation relevée
Près de 200 concurrents sont déjà

inscrits pour cette intéressante épreu-
ve. Nous comptons 80 concurrents pour
la compétition individuelle et une ving-
taine d'é qui pes pour la course de re-
lais à l'américaine. Tous les vainqueurs
de l'an dernier seront au départ sur le
stade de la Maladière , dimanche après-
midi. Le Biennois Glauser , champion du
10.000 m. et dont la récente victoire
dans Morat-Fribourg le classe naturel-
lement favori , devra certainement lut-
ter pour s'imposer aux Bernois Hans
Ruchti , second en 1956 et René Châte-
lain , récent recordman du 3000 m. stee-
ple. Chez les juniors , la présence de
Claude Vernez (Yverdon) risque fort
d'être remarquée.

Pour la course de relais , l'équipe ber-
noise qui gagna le challenge l'an der-
nier , viendra défendre son titre . Nous

notons également dans la catégorie A,
la présence des équipes du Sport-Club
Hasler de Berne , le Lausanne-Sports
et S. F. G. de Corcelles. L'Ancienne de
Neuchâtel et l'é qui pe locale de Canto-
nal auront à lutter contre la nouvelle
formation de « La Flèche » de Cof-
frane. II est probable encore que l'é-
qui pe de Gùmlingen sera représentée
par Christian Wâ gli.

Suisse-Alessandria (Italie) 2 à O (0-0)
A Genève, match d'entraînement de l'équipe nationale

Cette rencontre a été disputée par
un épais brouillard depuis la fin du
premier quart d'heure. Aussi main-
tes phases de jeu ont-elles échappé
aux 12.000 spectateurs présents. La
sélection nationale helvétique a ce-
pendant mérité sa victoire, grâce à
une légère supériorité en première
mi-temps et à une véritable supré-
matie après le repos. Tout au plus
peut-on noter à l'actif des visiteurs
une occasion manquée bien invo-
lontairement par Castaldo, bien
placé pour marquer à la 57me mi-
nute et fauché par derrière par
Schneiter, sans que l'arbitre n'inter-
vienne. Les buts de Vonlanthen
(75me minute, de très près, sur ou-
verture en profondeur de Meier) et
Meier (85me, sur tir à mi-distance)
récompensèrent fort justement les
Suisses et le résultat est conforme
à la physionimie générale.

Les équipes
Les formations, dirigées par M.

Keller, de Bâle, étaient les suivan-
tes :

Suisse : Parlier (Elsener à la re-
prise) - Kernen, Fesselet - Grobé-
ty (Leuenberger) , Frosio, Schneiter -
Chiesa (Rey) , Vonlanthen, Meier ,
Ballaman, Riva.

Alessandria : Nobili - Nardi (Bo-
niardi en seconde mi-temps) , Gia-
comazzi - Marcellini , Boniardi (Gio-

liti) , Traverse (Snidero) - Gastaldo,
Maneti, Natteri, Tagnin (Albertelli),
Savioni.

En lever de rideau , la sélection
suisse des «cadets» avait battu Mar-
tigny par 3-0 (mi-temps 1-0) , grâce
à des buts de Tedeschi (33me mi-
nute) , et Allemann (64me et 88me).
Composition de l'équipe victorieuse :

Schneider - Maffiolo, Allemenn
(Bienne) - Schnyder, Tacchella I
(Walker) , Mueller (Tachella I) - Te-
deschi, Allemann ,Young Boys) , Her-
tig, Tacchella II (Gasser), Steffani-
na.

Peizi, Riki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Enfin , nous en sommes venus à bout.
— C'était un fameux morceau I Mais

nous y sommes arrivés !
— Tais-toi donc, Pingo, que nous enten-

dions le «Boum»!

— Mon Dieu , je crois que c'est le plus
gros arbre du monde et des environs que
nous avons abattu.

— Pourvu qu'il ne casse pas !

— Dépêchons-nous, il se sauve ! Tu au-
rais dû tenir la corde, Petzi. Pourvu qu 'il
n'aille pas naviguer sur la mer avant d'être
devenu un bateau...

C B O X E  "̂
pp~ Une victoire de Willie Toweel
Le Sud-Africain Willie Toweel a bat-

tu l'Américain Jimmy Carter , ancien
champion du monde des poids légers ,
aux points , en dix rounds , à l'Albert
Hall de Londres.

C FOOTBALL J
La Coupe des champions

européens
Match retour : Rapid Vienne-Mi-

lan, 5-2 (mi-temps 2-1). A l'aller ,
Milan avait gagné par 4 à 1. Une
troisième rencontre sera donc né-
cessaire sur un terrain neutre.

Les huitièmes de finale
Au siège de la Fédération espa-

gnole cle football à Madrid , s'est
déroulé le tirage au sort pour les
huitièmes de finale de la Coupe des
Champions européens. L'ordre des
matches est le suivant : Young-
Boys (Suisse) _ Vasas Budapest
(Hongrie) ; Manchester United
(Angleterre) _ Dukla Prague (Tché-
coslovaquie) ; Glasgow Rangers
(Ecosse) - A. C. Milan (Italie) ou
Rapid Vienne (Autriche) ; F.-C. Sé-
ville (Espagne) - F. C. Aarhus (Da-
nemark) ; Norrkoeping (Suède) -
Etoile Rouge Belgrade (Yougosla-
vie) ; Ajax Amsterdam (Hollande) -
S. C. Wismut Chemnitz (Allemagne
de l'Est) ou Gwardia Varsovie (Po-
logne) ; Royal Anvers (Belgique) -
Real Madrid (Espagne) ; Borussia
Dortmund (Allemagne occidentale)-
CD. A. Bucarest (Roumanie) .

f AUTOMOBILISME

Le prochain rallye
de Monte-Carlo
aura lieu en janvier 1958

La vingt-septième édition du Rallye
automobile de Monte-Carlo, qui n'a-
vait pu se disputer en 1957 en raison
des restrictions d'essence, aura lieu du
22 au 29 janvier 1958.

A part Monte-Carl o, les départs se-
ront également donnés à Glasgow,
Athènes , Munich , Rome, Paris, Lis-
bonne et La Haye. 2000 km. de route
seront à accomplir avant l'arrivée à
Monte-Carlo , prévue pour la journée
du 24. La grande innovation du rallye
1958 se place après l'arrivée des con-
currents en Principauté. En effet , tous
les équipages sans exception , pénalisés
ou non , participeront à l'épreuve de
classement qui sera à elle seule un
nouveau rallye si l'on en juge d'après
son kilométrage : 1100 km. Ce nouveau
périple les conduira jusque dans la
Drôme et se déroulera entre le vendre-
di 24 et le samedi 25 janvier date de la
seconde arrivée à Monte-Carlo.

Ç HOCKEY SUR GLACE

Jubilé au H. C. Bâle
Le H. C. Bâle fête cette année son

jubilé. Fondé il y a 25 ans, cette société
compte actuellement 400 membres ré-
partis dans 10 équipes. Pour cette sai-
son le club bâlois a prévu un program-
me aussi varié qu'intéressant qui dé-
butera le 7 novembre par une rencon-
tre amicale avec Sodertâlje (Suède), qui
sera suivie immédiatement par la Coupe
de Bâle (16 et 17 novembre). Pour ce,
tournoi la participation des équipes de
Lausanne, Servette ,Ambri-Piotta est
escomptée. Le H. C. Bâle espère rece-
voir par la suite la visite de l'Etoile
Rouge Brno (Tchécoslovaquie), Oslo
Tigrene IHK (Norvège) et des profes-
sionnels du célèbre club britannique
Wembley Lions.

 ̂
MINIGOLF J

Le Chaux-tle-Fonnier
Charles Breguet

champion suisse 1957
La ville de Montreux organisait

les 5 et 6 octobre le troisième cham-
pionnat suisse individuel de golf mi-
niature auquel prenaient part 160
participants venus de toute la Suis-
se. Cette compétition se déroulant en
deux manches donnait les résultats
suivants :

1. Charles Breguet, La Chaux-de-
Fonds 83 points ; 2. Jean-Jacques
Schneider, La Chaux-de-Fonds 84 ;
3. A. Winter,Zurich 87 ; 4. Fernand
Comte, La Chaux-de-Fonds 89.

Ainsi pour la troisième fois consé-
cutive, le titre revient à un membre
du Mini-Golf-Club La Chaux-de-
Fonds. Rappelons qu'en 1955 André
Bourquin avait gagné à Yverdon et
en 1956 Marcel Boillat à Bâle.

Toutes nos félicitations à Char-
les Breguet, brillant vainqueur de
cette année.

Succès de notre Minigolf-Club
Les parcours effectués lors du

championnat individuel comptant
pour l'attribution du Challenge de
Montreux par équipes de 5 joueurs
permettaient à la première équipe
de La Chaux-de-Fonds de s'attri-
buer une magnifique victoire alors
que la deuxième équipe prenait la
cinquième place.

Challenge de Montreux.
1. La Chaux-de-Fonds I, 455 points

(Breguet 83 ; Schneider 84 ; Pasche
94 ; Jaquet 97 ; Durand 97) . 2. Mon-
treux II 496 pts ; 3. Zurich II 489 pts

4. Neuchâtel I 498 pts ; 5. La Chaux-
de-Fonds II 505 pts. (Comte 89 ;
Boillat 95 ; Bottinelli 103 ; Tièche
109 ; Arnoux 109) 6. Montreux I 508
points.

23 équipes s'alignaient dans ce
tournoi qui voyait encore le Mini-
Golf-Club La Chaux-de-Fonds s'oc-
troyer le prix de régularité.

Signalons que tous ces prix sont
actuellement exposés dans la vitrine
du magasin « A l'Univers », Léopold-
Robert 72.

Aux Mélèzes
Sur le terain des Mélèzes s'est ter-

miné le concours pour la désignation
des champions de jeu 1957. Disputée
sur 2 parcours, cette manifestation,
malgré la saison avancée, a permis
la réalisation d'excellent résultats.
A noter que Jean-Jacques Schnei-

der remporte le titre pour la qua-
trième fois.

Série Club.
1. Jean-Jacques Schneider moyen-
ne 41% ; 2. Maurice Durand 42 % ;
3. François Pasche 43 % ; 4. Char-
les Breguet 44. Suivent Jaquet , Bot-
tinelli et Comte.

Série seniors.
1, J. Nobs 42% ; 2. Pincciroli 45 ;

3. Otth 45% ; 4. M. Miserez 46 ; 5.
G. Zuccoloto 47% ; 6. L. Bourquin
48 ; 7. Stauffer 48% ; 8. M. Matthey
52 ; 9. Krauchi 55%.

Série juniors.
1. J. Châtelain 12 ans, 50 ; 2. F.

Baume 10 ans, 55 ; 3. R. Béguin 10
ans, 55% ; 4. Y. Bourquin 60 ; 5.
J. Itin 62 ; 6. G. Marcodini, 62%.

Aarau , le clou de la saison turfiste suisse

Couru dimanche à Aarau, le « Grand Prix de la Suisse ¦» couronne la
saison turfiste dans notre pays. Doté de 15.000 francs de prix, ce stee-
ple-chase sur 4200 m. f u t , pour la première fois , remporté par une écurie
étrangère. Venu d'Allemagne, Waldenser, monté par le champion de
l'obstacle Herbert Cohen, a remporté la victoire. — Notre photo montre
le passage du grand fossé . Devant, Le Trouvère. Sur l'obstacle le vieil

Epi-Noir et Waldenser (à droite) . Au fond Yakoub et Val Manier.

Qcù &t là dané $& j mmucU...
Arrestation de deux

membres de la légation
de Grande-Bretagne

en Roumanie
LONDRES, 10. — United Press. —

Le ministre des affaires étrangères
britannique a annoncé mercredi que
deux membres du personnel de la
légation de Grande-Bretagne en
Roumanie ont été arrêtés, pour des
raison qui n 'ont pas été révélées.

Il s'agit de Mme Batyka, direc-
trice de l'école de la légation, et de
M. Lemer Kovacs, téléphoniste.

Ces arrestations portent à cinq
le nombre des membres de la léga-
tion qui sont actuellement en pri-
son. Les trois autres ont été arrê-
tés le mois dernier.

La terre continue
à trembler au Venezuela

CARACAS, 9. - AFP. - De nombreu-
ses secousses se sont à nouveau pro-
duites dans la région orientale du Ve-
nezuela. Alors qu 'à San Juan Delas Gal-
donas , où les secousses ont été les
plus intenses , des haut-parleurs aler-
taient sans arrêt la population , plu-
sieurs comités d'aide ont procédé à
l'évacuation de Irapa , Unare , Puerto

Caballo , Guarantara et Guacuco , peti-
tes villes et villages dont la plupart
des maisons sont lézardées.

C'est San Juan Delas Galdonas qui a
le plus souffert , plusieurs immeubles
ont été détruits.

Le Sénat italien approuve
les traités d'Euratom
et du marché commun

ROME, 10. — AFP. — Le projet
de loi portant ratification des trai-
tés de l'Euratom et du Marché com-
mun a, été approuvé mercredi soir
par le Sénat italien. Ce projet de
loi ayant déjà été approuvé par la
Chambre des députés avant les va-
cances parlementaires, la ratifica-
tion deviendra effective dès que le
président de la République l'aura
signée.
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...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Le petit déjeuner est d'une impor-
tance primordiale , tout spécialement
pour la jeunesse. Aucune maman ne
devrait donc admettre que ses en-
fants partent pour l'école sans avoir
déjeuné. Une tasse de lait , une
bonne tartine , sont vite préparées.
Cela donne à ces jeunes corps l'é-
nergie indispensable pour franchir
la matinée. — Oui , l'essentiel c'est
toujours un bon déjeuner avec du
pain , des croissants croustillants , des
petits pains au lait ou des ballons.

CYCLISME J

Hassenforder : 7 mois
de suspension

et 100.000 francs d'amende
Réuni lundi soir à Paris sous la pré-

sidence de M. Doreau, vice-président
de la Fédération française de cyclisme,
la commission sportive nationale fran-
çaise a rendu un verdict définitif dans
l'affaire «Hassenforder», accusé de
tentatives de voies de fait sur la per-
sonne de l'organisateur du Grand Prix
de Tarascon-sur-Ariège, le 6 août der-
nier. Le coureur a été frapp é de sept
mois de suspension ferme et de 100.000
francs d'amende.
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1 Oi&uuecui ( ; ^^^"""̂  ̂ Une sPéciali,é française ,
I Tous les amateurs de café <7 1 exquise saine, nourris-
1 corsé el racé seront I / I sanîe et avantageuse

comDles :m Pain d 'ép ices
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Café # ^^^^^^^M^- '1'̂ 
en

tranches
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Importante Manufacture d'horlogerie à Bienne
CHERCHE

jeune collaborateur
pour ses services d'achat de boîtes et de cadrans, mise au
point nouveauté, création et travaux administratifs. Situa-
tion intéressante pour personne possédant certificat d'ap-
prentissage commercial ou diplôme Ecole de commerce et si
possible pratique dans la branche. Entrée tout de suite ou
époque à convenir.
Offres détaillées et prétentions sous chiffre B 97346 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

— *̂—*̂ *̂ -.̂ — —^-̂ —.̂ M******************************** M************************* 

O de qualité régulière flrçflT^ PJ
# la plus économique

Echantillon gratuit el documentation sur demande
L A C T I N A  S U I S S E  P A N C H A U D  S. A. V E V E Y

Electricien ¦ hobineur
serait engagé tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à Atelier Electro-mécani-
que, RENE JEQUIER, La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039) 2 64 02.

Femme de ménage
serait engagée tout de
suite plusieurs jour s par
semaine. — Se présen-
ter entre 18 h. 15 et 19
heures, rue du Parc 83,
au ler étage, à gauche.

f >

La Couronne à Zâziwil est
entièrement rénovée

La conception harmonieuse donne au res-
taurant et aux trois nouvelles salles un
cachet d'intimité tout en conservant te
caractère de la traditionnelle auberge de
l'Emmental.

Nous continuons à soigner notre cuisine
et vous attendons avec plaisir.

Demandez nos propositions de me-
nus pour noces, sorties de familles
et de sociétés.

Tél. (031) 68 55 36 Famille JOSS

V J

MAINTENANT ! plus vite par la route polaire!
Harai^™i^^^™MHH.i^HMK EUROPE-CALIFORNIE-Direct
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•¦v Un événement!  Maintenant . le nouveau Jetstream Le Jets treamTWA comporte  une  première
\ ' TWA rel i e R ome . Paris cl Londres directement à Los classe et une  classe touriste.  Prix du billet

j§P̂  -y >.x "aBncHii Durée de vol: 19 heures. Francisco avec billet spécial valable 15 jours: Fr. 2850.-

Wim ,'sÈs. ^tp%-
N 

Dès le 1er octobre, la TIC/ l effectue deux vols Deux possibilités: Avec le Jetstream TWA vous
- j- ' : *k .S 'A' ï! *' par semaine via le Pôle nord à destination de la Cali- avez la possibilité de faire , soit un voyage aller et retour

f  Jk ^
& tornte, l'un à partir de Rome—Pans, l'autre de Londres. par le Pôle nord, soit par la route du sud via New-York.

Jllk '"' * 'a vitesse max. de 650 km à l'heure ,
cet avion , le plus moderne, le plus pu.ssant et le plus Utilisez le service le plus rap ide . . .

:!LW!, M Y.  \ silencieux qui soit , vole à très grande altitude , au-dessus le p lus silencieux... le p lus confortable ...
,-¦'"- : yy yyyy ° Slllm des intemp éries , ct bénéficie des courants favorables. Son celui qui vous conduira

yy „̂ <~<-~" \ '/ "' ' ¦¦ rayon d'action est de 10 000 km sans escale. Lc Jetstream le plus directement en Californie
$ $ ^ ' , j TWA offre aux voyageurs le plus reposant des vols à

._ . ' *.-.-. yy yy . : ' ¦ï ' -YYYY'YYYY i ïïïYi ,'' 5S?~^«̂ .>'' Y Y grande distance. Demandez le nouvel horaire polaire dc la T W A .

> 'K$Wi auprès de volre ag ence de voyages ou des bureaux de la BÈ/BË ETVÏÏm KC Z WT ÉÊfi, !

L
* Y.Yj .iï;; . Y ; ¦- -. - yy ry "yyyy :y: : 

¦ ¦ Genève: 14 , rue du Mont-Blanc , Tél. (022) 3266 00
Zurich: Talstrasse 66, Tél. (051 ) 27 34 10

i^-.iii«aiw.-..M^.-..~- .̂  .,,,. .̂ ::;....:..;.:,:v, v,.-..̂ .,v.v.;Y. '^Yv,-:Y;;::Y, , ,: ..::Y':v.Y ::yy: .my::mmm, y 'yymî. ¦¦.. ... :Y ¦:.;,.¦.:.. ' s.:.;:' : ' y  .j ^-.j * La désignation Jetstream est une exclusivité TWA

I La Liquidation Générale I
I continue avec succès y ,

S Nouveaux Rabais I
|] sur tous les 'y

1 Tissus 1
j Tissus, laine et soie, nouveaux coloris y
; liquidés à partir de 5.- fr. le mètre kj

Maison H. Erné I
66, av. Léopold-Robert , au ler à gauche j

— Ascenseur — H

Vente autorisée du 23. 9. au 22. du 3. 58 ! ;
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A LOUER chambre meu-
blée et chauffée à Mon-
sieur sérieux et propre ,
dans quartier tranquille
— Ecrire sous chiffre
H L 20876, au bureau de
L'Impartial.

*****nfflnnrT—r- rr*wri

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

A VENDRE lit d'enfant
avec matelas, parc usa-
gé , les deux pour 30 fr.,
radio , 6 lampes, 4 lon-
gueurs d'ondes 80 fr. —
S'adr. Bois-Noir 11, Sme
étage, à gauche.

Acheveur
avec mise en marche

Régleuse
connaissant la mise en marche

sont cherchés pour travail en atelier.
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de 5 jours. — S'adresser à

MONTRES MUSETTE
Léopold-Robert 24

I "N

Aide en pharmacie
ou droguiste

Pharmacie-droguerie cherche aide
en pharmacie ou droguiste , éven-
tuellement magasinier actif  et dé-
brouillard serait formé.
Place stable et agréable.
Faire offres sous chiff re  F. F. 21139
au bureau de L'Impartial.
Joindre curriculum vitae , copies de
certif icats et prétent ions de salaire.

V* _>
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A fumeur de bonne raGeili
une cigarette racée! 11

* | 0 al une cigarette épatante

Ne manquez pas d'améliorer
l'air de votre appartement et

bureaux avec

PAV AN AUnuniin

j $ r mtfym

Vofre santé en bénéficiera
Complétez votre installation

ou demandez-nous une offre

A. i III. Ilili l
Marché 8-10 Tél. 2 10 56

Poseur
de cadrans-
emboîteur
Acheveur

qualité soignée, pour travail en
fabri que , sont demandés. - Faire
offres à Case postale 33279, La
Chaux-de-Fonds I.
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VENDREDI 

I
MÊmmÊÊ^WlmW^nW^M MATINÉE : SAMEDI a 15 h. 30 MATINEE : MERCREDI à 15 heures ;

! 

DIMANCHE : 2 MATINÉES à 15 heures et à 17 h. 30 I Ë__ *»¦¦*» iMiilfl Bra

i en grande première le chef-d'œuvre de JOHN HUSTON I
e à la fois la plus étonnante et la plus charmante qui soit , où le rire fait souvent place à l'angoisse et à la violence
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français itfttlKta f^M f ô & É Ê1 ^ar^ français
îurs de luxe ^M]|l||BBE^M.^̂ .̂ SMî PiiPl̂ S Couleurs de 

luxe 
|' |

d'après le roman célèbre de C H A R L E S  SHAW j 1

HUMOUR DÉLICAT, TENDRESSE ET „ SUSPENSE " Y SONT RÉUNIS 1
le roman le plus étonnant  avec les personnages les plus ina t tendus  \

2.18.53 ? Soyez  prévoyant en Jouan t  d 'avance & Tél. 2.18.53

Ce soir encore : ,, LE BÉBÉ ET LE CUIRASSE un formidable éclat de rire j |

Nous cherchons pour notre maison de brosserie et pro-
duits chimiques-techniques , consciencieux , éventuelle- |

i ment aveugle/invalide |

représentant
pour visiter la clientèle privée et commerciale.

Exigences : Bonne conduite , caractère irréprochable ,
ayant de l'initiative.
Nous offrons : travail indépendant étendu , fixe , grande
commission , caisse maladie , assurance accident.

Atelier des aveugles G. Theiler, Gelterkinden (BL)

I

Importante maison de
La Chaux - de - Fonds
cherche

poseur de cadrans
e! emboîteur

connaissant si possible le
réveil. — Faire offres
sous chiffre M B 21016
au bureau de L'Impar-
tial

Jeune homme cherche
jolie

chambre
meublée et chauffée.
Part à la salle de bains.
— Faire offres sous chif-
fre P T 21036, au bureau
de L'Impartial,

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

OCCASION UNIQUE

JAGUAR 2,4 litres
très peu roulé , cause circonstances
imprévues.
GARAGE PLACE, CLAPARÈDE S. A.
25, rue Sautter Genève

Tél. (0221 24 12 44

LUNtTTtS
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av . Léopold-Robert 21

Peintres
Encadrements divers
sont à vendre , — Plai-
sance 25.

linC MONTRES
VUO PENDULES

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

Ë. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

Ouvrières
sont demandées pour travaux variés.
S'adresser
LIMPIDA S. A., Numa-Droz 66 a.



i présente déjà les
I nouveaux
1 radlos-gramos

En voici 4, tirés d'une pléiade de créa-
I tions des marques les plus réputées, Y

que nous venons de recevoir. Venez les j
voir et les écouter. Et si vous avez envie WM '' '£&
d'échanger votre vieil appareil contre |B ^W
un neuf , vous bénéficierez de nos gêné- ^•̂ ^ '̂ tmÊÊmmm^
reuses conditions de Vous aimerez ia nette élégance du nouoeau

radio-gramo EMUD 1957-58
REPRISE DES et nous serez enchanté de la modicité

de son prix I
! ANCIENS APPAREILS * 4 gammes d'ondes dont ultra-courtes.

tmmmumiMi3jimZMJiUMg ] 11^.2l^ "* Tourne-disques pour disques nor-
| maux et microsillons.

Dimensions 57X35X38 cm. enoiron.
^s. Ebénisterie claire ou foncée, à choix. \y

j ^Kg SA Seulement I I  ¦ "Iwlli

Venez faire l'essai du fameux réglage des
Si nous êtes exigeant , DOUS serez émer- sonorités par clamer à touches (dit !

; ueilJé de l'admirable fidélité sonore du « mixer sonore ») du nouoeau Y

1 "°U
Z

a
\ CT17MPMfi iOK „ KO radio-gramo LOEWE OPTA

radio-gramo SIEMENS 1957-58 & 
IQ «î7- Iî8 '

* 4 gammes d'ondes dont ultra-courtes. '' ~'""~ j
* 3 haut-parleurs pour relief-sonore. * * gammes d'ondes dont ultra-courtes. |

* Clavier de sélection des sonorités. * 3 haut-parleurs pour son en relief.

* Nouveau tourne-disques 4 vitesses * Antenne antiparasites incorporée,
pour disques normaux et microsillons. * Nouveau tourne-disques 4 vitesses

Dimensions 60X41X39 cm. enniron. P°ur disques normaux et microsillons.
Ebénisteri e claire ou foncée, au choix. Dimensions 56X37X35 cm. enuiron.

P *»«*! Ebénisterie clairs ou foncés , au choix.

Seulement FF. 630. ~" „ , , 585 —
| Seulemsnt UUUi

1/ Quelle ingénieuse trouvaille ! f
H Un tourne-disques automatique 3
I pour 45 tours est encastré dans M

| ce nouosau M
I PHILIPS ;<Sirius Mignon» f

| Il Vous y glissez ootrs disque gl
IH ^^m^mÊÊmB^^=̂ --—-. " comme une -lettre à Ja poste »... S
I M éHf àl IBfllilfl=Él^pg~ >**i et automatiquement  il tourne I Ja

J S Dimensions 43X26X19 cm. . eno. ¦

| g Seulement f*l ¦ OSftfi ^" g

Une idée jeune pour I

• les J eimes ! £lÊSÊk 3 AVA N TAGES! Le nouveau 
j B S B Ŝ / M  

M V H I l l H W L v »

I radio-gramo /^B9K|f ÊÊ '" ^ vous de choisir !
j ^M*̂ ^_ JB • 1. REPRISE généreuse de votre vieil
i rJtlllj lro ^1JHBB5BK Wl appareil ou

^S^^B? . 2. ESCOMPTE AU COMPTANT 10 %,
en valise de teinte gaie, avec couvercle ou

I -* 4 gammes d'ondes, dont ultra-courtes. gj D0US préférez  répartir sagement ootrs
j I -* Tourne-disques pour disques nor- achat sur plusieurs mois,
j ! maux et microsillons.
i |  * Se branche simplement sur courant ! * 3l FACILITÉS DE PAIEMENT

i lumière (sur tension 110 à 220 volts). (C*est D0U8.mênle qui f ixez )e montant
! Dimensions 41X36X20 cm. enuiron. ds DOS oersemsnts mensuels.)

Seulement FI ¦ wSlU»™"1 
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• * * • j• • • m
?vX* Performance de l'élégance celle des maîtres coupeurs qui
• 4 ? •• ? ? ?

•X*X imaginent et qui créent des.vêtements aussi élégants que
• • • ?

X*X* les vêtements Excelsior. Ces coupeurs (triés et choisis
• • ? •
•X*X parmi les meilleurs} unissent le goût , la technique et
• • • •

•••••V l'expérience à un désir absolu du travail bien fait. Ce sont ,
m * * *
V.V. par conséquent , des vêtements de grande classe qui sortent
• ? • •

•*?*?*.* de -leurs, mains et que nous sommes heureux de vous pré-• • • •• • • •
M\V senter dans notre nouvel et riche assortiment d'automne.• • * »
• ? « •• • • •• • * «• • • •• • • *• ? • *> j .̂ *»»»»»»»*w

*?*?*•*. Ce modèle à 3 boutons sur $$$ÊB&m,
••**?*•• 1 rang, exprime la der- m? -» *™y m
•?•****? nière indication de la W$^%m§*•'•'•*? mode masculine 19  57 . WyÊm^
V.V» Nous l'avons en rayo n en *WyffîÊïÊ*?*?*•*• de superbes peignés , en WÊmW•V.V de multiples teintes de k 

^ag^fe.':^^^wV>M goût moderne. Fr. 180.-, Ëk *tĝ mÉÊÈÊk M Wk**.yyy,* 195.-, 210.-, 225.-, 250.-. v M, A m Mn &
• * • • "'̂ ^^^^• ? ? • - •. ,&%&• ? ? ? Èï&. wffiM .• • ? ? -S f̂^^a• • • •*•***•*• Toutes retouches gratuites par retoucheurs j|| ;-

•••••••• . . ,. t , , . . Em. . .  Wm,*#W* spécialistes des plus consciencieux
• • • •V.V. Mt.

wSff i^&T \ y W *'"'' ': '-'- ¦ if ^% 1̂

tB5ËVik.wB filH B sT  ̂ tir Jj |̂  is&ffi/ •
i mY Vm TaEr-mïï-ïrrf tf àk '&m, \
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Av. Léopold-Robert 31 v!*
X W '" 1

LA CHAUX-DE-FONDS «IvX m W
? ? * * •*'¦/ %&• • • •? ? ? ?

? ? • * g; f '# • ? ?
• • ? * ^*i&&8@%tf i
* * * * vê^ ŷ è^^^^^^^/* ? • ?

H. Bloch \V& 
¦ ' '

Et retenez que : « Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement ! »

Machines â coudre d'occasion
2 Elna supermatic Fr. 595.—
1 Elna Transforma Fr. 390.—
5 Elna type I dep. Fr. 250.—
1 Singer portable électrique Fr. 180.—
1 Helvetia table renv. . Fr. 150.—
1 Bernina 114 comme neuve Fr. 250.—

Différentes machines depuis Fr. 30.— à Fr. 90.—
Toutes ces machines sont vendues avec garantie

de un ou deux ans, depuis Fr. 15.— par mois
Un coup de téléphone au (039) 2.52.93 et la machine
qui vous Intéresse vous sera présentée à votre do-

, mlcile à l'heure et au jour qui vous convient

G. DVraONT
Av. Léopold-Robert 83 LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre à 5 min. auto Fribourg, bordure
route cantonale et ligne C. F. F.

MAGNIFIQUE PARCELLE
DE TERRAIN A BATIR

130.000 m2
Situation plein soleil , proximité village , eau,
électricité , force. Convient pour lotissement ou
pour création nouvelle industrie. Nombreuse
main-d'œuvre disponible. Prix de vente très
avantageux.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6.32.19



sane de l'Ancien stand Qrande so j rée mus j ca |e ej théâtrale
Samedi 12 octobre, à 20 ii. 15

organisée par la COCCINELLE, Société des jeunes accordéonistes , à l'occasion de son 30me anniversaire

8 .̂$% 1̂ 1 ̂ & EL L'Ecole buissonnière jouera : J Y SUIS J Y RES I EL
I Entrée; Fr. 2.— (permission tardive) Comédie en 3 actes de Raymond Vincy et Jean Valmy Participation de la Société des accordéonistes < LE BLUET • de la Perrière

£ DÉMONSTRATION
VHraf de notre machine à laver
èëPfMIL SERVIS

ËÊj m L,  ̂ Vendredi 11 octobre - i ,  -,
M IHSL—^{̂  

Samedi 12 octobre QeS y n*

A\l\ /̂ 
L.P.OBËRT ÏOO - 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

Ce joli pullover se porte aussi
avec col intérieur

¦ fl Fr. 53.-
. "S

LES PLUS BEAUX MODÈLES
DE 

P U L L O V E R S  ET GILETS
v J

<r\w Y&ow <r\ccviei\
RUE NEUVE 5 TÉL. 2.31.80

L J

Chauiieur-
liviw

est demandé. — S'adres-
ser à la limonaderie Kel-
ler, Envers 57, Le Locle,
tél. (039) 317 28. (Per-
mis rouge pas exigé) .

Je CHERCHE

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens pour
le 20 octobre. — Télé-
phone (066) 3 7120.

INSTITUT

JEAN -CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

Ferblantier-
Appareilleur

serait engag é tout de suite. — Ecrire
sous chiffre M. P. 21217, au bureau de
L'Impartial.

Sfg*".A. itfjflw f' ftaj

Tours
à polir

sont demandés. —
Paire offres sous
chiffre M L 21090, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE 1 moteur

PORSCHE
1300

20j>00 km., état de neuf ,
faillites de payement. —
Garage Gremaud, Bulle.
Tél. (029) 2 72 67.

Moto
BSA, parfait état, 9000
kilomètres, est à vendre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21163

A VENDRE

Peugeot
403

fin 1955, noire, toit ou-
vrant, à l'état de neuf.
Prix avantageux. Ecrire
case postale 5130, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

11956
couleur beige. — S'adres-
ser Edmond Seydoux, rue
du Locle 26, tél. 2 58 04.

Fontina
extra-gras pour fondues-
raclettes pièces env. 10
kilos, 4 fr . 40 le kilo, con-
tre remboursement. —
B. CARRUPT, Orsières
(Valais).

LOGEMENT 1 ou 2
chambres, cuisine, sans
confort est demandé
pour époque à convenir.
Paiement d'avance. Ecri-
re sous chiffre L A 20586,
au bureau de L'Impar-
tial.

stand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre, mobiliers
complète, antiquités,
adressez-vous à la Halle
des Occasions, rue du
Stand 4. Bons prix. Té-
léphone 2 28 38.

S

V T& ..MERCURE" 
^^B̂  Dans le cadre de cette manifestation gaie ef jfflT

k intéressante nous présenterons le magnifique film W^ ̂
documentaire en couleur J m * \

«Le monde merveilleux du café» fy
S 

Alphonse Kehrer W JÛ
animera la soirée au cours de laquelle vous pourrez JgÈp
gagner de nombreux prix W JÊ

-™ Un petit présent sera distribué à la sortie ŜrC% Pas de vente I En)rée |ibreI I VA
^Bk. Pas de consommation I I B̂r
.W ^B Les enfants âgés de moins de 16 ans ne sont pas B JE

^^. admis JËr¦ 
^  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS — ANCIEN STAND 
é&

^  ̂
15 h. et 20 h. 30 

V^
^^^^ Jeudi 10 octobre 1957 JmT
.v^fc Vendredi 

11 
octobre 1957 

f r j à

^  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS — MAISON DU PEUPLE j j à P

. ""̂ k Lundi 14 octobre 1957 Br J
^^ 

Mardi 15 octobre 1957 W M
*&̂ Mercredi 16 octobre 1957 JBtt>. Organisation : Film-Information Suisse. Berne ^^
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GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour TOUS

Ces machines proviennent d'échanges de
la fabuleuse

B E R N I N A
Machines à coudre portatives â bras libre,

aveo ou sans zig-zag.
Machines â coudre avec zig-zag, dans

tables ou beaux meubles.
Machines â coudre à pied avec coffret,

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200 —
90— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495 —

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

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

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

Seyon 16 NEUCHATEL Grand'Rue 5

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

k J

Aiguisage de patins
depuis fr. 2,50

sur machine spéciale

Calame Sports
Numa-Droz 108

Polissage de boîtes or
Nous demandons

1 polisseur ou polisseuse
1 savonneuse

S'adresser à H. & J. PARATTE , rue
Numa-Droz 91, La Chaux-de-Fonds. Une flamme qui n'a pas d'odeur

^k w 3 1 BlL^y Eiès vendredi ¦ Divertissez-vous 
en allant voir

\$à¥M MAGALI NOËL MICHEL SERRAULT
%|JO JEAN POIRET

Dans le pfus rose 
 ̂ ~̂ Z^̂^̂ Êk \̂

des films noirs é* s *̂~- **??$M HL

r̂ T^i * m C Cllfi v\ £
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\ nonadmis J djÊ B̂ , ("SSÉlÈ̂  ^ -̂""" c\^ ^*

lÈm éSKÈÊË f̂

AmW -' i À/ ¦' r

V 
^
fl H Une suite de gags qui feront éclater de rire

Ŵ Jm W les spectateurs les plus réticents

¦7 A £|p' Location ouverte — Téléphone 2 93 93

! .̂ r ^| V Soirées à 
20 h. 

30

Wf Àg BB* Matinées à 15 h. Samedi et dimanche

CAPITOLE BURT LANCASTER AVA GARDNER ||
B DÈS VENDREDI dans

1„CHASSE AUX VOLEURS"I
\ d'après l'œuvre célèbre d'ERNEST HEMINGWAY (THE KILLERS) Parlé français \

Le plus excitant, le plus saisissant et le plus sensationnel drame qui ait jamais été filmé

Moins de 18 ans non admis

A VENDRE poussette
combinée Wisa - Gloria,
état de neuf . — S'adr.
rue du Manège 19, au
rez-de-chaussée, M. Ros-
si.

A LOUER chambre
meublée indépendante
Paiement d'avance —
S'adresser me du Parc
No 11. au 1er étage, à
gauche.

DAME active et cons-
ciencieuse cherche em-
ploi pour les après-midi
(ménages exclus) . —S' a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21164

ON DEMANDE à louer
appartement d'une ou 2
pièces. — Ecrire sous
chiffre H N 20950, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à jeu-
ne fille sérieuse. Part à
la salle de bains. Paye-
ment d'avance . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21119

IWSKfSESBl
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i?ê»ww41
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"•«• -.50 (

Remoiteur de lissages
Poseur de cadrans

qualifié

cherche changement de situation pour le 15
octobre ou date à convenir. — Offres sous
chiffre V. R. 21170, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE 2 fauteuils,
table, armoire, ainsi
qu 'un costume de dame
taille 42. — S'adresser
rue du Progrès 151, au
3e étage à gauche, après
18 heures.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Les ouvriers sur métaux

et les horlogers en
, congrès à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 10. — Le congrès
de la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers s'est ouvert
mercredi à Schaffhouse sous la pré-
sidence du conseiller national Arthur
Steiner. 450 délégués représentent
130.000 membres. M. Steiner a mani-
festé sa confiance dans la démocra-
tie, que les syndicalistes veulent vi-
vante, juste et sociale. La paix du
travail, garantie par les contrats,
est l'un des facteurs essentiels d'une
économie prospère, qui profite à tous,
quelle que soit la fonction occu-
pée dans l'entreprise. Sous le régime
conventionnel tout spécialement, la
part des fruits du travail qui doit
revenir aux ouvriers fait l'objet de
discussions permanentes avec le pa-
tronat. Le président central de la
FOMH a aussi exprimé le voeu
qu'une coopéartion semblable à celle
issue des conventions collectives
puisse s'instituer pour le règlement
des problèmes économiques , Les dis-
cordances autour du régime finan-
cier de la Confédération désunis-
sent le peuple et affaiblissent la dé-
mocratie.

Des souhaits de bienvenue ont ete
prononcés par le président de la
ville de Schaffhouse, M. Walter
Bringolf , par le conseiller national
Hans Dueby, représentant l'Union
syndicale suisse, et par Ivar Naren
(Suède) , au nom de l'Internationale
des ouvriers sur métaux. M. Dueby
a rappelé que la FOMH fête cet-
te année le 20e anniversaire de la
convention dite de « la paix du tra-
vail », qui a fait date dans les an-
nales de l'industrie horlogère et dans
l'industrie métallurgique du pays.
Cette convention qui a servi d'exem-
ple pour toutes les industries, est
fondée sur les principes de bonne
foi réciproque. Le congrès dure jus-
qu'à samedi .

Les travailleurs étrangers
soumis à contrôle

BERNE, 10. — Selon une enquête
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, à fin
août 1957 — c'est-à-dire au moment
où le travail saisonnier atteint son

point culminant — un total de 377
mille 097 travailleurs étrangers sou-
mis à contrôle, 239.560 hommes et
137.537 femmes, étaient occupés en
Suisse. De ce total , 120.641 ou 32
pour cent étaient des travailleurs
saisonniers, 215.368 ou 57 pour cent
des travailleurs non-saisonniers et
41.088 ou 11 pour cent des fronta-
liers. Les contingents de travailleurs
étrangers étaient surtout considéra-
bles dans les groupes professionnels
suivants : industrie du bâtiment
91.782 , industrie des métaux et ma-
chines 57.345 et industrie hôtelière
56.432. Ils étaient importants aussi
dans le textile et l'habillement, 38
mille 989 , dans le service de maison
35.725 et dans l'agriculture 32.245.
Tous les autres groupes profession-
nels englobaient ensemble 64.579 tra-
vailleurs étrangers.

Trois repris de justice
arrêtés à Fribourg

FRIBOURG, 10. — Deux Fribour.
geois de 24 ans ans et une Fribour-
geolse de 41 ans, arrêtés à Fribourg,
ont été transférés à Genève, où le
juge d'instruction les a fait écrouer.
Au cours des deux derniers mois,
ils avaient commis, à Fribourg, à
Berne, mais surtout à Genève, vingt
vols, vols d'usage d'automobiles et
cambriolages. Il s'agit de repris de
justice.

Démission du directeur
du C. I. M. E

GENEVE, 10— M. Harold H. Titt-
man, directeur du comité intergou-
vernemental pour les migrations
européennes (CIME) depuis mai
1955, a annoncé mercredi au Con-
seil du CIME, qui siège cette semai-
ne au Palais des Nations, qu 'il avait
décidé de reprendre sa retraite dès
qu 'un nouveau directeur aura été
élu.

M. Harold H. Tittmann, est âgé de
64 ans.

La grippe asiatique à Genève
GENEVE , 10. - On a enregistré à

Genève , au cours de la première se-
maine, d'octobre , 450 cas de grippe asia-
tique , il s'agit en l'occurrence des cas
qui ont été signalés au service canto-
nal d'hvgiène.

LA CHAUX-DE-FO NDS
ETAT CIVIL DU 3 OCTOBRE 1957

Naissances
Dubois - dit - Cosandier Martine -

Nelly, fille de Henri - Charles, pierris-
te, et de Nelly - Lydia née Glauser ,
Neuchâteloise .

Crnoriesse de mariage
Brossin Pierre - Gilbert , ouvrier sur

cadrans, Neuchâtelois, et Lutz Ruth-
Yvonne , Appenzelloise .

Décès
Inhum. Racine Arthur , fils de Céles-

tin et de Marie née Boillat , né le 21
septembre 1890, Bernois. — Siegentha-
ler Léon - Salomon - David , époux de
Yvonne - Eugénie née Dupraz , Bernois,
né le 17 décembre 1895.

Un ouvrier fait une chute

Hier à 15 heures, un ouvrier tra-
vaillant sur un chantier des Servi-
ces Industriels à la rue du Collège
30, est tombé d'un échafaudage. Il
souffre d'une commotion et de di-
verses autres blessures sans gravi-
té.

Nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

Un gros abus
de confiance

Un employé d'une maison de com-
merce de notre ville, le nommé C. A. L.,
né on 1936, célibataire , a été arrêté à
Morteau et conduit dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds. Il s'est rendu
coupable d'un abus de confiance d'un
montant de 22.050 francs au préjudice
de ses employeurs.

Un voleur de montres arrêté
Le greffe du juge d'instruction

communique :

L'auteur du vol avec effraction
commis dans la nuit du 8 septem-
bre à la gare du Locle, dans une
vitrine d'exposition a été arrêté à

Lausanne et transfère dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit d'un nommé G. B. né en
1902, manoeuvre. Les trois montres
d'une valeur globale de 731 fr. ont
pu être séquestrées.

[R <e<dlD©
Jeudi 10 octobre

SOTTENS : Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7.15 Informations 7.20 Con-
cert matinal 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire 12.45 Informations 12.55 Chan-
sons sans passeport. 13.40 Disques. 16.00
Thé dansant 16.30 Vos refrains favoris.»
17.00 Reportage. 17.15 Disques. 17.30 Sui-
te en mi mineur (Bach) . 17.50 Deux pa-
ges populaires de Tchaïkovsky. 18.15
Causerie. 18 30 Le micro dans la vie.
19.13 Horloge parlante. 19.15 Informa-
tions 19.25 Le miroir du temps 19.45
Colin-Mailiard. 20.00 Feuilleton « Pour
qui sonne le glas » 20.30 Echec et mat.
21.lo C'est la vie 21.30 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps.
23.00 Chansons d'Espagne

Second programme 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 «Dutch Sax». 20.45 Rapsodie
yougoslave. 21.00 Le jeudi lyrique. 21.40
C'était ie bon temps. 21.55 Swing-sé-
rénade. 22.25 Ce n 'est qu un au revoir...
22.30 Reprise du programme de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique variée. 7 00 Informations.
7.05 Disque 1100 Emission d'ensemble.
11.45 Vnr~ patrie à faire.. 12.00 Mélodies
de films 12.20 Wir gratulieren 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Variété musicales. 13.25 Musique contem-
poraine. 14.00 Causerie 16.00 Disques.
16.45 Empire de la lune. 17.00 Oeuvres
pour piano. 17.30 Sammlung Horizont.
18.00 Concert. 18.30 Reportage. 18.45
La fanfare municipale de Winterthour.
19.05 Petits péchés et grands filous. 19.20
Communiqués 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 «Nach dem Erdenweg
des Jahres» (pièce). 21.20 Deux clave-
cins.. 21.30 Pour les amateurs d'opérettes.
22.15 Informations. 22.20 Disques (Bee-
thoven).

Vendredi 11 octobre
¦ SOTTENS . 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Farandole matinale. 11.00 Emission d'en-
semble 12.00 Au carillon de midi. 12.44
Signal horaire. 12.45 Informations 12.55
Sacha Guitry et ses compositeurs. 13.30
Dans l'ombre de Mozart. 16.00 Le Jazz
en Suisse. 16.30 Musiques du monde. 16.55
Le disque des enfants sages. 17.00 Voya-
ge aux îles de l'océan Indien. 17.15 Mu-
sique romantique. 18.10 La pianiste Ma-
roussia. 18.25 Micro-partout. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Instants du monde. 20.00
A l'enseigne de la jeunesse. 20.15 En rou-
te vers l'Ile déserte. 20.30 J'ai besoin de
vous... 20.40 Jazz à la carte. 21.00 Ils s'é-
taient retrouvés. 21.30 Le Wiener Oktett.
22.20 Lieder de Brahms. 22.30 Informa-
tions 22.35 Paris sur Seine. 22.55 Musi-
que contemporaine. 23.12 La Montfer-
rine (Doret ) .

Second programme : 20.00 Musique va-
riée. 21.00 Les grandes étapes de la vie.
21.20 Divertissement musical. 21.40 Mi-
cros et sillons 21.55 Jazz d'aujourd'hui.
22.30 Reprise du programme de Sottens.

BEROMUNSTER • 6.15 Informations
6.20 Valses de Joh. Strauss. 6.45 Gym-
nastique 7.00 Informations. 7.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 De nou-
veaux disques 12.10 Comm. touristiques.
12.20 Wir gratulieren 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Musique
internationale 13.25 Musique d'Israël.
14.00 Pour Madame. 16.00 Thé dansant.
16.40 Causerie. 17.00 Quatuor à cordes.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Sous le ciel
de Paris 18.30 Reportage. 18.45 Piano-
jazz. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre récréatif bâ-
lois. 20.30 Jeu radiophonique. 21.15
Chants populaires danois. 21.35 Cause-
rie. 21.45 Petit concert. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Nous lisons un nouveau ro-
man. 22.45 Orgues baroques.

r >
Berne *& Restaurant

*mA&P Bar " Pianiste
S^tnti$>**' Tea-room
CtÈH^*̂  Brasserie
1̂ * Pavillon
DE LA PAIX Caveau - Duo

GIBIERS
Selle de chevreuil
Selle de chamois
Râble de lièvre
Médaillons de chevreuil
Civet de chevreuil
Médaillons de chamois
Civet de chamois
Civet de lièvre
Faisans
Perdreaux
Pâté de gibier

LA MAISON DES GOURMETS

à 2 minutes de la gare de Berne
L À

A F F A I R E S  SUISSES

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre.

En prévision de son congrès, qui doit se tenir ce mois-ci à Lausanne,
l'Union syndicale suisse vient de faire paraître son rapport de gestion
1953-1956. C'est un fort volume de plus de deux cent-cinquante pages, qui
relate par le menu l'activité de l'U. S. S. et qui analyse l'évolution poli-
tique, sociale et économique du monde et dc notre pays au cours des
trois dernières années.

Nous voulons nous arrêter, aujourd'hui , plus particulièrement au
chapitre de la politique suisse. II est intéressant à plus d'un titre et fait
le point de la situation actuelle.

Après avoir relevé que les événements internationaux n'avaient pas
été sans influencer sur nos affaires étrangères, le rapport de l'U. S. S.
se réjouit de voir la Confédération commencer à pratiquer une « poli-
tique de neutralité active ». Le Conseiller fédéral Petitpierre a lui-même
caractérisé cette nouvelle" ligne de conduite par la formule « neutalité et
solidarité », exprimant ainsi la volonté de la Confédération de contribuer
à promouvoir la coopération internationale et l'entente sans pour autant
porter atteinte au principe de notre neutralité. Ce principe d'ailleurs a
été confirmé dans une note au gouvernement des Etats-Unis, note dans
laquelle il est répété que la « neutralité de la Suisse est permanente ».

En politique intérieure, deux faits, semble-t-il, dominent : d'une part ,
ainsi que l'a prouvé la votation du 13 mars 1955, la nette tendance du
peuple à vouloir stopper le renchérissement de la vie et, d'autre part, à

| la suite des événements de Hongrie en particulier, la volonté de défendre
la démocratie et ses institutions.

Les dernières élections fédérales ont été marquées par une avance du
parti socialiste qui a conquis quatre nouveaux sièges et qui , par le fait
même, est devenu ie groupe le plus fort de notre législatif fédéral.

« La composition du Conseil fédéral, écrit le rapport de l'Union syn-
dicale suisse, ne correspond pas au rapport des forces en présence... Cet
état de choses est profondément insatisfaisant si l'on songe à l'extension
grandissante de la législation économique ct sociale et aux conséquences
directes qu 'elle entraîne. »

Eh novembre 1954, lorsqu'il s'est agi de trouver des successeurs à MM.
Rubattel et Kobelt, les socialistes revendiquèrent deux sièges. Etant
donné que les autres groupes n'étaient pas disposés à les leur céder, ils
ne présentèrent aucun candidat, sans pour autant renoncer à leurs pré-
tentions. L'année suivante le parti socialiste a confirmé sa déclaration ,
soulignant que l'entrée de deux socialistes au Conseil fédéral s'imposait
« à plus ou moins brève échéance ».

Il va sans dire que l'Union syndicale suisse suit le parti socialiste
dans ses conclusions et l'appuiera dans ses revendications lors des pro-
chaines élections à l'exécutif fédérai.

C'est un problème sur lequel nous aurons à revenir , je pense, après
le congrès de Lausanne. Ce qu 'il convient de souligner aujourd'hui, c'est
la prise de position catégorique et du parti socialiste et de l'U. S. S.

Ch./

*

L'évolution politique suisse

ETAT CIVIL DU 9 OCTOBRE 1957
Naissance

Sunier Martine - Eliane, fille de
Jean - Pierre - Henri , horloger , et de
Huguette - Geneviève née Fricker, Ber-
noise.

Promesse de mariage
Caslini Gorolamo-Giovanni, manoeu-

vre, à La Chaux-de-Ponds, efc Marchi
Carla-Antonia, au Locle, tous deux de
nationalité italienne.

Décès
Milesi Giuseppe, manoeuvre - maçon,
de nationalité italienne, né le 26 oc-
tobre 1901.

Les vacances scolaires avancées

(Corr.) — En raison de la grippe
qui frappe beaucoup d'écoliers, la
direction des Ecoles primaires a dé-
cidé d'avancer de trois jours le début
des vacances d'autome. Elles débu-
tent donc aujourd'hui 10 octobre
et dureront jusqu'au 19. Nous sou-
haitons une rapide guérison à tous
nos petits malades et de bonnes et
profitables vacances à chacun.

Un ramoneur tombe d'un toit
Alors qu 'il travaillait à la ferme du

Creux, près du Cerneux-Péquignot, un
ramoneur de notre ville, M. Roland
Banderet, a glissé sur le toit et fait
une chute de plusieurs mètres. Ayant

fortement touché le sol gelé et pier-
reux, M> Banderet souffre de nom-
breuses contusions, en particulier au
front, à un genou et à un bras. Le mé-
decin lui a posé plusieurs crochets.
Nous présentons au malchanceux bles-
sé nos vœux de prompt rétablissement.

Une moto renverse une jeune fille

Mercredi à midi, une jeune fille
qui traversait la rue du Temple a
été renversée par une motocyclette.
Souffrant de quelques blessures heu-
reusement sans gravité, l'accidentée
a reçu des soins au poste de police
avant de regagner son domicile.

Le Locle

A l'étranger

OSLO, 10. — AFP. — Deux mille
étudiants et anciens prisonniers de
guerre ont protesté mercredi soir,
(en organisant un cortège silencieux
qui s'est rendu de l'université au Par-
lement) contre la présence en Nor-
vège du général Hans Speidel.

Les manifestants portaient des
pancartes dont l'une notamment di-
sait :

« Speidel en Norvège, c'est une in-
sulte aux victimes du nazisme ».

Les Norvégiens
protestent contre
le général Speidel

La Maison Blanche précise :

WASHINGTON, 10. — AFP. — M.
Eisenhower a catégoriquement af-
firmé qu 'à sa connaissance les
Etats-Unis ne s'étaient pas — du
moins intentionnellement — rendus
coupables d'une «rebuffade» en juil-
let dernier à l'égard du maréchal
Joukov, comme semble l'indiquer un
mémorandum rendu public à Mos-
cou.

M. Eisenhower a précisé que l'al-
lusion qu'il avait faite le 17 juillet
à une visite éventuelle du maréchal
Joukov, avait eu un caractère pu-
rement « hypothétique ».

Il s'était entretenu par la suite
avec M. Dulles qui avait estimé que
l'ouverture de pourparlers bilaté-
raux entre les Etats-Unis et l'U. R.
S. S., alors que les débats de la Con-

férence de Londres sur le desarme-
ment battaient son plein , risquaient
de porter un grand préjudice aux
relations de ce pays avec leurs alliés
de l'OTAN.

C'est en tenant compte de ces
préoccupations que le département
d'Etat avait inf orné le 23 juillet un
représentant de l'ambassade sovié-
tique a Washington du caractère
purement hypothétique de la décla-
ration précédente du président.

C'est enfin, dans le même esprit,
a aj outé M. " Eisenhower, qu 'il con-
vient aujourd'hui d'aborder le pro-
blème de contacts personnels entre
des représentants des gouverne-
ments américain et soviétique.

II a affirmé qu'il fallait éviter en ce
moment tout geste pouvant être inter-

prété comme une tentative effectuée
sur un plan bilatéral de «dicter» leur
conduite à d'autres nations.

Enfin, c'est également en tenant
compte des engagements pris par les
Etats-Unis vis-à-vis de leurs alliés de
l'OTAN que M. Eisenhower a confirmé
les déclarations faites mardi par le Dé-
partement d'Etat au sujet de l'ouver-
ture éventuelle de négociations sépa-
rées sur le problème du contrôle inter-
national des fusées spatiales.

Le président des Etats-Unis a rappelé
que :
* ce contrôle se trouvait déjà inclus

dans le plan occidental de désarmement
proposé à Londres en août dernier ;

* toute négociation à ce sujet devait
avoir un caractère multilatéral ;

* une étude séparée de ce problème
pourrait être envisagée avec l'accord
de toutes les nations intéressées.

« Pas de négociations séparées (USA - URSS)
sur le contrôle des fusées spatiales »

FLEURIER
Le Gymnase ferme ses portes

en raison de la grippe

(Corr.) — La grippe asiatique
joue de bien vilains tours où elle
passe. La gent écolière de notre
gymnase pédagogique n 'a pas été
épargnée, puisque 63 élèves sur un
effectif de 150, ne peuvent plus
prendre le chemin du collège. Aussi
devant cette situation, la commission
scolaire a-t-elle pris la sage décision
de fermer ces classes, d'autant plus
que la semaine prochaine il y a les
vacances d'automne. Espérons que
durant ce temps, les petits patients
pourront se remettre complètement.

Fracture de l'avant-bras

(Corr.) — Lundi après-midi , à la leçon
de gymnasti que , Christine But t ikofer  a
fait une chute malencontreuse et s'est
fracturé l'avant-bras droit. Elle a reçu
les soins du Dr Leuba. Nos vœux de
bonne guérison.

MOTIERS
Une octogénaire se brise une jambe

(Corr.] - En vaquant  à ses occupa-
tions , Mme Adèle Grossen , âgée de 83
ans , a fait une chute dans son apparte-
ment et s'est fracturée la jambe droite.
Après avoir reçu des soins sur place ,
la blessée a été transportée à l'hôpital
de Couvet. Nos bons vœux de rétablis-
sement.

En pays neuchâtelois

Enorme, le choix des Meubles Hadorn à Moutier
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FIANCÉES ET VOUS QUI DÉSIREZ FAIRE L'ACQUISITION
en toute confiance d'une garniture de salon à des prix
extraordinairement bas, visitez sans engagement notre ma-
gnifique choix.

Garniture de salon moderne, avec sofa et deux ng|E
fauteuils £o0«"
Garniture de salon avec divan couche et deux HQA
fauteuils confortables *l«ïU«"
Garniture de salon, divan couche avec coffre à EQC
literie, deux fauteuils vaUi"
Garniture de salon, genre Cluh, divan couche, fô Jl *f|deux fauteuils OlUi"
Garniture de salon, capitonnage riche, sofa et AEA
deux fauteuils "OU»"
Garniture de salon moderne, très confortable, «nAA
tissu deux teintes, divan couche et deux fauteuils I^IIUB"
Garniture de salon Club, divan double couche, JAPA
deux fauteuils, modèle de luxe IvwUi"

MEUBLES COMBINÉS —• BUFFET DE SERVICE
TABLES DE SALON — PETITS MEUBLES — TAPIS — etc.

P. PF.STEI MEUBLES SIC.
AMEUBLEMENT COMPLET

Serre 22 Tél. 2 24 29

N'oubliez pas de voir dans notre devanture, Léopold-Robert
114, notre dernier modèle de salle à manger en palissandre.

Nous offrons formation rapide à

Personnel sérieux
susceptible de s'adapter à différent travaux minutieux.

Prière de se présenter chez ANDRE HUMBERT-PRINCE,
cadrans métal , Commerce 15 a.

S *

C A F Ê - V A R I Ê T Ê S

$ LA BOULE D'OR #
Programme du samedi 12 au dimanche 20 octobre

9 JOURS SEULEMENT
la vedette française Annick Airosa

(numéro à la guitare)
la basse Jack Bérard - l'exquise Anny Gérald - le
Petit Vieux = Jackie Maya et les adieux du co-

mique « Marengo » (samedi et dimanche)
ORCHESTRE TOULOUSE avec Ricco, Marius et

l'accordéoniste Jeannine

VIENT DE PARAITRE

l'Almanach historique

Messa g er Boiteux
de Berne et Vevey

NOUVEAU! GRAND CONCOURS

En vente partout Fr. 1.50

progressa
Achète argent comptant
lits, tables, ai-moires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, touls genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios,
chambres à coucher,
salles à manger, ména-
ges complets.
Tél . 3 38 51, Const. Gentil

LOCAL
pouvan t servir comme
entrepôt, 5 X 8 m., est
à louer. — S'adresser rue
du Progrès 21, au 2me
étage.
ON CHERCHE person-
ne propre et active pour
5 à 6 heures de travaux
de ménage par semai-
ne, et éventuellement le
soir. — S'adresser à M.
Chs Corlet, Nord 61,
sous-sol ou tél. au
2 82 13. 
APPARTEMENT à é-
changer, 3 chambres, tout
confort , contre 2 pièces
mi-confort, tout de sui-
te. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

21075
APPARTEMENT de 3
chambres, sang confort ,
serait échangé contre un
même avec confort. —
Ecrire sous chiffre
I H 21165, au bureau de
L'Impartial.
DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre. — Té-
léphone (039) 2 26 47.
CHAMBRE et pension
sont demandées par de-
moiselle sérieuse. Vie de
famille. Entrée ler no-
vembre. — Ecrire sous
chiffre E N 21144, au bu-
reau de LTmpartial
A VENDRE machine à
coudre, table à ouvrage,
1 seille en zinc, une
corbeille à lessive, une
lampe de salon. Reven-
deurs exclus. — Ecrire
sous chiffre E L 21146,
au bureau de L'Impar-
tial
ururi\n.±. i\ venure na-
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

TEMPLE de RENAN
Dimanche 13 octobre dès 8 h. 45

TROISIÈME
J OURNÉE

PROTESTANTE
SOCIALE ROMAND E
Thème général :

La Suisse et l'Europe
Problèmes économiques

8 h. 45 : Rapport d'activité.
9 h. 45 : Culte, Pasteur Maurice Ro-

bert.
11 h. : Conférence de M. le Dr P.

WURTH, du Dép. féd. de
l'Economie publique :
«LA SUISSE ET LA ZONE
DE LIBRE ECHANGE ».

14 h. 45 : Entretien sur « NOS NÉCES-
SITÉS ECONOMIQUES »,
entre diverses personnalités
romandes, puis discussion gé-
nérale.

17 h. 30 : Acte final par Me A. Bolle,
président du Mouvement.

lnmmwm,i,i,il « - —'

Brasserie Bàloise
Vendredi 11 octobre à 20 h. 15

Match aux cartes
Se recommande Georges Matthey

: Ŝàséé^̂ m CALORIFÈRE
A MAZOUT

%ÉlP̂  cv Aie -^""¦assït* PI*» *tii7«
CESCO S. A., Métropole 7, LAUSANNE

Tél . (021) 23 63 30
Comptoir suisse, halle 13, stand 1307 et en
vente auprès des quincaillers et poêliers-

fumistes

Fabrique des branches annexes
engage jeune

employé de ta
connaissant la dacty lographie.
Semaine de 5 jou rs. Travail inté-
ressant et varié. Situation d' avenir
pour personne capable.
Faire offres écrites sous chiffr e
L. P. 21131, au bureau
de L'Impartial.

INSTITUT

ZEHR
CULTURE PHYSIQUE

POUR TOUS

Serre 62 Tél. 2 28 35

Jaquettes
laine, haute nouveautés.
fabrica.tion suissç, arti-
cles d'usage.

Cagoules et bonnets
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

i \
Pieds douloureux

exigent des supports
plantaires parfaite-
ment adaptés.

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

il BAS A VARICES

SIMIUEL
PEDICURES ET
ORTHOPEDISTE

v Grenier 20

40 ans d'expériences
1 /

Employée
de bureau
dame, très cons-
ciencieuse et „ acti-
ve, cherche change-
ment de situation,
tout de suite ou
époque à convenir.
Offres sous chiffre
L. D. 21243 au bu-
reau de L'Impartial.

Café-restaurant
de moyenne importance , est demandé à ache-
ter ou à louer par famille très sérieuse.

Faire offres sous chiffre Z. B. 21061, au bu-
reau de L'Impartial.

VOUS MADAME,

vos enfants sont votre bonheur...

Sont-ils joyeux , colorés, bien vivants... Vous voici heureuse. Sont-ils patraques,
ont-ils en classe des notes médiocres, faut-il les gronder... Vous voilà soucieuse
pour eux, pour leur santé, pour leur avenir.
Alors, songez qu 'en leur donnant quotidiennement une grande tasse
d'OVOMALTINE, vous pouvez les aider à 'prendre le dessus *.
Pour la croissance de vos enfants, rien ne vaut OVOMALTINE, aliment complet
(orge germée — œufs frais — lait frais — cacao).

OVOMALTINE vous fera des enfants superbes, pour votre fierté,
pour votre bonheur.
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...Raclette joyeuse qui coule , douce , sur la langue,
molle et onctueuse, dans les propos fusants et les
rires. Chair des fruits , abondance dorée que presse
Ja Jame du couteau, neige fondante en beurre,
crème :. Raclette, raclette 1
...ha jeune fi l le aux yeux clairs ne nous a pas mé-
nag é le fromage , ni le vin. Sa main leoêe a oersé
dans nos oerres le soleil et fa i t  couler sur nos
assiettes la substantielle nourriture. La santé qui
rit dans sa face nous encourage elle-même à la joie

Maurice Zermatten

Mais Mesdames,
où peut-on mieux manger la vraie RACLETTE QUE CHEZ SOI ?

Avec LE NOUVEL APPAREIL conçu au VALAIS

et que vous trouverez en EXCLUSIVITE

dès ce jour dans nos vitrines au prix de fr. 65.—

A la Laiterie Kernen
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*\ ( Le magasin sp écialisé pour les fameux

I Mifffr Fromages de Bagnes
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des machines à laver
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W %M*dL&  ̂̂*él% &L ^&sl ÊJ%L%£ ̂ Ê^^Ê^̂ ^ÊL ĵL/^J!^^^% IL ET TOUTES AGENC ES PATENT éES J| |||| ]

-'. ... - - , - .
Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent ,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la prècé
dente. Elle donne un bel éclat durable , insensible aux traces de pas.

WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son
odeur est agréable et , comme ce produit s'emp loie par très petites
quantités , il est surtout économique.

Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps ,
on a tout avantage à cirer d' abord à fond avec WEGA Durobril.
Cette cire spéciale extrêmement dure forme une couche de base

quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA

Fabricant: A. S u t t e r , produits chim.et techn., M u n c h w i l e n / T G

¦ „Jl TîUCMWt"
¦y '

y 22 , A V E N U E  LÉOPOLD-ROBERT

u, La chemiserie de l'homme avisé , soucieux de son intérêt et
: ! de son élégance : spécialités de gilets et pullovers italiens
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PRÊTS
de 300 fr . à 2000 II
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne
Tél (021 , 22 52 77

couturière
dames et enfants, neuf ,
transformations et re-
tournages de vêtements.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20948
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BASSIN On cherche
bassin double galvanisé
pour lessiverie ou autre.
Tél. au 2 58 52.

MONSIEUR cherche
chambre indépendante
pour la fin du mois. —
Tél . 2 26 47.

CAGE D'OISEAUX
grand luxe , neuve, cé-
dée 35 fr . — S'adresser
St-Mollondin 16.



rosé à l'huile bte 200 g. 0.85
SOUPE AU RIZ - RTZ AU LAIT, bien meilleur avec

J . Riz blue-rose ie îdio 1.10
et 5 points Coop

PRATIQUE ET INDISPENSABLE

I llG en pochettes de 12 portions la pochette 0.45

VIN ROUGE D'ESPAGNE

Costa Del Sol le ntre 1.60
plus verre

ET LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
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Mesdames, Mesdemoiselles !

Pour vos mises en plis, demandez un
Schampoing à la Bière
qui rend votre coiffure plus solide
et embellit vos cheveux.

Coupes de cheveux modernes
pour jeunes-filles et fillettes

TEINTURE
i De retour d'un cours spécialisé à la fabrique

WELLA HOLESTON à DARMSTADT
teintes nouvelles, plus douces, plus naturelles

MAISON DEMIERRE
Balance 4 Téléphone : salon et appartement 212 21

Tous genres de transports
par camions

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

LA CHAUX-DE-FONDS

V I T R A G E S
VITRAGES terminés, guipure ou filet
bonne qualité , pur coton,

hauteur 130 cm. la paire 4.50
hauteur 160 cm. la paire 5.—

hauteur 180 cm. la paire 5.90

FILET FANTAISIE pour panneaux au
mètre pur coton.

larg. 100 cm. le m. 2.50
larg. 200 cm. le m. 3.50

larg. 300 cm., le m. 5.— '

TISSU DE GRANDS RIDEAUX larg.
120 cm. UNI ou IMPRIME

le m. depuis 2.95
JACQUARD teintes mode dep. 3.90

CONVERTURE DE LAINE très belle
qualité, avec bords Jacquard

160-200 à 29.50
et tout jacquard 160-215 à 35.—

DRAPS DE MOLLETON, très belle
quai, coton croisé 170-250 la p. 12.50

LAINAGE uni ou écossais, laine, lar-
geur 140 cm le m. 9.50
DAMIER pure laine, marine ou noir et
blanc , largeur 140 cm. . le m. 16.50
ECOSSAIS, coton molletonné pour
chemises d'hommes, le mètre dep. 2.50
FLANELLE COTON en couleur, à pois,
très belle qualité , 80 cm., le mètre 2.50

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 Tél. 2 23 26
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Messieurs, I
Pour un vêtement de Haute Mesure , une seule adresse j î
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Coupeur diplômé

Notre collection d'automne est à votre disposition

Av. Léopold-Robert 36 La Chaux-de-Fonds
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1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
| DIENSTAG den 15. Oktober 20.30 Uhr j i

MARDI 15 octobre à 20 h. 30 ;

Winterthurer Operettenbuehne j |
i m zeigt/présente j j jj
i ; ; j  Zum Saisonbeginn die Meisteroperette Pi
i ||| von CARL MILLOCKER jjj

I iËiiiii
[iiiLii^

j ii j Mise en scène de Friedrich Gerber j j
j j I Chef d'orchestre : J. C. Bayer j j
m Maîtresse de Ballet : Elisabeth Scheller L»

Y ! Prix des places de Fr. 2.50 à 8.— ! !
j Y i (taxe comprise) Vestiaire oblig. en SUS \
\\ i Location ouverte vendredi 11 oct. pour ; j
i I | les Amis du Théâtre, dès samedi 12 oct. j \
Y i pour le public, au magasin de tabac du I
! [ |j !  Théâtre. Tél. 2.88.44. j jj

Coiffeuse - manucure
est demandée. Place stable. — Faire offres
avec prétentions de salaire à

C. BINGGELI, France 8, LE LOCLE
Tél. 3 18 47

CHAMBRE à louer à
jeune fille dans apparte-
ment moderne. Part à
la salle de bains et à la
cuisine — Ecrire sous
chiffre ' D M 21167, au
bureau de L'Impartial.

PATINS A vendre avan-
tageusement bottines
blanches, patins vissés
No 36, bottines brunes
avec patins No 34. —
S'adresser J.-Brandt 8,
au 1er étage, après 13 h.



AU RITZ ET AU CAPITOLE

Dans la liste importante que les
Cinémas RITZ et CAPITOLE ont
préparée pour la saison 1957-1958.
nous avons extrait les titres sui-
vants.

Voici tout d'abord Jules Dassin et
Jean Servais dans Celui qui doit
mourir, qui obtint à Cannes une
mention spécial e, Françoise Arnoul
dans Sait-on jamais ?, et Françoise
Périer et Micheline Presle dans Les
louves. Les films français 'seront
avantageusement représentés avec
la Garçonne de Jacqueline Audry
av. Fernand Gravey, Les charmants
Garçons, avec Zizi Jeanmalre, la
chanteuse que l'on a applaudi ré-
cemment en Suisse romande, et Da-
niel Gélin , Méfiez-vous f i l let tes, de
Yves Aillégret, l'Incroyable alibi, de
Henri Verneuil , Un certain Monsieur
Jo , avec Michel Simon , la dernière
version des Misérables , de Victor
Hugo, avec Jean Gabin.

Oe n'est pas sans émotion que l'on
assistera à la projection du dernier
film de Sacha Guitry, Assassin et
voleurs , qui fera époque de même
que la production d'un jeune met-
teur en scène, Michel Boisrond , La
Parisienne, avec Brigitte Bardot.

Les amateurs de films gais en
auront avec Sénéchal le Magnif ique ,
de Fernandel que l'on verra égale-
ment dans Le chômeur de Cloche-
merle . Ajoutons à cette liste déjà
longue Ces dames préfèrent  le mam-
bo, avec Eddie Constantine , Le sa-
laire du péché , avec Danielle Dar-
rieux, L'homme qui mourra demain ,
où les deux rôles principaux seront
tenus par Georges Marchai et Dany
Robin , tandis que Pierre Fresnay
dans Les Fanat iques, Robert Lamou-
reux dans l'Amour est en jeu — un
titre qui lui convient — Eddie Cons-
tantine dans Le grand b l u f f ,  et Mick
Michel dans Paris Mus ic-Hcall se
taillent de légitimes succès.

Citons encore , parmi les films
français Donnez-moi ma chance et
Elle n'avait que dix-huit ans, deux
réalisations de Léonide Moguy, Ar-
sène Lupin , avec Robert Lamoureux,
Les espions, le dernier film de Olou-
zot, La porte des lilas , de René Clair ,
Un condamné à mort s'est échappé ,
un film qui fait beaucoup de bruit ,
Raf l e s  sur la ville , de Pierre Che-
nal avec Charles Vanel , le Cas du
Docteur Laurent , qui traite de l'ac-
couchement sans douleur , avec Jean
Gabin , que l'on applaudira égale-
ment dans Le rouge est mis qui
vient de sortir . Oeil pour oeil (vista-
vision) d'André Cayatte avec Curd
Jurgens , et Barrage sur le Pacifique ,
de René Clément avec Sylvana
Mansano.

Une mention encore pour Section
des disparus , de Pierre Chenal avec
Maurice Ronet , Le goût du massacre
(Jean Boyer et Lyne Renaud) , Le
septième commandement (Edwige
Feuillière) , Les sorcières de Salem
(Simone Signoret et Yves Montand) ,
Comme un cheveu dans la soupe et

Une récents photo de l' actrice italienne
Sophia Loren , que l' on nerra cet hioei

dans plusieurs f i lms sur les écrans
chaux-de-fonniers.

Police judiciaire avec Anne Vernon
et Vilbert.

L'Italie nous apportera également
quelques réalisations récentes, en
particulier Le Toit , de Vittorio de
Sica, qui évoque le problème du lo-
gement, Le dernier Paradis , un film
de Folco Quilici , primé au Festi-
val de Berlin , Les nuits blanches ,
de L. Visconti , avec l'actrice suisse
Maria Schell .

On verra aussi avec intérêt le film
finlandais Soldats inconnus, qui ob-
tint le premier prix au dernier Fes-
tival de Berlin, ainsi que deux films
autrichiens qui ont déjà connu beau-
coup de succès Sissi et Sissi et im-
pératrice, qui fait suite au précé-
dent.

Signalons enfin , Une cadillac en
or massif,  avec Robert Quine et Judy
Holliday et L'Enfer  des Tropiques.
qui consacre la rentrée à l'écran de
Rita Hayworth, ainsi que Rivière des
trois joncques, un film d'espionna-
ge avec Dominique Willms, et un
film de science-fiction réalisé au
Japon, Gozilla .

Ajoutons que le Cinéma Ritz or-
ganise des séances spéciales le sa-
medi et le dimanche en fin d'après-
midi, séances placées sous les aus-
pices de la Guilde du Film ou du
Cinédoc. Il a été notamment prévu
pour ces séances de reprendre quel-
ques succès tels que Rigoletto,
Othello et Continent perdu.

AU CORSO

La direction du Cinéma CORSO a
établi pour la saison 1957-1958 un
programme où les films américains,
français, allemands et italiens sont
également représentés. Voici les
principaux titres : Après N otre-Da-
me de Paris, l'œuvre immortelle de
Victor Hugo, avec Gina Lollobrigi-
da et Anthony Quinn, un autre suc-
cès sera le film tiré du roman de
Françoise Sagan, Un certain sourire,
interprété par Christine Carère. La
France nous offrira en outre La pe-
tite hutte, d'après la piquante co-
médie d'André Roussin, qui pendant
des mois fit rire des milliers de
spectateurs tant à Paris qu'à Lon-
dres, ainsi que l'un des derniers films
de Sacha Guity, Si Paris m'était
conté, qui fait en quelque sorte suite
à « Si Versailles m'était conté ».
Notons encore Amère victoire, une
production française de valeur —
avec Curd Jurgens et Raymond Pel-
legrin — qui a été présentée au Fes-
tival de Venise ainsi que La Terreur
des dames , d'après une nouvelle de
Guy de Maupassant, avec Noël Noël
et Jacqueline Pagnol. Les admira-
teurs de Gilbert Beccaud pourront
l'applaudir dans le Casino de Paris,

tandis que les amateurs de films
policiers se réjouiront de voir le
Commissaire Ma igret , avec Jean
Gabin et l'Inspecteur aime la ba-
garre , avec Paul Meurisse et Nicole
Courcel.

Le metteur en scène de « Autant
en emporte le vent », David O. Sedz-
nick nous revient avec une adap-
tation du roman d'Hemingway,
L'adieu aux armes, tandis que Hen-
ry Koster présente Fraulein , une
histoire d'espionnage, réalisée en
Allemagne.

Signalons encore La petit e maison
de thé , avec Marion Brando et Glenn
Ford , Le carnaval des dieux, une
œuvre passionnée d'après le best-
seller de Robert Ruark.

Un documentaire sur la vie de Vin-
cent van Gogh , avec Kirk Douglas
vient compléter heureusement cette
liste intéressante. Brigitte Bardot et Henri Vidal dans un film qui nient d'être tourné.

Cet hiver, vous verrez sur les écrans
de La Chaux- de-Fonds...

LE P A L A C E  P R É S E N T E . . .

Le Cinéma PALACE présentera
durant sa saison d'hiver : le chef-
d'œuvre d'humour de Frank Capra
*4rsemc et Vieilles dentelles décon-
seillé aux personnes impressionna-
bles !

Quo Vadis ! de Mankiewickz qui
passe pour .la première fois sur l'é-
cran panoramique. La presse du
monde entier a acclamé ce film
comme étant une réussite de notre
époque. La Femme du Boulanger, de
Marcel Pagnol. La réédition atten-
due et réclamée du 3e Homme de
Carol Reed. Après le grand succès
de Marcellino par Y. Vino, Le Mo-
chacho avec le petit Pablito Calio.
On verra également l'œuvre de Sa-
cha Guitry : Adhémar , le joue t de la
fatalité avec Fernandel.

Trois films de Science Fiction :
Invasion of the Body Snatchers (Les
voleurs de cadavres). The Indestruc-
tible Man (L'homme indestructible)
avec Lon Chaney et Sattellites in
the Sky  (Satellites dans le ciel).

Signalons aussi le magnifique film
japonais : Les Portes de l 'Enfer . Un

film de Lattuada : Etoiles des va-
riétés, avec Julletta Massina. Une
rétrospective Humphrey Bogart avec
ses meilleurs film : Kay Largo, Seul
dans la cage, Confession du forçat ,
Cité conquise, La forêt pétr i f iée  et
Femme dangereuse de Raoul Walsh;
une rétrospective Laurel et Hardy.

Enfin , Je suis un évadé , avec Paul
Muni , le ler film du Roi du Rockn'
Roll Elvis Presley Love me Tender
(Le cavalier de crépuscule), une sé-
lection de films forts tous en ciné-
mascope : Le fouet  noir, La ven-
geance des desperados , La diligence
de la peur, Crime prémédité , La
sixième victime, Les vautours de
Carson City, Panique sur la ville ,
La piste fa tale, La princesse du Nil ,
ainsi que La sirène de bâton rouge ,
L'a f fa i re  de St-Alban, Attaque à Rio
Grande.

Nous n'oublierons pas non plus la
sélection de films français, parmi
lesquels : Les héros sont fatigués ,
de Ciampi, avec Curt Jurgends et
Yves Montant et Je suis un senti-
mental, avec Constantine, etc.

A U  C I N É M A  E D E N

Voici quelques-uns des films qui
passeront sur l'écran de l'EDEN :

Très prochainement : La Chair et
l'Esprit (Cinémascope) un film re-
marquable interprété par : Deborah
Kerr et Robert Mitchum. La réali-
sation est de John Huston. Retour
de manivelle, un film de Denys de
la Patellière avec : Michèle Morgan ,
Daniel Gélin, Peter van Eyck. Une
Ile au soleil (Cinémascope) avec :
Collins, Harry Belafonte, Dorothy
Dandridge, Michael Rennie.

On verra ensuite Le Journ al
d'Anne Franck (Cinémascope) avec
Audrey Hepburn ; ce film constitue
l'un des événements cinématogra-
phiques de la saison. Cargaison blan-
che, un film de Georges Lacombe,
avec Françoise Arnoul. Le Bal des
Maudits ( Ciném|iscQpe) d'Edward
Dmytryk avec Marion Brando. Un
seul amour (Cinémascope) de Geor-
ges Sydney avec : Jeanne Eagels,
Kim Navak et Jeff Chandler.

Daniel Gelin sera l'un des princi-
paux interprètes de Mort en fraud e,
un film de Marcel Camus d'après
le roman de Jean Hougron, tandis
que Don Muray , Lloyd Nolan, Eva
Marie Saint se feront applaudir
dans Une poignée de neige (Cinéma-
scope) , réalisation de Fjed Zinne-
mann, qui a gagné trois grands prix
à la Biennale de Venise 1957. Amour ,
Tango et Mandoline, une opérette
de Francis Lopez avec Georges Gue-
tary ; Des Hommes et des Loups
(Cinémascope) avec Yves Montand ,
Silvana Mangano, et Pedro Amen-
dariz ; Attaque, l'extraordinaire film
de guerre inspiré de la pièce de Nor-
man Brooks avec Jack Palance, Ed-
die Albert , Peter Van Eyck ; Elle et
Lui (Cinémascope) , la plus délicieuse
des histoires d'amour.

Avec Le Vainqueur du Ciel on re-
vivra l'histoire de « Douglas Bader »
le pilote sans j ambes de la R. A. F.

incarné à l'écran par Kenneth Mo-
re ; alors que June Allyson, Rossa-
no Brazzi , Marianne Cook , et Fran-
çoise Rosay joueront Les Amants de
Salzbourg (Interlude) .

Signalons II Grido (Le Cri) , le
chef-d'œuvre de Antognoni avec
Alida ValU ; L 'Epouse de la Mer (Ci-
némascope ) avec Collins, Richard
Burton , Basil Sydney ; Rose Bernd
avec Maria Schell et Raf Vallone ;
Les Bijoutiers du Clair de lune (Ci-
némascope) avec Brigitte Bardot ,
d'après le roman d'Albert Vidalie ;
Les Naufragés  de l'Autocar (Ciné-
mascope ) , d'après le roman de Stein-
beck , avec Jayne Mansfield ; La Ba-
taille du Rio de La Plata (Vista Vi-
sion ) , un formidable film de guerre
avec John Gregson , Anthony Quay-
le , Peter Finch. Film britannique.

Dans un genre bien différent voi-
ci : Une Nui t au Moulin Rouge (Ci-
némascope eastmancolor) , un film
charmant, plein d'imprévus et d'a-

ventures dans le cadre du plus célè-
bre cabaret du monde avec ses bal-
lets, ses attractions. Le Soleil se lève
aussi (Cinémascope ) , d'après le ro-
man d'Ernest Hemingway avec Ava
Gardner , Tyrone Power , Mei Ferrer,
Eroil Flynn, Eddie Albert. Réalisa-
tion de Henry King. Les Plaisirs de
l 'Enfer (Cinémascope). Réalisation
de Mark Robson suivi de Trois
de la Marine , l'opérette mar-
seillaise qui fait fureur avec Marcel
Merkès, Paulette Merval , un couple
bien connu à La Chaux-de-Fonds.

Enfin, pour terminer ce beau pro-
gramme : L'Epopé e de Charles Lind-
berg (Cinémascope) , qui sera in-
carné par James Stewart au côté de
June Allyson. Huit femmes en noir,
un grand film policier français. Les
Bravados (Cinémascope) , réalisa-
tion de John Hûston avec : Robert
Mitchum , May Britt , Gilbert Roland.
Des Filles et des Hommes , une co-
proiuction franco-italienne. Demain
ce seront des hommes, d'après le
roman de Calder Willingham avec :
Ben Gazzara , Julie Wilson , et Pour
que les autres vivent , mise en scène
de Richard Sale avec : Tyrone Po-
wer , May Zetterling.

AU C I N É M A  S CA L A . . .

Le Cinéma SCALA, après avoir fait
peau neuve, présente une sélection
de grands films, parmi lesquels nous
relevons Guerre et paix d'après Tols-
toï. Un film grandiose avec Audrey
Hepburn , Mei Ferrer et Henri Fonda.
Tamang o avec Curd Jurgens, Jean
Servais et Dorothy Dandrige.

On verra également avec plaisir
Michèle Morgan , Mei Ferrer et Pier
Angeli dans Les Vendanges (Ciné-
mascope ) qui passe à Paris en ce
moment avec grand succès, La Haute
société , le dernier film de la Prin-
cesse de Monaco, avec Louis Arm-
strong, Frank Sinatra et Bing Cros-
by, Ariane avec Audrey Hepburn en-
tourée de Maurice Chevalier et Gary
Cooper. C'est une comédie aussi in-
téressante que « Vacances Romai-
maines », Helen de Troyes (Cinéma-
scope) avec Rossana Podesta, Bri-
gitte Bardot , Jacques Sernas.

Marlène Dietrich est la principale
vedette de Monte-Carlo Story ou les
jeux de l'amour, du hasard... et de
la roulette.

Baby Doll , La Poupée de chair.
Un film de Tenesse Williams avec
la révélation qu 'est Caroll Baker ;
Action immédiate . Un policier « du
tonnerre » avec Henri Vidal et Bar-
bara Laage. Dans un autre genre ,
Ste Jeanne , avec la révélation Jean
Seberg et Richard Widmark , con-
naîtra également un beau succès,
de même que La Femme modèle.

Notons encore La Route joyeuse ,
de la veine de « Nous irons à Paris »,
tourné en France avec Gène Kelly
et .Barbara Laage, La Belle de Mos-
cou, musique de Cole Porter avec
Fred Astair, Cyd Charisse et Peter
Lorre, A la Jamaïque , en couleurs,
opérette de Francis Lopez avec Luis
Mariano, Darry Cowl et l'équipe
joyeuse Jane Sourza et Jean Tissier ,
Le Triporteur, Les Collégiennes, un
film français, ainsi que d'autres
grands films en préparation de Ed-
die Constantine , Françoise Arnoul,
Fernandel et Jean Gabin.

Une mention spéciale pour La Lé-
gende du passé avec Sophia Loren,
John Wayne en cinémascope et pour
Orgueil et Passion également avec
Sophia Loren , Cary Grant , Franck
Sinatra.

...ET AU C I N É M A  REX
Quant au Cinéma REX , il présen-

tera de nouveaux films suisses : Ja -
queline - Ziuischen uns die Bergen
avec Hannes Shmidhauser, Heinrich
Gretler et Nelly Borgeaud.

Taxichauf feur  Bànz avec Emil
Hegetschweiler, Elisabeth Muller,
Schaggi Streuli ainsi que la reprise
réclamée A'Uli le Fermier et UU le
Valet de Ferme.

En outre on annonce une sélec-
tion des meilleurs films d'actions.

Une récente photo de la princesse Grâce
de Monaco dont (e dornier film passera

cet hiuer en notre uille.
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Pour la première fois à La Chaux-de Fonds

Jfev^ i-é^m  ̂Démonstrations

M [À || machine de cuisine combinée JURA

Vendredi après-midi et toute la journée de samedi

Je me réjouis de votre visite
H. Andrey, Electricité
Numa Droz 114 La Chaux-de Fonds Tél 2 43 70
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55(§|m| Vente de la Paroisse u
^V ^wC  ̂ e* ^e ^a Mission [j

*H Ë̂ >̂ 
les 

17, 18 et 19 octobre, à l'Ancien Stand, rue A.-M.- If
E = Piaget 82, dans les salles du rez-de-chaussée et du [pj
WM 1er étage magnifiquement décorées. .1=1

If MEMOS DES SOUPERS |J
|| Jeudi 17 octobre Vendredi 18 octobre Samedi 19 octobre WM
= J à Fr. 6.— à Pr - 7-— à **• 4-50 fa
§.W Ramequin au fromage Potage Ecossais WM
p j  Potage St-Germain Potage Parmentier Fricandeau Ijl
E 

^ 
Choucroute garnie Langue de bœuf à l'écarlate Riz Créole WM

g| Pommes uap eur Sauce Madère Salade il
|| Dessert Pommes mousseline Dessert =1
g| Concert par le Salade Concert par la |1
|| Club des accordéonistes Dessert Société de Musique | =
|| « Edelweiss» Concert par la Sté de chant «La Pensée» « Les Cadets » s-s
S II Tous les repas particulièrement soignés par un chef cuisinier, seront servis chaque soir WJ=
p J Grand assortiment de VINS de ler choix , servis seulement pendant les repas WW
1.1 EAUX MINÉRALES JUS DE FRUIT § Jj
WM IMPORTANT. — Afin d'assurer une organisation et un service irréprochables, il est vive- ||
j= =j ment recommandé de retirer des coupons de repas aux adresses suivantes : =J=
WM .Secrétariat de Paroisse, rue de la Cure 9. ||
1Y1 Droguerie Perroco, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. f=
WM Mlle O. Graber , Bureau de location du Théâtre. =1
Il Bijouterie Pen'et-Stehlin, Av. Léopold-Robert 57. I|
|| Magasin des 1001 articles, Av. Léopold-Robert 100. Il
g | Les coupons sont à retirer au plus tard pour : ||
|j le repas de jeudi soir, mardi 15 octobre à 17 h. |J
|| le repas de vendredi soir, mercredi 16 octobre à 17 h. ¦ ||
Il le repas de samedi soir, jeudi 17 octobre à 17 h. II

= M Clichés en couleurs de Fernand Perret et d'Eugène Porret. ||
Il Séances de prestidigitation par Fernas. fl
WM Nombreux jeux nouveaux pour petits et grands, dotés de magnifiques prix. §|1

1J Venez avec vos amis et connaissances ! Donnez-leur rendez-vous pour les soupers. Contri- il
g | buez ainsi à faire de l'Eglise une communauté où l'on se connaît, et aidez-lui en même =J
gH temps à trouver les fonds dont elle a urgent besoin. Merci de votre présence et de votre 1=
|| générosité. " | =
Il Le comité de la Vente. |j
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KMk JempSe Indépendant

Dimanche 13 octobre , à 20 h. 15

Philippe CART, pianiste
Professeur au Conservatoire de Genève

Oeuvres de Haendei , Beethoven , Brahms, Ravel ,
Schumann

Entrée libre Collecte vivement recommandée
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.

TOURS
d'outilleur

Schaublin - Mikron -
Neotor complètement
équipes et révisés sont
à veendre ou à louer. —
R. Ferner, Parc 89, té-
léphone 2 23 67

A vendre
machine à vapeur Mar-
klin avec accessoires,
achetée 125 fr., cédée à
50 fr ., parfait état de
marche ; même adresse,
on cherche matériel et
voies de train même
marque. — Ecrire sous
chiffre H L 21140 au bu-
reau de LTmpartial.

A rata
2 fauteuils et 1 table de
salon. Prendre rendez -
vous au tél. 2 09 05, aux
heures des repas.

CHAMBRE à louer,
meublée, indépendante,
chauffage oentiral, près
de la place du Marché.
— S'adresser rue du
Stand 4, au 2e étage.

Mesdames
pour hydrater votre peau

notre crème

Hydratante
Parfumerie

Coryse salué
Tél. 2.98.88. Balance 5

Célibataires
Ne restez plus seuls, car

vous pouvez connaître le
bonheur grâce aux rela-
tions de Mme Jacot ,
Charmettes 13, Neuchâ-
tel, qui vous trouvera le
compagnon ou la compa-
gne que vous désirez. Re-
çoit même le dimanche
sur rendez-vous. Télé-
phone (038) 8 26 21.
ST-LEGIER s. VEVEY

A vendre

BATIMENT
de 5 appartements de 4,
3, 2 chambres, bain , 1
local de 85 m2, 2 gara-
ges, belle vue sur le lac.
Prix Fr. 115,000.-.

Pour visiter, s'adresser
M. Crépon, menuiserie, à
BLONAY.
Tél. (021) 5 71 28.

Peseux
Logement 2 pièces, cui-

sine, salle de bains, dé-
pendances, jardin , libre
le 24 novembre 1957. —
Ecrire sous chiffre
M L 21158, au bureau de
L'Impartial.

Chambre et
cuisine

à louer à demoiselle ou
dame de toute morali-
té. Meublé , salle de
bains, libre le 30 octo-
bre — S'adresser 25, rue
de l'Hôtel-de-Ville, au
ler étage.

Garage
à louer du 1er décembre
1957 au 28 février 1958.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21132

.Q
30(3,/- . APIS moquette
y! :y:. APIS bouclés
QgQ APIS de milieux
m"@JT| 170-230 depuis Fr. 83.—

rrn 190-290 depuis Fr. 95.—
_ 220-315 depuis Fr. 212.—

\ ,y Descentes de lit moquette
M 

M 60-120 Fr. 22.50.—
*
.*̂  

Notre spécialité : FOURNITURE 
ET POSE DE

*  ̂ TAPIS DE FOND «CUPRANA ET RAYNOR- EN
H * BOUCLÉ ET MOQUETTE

X ^̂ mm^̂ ^̂ — —̂ —̂^̂ m̂mmm m̂^̂ masm*.x JÊk m,.
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IL EST ARRIVE! \0^
Le stylo à bille préférédesAméricains:

PAPERBMATE ̂
^u/m 33 ^^

A votre tour , vous profiterez du stylo à bille \
dont toute l'Amérique vante les qualités.
Un stylo sur lequel vous pouvez vraiment Î ÊSé̂
compter, qui ne vous laisse jama is en plan ^̂
et qui donne à votre main une telle légèreté
qu'elle court sur le papier sans la moindre
fatigue. Oui, avec le nouveau Paper-Mate
Capri '33', écrire à la main devient un agré- 

f̂ ^^^
ment insoupçonné. Capri '33' est le stylo Épl̂ '
des gens affairés , des ménagères pressées ,
des étudiants, des écoliers, de tous ceux qui
écrivent beaucoup et souvent—de tous ceux
qui sont fiers de posséder le stylo le plus 

^—*̂
parfait qu'il soit possible d'obtenir pour 'ÊJÊp̂ '
son argent.
Dans toutes les papeteries âmm. ĝev

Paper-Mate Division de la ^ ĴMH
MBJ 

$p

FABRIQUE D'HORLOGERIE
désire engager pour entrée immédiate

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

MODES TARDITI I
Chapeaux de dames I

depuis Fr, 27.- ï
Bérets angora Fr. 9.- 1
Marché 4, 1er étage , tél. 239 62 (maison du Petit Breton)
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| JEAN MIROIR

Puis, comme aucune réponse ne venait ré-
compenser ses efforts , il insinua :

— Si quelqu'un vous a introduite à Crescent
House, dites-le-moi ! Votre responsabilité en
sera diminuée d'autant...

Mais la Française secoua la tête. Dénoncer
Florence, elle n 'y pouvait songer...

— Etes-vous connue à l'ambassade de votre
pays ? poursuivit la voix impitoyable.

Véronique commençait à éprouver une cer-
taine lassitude. Elle saisit cette perche tendue
à sa faiblesse.

— Oui , dit-elle.
Puis, tout aussitôt , elle retomba dans son

mutisme, se souvenant des ultimes recomman-
dations de son père et déplorant — trop tard —
de ne point s'être conformée.

— Facile à dire ! ironisa Richard Toss. Vous
savez parfaitement qu'à cette heure les bureaux
de l'ambassade sont fermés.. Mais vous ne per-
drez rien pour attendre ! Dès l'ouverture, la
question sera posée aux services intéressés...
et, si vous avez menti, votre compte sera bon !

Véronique se redressa.
— Vous n'avez pas le droit de m'insulter

monsieur. J'affirm e que j' ai apporté de France
une introduction auprès de l'ambassadeur...
seulement, je n'en ai pas encore fait usage.

La carte est dans mes bagages, à l'hôtel Sa-
voy. Je m'engage à vous l'apporter dans le cou-
rant de la matinée ; vous verrez alors que je
n'ai pas menti.

— Vous êtes naïve, mademoiselle d'Orsenne.
Naïve., ou cynique. Comment ! vous habitez
l'hôtel et vous vous imaginez que nous allons
vous laisser libre de vos allées et venues, com-
me si rien ne s'était passé ? Vous semblez ou-
blier qu'à nos yeux vous êtes une suspecte !

— Mais... où vais-je passer la nuit ?
— Ici. Rassurez-vous, la pièce qui sera mise

à votre disposition ne manque pas de confort...
Véronique sentit que ses yeux s'emplissaient

de larmes ; elle se détourna pour les essuyer.
C'est à ce moment même que la sonnerie du

téléphone retentit. Richard Toss s'empara du
récepteur.

— Oui , dit-il, lui-même. Oh ! my lord... Vrai-
ment ? Très bien ! C'est promis... je n'ai rien
à refuser à Votre Seigneurie, puisqu 'elle prend
sur elle la responsabilité... Comment ? Des ex-
cuses ? Soit ! je les transmettrai... Bonne nuit,
my lord...

Prostrée dans son lancinant souci doublé
d'humiliation, Véronique n'avait pas prêté at-
tention à ces répliques. Aussi sa surprise fut-
elle grande lorsqu 'elle vit son tortionnaire con-
tourner le bureau derrière lequel il s'était jus-
qu'alors tenu assis, puis s'arrêter devant sa
chaise dans une attitude déférente.

— Mademoiselle Véronique d'Orsenne, dit
Richard Toss — et le ton qu'il employait avait
perdu tout accent goguenard — je viens d'a-
voir une conversation téléphonique avec l'ami-
ral lord Waldegrave . Sa Seigneurie a eu la bon-
té de se livrer personnellement à une petite
enquête à votre sujet, et les résultats obtenus
permettent, paraît-il, de vous innocenter des
charges qui pesaient sur vous.

— Dois-je comprendre que lord Waldegrave
avait été mis au courant de... de ces charges ?

— Evidemment ! Vous ne pouvez que vous en
féliciter , puisque c'est à ce fait que vous devez
votre liberté. A présent , mon collègue Manning
va vous reconduire jusqu 'à l'hôtel Savoy. C'est

d'ailleurs à deux pas d'ici. Ah ! j' allais oublier !
Je suis chargé de vous présenter les excuses de
Sa Seigneurie... et j' y joins les miennes, made-
moiselle d'Orsenne. Puissiez-vous ne pas con-
server un trop mauvais souvenir de cette soi-
rée... et de moi-même !

III
C'est par le téléphone et très tard dans la

matinée, que Véronique fut tirée du sommeil
sans rêves qui offrait à son esprit un répit bien-
faisant.

L'écouteur en main, elle émergeait à peine de
ces limbes mystérieusement tissus par sa jeu -
nesse quand elle reconnut la voix de Florence.
Finie, la bienheureuse trêve... Déjà les événe-
ments de la nuit montaient à l'assaut de sa mé-
moire.

— Oh ! Florence... balbutia-t-elle. Florence,
si vous saviez...

— Mais je sais ! répliqua Florence. Je sais I
Pauvre petite amie... Vous avez passé de bien
mauvais moments, et par ma faute ! Mais je
détiens en revanche le baume qui les effacera.

— Que voulez-vous dire ? Et d'abord, qui
vous a mise au courant ?

— Vous ne tarderez pas à le savoir si vous
venez déjeuner à la maison. Ne soyez pas fâ-
chée, chérie ! Ce n'est pas moi qui ai dit à ma
mère que vous étiez hier à Crescent House ;
mais, l'ayant appris, elle m'a grondée de ne
pas vous avoir accueillie ici dès votre arrivée
à Londres.

— Comme elle est bonne ! A la réflexion,
Florence, je me sens bien fautive ! J'ai manqué
à mes devoirs envers vos parents... Me le par-
donneront-ils ?

— Quelle question ! Il vous suffira de dire
que la présente invitation ne fait qu'anticiper
sur la visite que vous vouliez leur faire. Papa
prend toujours son lunch au club, mais maman
se réjouit de vous revoir, Véronica. A tout de
suite ! il est midi, le lunch est dans une heure..

L'accueil de lady Marly fut extrêmement cor-
dial. Visiblement, cette aimable dame ignorail
de quelle auréole peu reluisante s'était entou-
rée, la nuit dernière, la présence de Mlle d'Or-

senne au bal des Carvon.. Elle ne fit allusion
à la réception que pour dire combien elle re-
grettait de n'avoir pu se rendre libre afin de
voir cette charmante Margaret. Elle avait lu
dans le « Times » la description de sa toilette
et, une fois de plus, l'éloge de son exquise sim-
plicité... Quant à la façon dont la jeune Fran-
çaise avait été mise en relations avec le duc
et la duchesse de Carvon, lady Marly ne sou-
leva pas même la question : elle semblait trou-
ver tout naturel que « Véronica » eût ses en-
trées à Crescent House.

Cette absence de curiosité contribua gran-
dement à mettre Véronique à l'aise au cours du
déjeuner, mais la jeune fille n'en aspirait pas
moins à un tête-à-tête avec Florence. Bien des
points d'interrogation, en effet, se posaient
encore à son esprit. Elle n'était d'ailleurs pas
au bout de ses étonnements, car au moment où
elle prenait congé de son hôtesse, celle-ci
ajouta :

— Pour peu que vous demeuriez quelque
temps à Londres, Véronica et Florence vont
recommencer à devenir inséparables ! U y a
d'abord le dîner de ce soir chez lord Walde-
grave...

Véronique crut avoir mal entendu, mais déjà
Florence passait son bras sous le sien en décla-
rant : i

— Je sors avec Véronica , maman ; nous fe-
rons une petite promenade dans le Park.

La demeure des Marly était située à deux pas
de Marble Arch, et les jeunes filles dirigèrent
leurs pas de ce côté.

Au moment de contourner la porte de mar-
bre, Véronique s'arrêta pour jete r au travers
de ses arches un regard attendri.

Hyde Park... Elle n'avait pas vu depuis deux
ans ces pelouses veloutées, ces massifs multico-
lores, ces frondaisons romantiques, mais elle en
avait gardé intact le souvenir, accompagné
d'une secrète nostalgie. D'ailleurs, Londres
dans, son ensemble avait toujours exercé sur
elle une étrange séduction , et elle songeait sou-
dain avec étonnement que cette ville immense,
si riche en témoignages historiques, était con-

Tai peur
de

vous
aimer

( 

>
*

Rien de plus ## cft/c" que le

Y- \ \ / ' Y4ÉI E f̂tfl ' S&i
\ , ;\ W¦' Y j m  É P ÎHB KS. ;

Souple, lavable, lumineux , le voile RHODIA habille vos
fenêtres avec distinction et donne un cachet de classe à
votre intérieur.
Toute la gamme des voiles RHODIA , au mètre ou confec-
tionnés, est en vente à notre rayon de rideaux au 4e étage.
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Le spécialiste des liqueurs
Le litre

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.--
Rhum Martinique 9.50

5% d'escompte

PREMIERS FROIDS...

Madame
Pour vous, notre

Chemise
de
nuit

flanelle
Fra 12i90

Malgré ce prix

Timbres SENJ 5 %
AUX

MAGASINS
JUVENTUTI

Serre 9

JEUNE

siéio-
iciyiosrapiie
sérieuse, cherche un em-
ploi dans un bureau de
la ville dès le 1er novem-
bre ou date à convenir
— Faire offres sous chif-
fre G N 21116, au bureau
de L'Impartial.

Garage
A vendre garage mo-

bile pour scooter . — S'a-
dresser à M. R. Ingold
St. - Mollondin 6. tél
(039) 2 69 49.
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I Aiguisages de patins §
i j HOCKEY-ARTISTIQUE TOUS GENRES

: Montage de patins sur souliers j
Pose de rivets et de vis i

! Redressage et rectifiage de lames S

| ' i Soudage - brasages !

1 Jean-Louis LOEPFE §
j : i 24, rue du Manège — Tél. 2 78 28 — 2 01 19 [ j
[ | Aiguiseur officiel du Hockey-Club j i
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SANS ODEUR — SANS POUSSIÈRE — SANS BRUIT

Le brûleur breveté à bas tirage assure un fonctionnement impeccable
sous toutes les conditions de tirage, avec une meilleure combustion

du mazout, dont moins d'encrassement
Demandez un modèle à l'essai Prix : de 398.50 pour 150 m3

Garantie totale 2 ans ' et 485.— pour 200 m3
Exposition — Démonstration — Installation — Service de revision

par la maison du calorifère

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville Tél. 2 13 71
TOULEFER vous offre aussi d'autres modèles ou systèmes de calos,
tels que les marques réputées La Couvinoise — Vampir — Saturn

Krefft — Ahlman — Warstein
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nue seulement d'une petite minorité de Pari-
siens, bien que les deux capitales ne fussent
séparées que par une heure d'avion...

Après qu'elle eut repris sa marche, Florence
la mit au courant de ce qui s'était passé le
matin même.

— J'étais dans mon bain, figurez-vous, quand
Jack Rovil a téléphoné... Maman a pris le ré-
cepteur. Elle pose peu de questions, vous le
savez, aussi s'est-elle contentée de me trans-
mettre le message : l'amiral lord Waldegrave
souhaitait me voir le plus tôt possible ; il se
tiendrait toute la matinée à ma disposition,
dans son cabinet...

La jeune fille s'était habillée en grande hâte.
Elle savait d'avance qu'elle allait entendre par-
ler de Véronique, mais elle était loin de s'at-
tendre à ce qu'elle apprit dès son arrivée dans
les bâtiments de l'Amirauté : lord Waldegrave
ne lui cacha rien des suspicions qui avaient pesé
la veille au soir sur son amie. Il dit comment,
influencé par un entreprenant détective, il
s'était laissé aller à considérer « Véronica Daw-
son » comme suspecte et à permettre qu'on
l'emmenât à Scotland Yard pour l'interroger.

Cependant , après avoir réintégré la salle cle
bal , il avait été frappé de la fragilité de l'accu-
sation. Son instinct lui soufflait que cette char-
mante jeunesse ne pouvait être coupable de ce
qu 'on lui reprochait . Déterminé à en avoir le
cœur net , il manda près de lui le lieutenant
Rovil, qui lui-même appela sir Roger Harvey...
et c'est ainsi que, de fil en aiguille, il fut établi
que l'artisan de la présentation de la jeune fihe
n'était autre que l'Honorable Florence Marly.

Or, lord and lady Marly jouissaient dans la
société londonienne d'une parfaite réputation ;
on pouvait leur faire confiance, ainsi qu'à leur
fille , pour n'avoir pas introduit, comme on dit ,
le loup dans la bergerie . Et le contre-amiral ,
fort de cette conviction, avait téléphoné à Ri-
chard Toss...

Mais, il s'était engagé spontanément, sa
conscience ne pouvait être tout à fait en repos
aussi longtemps qu'il n'aurait pas obtenu, de la
bouche même de la responsable, les garanties

qui s'imposaient. C'est pourquoi il avait chargé
son secrétaire , le lieutenant Rovil, de la mis-
sion que l'on sait...

Florence n'eut aucune peine à apaiser les
scrupules du gentilhomme. Elle affirma être
liée avec Véronique d'Orsenne assez intimement
pour la savoir incapable d'une basse action,
et lord Duncan Waldegrave voulut bien se dé-
claré satisfait sur ce point.

Mais il restait un autre point à éclaircir.
Pourquoi cette inconnue avait-elle cherché à
entrer en relations avec lui ?

Florence baissa la tête sous le regard sévère
qui la fouillait. Elle était déchirée entre la
nécessité de répondre et les devoirs de l'amitié.
Elle dut enfin avouer que Véronique avait été
poussée par une raison spéciale... mais , cette
raison étant le secret de Véronique , Florence
devait laisser à cette dernière le soin de la
dévoiler elle-même.

Lord Waldegrave s'adoucit. Puisqu 'il en était
ainsi, il se défendait d'insister. Soit, il ferait
confiance à Mlle d'Orsenne. Les deux jeunes
filles accepteraient-elles de dîner ce soir chez
lui, en toute simplicité ? Il recevait peu depuis
son veuvage, mais Patricia , sa fille aînée , serait
heureuse de les accueillir , et le lieutenant Ro-
vil aj outerait au tableau une note de jeunesse
masculine.

Et voilà ! Florence avait pris sur elle d'accep-
ter pour elle deux ; elle passerait au Savoy
avec la voiture en temps utile...

En s'habillant pour ce dîner impromptu , Vé-
ronique se demandait si oui ou non elle devait
se réjouir de la tournure que prenaient les cho-
ses. Certes, c'était une victoire que d'être ad-
mise officiellement dans l'intimité de la fa-
mille Waldegrave, mais son enquête en béné-
ficierait-elle ? Il y avait si peu de chances que
la défunte épouse de l'amiral eût été la Geor-
gette Arnal recherchée par le notaire canadien !
Allait-elle devoir renoncer , peut-être sans né-
cessité réelle, à l'atmosphère de mystère où elle
se complaisait ?

Eh bien ! non. Elle dirait ce qu'elle ne pour-
rait absolument pas cacher, mais rien de plus.

Elle ne lâcherait tout son lest qu'au cas où
elle se trouverait en présence, sans confusion
possible, des héritiers de Théodore Arnal. Elle
fit part de cette décision à Florence, qui l'ap-
prouva , tandis que la voiture des Marly roulait
en direction de l'Amirauté.

Lord Waldegrave occupait là un luxueux ap-
partement avec l'aînée de ses deux filles, Patri-
cia. Depuis la mort de sa femme, il avait sa-
crifié sa vie familiale à ses hautes fonctions...
Il redoutait tant que les enfants eussent hérité
de l'affection pulmonaire qui avait emporté
leur mère ! C'est pourquoi il avait expédié Pa-
tricia à Lausanne où elle avait vécu jusqu 'à
l'année dernière, achevant ses études tout en
respirant l'air pur des hautes montagnes toutes
proches. Il n'avait consenti à la laisser rentrer
au bercail qu'à condition qu'elle ferait de fré-
quents séjours auprès de sa jeun e sœur, Dulcie ,
à présent âgée de sept ans. La fille cadette de
l'amiral demeurait en effet , d'un bout de l'an-
née à l'autre, sous la surveillance d'une gou-
vernante dévouée, dans le domaine que la fa-
mille Waldegrave possédait dans la campagne
écossaise , non loin de la ville de Perth.

Quand les deux amies firent leur apparition ,
Jack Rovil se trouvait déj à à pied d'œuvre
dans le salon de son « patron ». L'amiral parais-
sait être de fort belle humeur. Il présenta aux
nouvelles venues Patricia, Patsy pour les in-
times.

Patsy était une fort jolie fille, aux cheveux
d'or roux , au teint de lait , au regard vert qui
distillait l'espièglerie. Sa longue absence de
Londres était cause qu 'elle n'avait pas encore
fait ses débuts dans le monde.

Elle se déclara charmée de connaître Floren-
ce et Véronique et , tout de suite, les mit à l'aise
Elle était sans morgue aucune , très gaie , badi-
nait avec Jack qu 'elle voyait assez fréquem-
ment et taquinait gentiment son père l'amiral.
Il devint très vite apparent qu 'elle avait son
franc parler et ne se gênait guère pour régen-
ter celui qui , de par ses fonctions, exerçait son
pouvoir sur la plus considérable flotte d'Eu-
rope.

Au dîner , Patsy ne laissa pas la conversation
languir un seul instant ; elle s'entendait aux
ripostes qui déchaînaient les rires. Véronique
s'en amusait. Elle aussi donnait libre cours à sa
fantaisie et , ce faisant , oubliait presque le mo-
tif réel de sa présence à cette table. Mais lord
Waldegrave sut la faire redescendre de son
nuage à la fin du repas.

— Nous allons, annonça-t-il, faire ce soir une
entorse aux bonnes vieilles coutumes anglaises.
Vous n'ignorez pas , mademoiselle d'Orsenne,
que dans ce pays le beau sexe quitte la salle
à manger en laissant les messieurs à leurs ci-
gares et à leurs liqueurs... bien que souvent ces
daines soient tout aussi friandes que nous de
tabac et d'alcool ? Mais , pour une fois , j e lais-
serai notre ami Rovil aux mains de l'Honora-
ble Florence Marly et de ma fille , et c'est vous
qui me tiendrez compagnie... si vous n'y voyez
pas d'inconvénient.

Comment se récuser ? Véronique sourit , en
dépit du malaise qu 'elle sentait croître aux
approches de l'instant fatidique... Lorsqu 'ils
furent seuls , l'amiral posa une main sur l'épau-
le de la jeune fille, en un geste paternel :

— A nous deux , mademoiselle d'Orsenne ! Un
peu de xérès ? Voyons... de vous à moi , qu 'avez-
vous à me dire ? J'ai pu, sur le moment, me
laisser abuser par les louanges que vous me
décerniez , mais mes yeux se sont dessillés de-
puis. Pour que la belle Miranda se résolve à fai-
re la cour à Caliban, il faut qu'elle ait besoin
de lui , d'une façon ou d'une autre ! Eussé-je,
d'ailleurs, gardé quelque illusion à ce sujet que
votre amie Florence se fût chargée d'y mettre
le holà ! Vous avez , m'a-t-elle dit , certaines
questions à me poser. Lesquelles ?

Véronique prit une attitude de coupable.
— C'est vrai , my lord. Vous m 'excuserez ,

i' espère, si j' ai pu manquer de franchise hier.
J'aurais sans doute été moins réticente si j'a-
vais eu la certitude absolue de frapper à la
bonne porte , mais c'est à peine si j'ose...

— Osez, mon enfant ! Osez, je vous en prie.
Je ne suis pas un Croquemitaine, quoi qu 'ait pu
vous dire le lieutenant Rovil. IA  suivrej
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Partie annexe de l'horlogerie du Val-de-Ruz
CHERCHE

pour son département dorage,

passeuse au bain
Bonne rétribution suivant capacité. On met-
trait éventuellement au courant.

Faire offre sous chiffre P 6779 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

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 L'Impar-
tial.

T E R M I N A G E S
A N C R E S

en séries importantes et régulières sont à sor-
tir. — Faire offres écrites sous chiffre P. Z.
21175, au bureau de L'Impartial.

Achetez l'horaire de m L'IMPARTIAL-

Jeune commerçant
9

avec formation technique, cherche place dans mi-
lieu correspondant, afin de compléter ses connais-
sances françaises. Entrée 1er février. — Prière de
faire offres sous chiffre OFA 7253 Zr, à Orell
Fussli-Annonces, Zurich 22.

A LOUER chambre non CHAMBRE à louer tout
meublée à dame seule. — de suite . — S'adresser
S'adresser au bureau de Nord 56, au ler étage,
L'Impartial . 21027 après 19 heures.



PREMIÈRE

Nous cherchons pour entrée immédiate
personne expérimentée pouvant pren-
dre les retouches et diriger notre
atelier.

Faire offres ou se présenter au magasin

P R E S T I G E
Serre llbis

La Chaux-de-Fonds

Achetez l'horaire de •* L'IMPARTIAL -

Une place
d'apprenti

sera à repourvoir au printemps 1958
à l'UNION de BANQUES SUISSES.

Les candidats sont invités à s'ins-
crire dès maintenant à la Direction
de la Banque, 50, av. Léopold-Robert.

Fabrique de verres cle montres
cherche

Ouvriers (ères)
mise au courant facile. Semaine de
5 jours. S'adresser chez P. FROI-
DEVAUX, Jaquet-Droz 38.

DAME
donne leçons français, conversation,
surveillance devoirs, garde, etc. Even-
tuellement : % j our aide de bureau.
Faire offres sous chiffre A. R. 20830, au
bureau de L'Impartial.
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les 13 et 14 octobre — FOIRE

T% A M C* SP Dimanche dès 14 h. 30
U»*1'*»- Lundi de 20 h. à 24 h.

EXCELLENT ORCHESTRE
HOTEL DE LA PAIX - CERNIER

Tél. (038) 711 43
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Mobilier complet
à vendre

(neuf de fabrique) comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine,
laquée ivoire , dessus inlaid ,

1 chambre à coucher avec lits ju-
meaux, 2 tables de nuit , 1 coif-
feuse, 1 armoire 3 portes,

2 sommiers à têtes réglables, 2 pro-
tège et 2 matelas,

1 joli couvre-lit moderne,
1 beau tour de lits,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,
1 buffet de service, 1 table à ral-

longes et 4 jolies chaises,
1 lustre, 1 milieu de chambré ,
2 duvets, 2 traversins et 2 oreillers,
le mobilier complet, 10 ans de

garantie

Fr. 2.980.-
y compris 2 couvertures de lits ou
1 garniture de vestibule en fer for-

ge, 5 pièces.
Facilités de paiement
Automobile à disposition

Chaque pièce est également vendue
séparément sans augmentation de

prix

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI S Cie - COUVET
Grand'rue 34-36
Tél. (038) 9.22.21

Nous cherchons

Mécaniciens
rêgieurs de machines
Faiseurs aliènes
Régleurs de presses

Places stables.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à

EMISSA S. A.
Jeannerets 11
LE LOCLE
Tél. 318 69
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LA CHAUX-DE-FONDS : Vente : E. SeycSoux - Rue du Locle 26
Service : Garage du Grand-Pont, Schneider Frères.
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Soudeuses connaissant le relief sont de-
mandées. On mettrait éventuellement au
courant. — Faire offres écrites sout
chiffre P. U. 21029, au bureau de L'Im-
partial.

Einpiepee de maison
très au courant des travaux de maison et sa-
chant bien cuisiner serait engagée par mé-
nage cle deux personnes. Très bons gages.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 21013
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'¦ MpIL ĤftE^̂ ûiK flflSRSSE IBm
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DEPOT- EXPOSITION TRECA — 3, rue Liotard — GENÈVE — Tél. (022) 34 31 40

On engage un

remonteur
de finissages

connaissant si possible les calibres
automatiques. Serait mis éventuelle-
ment au courant. — Faire offres à
RIMEXA S. A., Charles-Naine 12.

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 1
^

5 5Q- E
œ Z
o w
c- —j

S <o- > ;
ro "J
E Z
O L*Ja; ai

n y avait près d'une heure que j 'étais ac-
coudé à la rambarde du gaillard d'avant du
« Robin-Hood », suivant d'un oeil distrait les
manoeuvres d'une demi-douzaine de pirogues
malaises qui évoluaient dans la rade de Ni-
haou, où nous avions jeté l'ancre le matin,
lorsque le docteur Chambers vint me tirer
de ma rêverie.

— Bonjour, mon cher Loughton, dit-il en
me posant la main sur l'épaule.

— Bonjour , docteur , répondis-je en serrant
la main qu'il me tendait.

Vous ne connaissez pas Chambers, le mé-
decin du bord ? Un brave homme, ah ! oui,
franchement. Bref, le type accompli de l'in-

dividu sympathique tel qu'on nous le présente
dans les films américains. Voilà pour le mo-
ral. Au physique ? Taille légèrement au-dessus
de la moyenne, ventre bedonnant sans excès,
carrure large. Sur ce corps quelconque, bien
d'aplomb, une tête souriante, un crâne chauve
et bizarrement bosselé, deux yeux pétillants
d'intelligence — et à l'occasion, pétillants de
malice — un menton orné d'une barbiche à la
Tartarin , deux joues roses, joufflues , comme
celles d'un gosse de dix mois. Ainsi que je
vous le disais, un de ces joyeux bons-vivants
à qui on ne peut se défendre de taper sur
le ventre trois jours après les présentations.

— Charmant coup d'œil, hein ? reprit
Chambers en embrassant d'un coup d'oeil cir-
culaire le charmant paysage exotique qui
s'étalait devant nous.

J'en convins.
— Splendide, dis-je avec conviction.
— Les Iles, seules, offrent aux voyageurs

de tels spectacles, remarqua le docteur.
Et, comme mon visage exprimait quelque

scepticisme, il ajout a vivement :
— Quand un vieux bonhomme comme moi,

qui a périgriné de par les cinq parties du
monde, l'affirme, je crois, mon cher Loughton,
que vous pouvez lui faire confiance... Admirez
cette débauche de couleurs, cette profusion
de contrastes et malgré tout cette magnifique
harmonie. Allons ! où avez-vous vu mieux ?

Il en parlait avec amour, de cette baie de

Nihaou : 11 en devenait poétique. Il y avait
de l'extase dans ses yeux, tandis que du bou-
quet de palmiers tout à l'extrême gauche de
la rade, il les reportait sur les cabanes qui
s'étageaient à flanc de coteau sur la droite.

— Vous n'étiez jamai s venu aux Hawaïs ?
— Jamais, docteur.
— Tant mieux... Au moins, vous, vous ne

regretterez pas cette croisière !
Le ton sur lequel Chambers venait de poser

cette affirmation me frappa à tel point que
j 'en ressentis un soudain malaise, une de ces
sottes gênes de collégien pris en faute.

— Pour ... pourquoi dites-vous cela, docteur ?
Chambers détourna la tête. Ses doigts, pen-

dant quelques instants, étreignirent la ram-
barde avec tant de force que la chair de ses
doigts devint toute blanche autour des osse-
lets.

— Hum... pour rien... pour rien, mon cher
Loughton.

La vive coloration qui avait envahi ses
joues m'empêcha d'être dupe d'un argument
aussi simpliste.

— Pour rien ? répétai-je d'un ton légère-
ment ironique en lui saisissant le bras... allons
donc !

Il pivota lentement sur un talon. Non sans
laisser percer un vif embarras il tenta de se
justifier.

— Comprenez-moi cher ami. Je voulais dire
que j'ai déjà navigué dans ces parages...

A mesure qu ii parlait, il se troublait da-
vantage. Soudain , sa franchise foncière re-
prenant le dessus, il acheva avec irritation :

— ...mais jamais en aussi désagréable com-
pagnie. Voilà !

Cette déclaration catégorique le soulagea
visiblement, car son visage reprit , sur-le-
champ, sa teinte normale.

Au demeurant , l'allusion était directe. Bien
qu 'elle ne m'englobât pas, je jugeai à propos
de détourner le cours de la conversation . Je
m'y pris au reste si maladroitement, ou avec
si peu de conviction, que deux minutes plus
tard , nous nous trouvions ramenés au sujet
primitif . En effet , ayant fai* remarquer à
Chambers que j e l'avais vainement cherché
pendant toute la matinée , il me répondit dans
une grimace :

— Que voulez-vous, mon cher ? Depuis trois
semaines que nous bourlinguons d'île en atoll
et d'atoll en île, c'est la première journé e de
répit que l'on m'ait accordée. Etonnez-vous
dès lors, que j'en aie profité pour goûter quel-
ques heures de repos , de vraie détente ! Je ne
pense pas que vous songiez sérieusement à me
le reprocher ?

Apres vingt jours de navigation , je croyais
connaître suffisamment, quoique encore très
superficiellement , les travers et les manies de
ceux qui nous entouraient pour apprécier à
leur just e porté e les doléances du brave Cham-
bers. (A suivre)

six '
morts en croisière

¦
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cherche pour tout de suite ou à convenir une

Aide de bureau
ayant des notions de dactylographie. Débutante serait mise
au courant. Bonne rémunération. Caisse de retraite.

j Faire offre à la Direction des Boucheries BELL S. A.,
Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds.

V , >

DIIH A Q II El de suite ou à convenir. Centre-

Hll l ySyllU 
ville' 4 P'êces , 1er étage, chauf-

fage général. Conviendrait aussi

a
iPlfl pour artisan. Faire offre sous

IvUUI chiffre P. P. 21038 au bureau de

l'Impartial.

On s abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"
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BUFFET S HE
SERVICE

en beau noyer
dep. Fr. 465.-

chez

DUBOIS
MEUBLES \

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16

100 DUVET S Je cherche
neufs dim.: 120x160 eRGOT© Ulicm. croisé sarcenet av.
1 kg. 600 Ms duvet. Lé-
ger et très chaud , à gg * ¦¦ ¦¦ ¦>¦ jttL ntO

et emballages gratuits " *™ "¦* ™ * WM

AU BÛCherOn P°ur nettoyages.
Meuble Graber S'adresser Serre 65, auxLa Chaux-de-Ponds

Tel. (039) 2.65.33 heures des repas.
V ,. / 

« Avez-vous versé votre contribution
au CENTRE DE READAPTATION
FONCTIONNELLE NEUCHATELOIS
ET JURASSIEN ? Pas encore ? Rem-
plissez aujourd'hui le bulletin de
versement du compte de chèques
postaux IV 6175, Neuchâtel, pour la
création d'un centre pour la c

rééducation
des polsomyéBStlqyes
ei des accidentés

du travail et de la circulation. »

Père, mon désir est que là où je
suis , ceux rjue tu m'as donnés y
soient aussi auec moi.

/ean XVII, D . 24.

Repose en paix chère maman.

i Mademoiselle Stella Perrenoud ;
1 Monsieur et Madame René Perrenoud-

Rey ;
2 Monsieur et Madame André Perrenoud-

Borel et leur petite Martine;
| Mademoiselle Adèle Perrenoud;
| Les enfants et petits-enfants de feu

Henri Perrenoud-Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées

S ont la profonde douleur de faire part
i à leurs amis et connaissances du décès
I de leur chère et regrettée maman, belle-
i maman, grand - maman, belle - soeur,

tante, cousine et parente,

.. ., ., .. . Madame veuve *

née Laure PERRET
i que Dieu a reprise à Lui, mercredi ,
j dans sa 83me année, après une pénible
j maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Ponds, le 9 octobre 1957 m
' L'incinération , sans suite, aura lieu ;

samedi 12 courant , à 10 h. ; :
Culte au domicile à 9 h. 20.

i Une urne funéraire sera déposée de- j
,; vant le domicile mortuaire : j
j RUE DU BANNERET 4.
| Le présent avis tient lieu de lettre
j de faire part. !

ft>taBEi«»»i**BMiî
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Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en • moi vivra

quand même il serait mort.
Et quiconque vit et croit en

moi ne mourra jamais.
Jean 11, v. 25 et 26.

i Monsieur Edouard Grossenbacher et
ses enfants, Madeleine et Francis ;

Monsieur Jules Mathez, à Boinod ;
Monsieur et Madame Jules Mathez-

Fils et leurs enfants, à Boinod ;
Monsieur ct Madame André Mathez et

leurs enfants, aux Ponts-de-Martel ;
Madame Vve Marie Grossenbacher,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épousé, ma-
man, soeur, tante, parente et amie

Madame

Edouard GROSSENBACHER
née Nelly MATHEZ

que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir,
dans sa 44e année, après une courte
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 9 oct. 1957.
(Grandes-Crosettes 44.)
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu SAMEDI 12 OCTOBRE 1957, à 11
heures.

Culte au domicile mortuaire à 10
heures 10.

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

n n A I

Hôtel de Ville
Granges 3 Tél. 2 67 18

et samedi
sur la place du Marché

Grande quantité de
filets de perches
bondelles vidées
bondelles fumées
filets de bondelles
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
Jean ARM

HAUTE MOIBS

CHAPEffiUX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations . Les ré-
parations , transfor-
mations et teintu-
res sonit exécutées
avec soin

A LWCIE1E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

ia dvn

Filets de porches
4.50

Bondelles vidées 2. --
Valées vidées 2.50

Imites vivantes 6.50
Filets de soles 7.--
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.50
Cabillauds 2.20
Colins français 3.50
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris
Moules fraîches 1.20

La uvre
Service â domicile

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 
A VENDRE harmonium
bon marché, fuseaux
pour homme, taille 50,
avec Windjack . S'adr.
au bureau de L' im-
partial. 21228

2%^
Au magasin

de comest^ies
Rue de la Serre 59

et samedi
sur la place du Marché

O sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 2. — la livre

Filets de bondelles
fr. 3.5© 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 grenouilles
Escargots
Excellente saucisse

de Payerne
Saucisse aux choux

Se recommande.
F. MOSER - Tél. 2 24 54
OE uorte û domicile
OHAMBRE meublée est"
demandée par jeun e
homme. Préférence pro-
ximité gare. — Ecrire
sous chiffre T P 21157,
au bureau de L'Impar-
tial.

Allie iiÈsIrielle
ou

Commerce le su•o
petite ou. moyenne im-
portance , est cherchée.
Eventuellement associa-
tion temporaire avant
reprise. Paiement comp-
tant. Offres sous chiffre
P11427N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Repose en paix.

Madame Marguerite
Evard-Applencoui' t et
ses enfants :
Monsieur Roland

Evard et sa fiancée ;
Mademoiselle Edwige

Guinand ;
Monsieur André

Evard ;
Mademoiselle Suzanne

Evard ;
Bernard Evard ;

Les enfants, petits-en-
fants et amère petits-
enfants de feu Emile
Evard ;

Les enfants, petits-en-
fants et arrière petite-
enfants de feu Emile
Applencourt,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
douleur de faire part à
leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

Roland EVARD
leur cher époux , père ,
frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui ,
mercredi , dans sa 55me
année , après quelques
jours de maladie,

La Chaux-de-Ponds,
le 9 octobre 1957.

L'incinération aura
lieu samedi 12 octobre.

Culte au Crématoire,
à 9 h.

Le corps est déposé au
Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire
sera déposée devant le
domicile mortuaire :
Rue Hôtel-de-Ville 15

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part.

*******fl***************************&M******̂ *t****KM*****̂ *******************.

Madame Emile Dallimonti-Birolo ;
Monsieur et Madame Robert Dalli-

! monti-Mori et leur fille ,
; ainsi que les familles parentes et alliées,
I très sensibles aux marques d'affection \

témoignées durant ces jours de pénible Y
séparation , expriment à toutes les per- (!

i sonnes qui ont pris part à leur grand i
: î deuil leurs remerciements les plus sin- , '¦

-M cères.

!*HB******U*******H******>*****W

I IN MEMORIAM

1 Manie AH BOSS - KUNZ 1
\ 10 octobre 1947 - 10 octobre 1957 j

Chère maman ton souvenir reste j
vivant parmi nous. !

! TA FAMILLE. |
j Les Geneveys-sur-Coffrane.

j Monsieur Bertrand Durig, à Peseux ;
i Madame . et Monsieur Pierre Kron-

Durig, à Neuchâtel , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Durig-Von

Kaenel, à Peseux ;
j Monsieur et Madame Pierre Grisard , à
j La Chaux-de-Ponds, et leurs enfants ;
! les familles parentes et alliées,
! ont la profonde douleur' de faire part

18 du décès de

I Madame

S Bertrand DURIG
j née Eva PAVID

i leur très chère épouse, maman, grand-
i maman, sœur, belle-sœur, tante, cou- ! "

sine, parente et amie, que Dieu a rap- l' y,
pelée à Lui, dans sa 73me année. ;:

i Peseux , le 9 octobre 1957.
I (Rue du Lac 10)

'] Heureux dès à présent les morts !
; qui meurent dans Je Seigneur I !
î Oui , dit l'Esprit , a/ in qu 'ils se !
i reposent de leurs traoaux, car ¦¦

leurs œuures les suiuent.
Apoo. li - 13. |

L'ensevelissement, SANS SUITE, au-
! ra lieu vendredi 11 octobre, à 13 heures, j
[ Culte en la chapelle de l'Eglise Evan- j

gélique, rue du Lac 10, à 12 h. 30. J
i Le présent avis tient lieu de lettre i
i de faire-part. !

I La Direction de la fabrique
| d'horlogerie PALLAS S. A., à

m Bienne , a le grand chagrin de
faire part du décès subit de son
fidèle, et dévoué collaborateur

Monsieur

I Léon SIEGENTHALER
qui pendant plus de 6 ans a con-
sacré ses efforts et ses qualités à

i la bonne marche de notre entre-
I prise.
! Nous lui conserverons un sou-

venir reconnaissant et durable.
; La Direction de

PALLAS S. A.

raj La Direction et le Personnel de
L'IMPRIMERIE COURVOISIER ,

JOURNAL « L'IMPARTIAL » S. A., j ,
j ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Aurèle VUILLE I
Encaisseur retraité

survenu lundi dans sa 70e année , après
une longue maladie. [

Ils garderont le meilleur souvenir '{ ¦
de ce collaborateur et collègue regretté.

L'incinération , sans suite , a eu lieu
. :\ mercredi 9 octobre. !

Profondément touchés par les mar- t
ques de sympathie dont nous avons été i
entourés pendant ces jours 'douloureux , ; j
nous adressons à toutes les personnes WÊ
qui nous ont aidés dans notre deuil
nos sentiments de profonde et sincère I
reconnaissance.

Un merci du fond du cœur pour avoir Y .
si bien fleuri notre bien chère maman ; ;
et grand-maman , ainsi que pour les ! ¦
automobiles mises i notre disposition. !
Les enfants, petits-enfants et familles

de Madame Rose FEUTZ-MAIRE. \ \
Le Locle , le 10 octobre 1957. |Y'Y

Repose en paix. r

Madame Léon Siegenthaler-Dupraz ; Y
Madame et Monsieur Jean Robert- !

Siegenthaler, leurs enfants et petits- ;
enfants ;

Monsieur et Madame Aimé Dupraz , à i
Blonay, leurs enfants et petits-en- \
fants ; J

Madame et Monsieur Jules Fluckiger- ! i
Dupraz , leurs enfants et petits-en- i
fants, à Lausanne ; ¦

René Fridelance, son filleul , Y !
ainsi que les familles parentes et alliées, i ; !
ont la profonde douleur de faire part | .,'¦ ]
à leurs amis et connaissances du décès j
de leur cher et regretté époux, frère, j i
beau-frère, oncle, parrain, cousin, pa- : j
rent et ami,

Monsieur i j

LéOH SIEOEOTHALER E
enlevé à leur tendre affection, subite-
ment, mercredi, dans sa 62me année. Y

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura

\ lieu vendredi 11 octobre, à 14 heures. |
| Culte au domicile à 13 h. 20. ; -
| Une urne funéraire sera déposée de- i i
; vant le domicile mortuaire : Y

Rue des Tourelles 9. j Y
• Le présent avis tient lieu de lettre [ !

! de faire-part. j j

J'ai combattu le bon combat , ;
J'ai acheué Ja course , | ...
J'ai gardé la foi. i

II Timothée IV, D. 7. f
Repose en paix, cher papa et | !
grand papa. j \

Monsieur et Madame Louis Girardin-
Spichiger et leur fils Bernard ;

Monsieur et Madame Willy Girardin- F |
Aeschlimann et leurs enfants Pier- j
rette et Jean-Pierre ; j

Sœur Gertrude Klaus, sa dévouée garde- î i
malade,

ainsi que les familles parentes et alliées, j
ont la profonde douleur de faire part i
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

BU
Monsieur j

Us IIIN-II 1
leur cher et regretté père, beau-père, j
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, : j
cousin et parent, que Dieu a repris à ml
Lui, ce jour mardi, dans sa 89me an-
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1957. j |
L'incinération, SANS SUITE, aura [Y 1

lieu jeudi 10 octobre, à 15 heures. !
Culte au domicile pour la famille à i

14 h. 30. |
Une urne funéraire sera déposée de- '

vant le domicile mortuaire :
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 37. j j

Le présent avis tient lieu de lettre j ' |
de faire-part. p j

L'Union Chorale a le pénible devoir !
de faire part à ses membres du décès BR

Monsieur

Charles GNDIN-PEIH 1
i membre honoraire, père de notre mem- ! i
j bre actif Monsieur Louis Girardin, et j
; de notre membre honoraire Monsieur j '¦

Willy Girardin. r
L'incinération aura lieu aujourd'hui. ' i

Rendez-vous des membres au Créma-
toire à 14 h. 45.

Le Comité. MO
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Difficultés économi ques en France.

La Chaux-derFonds , le 10 octobre.
Une lois de plus la France se dé-

bat dans de s d i f f i cu l t é s  économi-
ques. A lui seul le budget militaire
— chargé notamment par les opé-
rations d'Algérie et les dépenses
spéciales qu 'elles entraînent — ap-
prochera des 1000 milliards , et l'on
prévoit que les entrées n'équilibre-
ront pas les dépenses. Le 15 no-
vembre, en outre, l 'Etat doit rem-
bourser à la Banque de France quel-
que 50 milliard s empruntés il y a
trois mois. On présume qu 'il ne le
pourra pas , mais sollicitera un nou-
veau crédit , qui lui vaudra des con-
ditions draconiennes surtout après
les événement s de ces derniers jours.

A la f i n  de l'année , le Trésor ris-
que en outre de se trouver devant
une charge de 100 à 200 milliards.
Comment y fera-t-il  face  ? On parle
de nouveaux impôts, d'un appel à
une aide extérieure , d' un nouvel
emprunt pour assurer les échéan-
ces de f i n  d'année. Mais il va sans
dire que les crises gouvernementales
qui se succèdent et la d if f i cu l t é
grandissante que l' on a à les résou-
dre sapent la confiance et poussent
ceux qui pourra ient aider nos voi-
sins à réclamer d e très sérieuses
garanties.

M. PLEVEN RENONCE.

Caressant l'espoir , avant-hier, de
pouvoir former un gouvernement de
large union républicaine , M. Pleven a
perdu hier soir de son optimisme et
a remis dans la nuit à M. René Coty
une réponse négative.

Réuni mercredi matin, en ef f e t , le
comité directeur des Indépendants
a émis de sérieuses réserves sur le
programme de M .  Pleven. Les Indé-
pendant s voulaient obtenir un pro-
gramme plus détaillé. I ls posaient
comme première condition de leur
accord une réforme profonde qui
permette enf in  à la France d'avoir
un exécutif for t  et stable .

Quant aux socialistes, sur lesquels
M. Pleven espérait avant-hier en-
core pouvoir s'appuyer , ils ont ma-
nifesté hier quelque hésitation.
Des critiques envers le programme
Pleven se sont fa i t  jour dans leurs
rangs. Avant de donner une réponse
définitive à l' o f f r e  de participation ,
ils ont charg é leur délégation de
demander à M .  Pleven des précisions
sur son programme économique et
social , sur la ré forme de l' enseigne-
ment et sur les engagements qu 'il a
pu obtenir des d i f f é r e n t s  partis ap-
pelés à constituer la majorité par-
lementaire et le gouvernement

Par ailleurs , le comité « Cadillac »
qui groupe les parlementaires et le
comité directeur du parti radical-
socialiste « orthodoxe », s'est pro-
f n c é  contre la paticipation , par

voix contre 17.
Toutes ces hésitations , ces condi-

tions et ces re fus  ont amené M.  Ple-
ven à renoncer , finalement , à former
le gouvernement. Il a expliqué à M.
René Coty qu 'il prenait cette déci-
sion en raison de la « réponse né-
gative » d'un des « partis nationaux »
dont il considérait la participation
au gouvernement comme « une
condition sme qua non ».

Un communiqué de la présidence
de la République , après avoir con-
f irmé le re fus  de M .  Pleven , a an-
noncé peu après que M.  Coty appe-
lait en consultation M M .  Le Tro-
quer , président de l'Assemblée na-
tionale , et Gaston Monnerville , pré-
sident du Conseil de la République ,
qui se sont rendus immédiatement
à l'Elysée. On ignore ce qui f u t  dit
lors de cet entretien, et tout ce que
l'on sait , c'est que le Président de
la République reçoit aujourd'hui
les représentants des groupes. Les
choses en sont là.

Monsieur K. donne de la voix.
Raf f e rmi  sur ses positions — ou

du moins le pense-t-il — par le lan-
cement réussi d'un satellite arti f i-
ciel, M . Krouchtchev multiplie les
déclarations . Il a renouvelé hier ,
dans une interview, sa demande
d'une visite du maréchal Joukov à
la Maison Blanche. Ses desseins sont
clairs : il voudrait un tête-à-tête
avec les U. S. A . et souhaite sans
doute que les deux « grands » s'en-
tendent par-dessus les moyens et les
petits pour diriger le monde. Was-
hington n'en veut rien savoir, pour
l'instant du moins,.et reste f idè l e  à
ses alliances. Les U S. A., aux avan-
ces de Monsieur K .t ont rétorqué
qu'ils discuteraient volontiers du
contrôle des fusées  balistiques , maii
qu'il n'était pas question pour eux
d'accord bilatéral quel qu'il soit. Ils

n'admettront de discussioy is que
dans le cadre de l'O. N.  U. Il est
cependant vraisemblable que le
Kremlin, qui vient de remporter des
succès de presti ge grâce à ses sa-
vants et de prouver aussi qu 'il pos-
sède des fusées balistiques inter-
continentales ne se prêtera pa s à
un compromis et posera ses condi-
tions d e négociation aux Occiden-
taux qui, pour l'instant , ne parais-
sent Pas faiblir devant les bombe-
ments de torse soviétiques .

Vers une solution à St-Marin.
Le conflit  de Saint-Marin s'ache-

mi: - vers une solution. Les deux
partis ont entrepris hier des pour-
parlers. Le médiateur n'est autre
que... le percepteur de l' endroit.

J. Ec.

lancement du satellite artificiel américain
EN D E C E M B R E :

Il sera suivi de plusieurs autres , dont le Président Eisenhower a dit hier
qu'ils seront, scientif iquement , plus utiles que le «bébé-lune» soviétique. Le
chef de la Maison Blanche a af f i r m é  aussi qu'il n'est pas prouvé que les USA
aient été devancés par les Russes dans le domaine des f usées  balistiques

intercontinentales.

WASHINGTON , 10. — AFP. — DANS UNE DECLARATION ECRITE
REMISE A LA PRESSE AU DEBUT DE SA CONFERENCE DE PRESSE DE
MERCREDI , LE PRESIDENT EISENHOWER A ANNONCE QUE LES ETATS-
UNIS ENVISAGEAIENT DE LANCER EN DECEMBRE PROCHAIN LEUR
PREMIER SATELLITE ARTIFICIEL « PILOTE », QUI SERA SUIVI DE
PLUSIEURS AUTRES DANS L'ANNEE 1958.

Il a précisé que la première lune artificielle dotée de tous les instru-
ments de mesure sera lancée au mois de mars de l'année prochaine.

Il a exprimé par la suite l'opinion que ce satellite perfectionné four-
nirait des renseignements plus précieux , dans le domaine scientifique , que
le premier engin cle cette nature lancé avec succès vendredi dernier par
l'U. R. S. S. Ces renseignements, a déclaré M. Eisenhower , porteront sur les
températures, la nature des radiations cosmiques, l'ionisation et les pres-
sions du milieu extra-atmosphérique.

M. Eisenhower a tenu à féliciter
publiquement pour leur succès les
savants soviétiques chargés du pro-
jet de lancement du satellite russe.
Il a souligné néanmoins que les
Etats-Unis n'avait jamais entendu
entrer , dans ce domaine, dans une
compétition avec d'autres nations.

Priorité aux engins
balistiques

Le président Eisenhower a précisé
que le projet » Vanguard », mis sur
pied par les services américains
pour le lancement d'une série de sa-
tellites, avait toujours été séparé des
programmes purement militaires de
mise au point d'engins balistiques
intercontinentaux.

Ceux-ci , a déclaré M. Eisenhower ,
ont toujours reçu cle la part des res-
ponsables de la défense américaine
une priorité absolue dépassant celle
accordée au lancement d'un satelli-
te à des fins"purement scientifiques.
Il serait donc erroné, a-t-il affir-
mé, de juger des progrès accomplis
aux Etats-Unis sur le terrain de la
balistique militaire d'après le retard
apparent des Etats-Unis en ce qui
concerne les satellites artificieis .

Le, satellite américain
sera moins lourd

que «Bip-bip»
Le président Eisenhower a repon-

du à un certain nombre de questions
d'ordre technique portant sur ia réa-
lisation du projet américain « Van-
guard»; il a mis en doute — en s'ap-
puyant sur le témoignage d'une per-
sonnalité scientifique de premier
plan — le poids considérable attri-
bué au satellite soviétique évoluant
actuellement autour de la terre. Il
a annoncé qu 'en tout cas les Etats-
Unis ne pensent pas envoyer dans
l'espace extra-atmosphère une sphè-
re aussi lourde. Il a estimé d'ailleurs
que le poids spécifique d'un engin de
cette nature était secondaire par
rapport au perfectionnement tech-
nique de sa structure interne. M.
Eisenhower a annoncé en outre que
les Etats-Unis fourniront à tous les
savants du monde travaillant dans
le cadre de l'année géophysique in-
ternationale les renseignements
préalables sur l'orbite probable du
satellite américain afin de faciliter
son observation.

L'avance soviétique
aurait été rendue possible
par des savants ... allemands

Le chef de la Maison Blanche a ré-
vélé que le coût total de l'opération
«Vanguard» — y compris l'installation

Le Maccarthysme est
responsable du retard

américain
ALBANY (New-York) , 10. —

Reuter . — Le président de l'Uni-
versité Brandei , M. Abram Sacher,
a déclaré que le lancement du pre-
mier satellite artificiel soviétique
avait été facilité par le maccar-
thysme. Les enquêtes entreprises
par le défunt sénateur Joseph
MacCarthy auraient éloigné de la
vie active les meilleurs savants et
diplomates de carrière du Dépar-
tement d'Etat . La Russie a obte-
nu son succès parce qu 'elle «n'a
pas hésité à utiliser les services de
savants nazis ou indésirables».

d'un reseau perfectionne de repérage
— avait été évalué l'an dernier à 110
millions de dollars.

En revenant enfin sur les causes
probables de l'avance soviétique
dans ce domaine, M. Eisenhower a
rappelé que l'URSS, avec la colla-
boration d'un ' important groupe de
savants allemands fait prisonniers
à l'issue de la seconde guerre mon-
diale avait déployé dans ce domaine
des efforts considérables depuis
1945, alors que les Etats-Unis, en
raison notamment du développement
des programmes nucléaires, n 'avaien1
sérieusement commencé à travailler
au satellite qu 'à partir de 1953.

Il n'est pas dit que Moscou
ait résolu

le problème des fusées
intercontinentales

WASHINGTON , 10. - AFP. - Le
président Eisenhower a encore affir-
mé qu 'il ne convenait pas de tirer du
succès remporté par les Soviétiques
vendredi dernier des conclusions exa-

gérées quant aux progrès que ceux-ci
auraient accomplis dans un domaine
militaire voisin , à savoir le lancement
de la fusée intercontinentale annoncé
au mois d'août dernier.

Selon le chef de la Maison Blanche, il
est simplement établi maintenant que
les Russes disposent d'un engin sus-
ceptible de projeter un objet à une
distance considérable.

Deux problèmes qui se posent dans
la mise en service de P« arme abso-
lue » ne sont pas résolus en ce qui
concerne le satellite, à savoir :
* La rentrée dans l'atmosphère de

la tête de fusée.
* Son guidage précis vers un objec-

tif déterminé de faibles dimensions.
On ne possède, a souligné M. Ei-

senhower , aucun détail sur le fait
que ces deux problèmes aient été
effectivement résolus par les sa-
vants soviétiques dès le mois d'août
dernier.
Les U. S. A. sont à la veille

de la réussite
D'autre part , a souligné le prési-

dent des Etats-Unis, les spécialistes
chargés de la mise au point des
fuses balistiques «ICBM» et des
projectiles intermédiaires «IRBM»
sont actullement en train de résou-
dre ces problèmes dans les meilleure5
conditions, étant donné que la prio-
rité absolue a été donnée à ce pro-
gramme depuis plusieurs années.

«Les avions ne sont pas
périmés»

Enfin , M. Eisenhower, prié de
commenter une récente déclaration
de M. Krouchtchev selon laquelle
les avions appartiendraient désor-
mais au magasin des accessoires, a
affirmé qu 'à son avis le remplace-
ment de l'aviation par les fusées ne
s'effectuerait que graduellement,
par un procédé d'évolution, et que
l'on n 'assiste pas en ce moment à
une «révolution» dans le domaine
stratégique comme on paraît 1 e
croire au Kremlin.

Vienne devient le siège
de l'agence atomique

internationale
VIENNE , 10. — United Press. —

A la suite d'un vote à l'unanimité,
il a été décidé mercredi que Vien-
ne Serait le siège permanent de la
nouvelle agence de l'énergie atomi-
que.

de notes entre son gouvernement et
celui d'Ankara.

Le correspondant du quotidien new-
yorkais ayant fait allusion à l'envoi
d'armes soviétiques en Syrie , M.
Krouchtchev a confirmé que l'U. R. S. S.
avait vendu du matériel militaire au
gouvernement de Damas mais il a
ajouté : « Pas un seul de nos soldats
ne se trouve en Syrie. »

Sus à la doctrine Eisenhower
Il a nie toute ingérence commu-

niste au Moyen-Orient et s'est élevé
contre la doctrine Eisenhower. Pour
lui, note le corespondant « c'est pré-
cisément au moment ou l'esclavagis-
me colonial est en train de s'effon-
drer que les Etats-Unis assument le
rôle d'une police internationale. Par-
tout où les peuples conquièrent leur
liberté , les Etats-Unis veulent l'a-
néantir ».

En conclusion , M. Krouchtchev a
exprimé la conviction que peu de
gens prendraient ses avertissements
au sérieux. Pourtant , affirme le cor-
respondant « si les déclarations du
leader soviétique contribuaient à
éviter la guerre il serait satisfait ».

Questions sans réponse
Deux des questions que le journaliste

américain avait posées à M. Kroucht-
chev sont restées sans réponse : elles
avaient trait aux événements de poli-
tique intérieure en U. R. S. S. à la suite
de la mort de Staline et aux problèmes
soulevés par la décentralisation indus-
trielle et les programmes agricoles so-
viétiques.M. Krouchtchev accuse N. Dulles de

poisser la Turquie à attaquer la Syrie

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

NEW-YORK , 10. - AFP. - Dans la
troisième et dernière partie de l'inter-
view qu 'il a accordé au correspondant
à Moscou du « New-York Times », M.
Nikita Krouchtchev traite de la situa-
tion au Moyen-Orient et accuse M. John
Foster Dulles de vouloir inciter la Tur-
quie à attaquer la Syrie.

D'après le correspondant , le pre-
mier secrétaire du parti communis-
te soviétique s'est montré beaucoup
plus violent envers la Turquie qu 'en-
vers tout autre pays. Il a en effet
profité de l'interview pour affirmer:
« Si la guerre est déclarée , nous som-
mes tout près de la Turquie tandis
que vous (les Etats-Unis) ne l'êtes
pas. Lorsque le canon se mettra à
tonner, les fusées commenceront à
voler et il sera alors trop tard pour
réfléchir. »

Poursuivant sa déclaration au
au sujet clu Moyen-Orient , M.
Krouchtchev a accusé le secrétaire

d Etat américain d. avoir donne a
M. Loy Henderson, envoyé spécial
du gouvernement américain dans
cette région , des instructions préci-
ses « en vue d'ameuter la Jordanie
et l'Irak contre la Syrie qui avait
acheté des armes à l'Union soviéti-
que. A la suite de cet échec, a ajou-
té le leader russe, M. Henderson s'est
tourné vers la Turquie ».

Menaces envers Ankara
Le correspondant du « New-York

Times » ayant manifesté son incré-
dulité devant de telles affirmations,
M. Krouchtchev a poursuivi : « Je
vous comprends parfaitement lors-
que vous dites que vous êtes stupé-
fait , mais c'est la vérité. Il se peut
qu 'il existe actuellement plus de
facteurs en faveur de la paix que
de la guerre , mais les Etats-Unis
poussent la Turquie à la guerre con-
tre la Syrie. Nous ferons tout en
notre pouvoir pour l'éviter. En dé-
plaçant leurs troupes, les Turcs en
viennent à dégarnir certains sec-
teurs des frontières qui les séparent
de nous, ce qu 'ils ne devraient pas
faire. La Turquie est très faible et
elle ne tiendrait pas un jour en cas
de conflit. » A ce propos, le leader
russe a rappelé le récent échange

Vers un ultimatum
à Saint-Marin ?

SAINT-MARIN , 10. - Reuter. - La
République de Saint-Marin a été mer-
credi soir au bord de la guerre civile,
lorsque les communistes et les socia-
listes de gauche — qui contrôlent la ca-
pitale et la majeure partie du pays —
repoussèrent les conditions présentées
par le nouveau cabinet anticommuniste.
Mais avant que ce dernier eût pu pren-
dre des mesures draconiennes , quatre
membres du mouvement de gauche en-
traient en contact avec quatre membres
de l'opposition. Les pourparlers ont
duré toute la nuit et se poursuivront
jeudi.

Entre temps, le gouvernement démo-
cratique a mis sur pied 110 hommes
équipés d'armes automatiques italien-
nes, qui ont l'ordre de marcher sur la
cap itale si les communistes et les socia-
listes de gauche n'acceptent pas de
capituler.

Des chevaux allemands
pour la Suisse

BONN, 10. — AFP. — L'Associa-
tion des éleveurs allemands de che-
vaux annonce mercredi à Bonn que
le gouvernement suisse a acheté
pour la remonte de ses unités de ca-
valerie 108 chevaux allemands. Ces
animaux proviennent tous du haras
de Hanovre.

Sous la direction du che*f des
troupes d'aviation et de défense
antiaérienne , colonnel division-
naire Primault (tout en haut de
l'escalier), une mission militaire
suisse vient de quitter notre pays
pour se rendre aux Etats-Unis , où
seront étudiés les problèmes de
la défense dc l'espace aérien hel-
vétique . Le colonel brigadier von
Wattenwyl fait aussi partie de la
mission qui , espère-t-on , pourra
acquérir aux USA les meilleurs
chasseurs qui soient pour la dé-

fense du pays.
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La photo du jour.

En plaine , bancs de brouillard se dis-
sipant en majeure partie cet après-midi
pour se reformer par places durant la
nuit. A part cela ciel variable mais
temps encore généralement ensoleille.
Relativement chaud , princi palement en
montagne . Vent du sud. Par moments
fœhn dans les Alpes.

Prévisions du temps


