
Mais il n'a
pas partie gagnée

Krouchtchev joue ses atouts

La Chaux-de-Fonds , le 11 octobre.
L'apparition de la petite « lune

rouge » sillonnant le ciel aura fa i t
d ans le monde occidental l' e f f e t
d'une douche glacée. En e f f e t , ce
n'est pas spécialement le satellite
qui stupéfie les savants , mais son
moyen de lancement. Projeter une
boule à travers la stratosphère et
la ionosphère à 900 kilomètres de
distance de la terre, et en régler
mathématiquement le parcours et
le déclenchement , démontre bien
que la fusée intercontinentale exis-
te, qu'elle n'est pas un b l u f f  et que
les Russes , comme Krouchtchev l'a
dit « pourraient transporter des
bombes atomiques à destination de
toutes les bases alliées en Europe
occidentale » et même au-delà. Mê -
me si le retour du satellite n'est pas
réglé. Même s'il ne porte ni appareil
photographique ni enregistreur qui
puissent être récupérés. Même si
«Stoupnik» brûlera comme une
feuil le  de papier au contact des
couches plus denses de l'air, le fa i t
est là. Les Russes ont damé le pion
à la science occidentale et ils peu-
vent envoyer avec précision une
bombe atomique au cœur même du
continent américain.

On comprend donc que M.  K. ait
adopté cette attitude narquoise et
ironique qui consiste à dire : « Et
cette fois , Messieurs les Occiden-
taux, avez-vous compris ? Ne croyez-
vous pas que le moment soit venu
de s'entendre ? Nous ne voulons pas
plastronner ... Mais la force est entre
nos mains... La fusée  est une arme
impitoyable. Nous n'aimerions pas
abuser de notre supériorité... »

A vrai dire le fa i t  même que le
leader soviétique propose un con-
trôle international des satellites et
des fusées , sous réserve de récipro-
cité ,prouve que la Russie rouge n'est
pas aussi persuadée de sa supério-
rité qu'elle veut bien l'a f f i rmer .
Lorsqu 'on est sûr d' avance de la vic-
toire on ne négocie pas. On impose.
Et les méthodes brutales de la di-
plomatie soviétique nous le rappel-
lent. Dès lors l'utilisation politique
du «bébé-lune» tend davantage à
prouver l 'habileté des maîtres du
Kremlin et leur volonté de provo-
quer un tête à tête russo-américain,
qu 'à jus t i f i e r  un progrès scientifi-
que important , mis au bénéfice de
l'humanité.

En fa i t  la politique d'intimidation
et de propagande continue. « Vous
pouvez mettre vos . avions militaires

au musée ou les brûler », a dit jo-
vialement M.  K. aux journalistes
yankees .

A quoi l'Occident pourrait répon-
dre : « Mettez donc au vieux f e r  vos
locomotives qui ne font  que du 50 à
l'heure ; votre agriculture qui ne
bat que d'une aile ; votre plan quin-
quennal qui a f a i t  faillite et doit
être prolongé de deux ans ; et la
misère qui oblige le peuple russe à
à vivre un niveau de vie moyen dont
ne se contenterait pas le plus mo-
deste ouvrier de chez nous.. »

En fait  la Russie est ' actuellement
un prodigieux arsenal , tout comme
l'étai t l'Allemagne d'Hilter, mère des
fusées téléguidées et des savants
atomistes. Elle se sert — et l'on ne
saurait lui en vouloir — des atouts
qu'elle possède . Soit pour forcer la
réunion d'une nouvelle conférence
au sommet ; soit pour faire sauter
l'alliance atlantique ; soit pour s'as-
surer une longue période de paix.
Soit enfin — et c'est peut-être là
le premier objectif de Krouchtchev
— pour convaincre le peuple russe
sacrifié , que la tyrannie qui pèse
sur lui se justifie par la réussite de
ses savants et de ses techniciens.

Quoi qu'il en soit Washington a
déjà fa i t  connaître qu'il ne prêtera
la main à aucun accord bilatéral , et
le monde libre ne semble pas plus,
aujourd'hui qu'hier, disposé à abdi-
que devant une science triomphan-
te aux mains d'une poignée d'hom-
mes assoi f fés  de pouvoir.

Cela ne veut pas dire, en revan-
che, qu'il faille négliger ou laisser
échapper toute occasion de désar-
mement^ et de coopération pacifique.
On' sëmbte' en 'être pèrsudàé aussi
bien sur les rives du Potomac que sur
celles de la Seine ou de la Tamise.

Paul BOURQUIN.

C'est lou ce Qu'il ressemble à son père !...
L 'HUMOUR DE LA SEMAINE

Il est tout rond , parle sans arrêt , consomme et voyage beaucoup... Mais
résistera-t-il aux frottements ? (Description du satellite artificiel.)

Echos
On a souvent besoin d'un plus petit

que soi
Maman est en visite avec Minouche

(9 ans) chez une amie.
— Il faudra , dit la maman à la dame ,

venir prendre le thé chez nous. Vous
verrez , Minouche est déjà une grande
fille. Elle m'aide beaucoup lorsque je
reçois.

— C'est vrai ? demande la dame à
Minouche.

— Oui, Madame .
• Et qu 'est-ce que tu fais pour aider

maman ?
C'est maman qui répond :
— Vous n 'avez pas idée !... C'est elle

qui met sur la table les tasses avec les
couverts , c'est elle aussi qui offre les
gâteaux aux invités...
- Et , intervient Minouche , c'est aus-

si moi qui compte les petites cuillers
en argent quand ils sont partis.

En 1954, la villey de Zurich a voté un crédit de 175 millions pour édifier
des îisines électriques af in d'assurer ses besoins croissants en énergie.
En 1959-60, les centrales de Lôbbia et Castasegna (Grisons) entreront
en activité. — Notre photo montre le barrage (80 m. de long et 20 m.
au-dessus du fond de la rivière) et la centrale de Lôbbia. Dans la salle
des machines, on va installer trois groupes de 68.000 kw au total.

Zurich étend son équipement électrique

... prises de seoo et l'ivresse au vont
Fin (provisoire) de notre grand reportage sur les...

Une journée complète d'étude de l'Automobile-Club de Suisse sera consacrée
à ce grave problème. — La future loi fédérale sur la circulation routière

et les propositions de l'A. C. S.

VIII
(Voir « L'Impartial » des 23, 24 26,
28 et 30 septembre, des 4 et 5 octo-
bre) .

Nous voici parvenus à la conclu-
sion de cette vaste étude, qui laisse
naturellement encore bien des points
en suspens. Ceux de nos lecteurs qui
auront des remarques à faire, des
critiques à formuler, nous rendront
service en nous les adressant , afin
que nous les publiions d'ici peu, avec
la réponse aussi que ne manqueront
pas de nous envoyer les laboratoires
à qui ce reportage va être soumis.

Nous avons déjà dit que l'Auto-
mobile-Club de Suisse accorde à ce
problème de la prise de sang une im-
portance telle que non seulement
notre expérience a beaucoup inté-
ressé ses dirigeants, mais qu 'une ten-
tative du même genre avait été me-
née sous la direction du professeur
Dettling, directeur de l'Institut de
médecine légale de l'Université de
Berne. En outre, pour sa Journée
(annuelle) de conférences, qui aura
lieu à l'Aula de l'Université de Ber-
ne le vendredi 25 octobre , elle a choi-
si ce thème d'étude : « Les prises de
sang pour la détermination de la te-
neur en alcool », qui sera vu sur le
plan international , puisque plusieurs
personnalités scientifiques ou juri-
diques étrangères y prendront la
parole.

Voici au reste le programme de la
j ournée :

10.10 La position de la Société des
médecins de Hollande dans la ques-
tion de l'analyse du sang et la situa-
tion actuelle dans les Pays-Bas, par le
Dr méd. F. H. Glastra van Loon , Pré-
sident du « Medisch Psychologisch
Verkeerstechnisch Collège » du Royal
Automobile-Club des Pays-Bas , 's-Gra-
venhage.

10.50 La situation en Allemagne et
la valeur de preuve de la prise de sang,
par le Dr Jur. Seehon , Directeur de la
Centrale Juridique de l'Allgemeiner
Deutscher Automobile-Club, à Munich.

11.30 Le problème de la prise de
sang et les recherches cliniques, par
le Dr méd. Alfred Aider, médecin de
district et médecin général, St Gall.

14.15 Résultats de l'expérience réa-
lisée par l'A. C. S. et les méthodes à
recommander, par le prof. Dr méd. J.
Dettling, Directeur de l'Institut de mé-
decine légale de l'Université de Berne.

(Suite p. 9.) J.-M. NUSSBAUM.

L'Europe et la tragédie algérienne
UN PROBLÈME QUI NE RELÈVE PAS QUE DE LA POLITIQUE.

(Corr . part , de « L'Impartial ».)

Paris, le 11 octobre.
« L'affaire algérienne » est appe-

lée devant le tribunal des Nations-
Unies. Le cas sera jugé au cours des
semaines qui viennent. Mais qui
peut se vanter d'avoir vraiment
compris les données de ce problè-
me tragique ? Un petit livre qui vient
de paraître en France, Algérie 1957,
par Germaine Tillion, nous en don-
ne peut-être la clé.

Mme Tillion, qui est ethnogra-
phe, a longtemps vécu en Algérie.
Elle dit simplement ce qu'elle a vu,
dans les villages perdus des monts
et des déserts, dans cet Aurès où
les Arabes vivent seuls, sans un
Français « colonialiste », sans un
Européen, sans un Blanc pour les
exploiter.

Elle a vu que la présence fran-
çaise, dans ces régions, se mani-
festait par les signes suivants :

construction d'une belle route, mais
où personne ne passe ; construction
d'une école modèle, mais où il n'y
a pas d'instituteur ; disparition du
typhus et du paludisme, par suite
des mesures d'hygiène prises par le
gouvernement et de la destruction
des moustiques, d'où une augmen-
tation vertigineuse de la population,
devenue 4 à 5 fois ce qu'elle était
au moment de la conquête françai-
se il y a un siècle.

(Voir suite en page 9.)

lies gens qui réussissent dans la vie
sont généralement des gens qui se tra-
cent une ligne de conduite et qui la
suivent...

On en pourrait presque dire autant
des automobilistes.

Ce sont, en effet, ceux qui suivent la
ligne (à l'intérieur) qui conduisent le
mieux et arrivent généralement au but
sans accident fâcheux.

Cela est si vrai qu'on a suggéré de
tracer des lignes même sur les rou-
tes élargies et modernes, où quatre
voitures peuvent croiser de front. On
sait qu'à la Vue-des-Alpes, par exem-
ple, la piste est déjà tracée de cette
façon-là. A certains contours trois ou
quatre voies sont séparées par des li-
gnes pointillées. U existe soit une piste
médiane soit une piste double pour les
manoeuvres, ce qui n'exclut ni la ré-
serve ni la prudence. Car beaucoup de
conducteurs profitent de la largeur
pour en prendre à leur aise... Us obs-
truent ainsi la chaussée et empêchent
tout dépassement ou croisement simul-
tanés.

Enfin, comme l'observe un correspon-
dant de la «Feuille d'Avis», sur la
chaussée idéale de Vaumarcus on a
même constaté des accidents provoqués
par le fait que des conducteurs, qui
auraient fort bien pu empiéter sur la
piste colorée et cyclable, lorsqu'elle est
libre, se tenaient au contraire à une
grande distance du bord de la route. Us
se croyaient sans doute seuls au monde,
ou, emportés par la griserie de cette
piste magnifique, n'observaient même
plus les règles élémentaires de la cir-
culation,

— Alors, se demande M. Etienne,
pourquoi dépenser des millions pour
élargir nos anciennes routes en les por-
tant à trois ou quatre voies, si la mau-
vaise tenue des automobilistes inter-
dit tout croisement et dépassement si-
multané ? L'automobiliste est, en ma-
jorit é, un mauvais conducteur qui doit
être dirigé et canalisé à chaque ins-
tant. Seul sur une route de 20 mètres
de largeur, il roulera volontiers vers
le milieu de la route. Pour mettre de
l'ordre dans les parcs urbains, il a fallu
dessiner des emplacements individuels
pour chaque voiture. Pour supprimer
les embouteilages dans les villes, il a
fallu tracer des lignes de présélection.
U reste à mettre l'ordre sur les gran-
des routes en marquant les pistes in-
dividuelles, ce qui sera une bien pe-
tite dépense comparée aux frais d'éta-
blissement des routes.»

Voilà qui est fort justement raisonné.
Traçons des lignes individuelles et,

surtout, suivons-les.
Sinon comme me l'écrivait récemment

un abonné, on pourrait bien voir tan-
tôt certains «billards» rimer avec «cor-
billards» 1

Le père Piquerez.

/PASSANT

Toki o, avec 8.521.300 habitant s , con-
tinue à être la plus grande ville du
monde , annonce le bureau des statis-
tiques de Tokio. La population de la
capitale nipponne a augmenté en un an
de 265.120 habitants.

Tokio, la plus grande ville
tlu monde
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Patins de hockey - Cannes
Patins artistiques

Aiguisage pariait des patins
sur machine spéciale emplo yée par les fabriques
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ON DEMANDE UNE

MECANICIENNE
pour la fourrure

et une doubleuse
Entrée à convenir , tout de suite si pos-
sible. — S'adresser au magasin de four-
rures HECKLÉ , Neuve 2, tél. 2 10 28.
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Toute la gamme
automne-hiver

DISPONIBLE

ï̂ailleify
t,M% pl- Hôtel-de-Ville 7

Ây ^  Balance 2
™ La Chaux-de-Fonds
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café tin Parc de l'Ouest
SAMEDI SOIR

CIVET DE CHEVREUIL
Se recommande Paul Grether
Tél. 2.19.20
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Pour bien meubler un appartement de 3 pièces ce mobmer est exposé dans notre vit^e
¦ ... , . .. , , , , , ,.. ¦ . ,.* . . i • „ n - Pont de Zaehrinsen 102avec un mobilier comp let , soit : 1 chambre a coucher avec lits jumeaux 1 literie avec matelas a ressorts , 1 salle a

manger avec un buffet  de service, 1 table à rallonges et chaises , 1 salon composé d'un divan-couche et 2 fauteuils k. _y )̂ ^>*~ )
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Cet ensemble se compose de 23 pièces de meubles ( *>fi F\ Â3&hm Grand-rue
pour le prix de Fr. 2900.-  ̂ "' ™ (037) 2 33 59
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EXTRA
est demandé pour les
lundis et deux dimanches
par mois. — S'a dresser
au Buffet de la Gare, Les
Hauts-Geneveys.

Chambre
meublée est demandée
tout de suite, si possible
avec part à la salle de
bains. — Tél. au 2 18 38.

Autrichien, 25 ans, cher-
che place comme

manoeuvre
dans usine ou entreprise.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21171 Achetez l 'horaire de « L'IMPARTIAL -

LUIHV
TRAITEUR

Av. Léopold-Robert 39
VOUS OFFRE SES :

Poulets
Poules
Petits coqs
Saucisses
Saucissons

pour la torrée

Jambon
de campagne

Jambon
de régime

Charcuterie
fine

Frankfurter
Escargots
Champignons

de Paris
Vins fins
Liqueurs
Whisky, etc.
•On porte à domicile
Tél. 2 44 60

Photo-Ciné
Enregistreuir Peofecto-

ne gros mod., état de
neuf , caméra Paillard
Bolex H 16 Transfocal,
moteur électrique, neuf.
Zeiss-Ikon 10-15 Tessar
4. 5.. Compur double ti-
rage, état de neuf. Speed
Graphie 6-9 Ektar 4. 5.
Télémètre accessoires.
Etat de neuf. Garantie
sur chaque appareil.
Vente au comptant. In-
termédiaires s'abstenir.

Tél. aux heures des
repas (021) 24 39 19, ou
case 24, Lausanne 18.

A vendre
une jeune vache de mon-
tagne prête au veau , in-
demne de bang et TB.
Tél. (039) 4.41.73.

OTTOMANE
matelas à ressorts,
garantis 10 ans, avec
protège-matelas, de-
puis

Fr. 179.—

Autres modèles,
à 195.—, 210.—, etc.

DUBOIS MEUBLES
Collège 22 et 23

Tél. 2 26 16
Livraison soignée

franco domicile, par
camion

AVEC SON BON CAFE

^TÏC-TAC
\ Vous offr e GRATUITEMENT de 8 0 LU heures ootre <

j CROISSANT DU MATIN j
Rue Jaquet-Droz 29 (côté Musée)



M A I S O N  DU P E U P L E  C E N T E N A I R E  DE L ' U S I N E  A GAZ G R A N D E  REVUE LOCALE ET R E T R O S P E C T I V E  i prologue, 2 actes et 15 tableaux
de CARLO JEANRENAUD

La Chaux-de-Fonds 
^^^^

Samedi 12 octobre 1957 à 20 h. 30 À0 ""̂  Mk jl ^ŒSSSK Mk Ariet te Rupp, Mise en scène :
m Mr m̂. m JP t Wv k .  ^r '" X équilibriste , Claude Ducommun

Location au magasin rie tabacs Girard B J&ï&^K WBlflK £./̂.Tj £ \  M |V |ax Comtesse ,

PrixXpkct'de^r̂ lirF l̂so ^^  ̂
Jf U M Af ^k ¦ Orchestre de 5 musiciens , QfflNSF [IfiS 2Û 11

(taxe comprise) 
^̂  

direction Marguerite Jœrin «•raan'W iâ" «*«?«* ma-w ï KS

§ L e  
L U C A L O T

fut l'armagnac des mousquetaires, et c'est
maintenant le mousquetaire des armagnacs.

îiÉk ^e ^u* ^a^ l'originalité de son insurpassa-
ËOÊ-»! ','° saveur , c 'est qu 'il garde avec loyauté
EffiwJfl^ 'e cache! 

de 
l' année qui l'a produit .  Tout

IIKPP véritable amateur d'armagnac a chez lui un
irajTS| magnum de LUCALOT, numéroté selon la
jw]|jflh quantité de chaque récolte.

I lllS Armagnac du Lucalot
m> lt^~yî ^. J Représentant uxdusif pour La Chaux-de-Fonds

^!jfl|jP V *NS POFFET
4, nie Fritz-Courvoisier,

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

L_ - J

JEUNE
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.

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.
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C'est tout simplement merveilleux ... feSÉHBî  -««gÉ̂ ^̂ ÉÉfe^
...de penser que vous pouvez aujourd'hui vous libérerdu travail pénible |te"| gt̂  a ^ r̂ç|| ^w _

VAM PI R, le plus moderne des calorifères à mazout, irradie généreuse- , ,_ 
¦' j  ̂ ^^^P̂ ^fe^.

ment une chaleur salubre - a peu de frais el avec si peu d'entretien. 1| t ; Nouveaux modèles m*
0
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Calorifère ^mmF  ̂W k P-

^̂ OTM ; ?fàP*̂  Conseils et vente par le commerce spécial isé.  Au comp- ^^^@KMB̂  ̂ llll§£5* Ĵ̂ là
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Prospectus des modèles 1957 et liste complète des fournisseu rs par I agent général : ĵy i

DIETHELM & CIE S.A., Talstrasse 15, Zurich 1

r • -\

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

v , J

ttfRW*

m m ctfi
Chambres à coucher
Balles à manger
Grands combinés
Petits combinés
Vitrines toutes

grandeurs
Bibliothèques

combinées
Bureaux

d'appartements
Secrétaires

modernes
Salons studios

combinés
Salons 4 pièces 390.-
Entourages

de couche
Couches avec

entourage
Ensembles de

vestibules
Commodes

modernes
Armoires

1, 2 et 3 portes
Meubles en

frêne clair
De tous ces articles

immense choix et
BAS PRIX

A. LEITENBERG
Grenieir 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 30 47

Samedi matin au Marché

TRIPES
cuites
du spécialiste

ZURBUCHEN, de Lyss

Grève Doisée
à vendre au lac de Neu-
châtel rive nord. Pas d'é-
gouts. Plage. — Paire of-
fres sous chiffre
AS 61981 N, aux Annon-
ces - Suisses S. A. ASSA,
à Neuchâtel.

Ouvrier
flIil ilM

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. Écrire sous chiffre
G. Z. 21216 au bureau
de L'Impartial.

S ") EPICERIE

~ûUoa>t̂
' s a
Serre 1
D.-JRichard 29

le litre

Colonial 8.-
Jamaïque O.-
Martinique 9.50

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

pour être formées sur t ravaux délicats.

Places stables et bien rétr ibuées.
Semaine de 5 jours.

Travail uni quement en fabrique.

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

BEBEfLUNE

I
Les 4 étages d'exposition de

/MEUBLES
mmmzm

S.A.

Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

fe'Jiâ^̂ jT^ î̂i CALORIFÈRE
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- 'J A partir de

E. WEISSBRODT
CHAUFFAGE et SANITAIRE

Progrès 84-88 - Tél. (039) 2.41.76

Manufacture  branches annexes
de l 'horlogerie

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

CYMA
engagerait

HORLOGER
COMPLET
Travail intéressant. Place stable.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter à

CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds.
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Déménagements tous pays
Garde-meubles

Transports de pianos

Maison fondée en 1876

CHARLES MAURON
Suce, de Louis Mauron et fils

37, Serre 37 Tél. 2 17 17

A VENDRE

2 corps lie banque
pour magasin

face vitrée côté vendeur , nombreux
tiroirs. — 5 plafonniers modernes
pour éclairage indirect. — Prix très
intéressants.

U.&.%($,. - SetLWLCte
David-Pierre-Bourquin 33

accueille la Jeunesse de toute la ville :

des sports... r-~— .~-~ «~

des délassements... *°V01, 0UDert
j  , , ( tous les soirs (
des clubs... ; . . .. . (, , . S sauf Je dimanche >de la musique... rfe lg h 3Q
des informations... S à 22 h. 30 )
une ambiance agréable... L^^~^™^~« ŷ^J

Développement complet de votre per-
sonnalité — corps — âme — esprit.

PREMIÈRE

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

Faire offres ou se présenter au magasin

PRESTIGE
Serre 11 bis

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée tout de suite

Horloger oompset
pour travaux divers en atelier

Mgieuse
connaissant par fa i tement  la mise en
marche et le point d'attache. Travail en
atelier.

Une aide de bureau
pour le service de réception et divers tra-
vaux de bureau. Places stables. Semaine
de 5 jours. Faire offres à
Case postale 332, La Chaux-de-Fonds 1.

G/imÉâeè de laine
sortant de fabrication courante , ayant petits
défauts en partie presque invisibles (défauts de
couleurs, de mesure ou de tissage) , sont offertes

à des prix extrêmement bas
Démandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par
téléphone ou par carte postale.
Dimensions approx..: 150x210 cm 170x220 cm

200x240 cm 230X250 cm

a €l$vCitiU Schauenberg GR

Ëmmi'ism ĵLm/ Tél- «*u 554 17

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.

Fabrique de cadrans ALDUC S. A.
cherche pour entrée tout de suite ,
une
¦ : m m

pour être formée sur travail propre
et facile.
Se présenter au bureau :

Staway-Mollondin 17

PERDU samedi 5 octo-
bre, par garçon de 12
ans, porte-monnaie con-
tenant environ 100 fr . Le
rapporter contre bonne
récompense à Mme Eya ,
Numa-Droz 113.

Hôtel Fédéral Col des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

De l'entrain — De la gaîté

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

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

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

micile à l'heure et au jour qui vous convient

o. PiiranMT
Av. Léopold-Robert 83 LA CHAUX-DE-PONDS

Fabrique des branches annexes
engage jeune

employé de bureau
connaissant la dacty lographie.
Semaine de 5 jours. Travail inté-
ressant et varié. Situation d' avenir
pour personne capable.
Faire offres écrites sous chi f f re
L. P. 21131, au bureau
de L'Impartial.

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La C. A. P. défend : /^^[Wf \̂
contraventions <X |W\p\>
poursuites pénales ^%H|R^
accidents ^N£ac J '̂ '
et paie tous les ^KJ '
frais de justice, avocat et rapports de
police

Inspecteur principal :

Rémy Grin
Rue du Nord 171 Tél. 2 93 55

La CHAUX-DE-FONDS

Achetez l 'horaire de M L 'IMPARTIAL »
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Régleuse
pour travail soigné en fabrique , régla
ges plats , point d'attache, est cherchée
par Fabri que d'horlogerie Eberhard &
Co. S. A., Léopold-Robert 73.

DAME SEULE cherche
petit appartement ou
chambre indépendante
non meublée. Paire of-
fres sous chiffre L M
21372 au bureau de L'Im-
partial,



La situation économique
et sociale clans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part ,  de « L'Impartial » .)

CE QUI SE PASSE AUX ETATS-
UNIS : Les résultats des grandes ban-
ques ont atteint des niveaux records. -
Les recettes nettes d' exp loi ta t ion des
banques new-yorkaises pendant  les
neuf premiers mois de 1957 sont en
progression de 9 à 22 "/o par rapport
à la période correspondante de l' année
dernière.

— Aggravation de la concurrence. —
Les directeurs des services d' achats
des princi pales compagnies  américaines
estiment que les af fa i res  a t te indront
un niveau élevé pendant  le quatr ième
trimestre 1957, mais que les efforts
pour vendre les marchandises devront
être plus grands en raison de la con-
currence p lus vive.

Environ 82 "/u des agents d' achats ,
contre 22 "Ai , il y a un mois , prévoient
un chiffre de ventes en hausse , 46 °/o
contre 54% envisagent peu de change-
ment et 22 %> contre 24 "/o une réduc-
tion.

— Trop de porcs ! - Le Département
américain de l'agriculture a averti les
éleveurs de porcs que s'ils donnaient
suite à leur projet  d' accroître de plus
de 7 "la leur production cet hiver , ils
risquent de provoquer un effondrement
du marché du porc.

— Les investissements prives. - D a -
près les dernières évaluations , le mon-
tant total des investissements privés
atteindra plus de 4 milliards de dollars
à la fin de l' année contre 3 milliards
et demi à la fin de l'année dernière
et 1720 millions de dollars à la fin
1950.

CUBA : L'Amérique vendra-t-elle son
usine ? — Le gouvernement américain
a l 'intention de louer ou de vendre la
grande usine de trai tement du minerai
de nickel qu 'il possède à Nicaro.

CHINE : Electrification rurale pous-
sée. — En Chine , 348 villages écartés
viennent d'être électrifiés ; 75 autres
le seront prochainement et dix cen-
trales électriques vont être construites
avant la fin de l'année . A partir de
1958, un nouveau programme sera lan-
cé ; il s'étendra sur une période de
cinq ans et prévoit l 'électrification gé-
nérale rurale. Ce programme prévoit
entre autres l ' installation de 3000 km.
de câbles permettant l 'é lectr if icat ion
de 862 villages.

CONGO : Vers la construction du
barrage d'Inga. - Le comité d' experts
désigné par le gouvernement  bel ge
pour étudier les possibilités h ydro-
électriques du si te  d'Inga , sur le Congo ,
vient de faire connaître officielle-

ment ses conclusions. Elles sont en-
courageantes. D' après les experts , le
site d'Inga serait capable de fournir
du courant dans des conditions aussi
intéressantes que les barrages cana-
diens les moins chers.

PORTUGAL : Déficit des comptes ex-
térieurs . - Pour le premier semestre
1957, le déficit de la balance des paie-
ments extérieurs clu Portugal s'établ i t
à 442 millions d' escudos contre 4 mil-
lions pour la même période de 1956.

P.T.T. par microfilms ?

La direction générale des PTT vient d'installer à titre d' essai un appa-
reil de micro-photographie au bureau des chèques postaux à Zurich. On
se promet , si l' essai est concluant , d'importantes économies, étant don-
né que l' on « traite », à Zurich , 30 millions de bulletins de versement et
10 millions de virement par an. A gauche, l'appareil de micro - photo ,
qui peut fa i re  jusqu 'à 20.000 photos par heure sur un f i lm  de 16 mm.,
dont chaque négati f  contient deux photos , de façon qu'une bobine de
30 m. permet 28.000 prises . A droite ,l' appareil de lecture qui projette sur

un écran spécial et en grandeur naturelle la photo des bulletins .

L'amélioration de la productivité dans
les petites entreprises agricoles

Un problème actuel

Lausanne, le 11 octoore.
L'évolution de la technique a pla-

cé l 'agriculture devant des problè-
mes nouveaux et cette branche es-
sentielle de notre économie se trou-
ve, comme c'est d'ailleurs le cas
également dans d'autres pays , dans
une phase de réadaptation. Que cel-
le-ci soit d i f f i c i l e , on le conçoit sans
peine. On comprend aussi aisément
que les petites entreprises agrico-
les se heurtent à des problèmes plu s
ardus que les grandes exploitations.
Or, les petite s entreprises sont -nom-
breuses. Il apparaît donc comme
une nécessité absolue de leur f a -
ciliter la réadaptation qui s'impose,
si l'on veut que l'équilibre économi-
que du pays , auquel elles contri-
buent largemen t, en soit pas me-
nacé.

C'est là un problème qui préoc-
cupe depuis longtemps déjà l'Union
suisse des paysans et celle-ci a mis
sur pied un programme destiné pré -
cisément à apporter à nos petites
entreprises agricoles l'aide dont el-
les ont besoin. Le directeur de cette
Union, M . Ernest Jaggi , a donné ré-
cemment des précisions sur ce pro-
gramme, dont nous nous proposons
d'indiauer ici les lignes directrices.

Productivité et pouvoir d achat.
Selon certaines estimations, le

rendement de l'agriculteur suisse
s'est accru, de 1941 à 1955 , de 2,1 %
par an, ce qui correspond pratique-
ment au taux enregistré par l'in-
dustrie , l'artisanat et le bâtiment.
Toutefois , pour connaître l'amélio-
ration de la productivité dans l'en-
semble de l'agricltuture, il importe
de prendre aussi en considération
la productivit é du montant total
des dépenses et des investissements.
L'Union suisse des paysa n évalue à
0,8 - 1 % l'accroissement annuel de
l'ensemble de la productivité agri-
cole.

Or, constate M.  Jaggi , « cette amé-
lioration de la p roductivité n'a pu
compenser la baisse du pouvoir d a-
chat qui a f f e c t e  le revenu du pay-
san, ainsi que cela ressort de la
comparaison des prix des produits
agricoles avec les prix des moyens
de production dans l'agriculture. Si
l'on met en parallèle d'une part ce
que le producteur reçoit de son lait ,
son bétail de boucherie, ses oeufs ,
ses pommes de terre, ses légumes
et ses frui ts , et d'autre part ce qu'il
est appelé à payer pour les travaux
de construction, les machines et ou-
tils , les produits nécessaires à la
protection des plantes , et, surtout ,
pour les salaires de la main d'oeu-
vre, on s'aperçoit que le pouvoir
d' achat du paysan résultant des
p rix qui lui sont payés a diminué

par rapport aux prix qu ii doit dé-
bourser. »

Les agriculteurs admettent par-
faitemen t que l'on ne saurai t mo-
di f ier  cette évolution uniquement en
recourant à une politique de prix.
Le problème essentiel qui se pose à
la majorité des ̂ petites exp loitations,
notamment dans les régions de
montagne , est celui d e la rationali-
sation de la production.

Il existe en Suisse plu s de 100.000
exploitation s agricole s de faible im-
portance. Ce sont elles qui , « du
fai t  de leur situation vulnérable, ont
tendance à pratiquer une politique
contraire à des conceptions écono-
miques raisonnables ». Pour pallier
les ¦ inconvénients qui découlent de
cette dispersion , le s petits paysans
auront intérêt à se grouper en asso-
ciations professionnelles. Toutefois ,
d' autres mesures devront être prises
et l 'Union suisse des paysans fa i t  à
ce propos des suggestion s construc-
tives .

Un programme d'urgence.
Tenant compte de r expéri ence

qu'elle a acquise dans ce domaine,
mettant en outre à profi t  les nom-
breuses études , suisses et étrangères,
consacrées au sort des petits pay-
sans, l'Union a établi un program-
me d' urgence qui préconise un cer-
tain nombre de devises visant les
buts suivants : créer un service con-
sultatif spécialisé et développer la
formation profesionnelle agricole ;
accélérer les remembrements par-
cellaires ; assainir les alpages et les
conditions d'habitation ; améliorer
la répartition des branches d'acti-
vité entre grandes et petites exploi-
tations de la plaine et de la monta-
gne ; augmenter les rendements
bruts de la production animale ;
améliorer l'organisation de l'entre-
prise agricole en simplifian t le mo-
de d' exploitation en plain e ei en
complétant Ventreprise de monta-
gne pa r des branches de produc-
tion appropriées ; accorder des
soins particuliers à une fumur e ra-
tionnelle ; développer ' l'utilisation
sous forme coopérative de machines
modernes ; améliorer la collabora-
tion entre grandes et petites ex-
ploitations voisines ; développer les
institutions coopératives de toutes
sortes ; accroître encore pou r le$ ré-
gions de montagne les avantages re-
lat i f s  aux prix des agents de pro-
duction et des produit s agricoles ;
améliorer , par une aide technique
spéciale , l'appareil de production
dans les petites exploitations ' de
plaine et d e montagne ; encourager
les revenus accessoires dans le voi-
sinage des petites exploitations ;
créer de nouvelles oeuvres sociales
et étendre , en particulier , le régime
des allocations familiales.

Le problème financier.
Les petite s exploitations de la

plaine et de la montagne souf f ren t
généralement d'un manque d'argent
liquide. A moins qu'elle s n'obtien-
nent des crédit s spéciaux ou des
subventions , elles ne peuven t pro-
céder , avec leurs propre s moyens ,
aux améliorations nécessaires et à
la réorganisation de la structure et
des conditions d' exploitation. L'U-
nion suisse des paysans estime Qu'il
appartient à la Confédération «d' ac-
corder aux petit s paysan s et aux
p aysans de la montagne des prêts
à des f i n s  d'investissement , d' un
montant global d' environ 500 mil-
lions de francs.  Ces prêts devraient
bénéficier de conditions de fa veur ;
aussi le taux d e l'intérêt ne devrait-
il pas excéder 1 %. Ils seraient rem-
boursables en 10-30 ans, la durée de
la période d'amortissement dépen-
dant , dans chaque cas particulier,
des possibilités de l' exploitation. »

Ce programme, repétons-le , ré-
pond à une nécessité . Les mesures
qu 'il propos e sont sans aucun doute
de nature à entraîner une élévation
sensible de la productivité de notre
agriculture. Il faut  donc souhaiter
qu'il sera mis en vigueur dans un
avenir pas trop lointain, afin que
soient conservées à notre pay s les
forces indispensables — morales et
économiques — que représentent nos
exploitation s paysannes.

P. ADDOR.

La Société suisse
des Commerçants

réclame une nouvelle
adaptation des salaires
ZURICH, 9. — Le Comité central

de la Société suisse des commerçants
a siégé les 5 et 6 octobre à Zurich
sous la présidence de M. Ph.
Schmid-Ruedin, conseiller natio-
nal. Il s'est occupé des nombreux
problèmes intéressant les employés
de commerce. Il a constaté avec de
vives appréhensions que ceux-ci su-
bissent en raison de la nouvelle va-
gue de renchérissement des réduc-
tions de leur salaire réel. Cette si-
tuation exige une adaptation de sa-
laires aux nouvelles conditions du
coût de la vie. Le comité a décidé
à l'unanimité de demander la con-
vocation urgente de la commission
paritaire suisse pour la solution des
questions touchant le sort des em-
ployés à qui sera soumise l'opinion
de la Société suisse des commerçants.
En même temps, celle-ci fait appel
aux autorités pour qu 'elles fassent
tout ce qui est en leur pouvoir pour
maintenir le pouvoir d'achat du fr.
suisse, notamment par la réduction
de certaines taxes et charges doua-
nières grevan t l'importation de den-
rées de première nécessité.

Les décisions unilatérales du Con-
seil des Etats tendent à alléger la
situation de ceux qui du point de
vue économique sont les plus favo-
risés et à accroître les charges de
ceux qui représentent la classe la
moins privilégiée sont catégorique-
ment repoussées. Le comité central
attend du Conseil national qu 'il
maintienne ses décisions.

Les associations patronales-clés
ayant ratifié l'accord revisé relatif
aux conditions de travail des em-
ployés cette convention entrera ain_
si en vigueur le ler novembre pro-
chain. La Société suisse des com-
merçants a demandé que des pour-
parlers soient engagés pour la mo-
dification à apporter au règlement
de service et des traitements du
personnel des banques. Elle deman-
dera aussi que l'on prévoie une
clause complémentaire concernant
la diminution de la durée du tra-
vail maximale des employés dans
l'accord intéressant l'industrie hor-
logère. Les premiers résultats pro-
visoires de la grande enquête sur
les salaires ouverte Par la Société
a fin 1956 viennent d'être enregis-
trés

Le Comité central , après avoir
entendu M. A. Meier-Ragg, secré-
taire général , a pris position à l'é-
gard des propositions et des sugges-
tions concernant la revision totale
des statuts de la société sur le sort
de laquelle l'assemblée extraordi-
naire des délégués aura à se pro-
noncer les 12 et 13 octobre à Zurich.

Echos
Tous risques

— J' ai souscrit une assurance-vie ,
raconte-t-il le soir en rentrant.

— C'est une bonne idée , approuve-
t-elle. Comme ça on n 'aura plus besoin
d'appeler le médecin quand tu seras
malade !

Chronique oe sa bourse
Reprise du fléchissement des cours.
Résistance des actions de banques.
Effondrement des valeurs argen-

tines. — Le pessimisme règne.
(Corr . part , de « L'Impartial ».)

Lausanne , le 11 octobre.
Le fléchissement des cours se pour-

suit sur l'ensemble des marchés car la
bourse utilise pour la baisse des argu-
ments qui , il y a quelques mois , au-
raient été choisis pour la hausse. La
course non ralentie aux armements ne
soutient plus les places boursières , et
l'on n 'entend plus que des pronostics
pessimistes quant à l'évolution pro-
chaine de la tendance .

. Ces craintes se répandent après un
ajustement des cours qui , dans certains
cas , a atteint 35 à 40 °/o. Cela suffit-il
pour estimer que le fond de la baisse
est touché ? On n'ose pas l' affirmer ,
mais il ne faut pas oublier que la
psychose joue un grand rôle en bourse
où les esprits écoutent volontiers les
commentaires du voisin , surtout quand
les chutes succèdent aux chutes.

A Wall Street , les baisses se renou-
vellent par à-coups ; il en est de même
sur les autres places. L' approche de la
fin de l'année sera-t-elle susceptible de
renforcer encore la baisse en raison des
ventes fiscales ? On se demande si, à
l'allure de ces temps , les cours n 'au-
ront pas atteint un palier de résistance
suffisant.

En attendant , on avait essayé de se
raffermir en Suisse , mais les premiers
jours de cette semaine ont renversé
cette modeste tendance. Les actions de
banques se sont toutefois peu écartées
des prix d'il y a huit jours. Les trusts
ont suivi la même volonté de résistance.
Mais il y a l'effondrement des valeurs
argentines qui ne valent plus que quel-
ques francs. ..

L' action qui a le plus contribué à ren-
dre mauvaise l 'humeur des marchés in-
ternationaux est la Royal Dutch qui ,
ex-dividende de 1 fr. 50 environ , se
trouve 25 fr. plus bas que la semaine
passée. Une trentaine de francs en
moins pour la Philips et près de 15 fr.
de chute sur PAmerosec , voilà qui
donne le ton des titres étrangers. Il est
vrai qu 'à Wall Street l'indice des
actions industrielles a dé passé le plus
bas niveau antérieur de plusieurs
points.

Les grandes affaire s chimiques ont
supporté encore des ventes : Ciba , San-
doz , Hofmann-LaRoche ont perdu de
200 à 400 fr. L'irrégularité a été grande
dans les industrielles de la métallurgie
où de timides résistances se sont oppo-
sées à des reculs de 15 à 75 fr.

A Lausanne , les banques vaudoises
font preuve d'une tendance meilleure
que l'orientation générale. Pour ter-
miner , mentionnons la Nestlé qui se
rapproche de ses plus basses cotations
entre 2550 et 2565.

Pas de grands changements dans les
obligations suisses et étrangères où
seules des différences de 1 '/< °/o à
1 Vs °/o interviennent maintenant. Les
émissions à 4V2 °/o semblent éveiller
enfin l'attention du public de place-
ment.
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L'OIma s'est ouverte hier
ST-GALL, 11. — L'OIma, foire

suisse de l'agriculture, a été officiel-
lement ouverte jeudi à St-Gall. Elle
durera du 10 au 20 octobre et sera
accompagnée de la traditionnelle
foire d'automne. Lors de la cérémo-
nie d'ouverture, des allocutions ont
été prononcées par MM. Erwin
Schenker , directeur de la foire, et
Hermann Feusi, landesstathalter du
canton de Glaris.

REVEILLEZ LA BILE
BE VOTRE FOSE-

et vous vous sentirez plus dispos
lt faut  que le foie verse chaque jour un litra

de bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive rnali
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libro
afllux de bile qui est nécessaire â vos intestins;
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.



Les dernières nouveautés
de la mode!!!

Dans un choix innombrable de nos

VESTONS SPORT
coupés dans de magnifi ques pure laine fantaisie ,

teintes nouvelles ,

vous choisirez certainement le modèle qui trouvera
grâce devant vous... en affirmant votre élégance devant
tous.

NOS PRIX sont incomparables
108.- 98.- 88.- 78.- 68.- 58.-

Une visite s'impose

i i M^™£ j||r méf ^̂ L ^W iiJ '̂w ^MB lÈf *" JP' MB

' l&|fl | Vo us, Monsieur, qui n'achetez J^ST
Wil que des souliers de grande H HJIB

J

SJ&rjjj)
La Chaux-de-Fonds

PAR CES TEMPS DE GRIPPE
ÉVITEZ-VOUS TOUTES PEINES
CONFIEZ VOTRE LINGE A LA

Jaquet-Droz 6
lavé, repassé Fr. 1.50 le kg.

Tél. 2 91 50 On cherche à domicile

La Manufacture d'horlogerie
EXCELSIOR PARK, St-Imier
engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir :

1 JEUNE HOMME
adroit qui serait mis au courant d'une

bonne partie de l'horlogerie

1 JEUNE HORLOGER
sérieux qui serait initié aux remontages

de rattrapantes

1 REMONTEUR (EUSE)
DE FINISSAGES

grandes pièces
Faire offres à la Direction, tél. 411 45
(aussi en dehors des heures de travail)

i y

Nous engageons tout de suite ou pour époque à conve-
nir

LAPIDEURS
POUSSEURS-AVIVEURS

Faire offres ou se présenter à :

~S>. Gyftalj &t ~2>. CL.
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J. B.

L 1

/- "X
/ S

M Ceci est un billet ;
Â de loterie! j
i Sans bourse délier, cette annonce peut vous faire i

». devenir propriétaire d'une machine à coudre Keller
j battant neuve ! A votre tour, vous bénéficierez de Jses précieux avantages: son bras réversible et son I
• sélecteur de points décoratifs grâce auxquels la |
1 couture, lesreprisesjestoppagesefontcommedans l
1 un rêve. Le bras réversible, chef-d'œuvre en son ¦
i genre, vous simplifie la tâche jusqu'à supprimer J. l'emploi du tambour. Et vous avez plus vite fait de '
' choisirundes75pointsdécoratifsautomatiquesque l
> de composer le numéro 11 du téléphone. Découpez t
' donc cette annonce et portez-la au représentant /
| des machines Keller. il vous révélera les qualités de i
i IaKelleretvousinvitera àassisterauprochaintirage .

au sort par-devant notaire. Pas d'obligation d'achat '
' et chances égales pour tous I l
I l
I • l

j  avec bras réversible £/0

Votre agent Keller :

Charles Jotterand, La Sagne / NE

Dimanche GHASSERAL par le Vallon - le
13 octobre Twannberg- Douanne -Neuve-
Dép. 13 h. 30 ville - Neuchâtel Pr. 12.—

Dimanche Par La Brévine - Fleurier -
13 octobre Couvet - Rochefort - Colombier
Dép. 13 h. 30 Neuchâtel Fr. 7.50

S'inscrire

Garage GIGER Av. u..RoberM47
Téléphones (039) 2 45 51 — 2 58 94

f

Nous cherchons pour notre bureau technique à Bâle

un dessinateur - électricien
ayant une bonne pratique dans l'établissement de schémas
et de plans de disposition concernant des installations de
centrales hydro-électriques. Les candidats sont priés de
remettre des offres de services détaillées, en indiquant leurs
prétentions de salaire et la date à laquelle ils pourraient
entrer en service, à la

Société Suisse d'Electricité et de Traction
Malzgasse 32, Bâle 10.

 ̂ j

Restaurant ELITE
Samedi soir et dimanche midi

Civet de chevreuil
Gigot à la crème

Se recommande : R. Thiébaud-Gigon
Tél. 2 12 64

Acheveur à domicile
Quel comptoir serait en mesure de me
sortir 50 à 60 achevages, petites pièces,
avec ou sans mise en marche, par Jour.
Horloger complet de ler ordre, ex-visiteur
de maisons importantes pendant de nom-

i breuses années.
Offres sous chiffre M. M. 20502, au bureau
de L'Impartial.

Tous les samedis au banc de volailles sur le
Marché, devant le Café de la Place :

Grande vente de

volailles et lapins
Poulets Fr. 4.— la livre — Poules Fr. 3.— la livre
Lapins Fr. 3.50 la livre — Canetons Fr. 3.50 la livre

Pigeons Fr. 2.50 à Fr. 3.— la pièce
Marchandie garantie fraîche du pays, provenant

directement de la ferme ou du parc
Se recommande : R. Cantaluppi, Avenches

Tél. (037) 8.33.57

On cherche :

1 magasinier
capable de tenir à jour un stock important

1 ferblantier-tôlier
expérimenté

1 mécanicien-électricien
qualifié
Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire à
Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet.

Quel fabricant
sortirait à bijoutier bagues-montres, bra-
celets , pièces uniques, recherches, etc.

Faire offres écrites sous chiffre G. N.
21343, au bureau de L'Impartial.

| i LES VOILA... LES VOILA...
i LES C A T A L O G U E S

1 HâRICLIN I
i ..Chez le spécialiste du train"

SA. 
SOST FILS li

J VERRES A V I T R E S  - GLACES y ŒÊmjf
E N C A D R E M E N T S  - M I R O I R S  n|f*Wj

•TÉLÉPHONE 268 37 . AV. LEOPOLD - ROBERT ÇMM

On cherche à acheter

Racines
de gentianes
S'adresser à M. B.

Ruhier, Sur le Gez -
Boéchet, ou tél. (039)
4 61 62.



LA CHAUX-DE-F ONDS

Qu'en est-il de l'épidémie de grippe asiatique dans nos écoles ?
Dans notre édi t ion de ce matin , nous

annoncions que les autorités scolaires
de notre ville avaient pris la décision
de fermer les classes du Gymnase et
des écoles primaires à par t i r  de jeudi
à midi .

Nous avons entrepris une rapide en-
quête auprès des organes responsables
pour connaî t re  aussi exactement  que
possible la s i tuat ion et pour savoir
également quel pourcentage d'élèves
était atteint  par l'épidémie.

Dans les écoles primaires , un pre-
mier sondage a été effectué lundi. On
a trouv é que le 30 °/o des élèves était
malade. La décision fu t  prise alors de
fermer toutes  les classes qui n 'auraient
pas le 50 °/o de présents. Mardi , dix
classes furent  libérées et mercredi
sept. Dans le corps enseignant , dix-
neuf inst i tuteurs  et institutrices , soit
le 15 "/o environ , é taient  atteints.

Au Gymnase , lundi matin , il y avait
le 63 °/o de présents. Ce pourcentage
devait tomber , jeudi matin , à 41,2 °/o.
Cependant du fai t  que certaines classes
n'avaient pas la moitié de présents , il
fallut en libérer plusieurs. Le pourcen-
tage de présents tomba alors à 27,3 °/o.
En outre sept professeurs étaient rete-
nus par la grippe à la maison. Dans ces
conditions un enseignement rationnel
n'était  plus possible et c'est la raison
pour laquelle il fut décidé de fermer
toutes les classes.

Cette mesure, du point de vue sco-
laire , n 'aura pas de trop fâcheuses con-
séquences puisque de toute façon les
vacances d' automne devaient commen-
cer samedi à midi.

Au Technicum , en revanche, la pro-
portion des malades est peu élevée , si
bien qu 'aucune mesure spéciale n 'a
été prise.

A l'Ecole de Commerce , la situation
se présente quelque peu différemment.
L'épidémie est en régression. On ne
compte plus maintenant que vingt-cinq
absents contre cinquante il y a une
dizaine de jours. Dans ces conditions ,
l'école n 'a pas été fermée.

Nous avons en outre contacté le
Dr Gabus , médecin des Ecoles , qui nous
a déclaré que dans certains collèges
la grippe était déjà terminée. A La
Chaux-de-Fonds , nous , dit encore le Dr
Gabus , nous assistons à un phénomène
assez particulier. En effet , une épidé-
mie n 'est jamais générale et simulta-
née. Elle atteint les collèges les uns
après les autres.

La grippe asiati que a un caractère
bénin. Ce qui la différencie de la
grippe normale c'est son virus, qui est
inconnu dans nos régions, d'où le nom-
bre élevé de malades, qui ne savent
exactement comment lutter.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter
un prompt rétablissement à tous ces
malades.

Ch.

Un nouvel immeuble
à la rue de la Serre

Une sympathique et cordiale ré-
ception a marqué, hier en fin
d'après-midi, la « levure » de l'im-
meuble Kernen, à la Rue de la
Serre. Autour de grandes tables,
dressées dans les locaux mêmes de
la maison en construction, avaient
pris place architectes, entrepreneur,
maîtres d'état et maçons, bref tous
ceux qui ont pris une part à l'œu-
vre .

Chacun fut aimablement salué
par M. Jean Kernen, père, qui tint
à souligner avec quelle rapidité le
bâtiment s'est élevé. Il y a à peine
quatre mois, on commençait la dé-
molition de l'ancien immeuble et
auj ourd'hui déj à, on a pu placer le
bouquet au sommet du nouveau.
C'est un véritable record pour le-
quel il convient de féliciter l'entre-
prise Paci et tous ses collabora-
teurs. On entendit encore M. Tell
Jacot, architecte , Me Némitz, no-
taire, M. Brasey du Crédit Suisse
et M. Paci , entrepreneur , qui échan-
gèrent d'aimables paroles et se ré-
jouirent tous de voir la Rue de la
Serre parée d'un nouveau et beau
bâtiment.

Ajoutons que l'immeuble Kernen
abritera outre la laiterie , un snack-
bar au rez-de-chaussée, le Club de
bridge et des bureaux au premier
étage et des appartements aux éta-
ges supérieurs.

A ï'Hôtel de Paris

Hier après-midi et hier soir , dans
les salons de l'Hôtel de Paris , la
maison Gonset a présenté à un pu-
blic aussi nombreux que chaleureux,
sa collection automne - hiver.

Que dire de ces quatre-vingt mo-
dèles, portés par cinq charmants
mannequins et présentés fort agréa-
blement par Mme Yette Perrin, de
Radio-Lausanne, sinon qu 'ils sont
la preuve' de l'effort fourni par la
Maison Gonset pour satisfaire sa
clientèle.

Il n'entre pas dans le cadre de ce
bref compte-rendu d'énoncer les
caractéristiques ou les tendances de
la mode nouvelle. Nous relèveron s
toutefois le succès remporté par les
robes-sacs, toutes droites et rappe-
lant les robes portées autour des
années 1925 et suivantes. Le jersey,
aussi, est à la mode et convient par-
faitement à une quantité de modè-
les fort réussis.

Disons encore que la collection au-
tomne-hiver de la maison Gonset
comporte en plus des manteaux et
des robes de ville , des robes de soirée
d'une rare élégance, et des robes de
coktail, qui feront rêver...

Lee maisons Bailly-Rivoli pour les
chaussures et Colette pour les cha-
peaux ainsi que le coiffeur André
ont collaboré également à ce dé-
filé qui fut une belle réussite.

La maison Gonset
présente sa collection

d'hiver

C'est avec peine que les milieux de
l'imprimerie et les nombreux amis
que comptait M. Marc Von Gunten,
auront appris hier son brusque dé-
cès, survenu prématurément à l'âge
de 48 ans.

M. von Gunten était entré voici
quelque trente ans au service de la
Maison Alexandre Couvoisier S. A.
spécialisée dans les travaux de pho-
togravure. Le défunt, doué d'une
grande puissance de travail et .de
belles qualités professionnelles avait
peu à peu gravi tous les échelons qui
le menèrent à la codirection de
l'entreprise en Ï947, puis É l'asso-
ciation, cinq années plus tard.
Il y a quelque temps, M. Von Gun-

ten fut gravement atteint dans sa
santé par une hémorragie cérébrale
qui l'éloigna de nombreuses semai-
nes durant de son travail. Depuis
peu, il avait repris partiellement
son activité et c'est à son bureau,
dans l'exercice de ses fonctions,
qu 'il a succombé hier au début de
l'après-midi.

M. von Gunten laissera le souve-
nir d'une personnalité extrêmement
aimable et courtoise avec laquelle les
relations professionnelles étaient
particulièrement agréables à entre-
tenir.

A sa famille si durement touchée
dans ses affections les plus chères,
nous présentons l'expression de no-
tre sympathie émue.

ETAT CIVIL DU 10 OCTOBRE 1957
Naissances

Favre-Bulle Olivier, fils de Georges-
André, technicien - mécanicien, et de
Juliette - Amélie née Vuille , Neuchâ-
telois. — Kneuss Françoise, fille de
Paul - André - Arnold , employé PTT,
et de Hilda - Betty née Hirschi , Ber-
noise. Oeuvray Evelyne - Anette, fille
de Serge - Gérard , employé postal , et
de Mary-Claire née Graber, Bernoise.

Promesse de mariage
Mathez André - Charles, Bernois, et

Bill Marlène - Eliane, Bernoise.
Décès

Incin . Evard Roland - Emile, époux
de Marguerite née Applencourt, Neu-
châtelois et Bernois, né le 11 juillet
1903. — Incin. Grand - Guillaume -
Perrenoud née Perret - Gentil Laure ,
veuve de Grand - Guillaume - Perre-
noud Paul, Neuchâteloise, née le 23
avril 1875. — Incin . Grossenbacher née
Mathez Nelly - Laure , épouse de Louis-
Edouard , Benroise , née le 24 avril 1914.
— Incin. Von Gunten Marc - Roger ,
époux de Berthe - Lylianne née Pfeif-
fer , né le 24 août 1909, Bernois

Décès de M. Von Gunten

A l'étranger
Un cargo japonais

en détresse
BRISBANE (Australie ) , 11. — Uni-

ted Press — Le cargo japonais « Ei-
fuku Maru » (5000 tonnes) a annon-
cé ce matin par radio qu'il s'est
échoué à environ 300 milles à l'est
de Rockhampton (Queensland).

L'accident a eu lieu à minuit. En
heurtant un récif , la coque du cargo
a été déchirée et le capitaine a dû
donner l'ordre de faire marcher les
pompes.

Le cargo « Triadic » a mis cap sur
le lieu de l'accident et espère y ar-
river aujourd'hui à minuit. Le re-
morqueur de haute-mer « Fearless »
a quitté Brisbane pour porter se-
cours à l'unité nippone.

La Grande-Bretagne va
activer sa production

de bombes H

Selon les déclarations
de M. Sandys au congrès

conservateur

BRIGHTON , 11. - United Press. -
M. Duncan Sandys, ministre de la dé-
fense nationale britannique, a . déclaré
jeudi au cours de sa première déclara-
tion politique après le lancement du
satellite russe, que, jusqu 'à ce que les
puissances occidentales et la Russie
soient parvenues à la conclusion d'un
accord de désarmement, la Grande-
Bretagne activera sa production de
« bombes à hydrogène ainsi que des
fusées balistiques qui doivent les
transporter ».

Puis il a ajouté : « Si les nations
libres tiennent à leur liberté, elles
ne doivent pas cesser de montrer
qu 'elles sont capables et prêtes à la
défendre. La Grande-Bretagne est
persuadée que la raison dom'nera et
qu'un accord de désarmement pour-
ra être conclu.

« Mais, pour le moment, bien que
nous ne cessions de travailler en
faveur du désarmement, il serait ex-
trêmement dangereux de dinvhuer
prématurément notre défense. »

M. Duncan Sandys a déclaré en-
core que son pays a déj à un stock
imposant d'armes atomiques.

Une «boule de feu»
est tombée du ciel

Aux U. S. A.

DENVER (Colorado) , 11. — United
Press — L'administration de l'Aéro-
nautique civile a annoncé jeudi
qu'une « immense boule de f en » est
tombée aux environs de Myton,
dans l'Utah, tout près de la fron-
tière du Colorado, peu après 11 h. du
matin.

Tandis qu'un avion de la marine
entreprenait une enquête à ce sujet ,
on supposait que cette boule de feu
pourrait être une partie de la fusée
qui a permis le lancement du satel-
lite russe, vendredi dernier.

Un fonctionnaire de l'administra-
tion aéronautique a déclaré que
cette boule de feu, que se déplaçait
vers le sud-ouest, était la plus gran-
de qu'il eût jamais vue.

Communi qué par I ' U N  I O N DE B A N Q U E S  S U I S S E S
Zurich : cours du
Obligations 10 il
3%% Féd. 46 déc. 92% 92%
3% % Fédéral 48 100.15 100.10
2% % Fédéral 50 94.60 94%
3 % Féd. Si/mai 90% 00.10
3 % Fédéral 1952 90.30 go.30
2% % Féd. 54/j. 86% 86%
3 % C. F. F. 1938 93% 93%
4 %  Australie 53 95% 95Va
4 % Belgique 52 95 95
5 % Allem. 24/53 99 d 99
4% % AU. 30/53 774 771
4% Rép. fr. 39 97 %d 97%
4% Hollande 50 97% 06%d
3%% Suède 54/5 84% 84%
3%% B. Int. 53/11 88%d 88%
4%% Housing 55 87% 87%
4% %0FSIT 52 a/CBrt . opl. 94%d 93%
4% %W< stfland54 a/dr.o. 94 94
4 %  Pétrofina 54 94 d 93%
4%% Montée. 55 100% 101 %
4%% Péchiney 54 93% 95
4% % Caltex 55 100%d 100%
4% % Pirelli 55 97 97

Actions
Union B. Suisses 1140 1130
Soc. Bque Suisse 1070 1055
Crédit Suisse . 1105 1086
Bque Com. Bâle 200 d 200 d
Conti Linoléum . 400 d 400 cl
Banque Fédérale 268 d 268
Electro-Watt . . 990 982
Interhandel . . 1360 1345
Motor Colombus 895 885
S. A. E. G. Sie I 68 d 68

Cours du 10 11
Elec. & Tract , ord. 208 d 208
Indelec . . . .  550 570
Italo-Suisse . . 214% 210
Réassurances . 1605 1580
Winterthour Ace. 002 602
Zurich , Assur. . 357a 3500 d
Aar-Tessin . . 950 d 980
Saurer . . . .  1070 1070
Aluminium . . 3075 3010
Baily . . . .  930 d 920 d
Brown Boveri . 1940 1870
Simp lon (EES) . 490 485
Fischer . . . .  1295 1250
Lonza . . . .  840 830 d
Nestlé Aliment. . 2560 2505
Sulzer . . . .  2070 2030
Baltimore & Ohio 180 166
Pennsy lvania . 72% 67%
Ilalo-Argentina . 13% 12%
Cons. Nat. Cas Co 172dex 166
Royal Dutch . . 190% 180%
Sodec . . . .  17 16
Standard Oil . . 235 226%
Union Carbide . 442 430
Amer Tel. & Tel. 722 723
Du Pont de Nem. 758 742
Eastman Kodak . 396 389
Gêner. Electric . 257 249
Gêner. Foods . 197 ri 197
Gêner. Motors . 169 165
Goodyear Tire . 344 337
Intern. Nickel . 324 313
Intern. Paper Co 375 363
Kennecott . . .  384 376
Montgomery W. 141 137%
National  Distill. 92% 88
Pacific Cas & EL 195 192

Cours du 10 11
Allumettes «B» . 59%^ 53%
U. S. Steel Corp. 245 236 "
Woolworth Co . 174 J jyg
AMCA $ . . . 4g,65 4870
CANAC $ C . . 105 104
SAFIT £ . . . g.g.e g 6.0FONSA, cours p. 171% 170
SIMA . . . .  1060 1060
Genève :
Actions
Chartered . . . 36 o 33 d
Caoutchoucs . . 44 d 44 d
Securities ord. . 167 161
Canadian Pacific 121% 119
Inst. Phys. port. 825 750
Sécheron , nom. . 420 415 o
Séparator . . .  187 185 d
S. K. F. . . .  192 190 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . , . 3850 3790
Schappe . . .  530 d 601
Sandoz . . . .  3495 3315
Hoffm. -La Roche 8750 8550

New-York : Cours du
Actions 9 10
Allied Chemical 75% 72%
Alum. Co. Amer 74% 72%
Alum. Ltd. Can. 34% 33'/s
Amer. Cyanamid 39% 37%
Amer. Europ. S. 38 d 38 d
Amer. Tobacco . 74% 74
Anaconda . . . 48'/» 47%
Atchison Topeka 20%. 20
Bendix Aviation 46 44%
Bethlehem Steel 4i'/ 8 40
Boeing Airplane 31 29'/e

Cours du g %0
Canadian Pacific 283/« 273/s
Chrysler Corp. . 72?/, 71
Columbia Cas S. w '/ t 18
Consol. Edison . 43 1/3 42%
Corn Products . 3g;/, 3g
Curt.-Wright C. . 33 31,/BDouglas Aircraft 55 52%Goodrich Co . gg g2Gulf Oil 118V, 107%Homes take Min. 33 Z2 °hInt. Business M. 2g5 283%
V1*' ,?1 ,& Ie1 • 28% 27%Lockheed Aircr. 2g 26Lonestar Cément 2a 27Nat Dairy Prod. m> 3(,1/()
N. Y Central . 21y„ 2Q1/8
Northern Pacific g75^ 

ggytPfizer & Co Inc. 54% 53y4Phihp Morris . 42 4Q3/8
Radio Corp. . . 3u,/8 287/s
Repùbhc Steel . 44 :54 4334
Sears-Roebuck . 27 Vi 27
South Pacific . 36s/, 355/8Sperry Rand . . 19y4 18%Sterling Drug I. 31 g07/ 8
Studeb. -Packard 51/5 5i/ 8
U. S. Gypsum . 61i/2 5934
Westinghouse El. 53 535/,
Tendance : faible

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 0.92% 0.95
Livres Sterling . 11.03 11.28
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.43 8.55
Florins holland. 110.50 112.50
Lires italiennes . 0.67 0.69%
Marks allemands 100.75 101.90
Pesetas . . . 7.23 7.50
Schillings autr. . 16.17 16.40

BULLETIN DE B O U R S E

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

Au cinéma Eden : «La Chair et l'Esprit»
en couleurs et en cinémascope, par-
lé français.
Le nouveau chef-d'oeuvre de John

Huston, inspiré du roman de Charles
Schaw, et magistralement interprété
par Deborah Kerr et Robert Mitchum.
Le soldat de marine «Allyson» échoué
dans une île du Pacifique y découvre
une religieuse, «Soeur Angela» ; ils
forment à eux seuls les personnages
les plus inattendus. Le destin les plon-
ge 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-
sera jamais plus de leurs coeurs in-
consolables. Matinées : samedi à 15 h.
30 ; mercredi à 15 h.. Dimanche : deux
matinées à 15 h. et à 17 h. 30.
Drôle d'équipe dans le film du Ritz :

«Assassins et Voleurs».
Jean Poiret, Michel Serrault, Dary

Cowl, Lucien Baroux, Pierre Larquey,
Fernand Raynaud, Marcel Vallée, Pau-
line Carton, Pierre - Jean Vaillard,
Magali Noël , tous sont des artistes qui
savent déchaîner le rire et en effet il
y a à rire dans le film réalisé par Sa-
cha Guitry «Assassins et Voleurs». Des
scènes pleines d'humour avec des ré-
pliques spirituelles, une ambiance ri-
che de fantaisie et des «suspense» ter-
rifiants. Quoi de mieux pour laisser ses
soucis à la maison et voir venir «la
grippe asiatique» ! Des vitamines de A
jusqu'à Z avec le film «Assassins et
Voleurs»... alors ne le manquez pas.
Séances le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 h! (Moins de
18 ans pas admis.)
Un film passionnant au Capitole avec

Burt Lancaster et Ava Gardner.
Intitulé par la censure «Chasse aux

Voleurs» , ce film , tiré d'une nouvelle
du célèbre Emest Hemingway (The
Killers) , est indiscutablement le plus
sensationnel drame qui ait jamais été
filmé. Quel est le but que poursuit
l'Inspecteur Reardon ? Qu'est-ce qui
lui indique la voie des gredins et des
voleurs ? Arrivera-t-il au but par la
tactique qu 'il applique ? C'est le drame
brutal d'un homme qui joue son bon-
heur, son amour, sa vie pour une fem-
me qui le trahit et Burt Lancaster , Ava
Gardner , Edmond O'Brien , Albert Dek-
ker sont magnifiques dans leurs rôles.
Séances chaque soir à 20 h. 30. Diman-
che matinée à 15 h. 30 (Moins de 18 ans
pas admis.)
Les enfants sont admis au film de

Chariot...
...«La Ruée vers l'Or» qui sera donné en
séances spéciales samedi et dimanche
à 17 h. 30 au cinéma Ritz. C'est le
triomphe du film comique qu'il faut
voir au moins une fois par année... le
film le plus «rigolo» de toujours.
Ce soir à la Scala : «Quand les

Clameurs se sont tues».
Chagrin et douleur, rires et amour

se côtoient dans ce film qui traite
d'une très belle et rare amitié entre un
petit garçon mexicain et «Gitano», le
courageux taureau. Michel Ray prête
son beau visage intelligent au petit
Léonard et il est extraordinaire dans
ce rôle. Vous assisterez également à
une corrida passionnante où vous pour-
rez admirer de belles attitudes du «to-
rero» jouant la «Muleta». Un film beau,
prenant et inoubliable, un morceau de
vie puissant sous le soleil de Mexico...
Un nouveau chef-d'oeuvre du cinéma
américain ! En cinémascope et en tech-
nicolor. Parlé français. Enfants admis
dès 12 ans.
Ce soir au Rex, un film plein de

fraîcheur d'humour et de brio :
«Jours d'Amour».
Voici, en première vision, un grand

film en couleurs du régisseur de «Riz
amer» Giuseppe Sântis. Ce film a rem-
porté le prix d'honneur au Festival in-
ternational de Vichy (prix pour la cou-
leur, l'interprétation et la mise en scè-
ne) . La jolie star française Marina
Vlady et le jeune premier italien Mar-
cello Mastroiani vivront sous vos yeux
des aventures tantôt émouvantes, tan-
tôt cocasses et vous ne serez pas près
d'oublier ces merveilleux «Jours d'A-
mour» !... Parlé français. Séances : tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées : samedi
à 15 h. 30, dimanche à 14 h. 45 et 17
heures 30. (Giovedi sera parlato ita-
liano.)
La Devise des «Deux-Anes» : «Bien
braire et laisser rire...».

C'est samedi 12 octobre à 20 h. 30,
au Théâtre de notre ville que sera pré-

sentée la tournée officielle du Théâtre
des «Deux-Anes», le plus célèbre théâ-
tre des chansonnière de Paris. Festival
du rire et de la chanson avec les meil-
leurs chansonniers : Georges Bernar-
det, l'amusant concierge de Montmar-
tre à la Radio-Télévision française,
Paul Mirvil le bouillant animateur du
Tribunal de Radio-Luxembourg, Max
André le chansonnier parodiste , Da-
niel Roman, le chansonnier rosse. Tous
dans leurs oeuvres nouvelles et dans le
triomphal succès de rire : la super-re-
vue d'actualité «Coups de Pieds OJM.U.»
revue rosse en dix tableaux «du ton-
nerre» de René Paul et Georges Ber-
nardet. Avec la grande vedette fran-
çaise Marie Dubas et toutes les ve-
dettes des Deux-Anes : Micheline
Tessier, Georgette Cecil, Charles Tolza ,
Marcel Genton, Clairette May.
Soirée musicale et théâtrale au Stand.

La Coccinelle, société mixte des jeu-
nes accordéonistes, fête cette année, le
30me anniversaire de sa fondation.
Pour marquer cet événement elle 0.
mis sur pied pour samedi 12 octobre
une grande soirée musicale et théâ-
trale qui se déroulera dès 20 h. 15, à
l'ancien Stand. Outre les productions
des membres du club, l'Ecole Buis-
sonnière de notre ville jouera : «J'y
suis j'y reste», comédie en 3 actes et
4 tableaux de Raymond Vincy et Jean
Valmy. La société des accordéonistes,
«Le Bluet» de la Perrière, prêtera éga-
lement son concoure. Immédiatement
après le spectacle, soirée dansante
avec l'excellent orchestre Reno. Per-
mission tardive. Une belle soirée à ne
pas manquer, il y aura de la gaité et
de l'ambiance.
Une grande production française :

«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 qu le permettent le cinéma et la
durée normale d'un film quelques-unes
des causes, certains des moyens et le
plus éloquent des effets : Une effray-
ante déchéance. «Marchands de filles»,
interprété par Agnès Laurent, Georges
Marchai, Daniela Roca , Roger Duches-
ne, évoque avec réalisme le mécanisme
de la Traite des blanches. Les jeunes
gens en-dessous de 18 ans ne sont pas
admis.
Premier Concert d'Art social de

la saison.
C'est dimanche 13 octobre, à 20 h.

15, qu'aura lieu au Temple Indépen-
dant le premier concert d'Art social
de la saison. Le comité s'est assuré le
précieux concours de M. Philippe Cart,
pianiste. Enfant de la Montagne cet ar-
tiste a connu les débuts d'une brillante
carrière; il vient d'être nommé profes-
seui- au Conservatoire de Genève . Au
programme, des oeuvres de Haendel,
de Beethoven, de Schumann, de
Brahms, de Ravel.

L'entrée du concert est gratuite.
Chacun y est très, cordialement invité.
La collecte destinée à couvrir les frais
est vivement recommandée.

Le film le plus étonnant que le
monde ait jamais vu : «Quo Vadis ?»

cette semaine au Palace.
C'est aussi la plus grande fresque

humaine de tous les temps, un spec-
tacle riche en couleurs et en émotions.
De l'avis unanime «c'est f ormidabie ! ! !
«Quo Vadis» et le meilleur film de ce
genre qui fut jamais produit par un
studio, une réussite fantastique, éton-
nante et imposante par sa grandeur.
Ce film passe pour la première fois
en Suisse sur grand écran. Le Palace
exceptionnellement vous propose une
matinée tous les jours à 15 h. Samedi
et dimanche 2 matinées à 14 h. et
17 h. 30. Lorsque le rideau se lève, le
plus grand et le plus imposant film de
tous les temps se déroulera devant
vos yeux comblés.

LAUFON

Un ouvrier décapité
par une benne

Un ouvrier français d'Altkirch, père
de cinq enfants, réparait une drague
grippée lors des travaux d'élargisse-
ment de la route internationale Mou-
Iin-Neuf-Lucelle. Soudain, libérée de
son cran, une benne a fondu sur lui et
a tranché net la tête du malheureux.

La vie jurassienne
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Pour la première fois à La Chaux-de Fonds

&m™r\ ..̂ m  ̂ Démonstrations

m Wu il machine rie 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

H 
m mM TOUJOURS A L'AVANT GARDE K{

DE LA MODE MASCULINE...

Avenue Léopold-Robert 36 H

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

POUR

lavages
raccommodages, repas-
sages, s'adresser chez
Mme Sauterel, rue de
la Ronde 9, au rez-de-
chaussée, 3e porte, télé-
phone 2 9851.

CHERCHONS

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

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

1 _ *- v ~'' ' * «pH* 60 litres de lait économisés avec S kg. de

i 
'
ssf *  ̂TBW i iLîBwiï L'aliment «lîamine le plus conceiure nom veaux ei poicele ls

\WESm\iWEmm\ - '¦%| LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

HABILE

sténo dactylo
connaissances de comp-
tabilité, disposant de
quelques heures par se-
maine , cherche occupa-
tion, évent. à domicile.
Offres sous chiffre J L
21026, au bureau de
L'Impartial.

On demande pour tout
de suite

Feue ils chambre
Sommelière

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

__(—«m. Pour vos installations oe caiés-restau
fg! m. rants. arressez-vous au spécialiste
|P*̂ Hr Actuellement , des anx sans précédents

| | Fabrique de meubles. Tél. 037 2 3359
I Hue de Zaehrin qen 102.

Livraison rapine -rand Rue R 13. U Fribourg
Iran™ rinmirilo *<W V>>,<11' * Fnhoorq IWir la ïllll! Ill nolfi liptll-irdnco uu.uii.iie |io|) . T4, |03S) , 58 65

FerbSantîer-
Âppareilleur

serait engagé tout de suite. - Ecrire
sous chiffre  M. P. 21217, au bureau de
L'Impartial .
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^ jRSiJ' - mms WmÊmvSB&sÊËSkwaMVMwwm MlHISjH «gf ¦ WSUm î i  _ H • , WÊk ' -- Wk*- 'jL, : ĵ m^atlmil̂ mi^^Ŵ  : "^^^ wi
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LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe
32 watts, 220 volts, 30
cm. de diamètre . Lu-
minosité équivalent
une lampe de 150
watts. Prix Pr. 50 —

PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et
120 cm . Prix Fr. 28.—

V. Grogg et Cie
Lotzwil

Tél. 063) 2 15 71
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...prises de sang et l'ivresse au volant
Fin [provisoire] de notre grand reportage sur les...

De la prise de sang
au laboratoire

(point de vue français)
Nous voulons également attirer

l'attention sur toute une série
d'erreurs «techniques» pouvant
fausser grossièrement les résultats
du dosage du sang. Sans doute ,
ces dangers sont-ils déjà connus et
certaines précautions légales sont-
elles prises pour les éviter . Il n 'en
demeure pas moins que des négli-
gences sont toujours possibles
dans la pratique.

L'article premier de l'arrêté du
21 novembre 1955 précise que «le
prélèvement de sang est effectu é
par ponction veineuse, après asep-
sie de la peau réalisée au moyen
d'un désinfectant ne contenant ni
alcool ni éthar» .

Nous voici au coeur du sujet :
«désinfectant ne contenant ni al-
cool ni éther .» Or , la désinfection
à l'alcool est, on le sait, très utili -
sée, parce aue très commode.

Deux expériences prouveront
qu'en cette matière les risques
d'erreurs ne sont pas imaginaires.
La première (que nous devons à un
de nos confrères) , a établi que la
simple asepsie de la peau avec un
désinfectant à base d'alcool suffit
à élever le taux du sang de 0,5 g.
par litre de sang !

Autrement dit , attention qu'on
ne vous frotte pas le bras à l'al-
cool pour vous piquer !

(Suite et f i n )

15.00 Les propositions de l'A. C. S.
pour le règlement d'exécution de l'art
52 de la loi fédérale sur la circulation
routière, par le prof. Dr jur. H. Marti ,
Président de la Section de Berne de
l'A. C. S.

15.45 Participants à la discussion :
le Dr jur. H. Weisbrod , Président de ia
Section de Zurich de l'A. C. S. : « Le
point de vue du défenseur. » Le Dr jur.
Walter Kônig, Président du Conseil
d'Etat et chef des Départements mili-
taire et de police du canton de Zu-
rich : « Prise de position d'un repré-
sentant des autorités de police. »

16.15 Discussion générale.

En outre, jeudi soir 24 octobre,
l'A.C.S. section des Montagnes neu-
chàteloises aura une discussion sur
ce même sujet, introduite par Me
André Nardin , président. C'est dire
que notre expérience est venue à
son heure, et qu'il serait même uti-
le de la mener, comme nous l'a-
vons proposé, un peu plus loin , et
même jusqu 'à l'essai de conduite.

Le projet de règlement
d'exécution de la loi fédérale
sur la circulation routière

(problème de l'ivresse au volant)
Les propositions du Département

fédéral de justice et police sont
d'une manière général celles actuel-
lement en vigueur dans la plupart
des cantons, d'autant plus que ce
projet de loi ne touche pas la ré-
pression des délits, mais seulement
leur définition.

Le règlement précise que pour
constater l'ébriété, il est nécessaire
de juger d'après l'état et le compor-
tement de l'intéressé, d'après les ren-
seignements obtenus sur la quantité
d'alcool consommé, puis sur les ré-

sultats de l'examen médical et de
la prise de sang.

A ce sujet , la réponse de la Com-
mission de circulation et des assu-
rances chargée d'examiner le pro-
jet considère qu'on ne saurait re-

noncer a la prise de sang en cas
d'ébriété manifeste, comme le pro-
pose le projet , car cela pourrait con-
duire à des erreurs judiciaires.
Quand il n'y a pas d'accident, on
doit exiger que le conducteur pré-
sente des signes nets d'ébriété, et
non pas de simples signes d'ivresse.
En outre , lors d'un accident, la prise
de sang devrait être faite sur les
blessés également, si cette opération
ne leur fait courir aucun danger.

Le projet précise les tests et in-
dications à donner par le médecin
qui fait les constatations médicales.
13 demande qu 'une partie seulement
du sang fasse l'objet d'analyse, l'au-
tre étant conservée aux fins de con-
tre-expertise. L'analyse devra être
faite par deux méthodes absolument
différentes, les résultats étant com-
parés . Une contre-expertise, dans un
autre laboratoire , peut être en tout
cas demandée par l'inculpé. Enfin ,
les rapports de la police, du méde-
cin et du laboratoire devront être
vus et jugés eux-mêmes par un
médecin légiste.

D'une manière générale, la com-
mission demande que l'on procède
toujours à deux prises de sang, à
intervalle d'environ une heure, afin
d'établir si le prévenu se trouve dans
la phase de résorption d'alcool, ou
au contraire dans la phase ascen-
dante.

Diverses demandes sont encore
faites : que la limite de tolérance en-
tre les résultats des deux analyses
soit fixée, qu'on unifie la formule
des tests, qu 'on décide que le systè-
me d'évaluation soit le poids d'al-
cool pour un litre de sang, et que
les résultats des analyses soient com-
muniqués le plus rapidement possi-

Est-on libre de refuser
une prise de sang ?

Dans le cas d'un accident suivi
de mort ou de blessure,. cet exa-
men peut devenir obligatoire si le
sinistre semble.;, .avoir - .été causé .¦ sous «l'empire -d'un; ;ëtat alcooli-»
que». En fait .. 16? patient est tou- .,
jours libre de*Vy sttti'straire, mais "
le plus souvent, une telle attitude
risque d'être mal interprétée : cela
seul peut compenser l'injustice
évidente qu'il y aurait à ne sanc-
tionner que les sujets consentants.

Ce problème se situe à la limite
des droits de la société et de ceux
de l'individu. Afin d'écarter tout
malentendu, nous avons sollicité
l'avis des services compétents de
la police. Là, il nous fut assuré
qu'en aucun cas le policier ne
peut, en se référant à la lettre de
la loi, immobiliser de force le pa-
tient, tandis que le médecin effec-
tue le prélèvement. C'est bien ainsi
que nous l'entendions.

Nous ne pouvons mieux faire que
de répéter ce que nous écrivions
ici même (L'Auto-journal, Fran-
ce) , le 15 décembre 1955, sans y
rien ajouter ou retrancher : «La
prise de sang en cas d'accident
ne vaudra que par la manière dont
elle sera comprise ou appliquée .
Ici encore, le rôle des juges se ré-
vélera déterminant. Ils devront
aussi ne pas perdre de vue que les
résultats, objectifs sans doute,
mais imprécis probablement, qui
leur seront fournis tant par l'of-
ficier de police que par le méde-
cin ou le biologiste, ne devront
constituer que les éléments de leur
appréciation , éléments précieux
certes, mais toujours relatifs et
qui ne devront être pris en consi-
dération que dans la mesure où
ils seront corroborés par un fais-
ceau de présomptions concordan-
tes»..»

On ne transige pas avec le sang
d'autrui.

ble a l'inculpé afin qu'il puisse, cas
échéant, solliciter une contre-ex-
pertise. On admet que le sang ne
peut guère être conservé plus de
trois mois. Il serait également im-
portant que les prélèvements, ain-
si que les tests, soient faits par des
médecins. Il faut éliminer le plus
possible en effet les jugements in-
dividuels et la part de subjectivité
qu 'ils introduisent dans l'interpré-
tation des enquêtes.

J.-M. NUSSBAUM

La consommation
d'alcool diminue

en Suisse
La Howeg, société d'achat des

hôteliers et restaurateurs suisses,
relève qu'au cours des 50 derniè-
res années, l'habitude de boire
s'est sensiblement modifiée. Les
jeunes Suisses boivent beaucoup
moins d'alcool que les générations
précédentes. La consommation de
jus de fruits et d'eaux gazeuses
telles que limonades, a augmenté
dans des proportions énormes.
Ainsi, en 1900, la consommation de
vin par année s'élevait à 80 litres
par tête de population, contre 35
litres en 1955, celle de bière à 62
litres contre 52,5 actuellement,
alors qu'au début du siècle, on ne
buvait que 3 litres d'eau minéra-
le ou de limonade par tête de po-
pulation contre 26 litres en 1955,
58 litres de café contre 95 actuel-
lement, et 14 litres de thé contre
20 litres. Aujourd'hui, la Suisse
consomme en 24 heures près de
500 tonnes de sucre ou 180,000
tonnes par année.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

Dans sa dernière chronique, l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) relève qu'il faut se garder
de sous-estimer la portée de l'ac-
tuelle épidémie de grippe. Cette épi-
démie de grippe qui, partie d'Asie
s'est étendue en quelques mois aux
deux hémisphères, a alerté, à plus
d'un titre, les épidémiologistes et les
autorités sanitaires. En quelques
mois, le virus grippal peut se répan-
dre sur la terre entière et, même
s'il reste bénin, désorganiser pen-
dant quelques semaines la vie sociale
et économique du pays qu'il traver-
se. Les caractères de ce virus ex-
pliquent la tendance de l'épidémie à
se propager. En effet, le virus dif-
fère largement de ceux qui ont été
à l'origine des épidémies des 25 der-
nières années, c'est-à-dire depuis
la découverte du virus de la grip-
pe en 1933.

Selon les dernières informations
reçues par l'OMS, le déclin de l'é-
pidémie s'accentue en Asie, nom-
breux sont les pays où l'on n'ob-
serve plus un seul cas d'dnfluen-
za». En Australie l'incidence de la
maladie diminue. En revanche, l'é-
pidémie continue à se développer
en Amérique du Nord comme en
Amérique centrale. En Afrique, on
l'a décelée en Algérie.

En Europe on signale l'appari-
tion de la maladie dans la péninsu-
le Scandinave, l'existence de plu-
sieurs foyers en France et l'exten-
sion de l'épidémie à presque toute
l'Italie et à la plupart des «Laen-
der» de la République fédérale alle-
mande. En Suisse l'Office fédéral
de l'hygiène signale pour la semai-
ne du 22 au 28 septembre 5931 cas
de grippe. On pense qu'elle attein-
dra son point culminant dans le
courant de ces prochaines semai-
nes.

Il ne f aut pas
sous-estimer l'épidémie

de grippe asiatique

Notre feuilleton illustré -.
¦
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d'après le célèbre roman de

Iules CAHDOZE

Copyrig ht by Cosmopress , Genève

Le cri qui vient de retentir a été
poussé par le valet de chambre Jean,
qui ayant trouvé fermée l'étude du
notaire rapporte le pli cacheté que
lui a confié son maitre, M. Moran.
Pour son malheur, il devient par le
fait du hasard témoin du crime.
Gontran Daumont n'hésite pas une
seconde. D'un bond, il s'élance et sai-
sissant le valet à la gorge, il terrasse
le malheureux surpris par cette brus-
que attaque et incapable de se dé-
fendre " contre un adversaire vigou-
reux et déterminé.

Pendant quelques courts ins-
tants, les deux corps roulent, en-
lacés sur le parquet au milieu des
meubles renversés. Mais bientôt le
pauvre homme n'oppose plus de
résistance. Gontran n'a plus à re-
douter que le seul témoin de son
crime puisse un jour l'accuser. L'as-
sassin arrache, entre les doigs cris-
pés de cette dernière victime, le
pli cacheté de chez le notaire. Il
ne s'agit plus maintenant que de
faire disparaître toute trace du
double crime. «Le feu !» pense-t-
il aussitôt.

C'est une inspiration infernale qui tra-
verse le cerveau du meurtrier. Saisissant
le flambeau qui éclaire la lugubre scène,
il approche la flamme de tout ce qui est
susceptible d'alimenter l'incendie. Puis
sa sinistre besogne achevée, il s'arrête
pour contempler son oeuvre de destruc-
tion. Le feu Se propage rapidement aux
meubles et aux tentures. Une épaisse fu-mée envahit la demeure. Certain alorsque cette partie de l'hôtel va devenir laproie des flammes, Gontran s'éloigne pré.
cipitamment.

Jenny
l'ouvrière

L'Eupone e! Sa tragédie algérienne
UN PROBLÊME QUI NE RELÈVE PAS QUE DE LA POLITIQUE...

(Suite et f i n )

A cette population quintuplée, et
qui sera décuplée d'ici vingt ans, ne
correspondent pas des ressources
accrues dans la même proportion.
Certes, la France a fait de très coû-
teux efforts pour augmenter la pro-
ductivité du sol et créer quelques
industries. Mais les besoins ont aug-
menté beaucoup plus vite que les
ressources nouvelles. Avant là venue
des Européens, l'Arabe vivait de peu
et s'en contentait ; aujourd'hui il
désire beaucoup plus et ne l'obtient
pas. Avant, il divisait sa récolte en
trois parts, pour les années à venir
qui pouvaient être mauvaises ; au-
j ourd'hui, il vend toute sa récolte à
bas prix, ne garde plus de réserves,
et doit racheter au bout de six mois,
beaucoup plus cher, ce qu'il a ven-
du trop vite, d'où paupérisation de
la majorité des paysans.

La civilisation européenne détruit
ainsi les vieilles sagesses et les vieux
équilibres, sans pouvoir apporter à
tous, et assez vite, l'instruction de
base et la formation professionnelle
nécessaires pour s'adapter aux ryth-
mes de la vie économique.

Qui est coupable ?
Qui faut-il blâmer ? Certainement

pas les indigènes algériens, qui n'ont
pas demandé qu'on leur apporte la
civilisation technique, et qui ne sa-
vent comment se débrouiller avec
elle. Mais pas non plus les Français,
qui ont cru bien faire en « civili-
sant » les Arabes et en les délivrant
de leurs maux traditionnels.

Quelle solution faut-il préconiser ?
Si les Français quittaient l'Algérie
sans délai, comme le demandent les
fellagahs révoltés, et certaines voix
idéalistes en Occident, ce serait à
bref délai la famine générale pour
des millions d'Arabes ; et ce serait
en plus le chômage pour les 400.000
Algériens qui travaillent librement
en France en tant que citoyens fran-
çais, et qui entretiennent, par leurs
envois d'argent, une partie de la po-
pulation de leur pays natal. Mais
d'autre part, la répression de la ré-
volte par les troupes françaises pa-
raît sans espoir, et ruirie la métro-
pole. /

On voit donc que si les Nations-
Unies, grâce à une majorité hété-
roclite formée d'Asiatiques, d'Afri-
cains, des Soviétiques et peut-être
d'Américains, condamnent la Fran-
ce, rien ne sera résolu. Le problème
réel ne sera pas modifié. Car ce
n'est Pas un problème politique. Cest
le problème tragique et imprévu qui
résulte du contact de deux civilisa-
tions inégales en force : la civilisa-
tion technique de l'Europe, et une
civilisation locale, incapable de ré-
sister aux tentations et aux dangers
de la technique. C'est le contact du
pot de fer et du pot de terre.

La civilisation technique envahit tout
En réalité, le problème algérien

ne relève pas de solutions politiques,
s'inspirant de la Gauche ou de la
Droite, du colonialisme moribond
d'une part , du nationalisme exalté
et du communisme dictatorial d'au-
tre part. La tragédie de l'Algérie est
un problème de civilisation, qui
concerne l'ensemble de l'Europe. Il
s'agirait, en effet , de savoir — et
d'abord de chercher objectivement
— comment la civilisation europé-
enne peut répandre dans le monde
ses bienfaits matériels sans détrui-
re les équilibres traditionnels et les
coutumes qui permettaient aux ré-
gions « sous-développées » de vivre
pauvrement mais sans révolte.

Personne ne peut plus empêcher
la civilisation technique d'envahir
les cinq continents. Mais il est temps
que les responsables de cette civili-
sation, hommes de culture et tech-
niciens, se demandent très sérieu-
sement comment les dons de leur
technique peuvent être adaptés aux
réalités de la vie africaine et asia-
tique, sans les déséquilibrer et les
ruiner.

Le cas de l'Algérie est exemplaire.
Il déborde très largement les res-
ponsabilités politiques de la France
seule. Il intéresse l'ensemble de l'Eu,
rope. C'est en réalité le grand pro-
blème de la deuxième moitié du
vingtième siècle. L'Europe n'aura
pas trop de toutes ses forces réunies
pour en trouver la solution humaine.
*' ' t̂f A E ';.. ;.£ÏS)S ¦ 4w'»:-V.. .. . i

Londres craint
que Moscou accentue
sa politique de f orce

LONDRES, 10. — Du correspon-
dant de l'A. T. S.

Bien qu'il n'y eut encore aucune
prise de positio n officielle , la ques-
tion du satellite soviétique demeure
en Angleterr e le principa l suje t de
discussion. Les services d'informa-
tion de la « BBC », et les premières
pages des grands jo urnaux lui ac-
cordent la place d'honneur. Tout le
monde parle du satellite, soit pour
exprimer sa surprise devant le suc-
cès russe, soit pour dire ses craintes
sur les conséquences de l'événement
pour la paix mondiale. Cette derniè-
re réaction est encore plus vive à la
suite de la nouvelle de Moscou se-
lon laquelle l'U. R. S . S. vient d'ex-
périmenter un nouvel engin nuclé-
aire

Le journal « Daily Mail » écrit que
c'est une lourde faute  de vouloir
minimiser la découverte soviétique,
mais Que c'en serait encore une plu s
grave si les p euples de l'Occident —

le peuple Britannique en particulier
— se laissaient « secouer » par l'é-
vénement.

Le « Daily Express » craint que
l'Union soviétique — maintenant
qu'elle possède à la foi s les armes
nucléaires et l'initiative dans le do-
maine des engins balistiques inter-
continentaux — ne rende plus impé-
rieuse sa politique de force.  Car l'é-
quilibre des forc es et, été considéra-
blement modifié.

Après le lancement
du «bébé-lune»

Bijoutiers-joailliers depuis 1895
RUE NUMA-DROZ 141

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



Avec grande satisfaction L'avantage pour vous,

Mr. John O. Englerth, délégué de la maison Philip Morris en en tant que fumeur suisse, est que vous pouvez maintenant
Suisse, examina il y a quelques semaines les tabacs qui lui acheter pour Fr. 1.30 exactement la même Marlboro qui coû-
parvenaient d'Amérique. Il s'agissait du premier mélange pour tait auparavant Fr. 2.20, ceci dans le pratique emballage de luxe
la Marlboro. soigneusement effectué par les spécialistes de de renommée déjà internationale. Cette différence de prix est
Philip Morris à Richmond, Virginia. due à la taxe d'entrée et aux frais de transport qui ont pu être
Entretemps, ces magnifiques tabacs se sont transformés, dans sensiblement réduits.
une entreprise entièrement climatisée, en quelques millions de Si vous ne connaissez pas encore la Marlboro, ne manquez pas
cigarettes avec filtre Marlboro ; naturellement à l aide de ma- de la goûter aujourd'hui même. Son mélange unique en son
chines fournies par Philip Morris et au moyen du même pa- genre, son flavor nuancé, son filtre hygiénique et. enfin, son
pier et des mêmes filtres employés par Philip Morris aux Etats- élégant emballage Flip-Top Box font de la Marlboro une ciga-

; Unis. Ainsi pour la première fois, une authentique cigarette rette d'une harmonie parfaite dont vous serez certainement
américaine fut fabriquée hors des USA, à savoir la cigarette enchanté,
avec filtre ayant obtenu jusqu'à présent le plus grand succès

t de vente dans le monde entier, la Marlboro.
¦ C'est avec une curiosité bien compréhensible que tous les ini- ,*«â«!̂ •PSHHMHn»
, tiés attendaient cette cigarette. Depuis qu 'elle est en vente , m̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ m!3'̂ '̂ ^^^^^^i'
; elle est dégustée et comparée avec intérêt par les experts , les ..,, ^^

IteBSL <l̂ BÉlSfclSB!ffll
' fumeurs de la Marlboro jusqu 'alors importée et par les nom- , <^-̂ 5g~'°çr^l̂  j
breux amis de cigarettes de goût américain.  /" pw^^KSff®|SJ-̂ Ër^fcw ',

Le jugement est unanime ! / [/ "/pâlr r̂
^

La Marlboro fabriquée en Suisse est sous tous les rapports icien- 7 !=~"-* p *&$ $ 0œ  Jf 'f if
tiaue à celle produite .L >;s les usines de Philip Morris à Richmond , WÊÈÊÊS1*" 
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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

V J

Restaurant de Pertuis
SAMEDI 12 OCTOBRE

• BAL •
Orchestre Kiki musette

Permission tardive
Se recommande : Ernest Studer

Tél. (038) 714 95

HOtel Beauregard
Les Hauts-Geneveys

Restauration chaude et froide à
toutes heures.
Cuisine du patron.

Se recommande, le tenancier :
E. E R N E
Tél. (038] 7.13.30.

Polissage de boîtes or
Nous demandon s

1 polisseur on polisseose
1 savonneuse

S'adresser à H. & J. PARATTE, rue
Numa-Droz 91, La Chaux-de-Fonds.

EXCURSIONS „AURORE "

l /IfSpÈsŜ N w> Berser

< m̂W' sWj m̂ VmW La lihaux-de-Fonds

La Brévine-Fleurier - Buttes-
St Croix Les Clées, Dîner gas-

Les dimanches tronomique à l'Hôtel réputé
6 octobre et de la Croix-Blanche. Retour
suivant* Par Yverdon-Estavayer- le-lac-
TA «Tt ™ Morat-Neuchâtel-La Chaux-de-aep. 8 n. AO Ponds. Départ devant le mo-
Prix 26 fr. 50 miment Numa-Droz. Rensei-

gnements sur le menu, télé-
phone 2.77.58.

A LOUER TOUT DE SUITE

Mjjgjnj
à proximité directe de La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres sous chiffre
P. 11431 N„ à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Achetez l'horaire de «L'IMPARTIAL »

FlANraES
Attention !

Attention !
Nous vous offrons actuellement 1 ma-
gnifi que mobilier complet — neuf de
fabrique — comprenant :

1 nouveau modèle de table de cuisine
avec pieds en acier chromé , dessus
Formica couleur et 2 tabourets
assortis ,

1 magnifique chambre à coucher en
noyer d'Afrique , 2 lits jumeaux , 2
tables de nuit , 1 coiffeuse , 1 armoi-
re 3 portes ,

2 sommiers à têtes mobiles , 2 protège
et 2 matelas ,

1 joli couvre-lits ouatiné ,
1 tour de lits moderne ,
1 superbe buffet de service en noyer,

avec bar et secrétaire ,
1 table à rallonges , pieds colonnes et

4 chaises rembourrées ,
1 beau milieu de chambre moquette,
1 joli sofa et 2 fauteuils recouverts

d'un joli tissu d' ameublement.

Le mobilier complet, 10 ans
de garantie Fr. 3900.-

y compris pour le vestibule : 1 porte-
habits , 1 glace et 1 porte-parapluies en
fer forgé.
Facilités de paiements. Automobile à
disposition. Chaque pièce est également
vendue séparément sans augmentation
de prix.

AMEUBLEMENTS ODAC

FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

EXPOSITION

ALBERT FAHRHY
peintre

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

du 12 au 27 octobre
de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

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

ENTRÉE LIBRE

Restaurant du Cerisier
SAMEDI SOIR

Souper grillade
Se recommande : C. Schafroth-Rohrbach

Tél. 2 33 86

Si 8̂ »̂*™*»̂ . ': ¦
y. HBr'trfy yy"'" -.'*'' "v
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Chaumont et Golf Hôtel
Chaumont sur Neuchâtel

(10 min. de la ville en voiture)
Votre séjour d'automne idéal — Panorama unique
Coin charmant pour banquets , noces et fêtes de

famille
Menus soignés depuis Fr. 6.— à Fr. 12.—
Service à la carte — Traites de l'Areuse
Tournedos du Patron flambés — Fondue

Se recommande : C. L. Boivin



Un premier pas vers un accord entre
Cadhor et la F. H.

Chronique horlogère

¦ (Corr. part ,  de « L'Impartial».)

Berne, le 11 octobre.
Par son arrêté clu 31 mai 1957, le

Conseil fédéral a chargé le Dépar-
tement fédéral , de l'économie pu-
blique de constituer une Commission
d'étude ayant pour mission d'exa-
miner les revendications des fabri-
cants d'horlogerie membres de Ca-
dhor et de présenter des proposi-
tions en vue de régler le différend
survenu entre ce groupement et la
Fédération suisse des associations de
fabricants d'horlogerie (F. H.).

Dans le cadre du même arrêté ,
l'autorité fédérale a édicté les me-
sures provisionnelles en vertu des-
quelles les maisons affiliées à Ca-
dhor continuent d'obtenir la livrai-
son des ébauches et des pièces dé-
tachées qui leur sont nécessaires,
alors même qu elles ont démission-
né de la F. H. et qu 'elles n'ont Pas
signé la nouvelle convention collec-
tive de l'industrie horlogère, entrée
en vigueur le ler janvier 1957. Ainsi ,
une disposition de droit public s'est
substituée au principe convention-
nel de la réciprocité syndicale, dont
l'application aurait compromis l'ap-
provisionnement des « dissidents ».
Ces derniers ont toutefois dû s'en-
gager à respecter toutes les pres-
criptions conventionnelles ainsi que
la réglementation auxquelles sont
soumises — notamment en matière
de prix — les maisons restées fi-
dèles aux sectiong de la F. H. L'au-
torité fédérale a ainsi voulu éviter
de porter atteinte aux bases du ré-
gime cenventionnel et de créer une
Inégalité de traitement entre fabri-
cants d'horlogerie.

Des divergences s'étaient manifestées
L'arrêté pris à Berne ne tarda

pas à provoquer des divergences
d'interprétation relatives au sort des
commandes de Cadhor qui n'aiir
raient pu être exécutées jusqu 'au
31 décembre 1957, date à laquelle le
statut prévu par le Conseil fédéral
arrivera à échéance.

Ainsi, lorsque la Commission d'é-
tude — placée sous la présidence de
M. le Minsitre Bauer , assisté de deux
membres neutres — voulut com-
mencer ses travaux, au début de
juillet dernier , la délégation de
Cadhor déclara qu 'elle se refuserait
à entrer en matière sur les problè-
mes de fond tant et aussi longtemps
qu'elle n'aurait pas reçu des assu-
rances quant à l'approvisionne-

ment de ses adhérents au delà du
31 décembre 1957. En vertu même
de son mandat, la Commission n'é-
tait pas compétente pour examiner
cette question. Aux fins de créer ie
climat qui leur permettrait de rem-
plir utilement leur mission, les
membres neutres acceptèrent néan-
moins de prêter leurs bons offices
en vue de la recherche d'une solu-
tion acceptable de part et d'autre.

On est arrivé à une entente
C'est aujourd'hui chose faite, puis-

que « les délégations de la F. H. et de
Cadhor sont parvenues à un accord sur
tous les points du statut provisionnel
de droit privé qui, sous réserve de rati-
fication par les organes statutaires de
la F. H. sera mis en vigueur pour la
durée d'une année à partir du 1er jan-
vier 1858 ».

Cela signifie qu'en contrepartie du
respect des prescriptions auxquelles
sont tenus les autres fabricants , les
entreprises de Cadhor continueront
d'être approvisionnées normalement
tout au long de l'année 1958. Il
sied de souligner que les intéressés
sont parvenus à s'entendre sur le
terrain du droit privé et qu'une
nouvelle intervention de l'autorité
fédérale s'est ainsi révélée inutile,
ce qui constitue un succès pour ceux
qui ont œuvré avec beaucoup de
patience à la mise sur pied de cet
accord.

Les principes à la base de ce sta-
tut ayant déjà été approuvés par
les Délégations réunies des organi-
sations conventionnelles (F. H.,
Ubah, Ebauches S. A.) , il paraît pro-
bable que les organes compétents
de la F. H. pourront ratifier à leur
tour les quelques modalités d'appli-
cation qui devraient encore faire
l'objet d'un arrangement entre la
F. H . et Cadhor. Il faut  en tout cas
l'espérer, dans l'intérêt général et
dans celui de l'industrie horlogère
toute entière.

Ainsi se trouvera liquidée une
question particulièrement épineuse
et la Commission d'étude F. H. -
Cadhor pourra , :..enfin poursuivre
dans le calme,g c'est-à-dire avec
d'autant plus d'efficacité , l'examen
des problèmes de fond qu'elle est
chargée de résoudre. Il est mainte-
nant nécessaire de construire pour
l'avenir et de rechercher les formu-
les qui engageront les membres de
Cadhor à réintégrer la F. H., ce qui
permettra de rétablir l'unité tant
souhaitable de l'horlogerie suisse.
(C. P. S.)

Le congrès de la F.O.M.H
SCHAFFHOUSE, 11. — Le congres

de la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers (FOMH) a
examiné jeudi matin les rapports de
gestion. M. E. Giroud , secrétaire cen-
tral , a fait un exposé à cette occa-
sion sur la structure d'un syndicat
moderne. Il a signalé notamment
qu'à la fin de 1956, la FOMH était
signataire de 294 conventions col-
lectives et accords divers. La valeur
des revisions contractuelles ne ré-
side pas seulement dans les amélio-

s, rations matérielles qui en sont le ré-
"V^ultat , elle réside aussi dans le fait
» que les parties sont mises en de-

meure de peser avec la plus grande
attention leurs droits et leurs obli-
gations.

Les problèmes horlogers
Le secrétaire central , M. Graedel,

a parlé ensuite des problèmes ac-
tuels de l'industrie horlogère. Il a
évoqué le malaise horloger et les cri-
tiques de toutes espèces qui se sont
fait jour au cours des polémiques
acerbes qu 'il a suscitées. Alors que le
public non initié aux affaires hor-
logères pourrait aisément déduire
de ces polémiques que l'horlogerie
suisse traverse une crise profonde ,
l'orateur pense qu 'il s'agit d'une
simple poussée de fièvre. A son avis,
la solution ne se trouve pas essen-
tiellement dans une refonte de la
structure des associations, mais dans
une adaptation technique et com-
merciale des entreprises qui se trou-
vent en difficulté devant les nou-
velles conditions du marché inter-
national de la montre. Le rappor-
teur a d'autre part attiré l'atten-
tion du congrès sur les problèmes à

long terme dans l'horlogerie : appa-
rition de la montre électrique, re-
cherches sur la mise au point d'une
montre électronique, découverte
d'une pile atomique de format ré-
duit qui pourra être utilisée un jour
en horlogerie. Enfin , l'automation
semble devoir faire de gros progrès
dans l'industrie horlogère.

«L'artisanat du métal»
M. Graedel a également rappor-

té sur le chapitre «L'artisanat du
métal et le monde ouvrier». H a
relevé que les contrats collectifs
n'ont jamais, comme d'aucuns le
prétendent, dépassé la mesure et
les limites de ce qui est supporta-
ble. Au contraire, dans bien des
domaines, ils mériteraient d'être
encore améliorés. D'après les statis-
tiques, les salaires horaires repré-
sentent un gain mensuel moyen de
660 francs pour les ouvriers quali-
fiés et de 530 francs pour les ma-
noeuvres, si l'on tient compte d'un
horaire de travail normal de 200
heures. Ce sont la des revenus en-
core bien insuffisants pour permet-
tre à une famille de vivre sans sou-
cis. En ce qui concerne la loi sur
les contrats collectifs, l'orateur a
relevé que malgré toutes les diffi-
cultés, il a été possible de créer une
base meilleure pour la généralisa-
tion des contrats collectifs. Quant à
la question de la réduction de la
durée du travail , il est d'avis qu'elle
ne sera pas facile à résoudre dans
l'artisanat. M. Graedel a fait encore
allusion aux discussions au sujet
de l'initiative sur les cartels lancée
par les indépendants. «Les syndi-
cats seront aux côtés de l'artisanat

dans la bataille qui se déroulera à
cette occasion, car il estime que la
cartellisation n'est pas nécessaire-
ment un mal lorsqu'elle est bien
comprise.»

Le village de Dizy (Vaud) a organisé
une fê t e  en l'honneur de M. Marcel
Viret, facteur depuis 38 ans dans la
commune, et qui va prendre sa re-
traite. A cette occasion, on a calculé
que M. Viret a couvert, à pied , la
distance de 450.000 kilomètres, soit
dix fois  le tour du globe ! Voilà une
performance qui inspire le respect.

Le f acteur Viret à Dizy a f ai t
dix f ois  le tour du monde

à pied

Vifs incidents
à une conférence

internationale

A l'étranger

MEXICO , 10. - AFP. - Par 35 voix
contre 33 et 25 abstentions, la confé-
rence de la commission fer et acier du
Bureau international du travail , sié-
geant en séance plénière, a décidé mer-
credi d'exclure de la réunion le délé-
gué patronal yougoslave, M. Brunivitch
Miodrag.

Un autre incident a marqué les
premières séances de la conférence
qui s'est Ouverte mardi à Mexico.
Lors d'une réunion du groupe patro-
nal, M. Matther, délégué des em-
ployeurs britanniques, a invité po-
liment M. Nikolai Aksenov, second
secrétaire à l'ambassade des Soviets
à Mexico et observateur à la confé-
rence, à quitter la salle de séance.
Le diplomate soviétique sortit sans
•protester.

La conférence de la commission
fer et acier qui a été inaugurée par

le ministre du travail du Mexique,
M. Lopez Mateos, en présence des
délégués patronaux, ouvriers et gou-
vernementaux des pays membres du
B. I. T. doit étudier les mesures à
prendre pour augmenter la sécurité
dans l'industrie sidérurgique, et les
problèmes sociaux soulevés par l'in-
dustrialisation de certains pays.

LA HAYE, 11. — ANEP. — Sa-
medi s'ouvriront devant la Cour de
justice internationale les négocia-
tions sur le différend de l'Interhan-
del entre la Suisse et les Etats-
Unis. Le gouvernement suisse de-
mande à la Cour d'indiquer no-
tamment des mesures conservatoi-
res en attendant qu'elle puisse se
prononcer sur le fond. Les noms
des représentants des deux pays
qui partciperont aux délibérations
ont été publiés jeudi.

Dans l'affaire « Interhandel », le
gouvernement suisse sera ainsi re-
présenté : M. Paul Guggenheim,
professeur de droit international à
la faculté de droit de l'Université
de Genève, en qualité de co-agent.
M. Henri Thévenaz, professeur de
droit international à l'Université
de Neuchâtel, en qualité d'expert.
M. Michaël Gelzer, docteur en droit,
du département politique fédéral ,
en qualité d'expert.

Le gouvernement américain se-
ra représenté par : l'honorable Lof-
tus Becker, conseiller juridique du
département d'Etat, en qualité d'a-
gent — l'honorable Dallas S. Town-
send, attorney-général adjoint, en
qualité de co-agent.

L'affaire Interhandel
sera examinée demain par la
Cour internationale de justice

de La Haye

DUBLIN, 10. — United Press. —
Mlle Irène Brown ne pouvai t pas
s'arrêter de pleurer lorsqu'elle arriva
à Dublin pour y tourner quelques
scènes du f i l m  dans lequel elle joue
actuellement. Elle souffrai t  d'un
coup de froid à un œil.

Af in  de soigner ce mal, elle se
rendit chez un pharmacien pour lui
acheter des gouttes p our les yeux .
Le pharmac ien la conduisit chez un
opticien. L'opticien l'envoya chez un
médecin. Au moment où le médecin
allait lui faire une piqûre de péni-
cilline, l'aiguille se cassa dans le
bras de la jeune f i l le .

Le médecin la conduisit chez un
chirurgien qui l'endormit pour re-
tirer l'aiguille de son bras.

Mercredi soir, Mlle Broivn soi-
gnait son œil avec du thé froid et
déclara qu'il se portai t déjà beau-
coup mieux.

Tout cela pour un
courant d'air dans l'oeil...

Raidis©
Vendredi 11 octobre

SOTTENS : 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 : 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
Communiques. 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 .

Samedi 12 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Police-Urgen-
ce ! 13.15 La parade .du samedi. 13.40
Vient de paraître. 13.55 Disques. 14.10
Un trésor national : nos patois. 14.30
Chasseurs de sons. 14.55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.20 La se-
maine des trois radios. 15.35 L'auditeur
propose... 16.55 Moments musicaux.
17.10 Berceuse au pays des oiseaux.
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.30
Cloches du pays. 18.35 Le micro dans
la vie. 19.05 ...Mais, à part ça ! 19.13
L'heure. Informations. 1925 Le miroir
du temps. 19.50 Cartes d'identité. 20.00
Incroyable, mais vrai ! 20.30 Service se-
cret. 21.40 La chasse aur mythes. 22.10
Pension-famille. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !

Second programme : 14.00 Les belles
heures de la dernière saison symphoni-
que. 15.00 L'Université radiophonique
internationale. 16.00 Reprise du pro-
gramme de Sottens. 20.00 Bonne soirée !
20.30 Le Kiosque à musique. 20.45 Sa-
medi soir à... Lausanne ! 21.15 Une fi-
gure de légende. 21.30 Musique pour une
soirée d'automne. 21.45 Les grands
quatuors à Radio-Lausanne. 22.25 Ce
n'est qu'un aurevoir... 22.30 Reprise du
programme de Sottens.

BEROMUNSTER . 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Musique symphonique. 12.00 Nou-
veaux disques récréatifs. 12.15 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert récréatif . 13.15 Die Glosse. 13.25
Concert récréatif . 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.00 Chants an-
ciens. 14 20 Quatre mois à bord du « Pa-
mir ». 14.35 Jazz-Panorama. 15.20 L'au-
tomne au Mont-Vully. 16.00 Emission
automnale. 17.00 Questions religieuses
protestantes. 17.30 Musique symphoni-
que. 18.00 Questions sociales actuelles.
18.30 Orchestre récréatif bâlois. 19.00
Cloches du pays. 19.10 Actualités reli-
gieuses catholiques-romaines. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique légère. 20.25
Radio-Magazine. 21.25 Musique sym-
phonique. 22.15 Informations. 22.20
C'est à peine croyable !

Dimanche 13 octobre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines...
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musiques de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
En vers et contre tous. "13.00 Caprices
57. 13.45 Reflets d'automne. 14.00 Pièce
du dimanche (Métro). 14.40 Les roman-
tiques d'aujourd'hui. 15.00 A vos ordres,
si possible ! 15.45 Reportages sportifs.
17.00 Voulez-vous danser ? 17.15 L'heu-
re musicale. 18.00 Vie et pensée chré-
tiennes. 18.10 La Ménestrandie. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Le Grand
Prix de Lugano contre la montre. 19.00
Les résultats sportifs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Routes ouvertes...
vers la Calabre. 19.50 Echos de Paris.
20.00 Concert de musique légère. 20.15
Musique sans frontières. 21.45 Les en-
tretiens de Radio-Genève. 22.10 Oeu-
vres de Gabriel Fauré. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entretien. 22.50 Au Bureau
international du Travail. 22.55 Pour
clore... 23.12 Psaume, de la Fête de Juin.

Second programme .' 15.45 Thé dan-
sant. 16.30 Pour les enfants qui ne sor-
tent pas. 20.00 Edith Farnadi , soliste.
20.20 Musique symphonique. 21.10 Simo-
ne Giacoletto , poète. 21.30 Concert du
Festival de Sceaux. 22.30 Reprise du
programme de Sottens.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques mots
et un peu de musique. 7.50 Informations.
7.55 Concert matinal. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 Musique reli-
gieuse. 9.45 Prédication protestante.
10.15 Concert symphonique. 11.20 Le
Parnasse, magazine littéraire. 12.05 Mu-
sique folklorique. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Pour le 70e anniversaire d'E. Hegetsch-
weiler. 13.30 Emission pour la campa-
gne. 14.05 Concert populaire. 15.00 Mu-
sic-Box. 15.45 Reportages sportifs. 17.00
Pour le 75e anniversaire de la nais-
sance d'E. Kalman. 18.00 Musique des
Grisons. ' 18.10 Chronique romanche.
18.40 Piano. 19.00 Les sports du diman-
che. 19.25 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Suite de chants d'automne.
20.00 Suite d'émissions sur les 2500 ans
de Bouddha. 21.00 Concert Mozart. 22.15
Informations. 22.20 Fables internatio-
nales. 23.05 Disques.

Pour vos meubles, achetez la qualité Hadorn

L'après-midi, M. Otto Zipfel , dé-
légué aux questions atomiques, a
parlé de l'« utilisation pacifique de
l'énergie atomique et l'économie
suisse ».

Au cours de son exposé, il en est
venu à évoquer la peur atomique. A
son avis, des accidents graves peu-
vent fort bien être évités, si les
mesures de précaution nécessaires
sont prises lors de l'utilisation pa-
cifique de l'énergie atomique.

Si la Suisse pousse activement ses
recherches dans le domaine de l'a-
tome, ce n'est pas dans l'espoir de
se procurer une source d'énergie à
bas prix. Au contraire, l'électricité
produite par l'atome sera tout d'a-
bord fort chère. Notre industrie ne
doit pas seulement adapter ses ins-
tallations de production énergétique
aux besoins de l'énergie atomique,
elle devrait être en mesure de cons-
truire elle-même des réacteurs. Nous
devons tout entreprendre pour rat-
traper , dans ce domaine, ' les pays
qui sont à l'avant-garde. Notre neu-
tralité s'accommoderait fort mal
d'une dépendance des travaux
étrangers. C'est pourquoi la colla-
boration de l'Etat, tant pour les re-
cherches que pour l'exploitation,
apparaît indispensable.

M. Zipfel a conclu en relevant
qu'il s'agit d'utiliser l'énergie con-
tenue dans le noyau de l'atome
pour et contre l'homme.

En fin de séance, les propositions
du comité central pour la revision
des statuts ont été approuvées.

L'utilisation pacifique
de l'énergie atomique

f : —
^La crise ministérielle

La grande semaine politique sur tous les fronts, à l'Elysée, à Matignon ,
iau Palais Bourbon, à Alger et en Afrique Noire.
— LA FRANCE CERNÉE PAR LA GRIPPE ASIATIQUE.
— LE ROI-SOLDAT. L'adieu grandiose de la Norvège à son Roi Haakon

VII. Les monarques en deuil derrière le, char funèbre de leur doyen.
— DOMINICI. Pour la première fois un reporter a photographié le con-

damné derrière les murs de la prison des Beaumettes.
Et toute l'actualité de la semaine dans

Paris-Plafali ,
v _J



Aiguisage de patins
depuis fr. 2,50

sur machine spéciale

Calame Sparts
Numa-Droz 108

f LA SAISON DU PATIN DEBUTE
i " ' """ '"«*'>1 '""̂ y7 W* •¦' :-"•;'—--'7---- -- : --- - - .- —-^^
f ¦ "¦•

Pour l'ouverture de la Patinoire , notre rayon de sport
vous présente un riche assortiment des plus récents
modèles de patins et d'accessoires de hockey sur glace
à des prix , comme toujours , très avantageux.

PATINAGE ARTISTIQUE

¦ ' 1 _

. . . . . 1 - - ¦ . M ; , ¦ ¦ - , .  y . . ' . i. .;> '..

i BOTTINES pour dames ou fillettes , exécution soignée ,
en box marron , dès ù5.5(j en nubuk blanc , dès o9.OU

PATINS ARTISTIQUES PATINS ANGLAIS
à partir de original Sheffield

19.75 24.50

Patins artisti ques WILSON'S, CORONATION ACE,
; FOUR ACES

gjpljà HOCKEY SUR GLACE

I lm * "*̂ W. Chaussures en box noir , avec garni-
k JIÉL- ^^S^bk tures blanches , montées sur patins de
^^mÊ^à^^lSî̂ - tyP e canadien.

^̂ ^̂ #  ̂ 42 80 44 80 46 80

CANNES DE HOCKEY
Choix très complet des marques les plus réputées
HESPELER - C. C. M. - NORTHLAND - ATTAC

CANNES DE HOCKEY POUR ENFANTS , des 2»

• 
Faites réparer et aiguiser vos patins par notre mh.

atelier spécialisé — Prix très avantageux *m

Voyez notre vitrine spéciale

?""issiK •' y mSk^^^ f̂f ^'̂  ^̂ V_ ^ ŷ S /mwKSiSf mi

Hôtel de la jus des Alpes
Dès vendredi 11 octobre, et les vendredis

suivants
Dès 21 heures :

Grand bal
I ORCHESTRE MELODIAN (4 musiciens)

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

CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle
sérieuse, quartier Grand-
Pont. Ecrire sous chif-
fre P N 20911, au bureau
de L'Impartial,

|^\ \ \ \ \r i < /v////^:
'» * iV Dimanche au Stade de la Charrière, 15 heures g, 'IBALEI

U' LA CHAUX-DE-FONDS >l 

B IENVEN UE m̂
7MJ/J} est toujours , pour dimanche , une ^grfœfitt

belle poularde croustillante et ® : m

ftv ivvy' dorée. Nous vous offrons un choix i''W^M
*'.Sv/S de superbes poulardes HOUDAN Jf llSif
:%£;£. pour seulement Fr. 3.40 le 1

/2 kg. Jr/ff»

Squifablement rémunéré ^Vî ^

«H j^^OnâT! ffl̂ Çgl^p
¦ - ¦ - -£ï'"'—^T—ĝ ^ggÈE D(X| s A . US)NE n . LE LOCLE

j i

Nous cherchons pour notre service d'achat

jeune sténodactylographe
habile et consciencieuse, de langue
maternelle française.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours. *
Faire offres avec copies de certificats, prétentions j
de salaire et date de disponibilité à notre Direction. $



Les piiores de nueioue 15.000 véhicules neucoiâieioîs
Dès le 20 octobre et jusqu 'au 31 décembre 1957

seront contrôlés gratuitement

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.
Nous avons déjà signalé ici-même

qu 'un contrôle obligatoire des pha-
res- pour les véhicules à moteur a
été décidé récemment. Cette me-
sure touche l'ensemble du territoire
de la Confédration, excepté le Tes-
sin. Dans ce dernier canton, en ef-
fet , les véhicules sont soumis cha-
que année à une expertise générale
(phares , freins, direction, moteur ,
etc.) qui ferait double emploi avec
celle que nous évoquons ici.

Plusieurs cantons romands dont
Fribourg, Genève et Vaud se sont
déjà mis au travail. Dans le can-
ton de Neuchâtel , cette campagne
débutera le 20 octobre et se termi-
nera au 31 décembre. Les dates sui-
vantes ont été fixées pour les six
districts : Boudry : du 21 au 26 oc-
tobre ; Le Locle : du 28 octobre au
9 novembre ; La Chaux-de-Fonds :
du 11 novembre au 30 novembre ;
Val-de-Ruz : du 2 au 7 décembre ;
Val-de-Travers : du 9 au 18 décem-
bre ; Neuchâtel : du 19 au 31 dé-
cembre.

En vue de ce contrôle , l'Etat a fait
l'acquisition de plusieurs panneaux
qui seront installés dans des locaux
dont l'adresse va être communiquée
incessamment sur une circulaire qui
sera distribuée à tous les déten-
teurs de véhicules à moteur. En
outre , dix-neuf garages du canton
ont commandé de tels panneaux et
les mettront à la disposition de
leurs clients.

Une mesure qui s'impose
Hier après-midi, à l'Hôtel de la

Vue des Alpes , le major Russbach,
commandant de la gendarmerie
cantonale chargée de ces contrôles,
a convoqué les représentants des
associations routières du canton
(A. C. S., T. C. S., Association des
propriétaires d'autocamions et d'au-
tocars) et la presse afin de les orien-
ter sur les opérations qui vont dé-
buter dans quelques jours.

Il a tout d'abord ete précise que
ces contrôles de phares, qui touche-
ront la quasi-toalité des véhicules
immatriculés sous plaques neuchà-
teloises, soit environ 15.000 machi-
nes, sont gratuits.

Pourquoi une telle mesure ? Tout
simplement parce que l'extraordi-
naire développement du trafic rou-
tier enregistré ces derniers temps
dans notre pays a fait constater un
nombre également toujours plus
élevé de véhicules dont les phares
ne fonctionnent pas d'une ma-
nière satisfaisante. Or , comme cha-
que usager de la route le sait , des
feux mal réglés, incomplets ou fonc-
tionnant de manière fantaisiste,
peuvent être la cause de quantité
d'accidents parfois fort graves. Il
est donc temps d'agir et d'obliger
les détenteurs de véhicules à rouler
sur des machines irréprochables. La
sécurité s'en trouvera accrue. Nous
croyons d'ailleurs savoir qu'une mê-
me action, mais qui portera celle-là
sur les freins, sera entreprise l'an
prochain dans toute la Suisse.

Un seul exemple montrera com-
bien un contrôle général des phares
s'impose : dans le canton de Fri-
bourg, au cours de la première se-
maine d'examen, il est apparu que
le 10 % seulement des véhicules pré-
sentés était doté de phares fonc-
tionnant convenablement... Un tel
pourcentage se passe de commentai-
res. Souhaitons simplement que les
automobilistes neuchâtelois n'ap-
prochent de loin pas ce genre de re-
cord !

Un contrôle efficace et rapide
L'opération de contrôle n'exige

guère plus de 2 à 4 minutes, c'est
dire que la perte de temps est insi-
gnifiante. Si le véhicule est en or-
dre, son détenteur reçoit une petite
vignette qu 'il collera sur le pare-
brise. Si au contraire, un défaut est
constaté dans l'installation d'éclai-
rage, le propriétaire du véhicule est
tenu de faire procéder à la répara-
tion nécessaire dans un délai de dix
jours, faute de quoi il sera convoqué
par le Service des automobiles et
devra subir une nouvelle expertise
payante, celle-là , au lieu et à la date
fixés par ledit Service.

Comme on le voit , chacun a inté-
rêt à se présenter dans les délais...
et avec un véhicule dont les phares
soient en bon état.

Z.

PetzlRîki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par W ilhelm HANSEN
— Regarde ! il s'est arrêté juste au bord

de l'eau !
— Quelle chance , comme cela nous n'a-

vons pas dû le transporter. Je crois vrai-
ment que l'on pourra en tirer un beau ba-
teau.

— Découpons d'abord une tranche sur
toute la longueur.

— Cela a l'air d'un plan génial, Petzi.
Habituellement, on découpe les arbres en
rondelles. Tu trouves toujours des idées ori-
ginales.

— Oh ! comme je me réjouis de planter
des clous dedans !

— Malheureusement, Pingo, cela sera un
bateau sans clous. C'est un système de
construction tout à fait moderne.

Les Japonais vendent
et achètent des «terrains»

sur la planète Mars
TOKIO , 11. - U. P. - La So-

ciété astronautique japonaise an-
nonce qu 'elle s'est vue, devant
l'accroissement de la demande,
dans l'obligation d'augmenter les
prix des concessions qu 'elle vend...
sur Mars.

Alors que deux acheteurs en
moyenne seulement se présen-
taient par jour à ses bureaux , il
en vient actuellement plus d'une
centaine depuis l'annonce du lan-
cement du satellite russe.

La société, qui avant juillet ven-
dait ses concessions à raison de
200 yens l'acre (environ 200 fr.
pour 0,4 hectare), demande désor-
mais 1000 yens l'acre pour « les
terrains bien situés ».

Les championnats
du monde 1958

Organisés par la Fédération fran-
çaise de cyclisme, les championnats du
monde pour 1958 se dérouleront aux
dates suivantes : course sur route pour
amateurs le 30 août , pour profession-
nels le 31 août. Les championnats sur
piste auront lieu entre le 2 et 7 septem
bre.

Ç CYCLISME J

Ç HOCHEY SUR GLACE J
La Coupe de Suisse

(premier tour)
Servette-Blue-Star Lausanne 11-0 (5-0,

1-0, 5-0).

Ç B O X E  J
Le Suisse Rossier battu

Combat professionnels, à Brindisi
(Italie) : Franco Pinto bat Claude Ros-
sier , Genève , par k. o. au deuxième
round.

Réunion à la salle Wagram
à Paris

Tony Campo (Philippines) et Roger
Cappato (France) font match nul en
10 X 3.

f PARACHUTISME j
Une chute libre de 13.650 m.

Radio-Moscou annonce que V. Zuhev,
moniteur de parachutisme à Astrakan,
a réalisé une chute libre de 13.650 m.,
après avoir sauté de 14.291 mètres. Si
cette performance est homologuée, elle
deviendra un nouveau record du monde
(anc. rec. : Zabojarkine , 9726 m.).

Ç HIPPISME J
ï W Succès d'un cavalier

chaux-de-fonnier
Lors des Courses d'Aarau qui se sont

déroulées dimanche dernier, un cava-
lier chaux-de-fonnier , M. Julien Rosset ,
s'est distingué dans la course au trot
de 1800 mètres (80 m. handicap). Dri-
vant « Val fleuri » M. Rosset a pris
la troisième place sur quinze partants ,
et a terminé à une longueur du vain-
queur. Nos félicitations.

FOOTBALL J
IW Victoire de Torpédo à Marseille

Torpédo Moscou - Olympique Mar-
seille 7-1 (mi-temps 2-0).

Rencontres interligues
A Glasgow : Ligue d'Ecosse - Ligue

d'Eire 7-0.
A Leeds : Ligue d'Angleterre - Ligue

d'Irlande du Nord 3-1.

Jubilé Jonquet-Marche, à Paris
Racing de Pari s - Reims 5-3 (mi-

temps 1-3).

Championnat d'Angleterre, Ire division
Manchester City - Sheffi eld Wednes-

day 2-0.

L'équipe d 'Angleterre
rajeunie

L'équipe d'Angleterre, qui doit
rencontrer le Pays de Galles, à Car-
diff , le 19 octobre, compte trois
éléments nouveaux, qui se sont déjà
distingués dans plusieurs rencon-
tres disputées avec des sélections
d'espoirs. Il s'agit du gardien Hop-

kinson, de l'arrière Wowe et de l'ai-
lier droit Douglas, qui prend la
place de Stanley Matthews (42 ans).
Voici la formation sélectionnée :
Eddie Hopkinson (Bolton) ; Don
Howe (West Bromwich) , Roger Byr-
ne (Manchester United) ; Ron Clay-
ton (Blackmurn) , Billy Weight
(Wolverhampton) , Duncan Edwards
(Manchester United) ; Bryan Dou-
glas (Blackburn) , Derek Kevan
(West Bromwich) , Tommy Taylor
(Manchester United) , Johny Hay-
nes (Fulham) et Tom Finney (Pres-
ton).

Toujours l'«asiatique»!...
Le Comité de Ligue nationale

s'est ému des criti ques formulées
devant l'attitude draconienne-hé-
roï que, conviendrait-il de dire ! —
qu'il a adoptée face à la grippe
asiatique. Il a donc tenu à s'en
expliquer publi quement. On lui
donne d'autant plus volontiers la
parole que le petit « poulet » est
signé, à côté du dévoué secré-
taire Ruoff , par le vice-président
Me Haenni dont on connaît la
pondération et le sens de l'équité.

Car c'est bien d'équité qu'il
s'agit en cette ennuyeuse affaire !
Le Comité songe à « son » pro-
pre « enfant », le championnat, et
il se dit que si l'exception (c'est-
à-dire le renvoi du match Malley-
Lucerne) devrait devenir la règle,
son « enfant » serait pris de lan-
gueurs et périrait d'inanition ! En
effet la compétition absorbe pres-
que tous les dimanches jusqu 'à la
fin de l'année, et l'on ne saurait
— selon les « parents » - à quelles
dates faire rejouer les rencontres
renvoyées...

Le Comité feint d'ignorer qu'il
y a pause totale du début de jan-
vier au 16 février 1958, date à la-
quelle commence le second tour.
Or l'expérience a prouvé qu'il y
a là 6 dimanches dont certains,
suivant les conditions atmosphéri-
ques, peuvent parfaitement être
utilisés pour jouer au football !

Non ! cet argument ne m'a pas
convaincu ! Plus exact est le se-
cond qui veut qu'une compétition
perde une partie de son intérêt
quand tous ceux qui y prennent
part n'ont pas disputé un nombre
égal de rencontres. Ainsi la Ligue
de hockey sur glace a si bien
senti la valeur de cette remarque
que, cette année, dans l'élabora-
tion de son calendrier, elle a tout
mis en œuvre pour l'éviter.

Je persiste à croire que certains
concours de pronostics, qui ont
besoin d'un programme fixe, et
dont le football retire un appoint
financier important, sont la véri-
table raison de cette draconienne
attitude. Pour l'instant, ce n'est
pas grave, car la grippe ne se
généralise pas. Mais si cela de-
vait se produire, alors ? ?...

SQUIBBS.

JLe sport..,
d auwur nui !

 ̂ BERNE , 11. — Le service fédéral
de l'hygiène publique communique :

Dans la semaine du 29 septembre
au 5 octobre, les médecins ont an-
noncé 13.726 cas de groppe contre
5931 la semaine précédente. Onze
classes ont été fermées pour cause
de grippe dans les écoles de Bâle,
55 à Zurich et deux à Lausanne.
Dans les localités de plus de dix mil-
le habitants, cinq personnes sont dé-
cédées par suite de grippe durant la
semaine du 22 au 28 septembre.

Les cas de grippes
se multiplient

On ignore encore
quand et comment il retombera

Le satellite artificiel russe gravite encore autour du globe

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.
Notre exposé d'hier en première

page intitulé « Le satellit e artificiel
et les principes généraux de la mé-
canique » se terminait par la con-
clusion qu'à mesure que le satellite
se rapproche de la Terre, sa vitesse
doit augmenter tandis que la lon-
gueur de la trajectoire, pour une
révolution, diminue.

Cette proposition en apparence
paradoxale est cependant rigoureu-
sement conforme aux principes gé-
néraux de la mécanique. Elle est en
tous cas valable pour une trajectoi-
re circulaire, concentrique à un as-
tre sphérique.

Rappelons d'ailleurs que l'autre
satellite, l'ancien, la Lune, qui est
beaucoup plus éloigné de la Terre
que le « bébé-lune » n'effectue une
révolution autour de notre Globe
qu 'en 29 % jours, alors que le sa-
tellite russe met 1 h- 35 min. en-
viron.

La conclusion citée ci-dessus n'est
cependant valable que pour autant
que le mobile conserve sa qualité de
satellite.

La condition nécessaire à cet ef-
fet est que l'énergie libérée à cha-
que révolution par la perte d'alti-
tude compense à la fois l'accrois-
sement d'énergie cinétique dû à
l'augmentation nécessaire de ia vi-
tesse et la perte d'énergie due au
frottement du satellite dans l'espace.

«Spoutnik» a fait 85 fois
le tour de la terre

MOSCOU 11. — AFP. — Jeudi ,
sixième jour après le lancement
du satellite soviétique, celui-ci a
parcouru plus de 3 millions huit
cent mille kilomètres, (jet a fait
plus de 85 fois le tour de la terre.
II a survole Moscou neuf fois, mais
le mauvais temps a empêché qu'on
l'aperçoive.

V l

certain s'il pénétrait verticalement
ou presque dans les couches denses
de l'atmosphère.

Mais, il y arrivera presque hori-
zontalement. D'autre part, la tra-
jectoire du satellite se rapproche
davantage d'une ellipse que d'une
circonférence. (Rigoureusement elle
ne peut être ni l'une ni l'autre
puisqu'à chaque révolution le satel-
lite perd de l'altitude).

Vers une série de « ricochets » ?
Il n'est donc pas impossible que

le bolide par une trajectoire non
circulaire pénètre dans des couches
d'une certaine densité et en res-
sorte, ceci à plusieurs reprises telle
une pierre ricochant sur l'eau. Le
freinage serait ainsi moins brutal
que par une pénétration se rappro-
chant de plus en plus de la vertica-
le.

Un tel freinage par rafales suc-
cessives provenant d'une trajectoi-
re non circulaire pourrait-il aug-
menter la durée des dernières ré-
volutions du satellite ? Nous l'igno-
rons.

Nous voici d'ailleurs en pleines
suppositions sans aucun fondement
mathématique. Des calculs en cette
matière ainsi que pour la détermi-
nation par avancé d'un éventuel
point de chute nous paraissent in-
faisables pour le moment.

Il viendra au moment où l'équilibre
des énergies sera rompu

Il est bien évident qu 'en fin de
course, lorsque le satellite attein-
dra des couches stratosphériques ou
atmosphériques de plus en plus
denses, il viendra un moment où
cet équilibre des énergies sera
rompu. Le satellite se freinera for-
tement et perdra rapidement de la
vitesse et de l'altitude. Mais à ce
moment, il perdra aussi rapide-
ment sa qualité de satellite.

Comment cette course vertigi-
neuse autour de notre globe fini-
ra-t-elle ?

On nous dit que le bolide s'écra-
sera sur les couches denses de l'at-
mosphère, éclatera , ou entrera en
fusion ou même se volatilisera.

C'est possible, même probable ,
mais ce n'est nas certain. Ce serait

Il convient donc d'attendre la fin
de ce premier satellite (Wait and
see) . Les spécialistes pourront cer-
tainement en tirer d'intéressantes
conclusions pour le lancement des
suivants. H. SCHENKEL.

BASE AERIENNE DE HAHN (Al-
lemagne) , 11. — United Press. —
Le lieutenant - colonel Frank K.
Everest, qui commande actuelle-
ment le 461e escadron de chasseurs
américains et qui , en battant un
record de vitesse en septembre 1956 ,
a été désigné comme «l'homme le
plus rapide du monde», déclare jeu-
di qu'il sera possible, au cours des
dix prochaines années, de se rendre
en avion dans la lune.

On pourra bientôt
se rendre dans la lune

en avion

f 

Grande nouvelle !
Profitez de la baisse sur
notre service

Genève-Nice
Prix simple course, aveo
hôtel en cours de route :

Prix aller et retour :
Fr. 103.—

AUDERSET & DUBOIS VOYAGES
16, PI. Cornavin - Genève - Tél. 32 60 00

ou votre agence habituelle

VEILLEZ ET EVITEZ...
La constipation , cause de tant de maux
Une Dragée Franklin vous libère l 'in-
testin et rétablit les 
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UNE GRANDE PRODUCTION FRANÇAISE DE MAURICE CLOCHE

AGNÈS LAURENT - GEORGES MARCHAL M

Le flim qui dénonce le dangereux mécanisme de
« LA TRAITE DES BLANCHES » j j

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

|IT Télép hone 2 18 53 J mÊ% JSk ̂ WL Ikj  Téléphone 2 18 53 ĵgi

Le nouveau chef-d' œuvre de JOHN HUSTON
L'HISTOIRE LA PLUS ETONNANTE ET LA PLUS POIGNANTE QUI SOIT

| Magistralement interprété par '

I LA CHAIR ET L'ESPRIT I
. I PARLÉ FRANÇAIS l î^BBMiagfS ë̂S

' PARLÉ FRANÇAIS
COULEURS DE LUXE [5?!̂ = »*»l T̂Cj C0ULEURS DE LUXE

| d'après le célèbre roman de CHARLES SHAW
IH Humour délicat , tendresse et « suspense » y sont réunis...

Le rire fait souvent place à l'angoisse et à la peur
'M — — ; MATINÉES — — — 

Samedi a 15 h. 30 ¦'ViiimfffiiffliMKffliM "̂ Dimanche 2 matinées

Fabrique d'horlogerie soignée entreprendrait

terminages
Spécialisée en montres automatiques. Qualité
de premier ordre garantie.

Offres sous chiffre B 25048 U, à Publicitas,
Bienne.

TECHNICIEN
MECANICIEN - HORLOGER

cherche à se mettre en rapport avec maisons
désirant améliorer leurs méthodes de fabri-
cation et d'usinage.
Offres sous chiffre AS 16772 J, aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Bienne, rue de
Morat.

URGENT ! — On demande

j eune fille
pour aider au ménage. Bon traitement et bons
gages. — Tél. (039) 2 16 04 ou écrire à Mme
Bernasconi, Café des Sports, La Chaux-de-
Fonds. 

Somm@li@rs (ères)
sont demandés comme extras pour banquet le
samedi 26 octobre.

S'adresser au Cercle du Sapin, tél . 2 11 67.

Horloger complet
Régleur ifeiir
remet en ordre tous ca-
libres, à domicile. — L.
Capt, 9, av. Georges-
Werner Conches, Genève
noMflnffsMRnRmnFtnoBMm
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17 h. 30 ;

BR .^ ? ENFANTS A D M I S  DÈS 12 ANS 
4 KJ0**'  ̂ Sous-titres fran- S

ON DEMANDE

Dane (le eompir
de 35 à 5'3 ans. Bon sa-
laire, nourrie et logée. —
Ecrire : Restaurant de
la «BOULE D'OR», La
Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 34 72.
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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.
CHAMBRE

-
meublée

-
esF

demandée par jeune
homme. Préférence pro-
ximité gare. — Ecrire
sous chiffre T P 21157,
au bureau de L'Impar-
tial.
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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 L'Impartial.
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.
¦"¦——> mMÊmr^ÊÊÊmÊtp mMMMM
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FEUILLETON DE < L'IMPAKTIAL > 1

Cependant , en ma qualité d'invité chez les
Simpson l'obligeait à la plus grande circons-
pection. J'eus l'impression toutefois, qu'en ces
dernières minutes de conversation , la sympa-
thie qui me raprochait du docteur s'était muée

v* en réelle amitié. Dès lors, je me crus autorisé
• j  à plus de liberté, du moins vis-à-vis de lui.

TP~- Je n 'hésitais pas, en conséquence , à répliquer
d'un ton mi-sérieux, mi-léger :

— C'est vraisemblablement la première fois
aussi que Mme Simpson ne vous a pas im-
portuné avec son incurable migraine ?

Chambers eut un haut-le-corps désabusé.
— En effet , concéda-t-il dans un soupir.

Et dire que nous en avons encore pour un bon
mois de ce régime. Misère ! rien que l'idée
que cette boufonnerie va recommencer bientôt
nie met en nage.

Il s'épongea effectivement le front avec
son mouchoir. Il est vrai que la chaleur pou-
vait ne pas être étrangère à ce geste, car il
faisait une température voisine de nouante
degrés Fahrenheit. Et cela bien qu 'il fût déjà
5 heures de l'après-midi.

— En toute franchise, mon cher Loughton,
reprit Chambers, lorsqu 'il eut fini d'essuyer la
bille qui lui servait de crâne, quelle est votre
opinion au sujet de cette croisière ?

— Mais... pas trop mauvaise.
— Pas trop ?... J'adore la nuance. Pour ma

part, je commence à en avoir ma claque.
— Regretteriez-vous de nous avoir accom-

pagné ?
— Oui, avoua-t-il, la voix dure.
Après quoi , se radoucissant, il précisa :
— Je ne suis plus très jeune , moi, et je n 'hé-

site pas à dire que Je préfère de loin mon tran-
quille appartement de la Cinquième Avenue à
ma cabine du « Robin-Hood ». Cet isolement
en plein océan , d'autre part , n'est plus préci-
sément dans mes goûts.

— Est-ce vraiment l'isolement ? Je crains
plutôt que...

Il ne me laissa pas le temps d'achever.
— Je sais ce que vous allez me dire, mon

cher Loughton, coupa-t-il, et c'est parfaite-
ment exact. Non, ce n'est pas le fait de croi-
ser qui me déplaît. Je vous l'ai du reste laissé
entendre tout à l'heure. Ce qui me rebute, ce
sont ces continuelles chamailleries de femmes

hargneuses, ces criailleries d'hypocondres in-
guérissables et surtout — oui , surtout — ces
déballages d'affaires ds familles auxquels nous
sommes, malgré nous, journellement mêlés !

Il eut un mouvement de dégoût avant de
poursuivre :

— Avez-vous assisté à la scène qui , ce ma-
tin , peu avant leur départ pour l'île, a mis
aux prises Mme Violet Simpson et son époux ?
Non ? Veinard !

Il leva les bras au ciel.
— C'est une affreuse chose que ces dis-

putes croyez-moi.
Il s'interrompit , essouflé, et dans le court

espace de temps qu 'il cessa de parler , je réali-
sai combien Chambers était affecté par le pi-
toyable tableau qu 'il revivait en l 'évoquant.

— Il y aura tantôt dix ans que je suis le mé-
decin attitré des Simpson , reprit-il enfin , j ' ai
beaucoup fréquenté leur maison , j' ai été con-
vié à nombre de leurs réceptions, même les
plus intimes. Eh bien ! je vous donne ma
parole d'honnête homme, jamais je n 'aurais
osé imaginer cela, jamais !

— Les apparences sont trompeuses.
— Et l'habit ne fait pas toujours le moine.

Hélas ! je m'en rends compte à présent.
Il parut regretter soudain son parler trop

franc et ce fut d'un ton d'excuse qu'il ajouta :
— Au fond , j'ai eu tort de vous rapporter

tout cela- Cela ne me regarde aucunement.
Mon rôle à bord consiste à soigner les corps,

non les âmes. Ce n'est pas un médecin qu'ils
auraient dû emmener sur le « Robin-Hood »,
mais un pasteur . Néanmoins.

• Il s'interrompit de nouveau , tiraillé entre
le besoin de parler et l'envie de se taire. Mais
le docteur Chambers se trouvait dans un de
ces moments critiques où l'homme s'abandonne
malgré lui au besoin de s'épancher. Sans
cloute, ce qu 'il venait de me confier , eût-il
mieux valu qu 'il ne l'ébruitàt pas. Mais m'ap-
prenait-il réellement quelque chose de nou-
veau ? Le fait qu 'il m 'eût choisi comme con-
fident était-il dû à une simple "coïncidence
ou témoignait-il , au contraire, de sa con-
fiance en ma discrétion ? il m'était encore
impossible d'en juger avec certitude.

N'avais-je pas, la veille et sans raison ap-
parente , éprouvé moi aussi , le besoin de rap-
porter à Chambers une foule d'impressions
qui m'étaient strictement personnelles. Je ne
m'expliquais pas encore comment j'avais été
amené là. Depuis plusieurs jours , j ' avais l'in-
tuition qu 'une catastrophe nous guettait. Et
pourtant que pouvait-il nous advenir de fâ-
cheux ? Le yacht était solide et tenait la mer
à la perfection, l'équipage, depuis le capitaine
jusqu 'au dernier matelot, connaissait son mé-
tier à fond. Il n'empêche j'avais la sensation
très nette qu 'à certains moments — et Cham-
bers me paraissait être un de ceux-là — nous
l'étions plus absolument maître de nos sen-
timents. ( A  suivre)
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Incroyable ' Pourtant SUNOL , la poudre bleu ^R?vV^1lt$*̂
ciel , opère ce miracle. Non seulement votre J  ̂ M

 ̂
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merveilleux! Vos draps , vos chemises, vos JlSp---,., ^ ^^ W w W M m  ̂ÊÊtorchons , vos nappes ont l' air ensoleillés. ^^^^^^,v . ^B^M islff
SUNOL , conçu pour la grande lessive , extrait ^^^^^^^WâiiiKVvv- \^^»tonte la saleté de votre linge .. . lui ajoute un ^^^^^^^ »
éclat à sa blancheur ! ^'^^^^ifcïjjpl iF

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

Les charnues 8. à M. || Ses tapis bouclés modernes En «—•¦»" I
r-i n. nous vous offrons notre tapis

ô J=£4 Ses tapis d 'Orient boudé spécial 200 x 290 I
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Ses 

passages boudés et 
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prix sensationnel de 
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Venez visiter notre choix

Tel 1039.) 2 57 82 ^—' ¦¦ ¦¦ ¦ ift. %k9 a Um f̂f U h llbhmil l I IVI l sans aucun engagementtn§g | I

I 

Notre choix de tissus
pour

robes
manteaux '

costumes
est merveilleux,
nos prix avantageux.

Voyez notre tissu
100 °l0 poil de chameau ¦

en 155 cm. Fr. 48.75 le mètre

SERBE 22 CVô^ei
1er étage ^e«î ™«^e^î »^î î i™M

AU COMPTOIR DES TISSUS
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m HIRSCHI B
>«¦&. Avenue Léopold-Robert 104 JSmW
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On s' abonne en tout lemos à .L'IMPARTIAL"

E»m - mil
serait engagé tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à Atelier Electro-mécani-

V
que, RENE JEQUIER , La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039) 2 64 02.



Participez au grand concours du service d'escompte S.E.N.J.
et offrez l'encaissement de vos carnets de timbres à la vente de l 'Eg lise Protestante et des Missions , les 17, 18, 19 octobre

¦ 

à l'Ancien Stand. Des tirelires sont déposées aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise Les carnets peuvent éga-
lement être remis à la Cure, au Presbytère et au pasteur de votre quartier. Nous nous recommandons à votre générosité. MERCI

La Commission de la vente de l'Eglise Réformée Evang élique et des Missions
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SEMESTRE D'HIVER 1957-1958
Ce 5me programme depuis la fondation de l'U.P.N. est caractérisé par le choix des discip lines Les COUPS de ce semestre
forment un tout ; ceux du prochain semestre d'été en seront un complément. Nous vous rappelons les rabais accordés aux membres
de l'U. P.N., aux apprentis , aux élèves , etc. Voir le programme qui vous donnera tous les renseignements détaillés.

LA CHAUX-DE-FONDS 9 COURS
COURS JOUR-HEURES DÉBUT FINANCES PROFESSEURS

ASTRONOMIE jeudi de 19 h. 10 à 21 h. 31 oct. Fr. 26.— M. J.-P. Blaser

MATHEMATIQUES Mercredi de 19 h. 45 à 21 h. 35 23 oct. Fr. 27.— M. Eric Emery
ALGÈBRE

PHYSIQUE NUCLÉAIRE Mardi de 20 h. à 21 h. 45 29 oct. Fr. 24.— M. J.-P. Ketterer

BIOLOGIE Lundi de 20 h. 05 à 21 h. 10 28 oct. Fr. 13.— M. Georges Dubois
La reproduction des végétaux inférieurs

ART DE S'EXPRIMER Lundi de 19 h. 45 à 21 h. 30 21 oct. Fr. 27.— M. P.-A. Humherset

PHILOSOPHIE LunUi de 20 h. à 21 h. 45 28 oct. Fr. 20.— M. Maxime Chastaing
MÂLEBRANCHE

HISTOIRE DE L'ART Mercredi de 19 h. 15 à 20 h .15 30 oct. Fr. 13.— M. Maurice Billeter
Architecture

HISTOIRE DE LA MUSIQUE Mardi de 20 h. 10 à 21 h. 10 29 oct. Fr. 14.— M. Z. Estreicher
Classicisme st romantisme

HISTOIRE SUISSE Mercredi de 19 h. 30 à 21 h. 15 23 oct. Fr. 27.- M. L-Edouard Roulet
1250-1515

LE LOCLE 5 COURS
MATHÉMATIQUES - LITTÉRATURE PSYCHOLOGIE - BEAUX-ARTS - SCIENCES

NEUCHATEL 15 COURS
ANGLAIS - ALLEMAND - BIOLOGIE - COMPOSITION - DROIT CIVIL - HISTOIRE CONTEMPORAINE - LITTÉRATURE
MATHÉMATIQUES - MUSIQUE - PAYS NEUCHATELOIS - PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - PHYSIQUE - SCIENCES
RELIGIEUSES - THÉÂTRE

Un cours de littérature française - Quelques aspects du théâtre contemporain - sera donné à SAINT-AUBIN, le lundi de 20 h. 30
à 22 h. 30, par M. Bernard Liengme.

Renseignements chez M. le pasteur Henri Pingeon - Tél. 6.72.86

INSCRIPTIONS : Jusqu'à l'ouverture de chaque cours. A LA CHAUX-DE-FONDS : par la poste, à U. P. N., case 5,
La Chaux-de-Fonds 1. ou à la librairie "La Cité du Livre », le samedi de 14 h. à 17 h., téléphone 2 23 54.

AU LOCLE : par la poste, à U. P. N., case 5, La Chaux-de-Fonds 1, ou à la librairie «La Cité du Livre »,
téléphone 310 90.
A NEUCHATEL : par la poste, à U.P.N., case 42, Peseux. Les programmes et bulletins d'inscriptions sont déposés à la Biblio-
thèque de la ville, service de prêt, à la librairie Reymond et à la librairie Delachaux.

A SAINT-AUBIN : auprès de M. Henri Pingeon, pasteur, téléphone 6 72 86.

Tous renseignements peuvent être également obtenus chez M. Pierre Rieben, à Peseux, Tél. 8.12.91 et M. Charles Chautems,
„ La Cité du Livre ", La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

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.

A LOUER chambre non
meublée à dame seule. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21027

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

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

POUSSETTE Royal-Eka
combinée, état de neuf ,
à vendre. — Tél. 2 75 16.

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.

I louer
magasin avec belles dé-
pendances. — Ecrire sous
chiffre Q. O. 21033, au
bureau de L'Impartial.

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.

Simca
A vendre une Simca

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

Technicien-
mécanicien

dipl., cherche nouvel em-
ploi pour le ler nov. De
préférence achat ou ven-
te. Bienne ou environs.
— Offres sous chiffre
AS 5266 3, aux Annon-
ces-Suisses S.A., «ASSA»,
Bienne. rue de Morat.

Demandez le prospectus spécial au magasin d'articles électriques ou
directement à la fabrique Jura. l.Henzirohs S.A ,

Niederbuchsiten-Olten

loin dans la mousse d'Henco — et
mm votre grande lessive si vite faite! mm

Le linge trempé à l'Henco \
est à moitié lavé ! ;

ffSnHi ĤHXH@3B!5E99B99HHi8lflHËfl^^KI9H Ĥ9n

• 
^̂ | <s

li^^wj
SiwW ' t

Monsieur le conseil ler Çû$t) ?
... vous avez raison , Noël approche. Et
j e vais vous passer ma intenant  ma com-
mande pour que vous puissiez livrer à

jgi temps : un trousseau
fim Just pour ma nièce !

pâyS Sa Beaucoup de centres ont leur
'«Pf flU dé pôt Just où vous pouvez passer

j é S & Ê X  BaÊ vos commandes par télép hone.

&B à Walzenhausen , la ravissante
Gïm Wa. station de bains et de vacances.

SS Notre clientèle augmente constam-
Vm B ment; nous engagerions encore des
jjMBaffiyf conseillers Just actifs et très
1W ĵfflW consciencieux. mryf Vl
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Ci-dessus . des perles ualant quelque 180.000 francs suisses ont
été jetées à la mer, au Japon , pour assurer la grande qualité des perles
produites par ce pays .

A gauche : c'est sans doute au moyen d' une fusée à trois étages telle
que celle-ci (du type américain) que les Russes ont lancé leur satellite
arti ficiel

A droite : un long courrier de la TWA a inauguré la « route du pôle ».
II transportait 46 passagers et 13 membres d'équipage. Parmi eux se
trouuo.it l' acteur Fred Mac Murray.

Un gasoiit examine la mandibule découoerte dans un puits à Regourdon et
dont on éualue l'âge à quelque 50.000 ans.

A Saint-Marin , les partis en lu t te  ouuerte depuis quelques Jours se « bom-
bardent »... de slogans.

S. M. le Roi du Maroc a participé en personne à l' opération « labours » qui a pour
but de fertiliser des terres stériles.

M.- Sterling W. Cole a été nommé directeur de
l'Agence atomique internationale.

Au concours international d'inuentions , à Paris, on a pu uoir tes deux instruments : une petite essoreuse et une louche à dégraisser
le bouillon.
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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 lame du couteau, neige fondante en beurre,
crème ; Raclette, raclette i
...La jeune fille aux yeux clairs ne nous a pas mé-
nagé le fromage, ni le vin. Sa main levée a oersé
dans nos oerres le soleil et fait  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 EXCLUSIVITÉ
î rwim umH pi"ip-f En

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

A la Laiterie Kernen

m ¥ A  - '^Lïu \i ^e maSas^n sp écialisé pour les fameux

pLj^^P^ Fromages de Bagnes
. aiTGp !e^^Jer , ri e au Pr*x ^e ^r' 6,8° ^e ^°> Par demi-pièce
LA C H A U X - D E - F O N D S
TÉLÉPHONE 10391 223 22 ¦ SERRE Si

t ; ' \

JlËI# Lfi terme est à la porte
'¦'x/ Ŵ^^^^ ^n ces iours de déménagements, n'oubliez pas que

L ^^-^^^^ 7̂>'- tous les articles qui n'auraient plus d'utilité dan s
votre nouveau Home pourront faire des heureux si
vous pensez les remettre à

LA GLANEUSE
Rocher 7 Tél. 2 15 13

Surtout n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une carte
simple, avec votre adresse — Service rapide par camionnette

L - J

Halte des Amis - Les Emibois

A l'occasion de la fête du village .
DIMANCHE 13 OCTOBRE 1957

BAL PUBLIC
conduit par l'orchestre «FLORIDAS»

4 musiciens
DINERS - SOUPERS

Civet - Poulet - Jambon
Se recommande :

Famille Louis Aubry-Rebetez.

Radiophningraphies
Dernier délai
d'inscription

au Collège de la Promenade

PlymoiÊ
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.

ON CHERCHE

eommissionnaire
entre les heures d'école
pour la Teinturerie Nou-
velle. — M. Robert Wen-
ger, rue Jaquet-Droz 10.

p 1

A notre rayon

CONFECTION-VILLE

en A ''V.
PjmoB^lMiKi il / t \

Stoffels

façons élégantes :

AUTO-COAT, GENRE ITALIEN
SLIPONS, etc.

Chapeaux et bérets de pluie assortis sur demande

Vestons fantaisie
tous les jours arrivages de nouveaux dessins

Pantalons ville
gabardine, peigné, flanelle, toutes les teintes mode

Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE-FONDS

W^lEj j C aGhcuUe:

l̂ j^pam S.el!le de 
ckwhevdl

£â&le de tièute.
(p£hcOl£OUX

M. REGLI
Tél. (039) 416 60 "Jûl&JMÔ

QJutet de Uèute.

f ĵl! Mademoiselle J. 
Schneiter, épicière à la Brévine,

[

«Pourquoi Je fais partie de l'Usego ? Parce que une femme qui doit se débrouiller toute seule, il v \ \r/ A ° "̂ -f^ j ^"—* *-7'-*-j r-Bjê sC ¦'•vfe»1
cela me permet de mieux servir ma clientèle. est précieux de se sentir appuyée par une puis- ^^Vjfinny  ̂ yy 1 :.:.,.' rr. x¥?A¦ 

^ *̂Jvt~^Grâce à Usego, j'ai toujours de la marchandise santé organisation. Ainsi, Usego m'a conseillée _^^p5J57A',"i' • J.' (y7?TrrTT^^| ; : '. V' .* : ̂ î i^ j_?~~i l̂̂ ^̂
î
^^5^_ fraîche, car le camion vient chaque semaine, hiver judicieusement pour la transformation de mon ^Ĵ S/iil -̂ ;';•' tié1——¦—fl ',| 5 1  I ""̂ vf^^SS^

' ^T^BBC rtî"^" 
comme 

été, bien que notre région soit appelée magasin. » .Safcr u '̂ ^ -̂-̂ -^^̂ ^^̂ —i-—t-^^ ĵg^X^.
VUU9 \aS a 8. la « Sibérie neuchâteloise ». On voit par là qu'Usego —*L=r~- :~"~""~~ .-J---

^.
"—r—.2 . Z -̂\"

est au service de toute la population et pas seu- Ces déclarations d'une vaillante commerçante d'un —-—" - _"~ —~ ." ^
W .̂fk. % BB«jf»* H B^^ H lement des grands centres où l'on peut faire un petit village perdu vous indiquent une des raisons r ¦,.„.>..,„..—, ._ -„,,. -..-r- - •—
pOii f C|iiQa... gros chiffre d'affaires à peu de frais. En outre , pour pour lesquelles B̂ 3ŷ |g5S&igag|fo^̂

...le magasin IBlliB  ̂ vous sert bien et à bon compte

Quelle fabrique donne
rait du

iravail à ÉoÉii
à faire à mère de famille.
Viendrait se mettre au
courant. — Ecrire sous
chiffre B B 21282, au
bureau de L'Impartial.

jeune homme
désirant apprendre bon
métier dans l'industrie
serait engagé par fabri-
que de la ville. Bons ga-
ges. — Ecrire sous chif-
fre M L 21021, au bureau
de L'Impartial.

BSA. parfait état, 900U
kilomètres, est à vendre
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2116:-

SAVEZ- VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussure.1
la plus grande installa
tion avec 21 appareil.-
perfectionnés se trou
ve à la Cordonnerie di
Montétan. av d'Echal
lens 94 et 96 Lausanne
Résultat garanti
G Borel.

r6S6UK
Logement 2 pièces, cul

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

Employée
de bureau

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

PATIN S 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 18 h.



INDUSTRIELS
Enfin un problème résolu pour vous :
la poussière supprimée grâce à notre

APPAREIL : AIR TUMBLER
Plus de dangers d'incendie.

Entretien simple - Frais d'exploitation
minimes

Renseignements et devis
sans engagement

MEG S. A. MARELLI
Rhône 59 Genève Tél. (022) 25 52 37

65 ans d'expériences

A. 8: M. FAVRE & PERRET
Boîtes or

La Chaux-de-Fonds Doubs 104

engage

employées le bureau
Faire offres manuscrites à la Direction.

[apiffl
en deuxième hypo-
thèque sont cherchés.
Bon intérêt et bon-

nes garanties. Paire

offres sous chiffre
D W 21268, au bu-
reau de L'ImpartiaL

Ne rêvez plus jy
au climat délicieux *̂-<C~ /  ̂ ^
des paysages ensoleillés du sud ! rwvw*^ ,̂ f

^ 
-̂ K̂/ f ^J ^

~̂ ŝ*' \
Installez-le chez vous 1 j .  \ ŷ f <-*-~> "N. \

f̂^̂ ^pKMrampWSWWB^W' avec LA 
COUVINOISE 

S.A., à Rolle , .̂ H BIÉIJI ÉH 'I q 
[f~/ f /  -~>^

U Ëfll m ï làffl Ik I I LVÏ SSil la marque de poêles à mazout ^É^Ë&WÊÊ§$&%3 â~\ ®] t v&pesn /_ l _r"̂ _ *
, ^—Xa-̂ É<ihAiilffto"-E " J 

J^ijjuiri S actuellement la plus vendue en. Suisse?' ^̂ - —̂^̂ P̂—  ̂ '—u udj- ̂ :LJ2--t Jr ' (\> \ V >

* REMPLISSAGE ET ALLUMAGE /X*\s// a âÂà^^ÛW^^^vi  ̂rv "*vjr '* \ \  \
AUTOMATIQUES de tous so* modé ^^^^^^̂ ^^^ ŷ^î!^^K M \f

FEHR ARMAND, 23, rue des Entrepôts "'~-\( [ l  /fftf ^^M^̂ Sf
^

X ^^  ( L  V/JJ hi
NUSSLÉ S. A., quincaillerie, 5-7, rue du Grenier C "̂WCyy^  ̂

"
m

" " 
\\ i ' r== \̂

TOULEFER S. A., quincaillerie, 1, rue Fritz-Courvoisier ^  ̂ ^^

A. VENDRE
oelles

Pomrciss
de ferre

V

Bintje, du Val-de-Ruz,
livrées à domicile. —
François Diacon, Saint-
Martin, tél. (038) 719 24.

MENAGE tranquille,
sans enfants, travaillant
en fabrique, cherche à
louer meublées et non
une ou deux chambres,
avec part à la cuisine.
Excellentes références.
Paieraient d'avance. —
Tel 2 52 29 ou case pos-
tale 10604

^^d l|Éî  La Chaux-de-Fonds

Gran d choix de socquettes *[ QQ
et chaussettes pr messieurs d Fr! JL»

EXCELSIOll
j 0 ?  vous ptâfjyose...

ÉM AUTO-COAT % X
0!%%$ pour DAMES et MESSIEURS

|||lpjf beau lainage
§̂li: façon italienne , . Jili

éÉpIs en beige , bleu , gris, rouge , / .
^§fî gold , noir et marengo '/.y

Î Ék depuis fr. 110.— ..?• '

^%>
31 , AVENUEITûPOLD-ROBERT - LA CHAUX-D E-FONDS

Leitenherg a le choix, la qualité
et ie bas prix

Grand combiné noyer , 230 de large, comme cliché 750.—
Autres modèles, toutes grandeurs

370.-, 470.-, 540 -, 650 -, 850.-
Entourage noyer pyramide, comme cliché 270.—

Beaux modèles à
145.-, 170.-, 210.-, 260 -, 330 -, 380 -, 510.-

Couches métalliques - Matelas - Jetées de divans
Salons studios complets , modernes et classiques ,

tissu pure laine à choix , à 450.-
590.-, 750 -, 850 -, 980.-, 1190.-, 1480.-, 1600.-, 1900.-

Bureau ministre noyer , comme cliché 198.—

EBENISTERIE-TAPISSERIE LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

S Patins avec chaussures 1
|j Hockey et artistique S

Des meilleures marques

] TOUTES POINTURES | |
i sont en stock et en vente chez J

1 Jean-louis LOEPFE i
I Aiguiseur officiel du Hockey-Club
! 24, rue du Manège — Tél. 2 78 28 — 2 01 19 j

Envoi à choix sans engagement. •!

| Nous reprenons aux meilleures conditions vos ]
! patins usagés ou trop petits. !: j

r ~~—; ;—: \

V_ZHl 
noces, banquets, etc. 

j
On s'abonne en tous temps à ¦ L'Impartial. »

f \
Nous cherchons

Mécaniciens
régleurs de machines
Faiseurs d'étampes
Régleurs de presses

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

i Faire offres ou se présenter à
EMISSA S. A.
Jeannerets 11
LE LOCLE
Tél. 3 18 69

V . >
Fabrique d'instruments de mesure
cherche

jeune fille
pour divers travaux de montage, et

manoeuvre-mécanicien
pour entrée immédiate ou à convenir
S'adresser chez Jeanneret & Fils, rue di
la Fusion 45 (angle rue du Nord).



Dans notre page de la femme du
27 septembre, nous avons publié
un texte d'origine française, re-
latif aux «points noirs» de la peau
et à leur traitement .

A ce sujet, le Service sanitaire
cantonal a attiré notre attention
sur certaines erreurs commises par
l'auteur de ce texte , en nous priant
de souligner notamment, afin de
tranquilliser celles de nos lectri-
ces que cet article aurait émues,
que :

-ft Les points noirs de la peau ou
comédons, ne sont pas causés par
le démodex , parasite fort rare en
Suisse, mais bien par la rétention ,
dans leur canal excréteur , de la
matière grasse sécrétée par les
glandes sébacées, matière qui noir-
cit au contact de l'air.

-ft Ces points noirs et les pré-
tendus demodex ne sont pas la
cause du cancer de la peau. Ils ne
sont donc pas et n 'ont jamais été
«un ennemi qui peut conduire au
tombeau, etc...» Par contre , ces
comédons peuvent être à l'origine
de cette maladie de jeunesse appe-
lée acné

Les points noirs ne sont
pas mortels

NI A L'ORIGINE DU CANCER
DE LA PEAU

<Ds &oné coj nd&ilé
m Si vous voulez conserver longtemps

un cita-on coupé, placez-le la pulpe
contre le fond d'une assiette conte-
nant un peu de vinaigre.
¦ Si vous avez un de ces charmants

chiens appelés loulou , nettoyez-le en
le passant à la poudre de talc .
¦ Si vous avez les oreilles décollées,

n'oubliez pas qu'une insignifiante in-
tervention chirurgicale peut y remé-
dier. Si cela vous effraie, dissimulez
vos oreilles sous de souples cheveux.
C'est la coiffure à la mode.

Leur ménage et le nôtre
M U T U E L L E  D É P E N D A N C E

(Voir « L'Impartial » du 4 octobre.)

Réduction du coût de construction -
possibilité de loyers plus accessibles.
— J' ai vu , à la gare de Zurich , décharger
un wagon-citerne de ciment. En moins
de 10 minutes , sept tonnes et demie
de ciment avaient passé , par aspira-
tion , dans la citern e du camion de
transport qui allait le déverser direc-
tement dans le silo de l'entrepreneur.
Un manœuvre met souvent plus de
temps pour quérir un seul des sacs de
ciment (de 50 kg.) dont il va préparer
son mortier.

Le chargement et le déchargement
de quinze tonnes de tuiles exige de
douze â quinze heures , par l' ancien
procédé. L' emploi des palettes et du
tracteur-élévateur permet de le faire
en moins de deux heures.

On expédie de plus en plus sur pa-
lettes. — ï.a réduction des frais de
transport que ce mode d' expédition
représente a pour conséquence qu 'un
grand nombre de firmes utilisent déjà
les palettes-standard , en coordination
avec les C. F. F., après avoir préparé
leur chargement chez elles. C'est ainsi
que nous avons vu , l'autre jour , devant
l'imprimerie du journal , de lourdes
caisses sur paletles. Chaque caisse
contenait une tonne de calendriers
qu 'un seul homme allait pouvoir pla-
cer dans un vagon , au moyen clu trac-
teur-élévateur.

Une fabrique de produits de lessive
a pu amortir l'acquisition de 500 pa-
lettes-standard et d'un tracteur-éléva-
teur , en procédant à l' expédition sur
palettes des seules commandes de
Noël.

Des maisons ont pu annoncer une
réduction de leurs prix de vente pour
les livraisons convenues sur palettes-
standard (échangées , à réception , con-
tre des palettes vides que les C. F. F.
retournent gratuitement).

Pour la rationalisation et la coordi-
nation des moyens de transport avec
l'industrie et le commerce, en vue de
leur perfectionnement et de la réduc-
tion de leur coût , une société privée ,
internationale, d'études s'est consti-
tuée. Les C. F. F. y collaborent ' acti-
vement.

Mais il y a encore un autre facteur
de bon rendement. - Dans une gare

r >
« Les grands faits de demain

sont préparés par le travail , le
sens du devoir et de responsa-
bilité et par les renoncements
d'aujourd'hui. »

Le Conseiller fédéral Lepori.
v J

comme celle de Zurich où l'on charge ,
en moyenne par jour , 400 tonnes de
marchandises , où l'on en décharge
350 tonnes et en transborde 900 à
950 tonnes , il n 'y aurait certes plus eu
moyen de travailler normalement sans
les nouveaux engins , la superficie ,
pourtant considérable , des halles aux
marchandises étant devenue insuf fi-
sante et un nouvel agrandissement à
l' extérieur n 'étant pas réalisable. On
a pu, en revanche, en doubler la sur-
face , à l'intérieur , en édifiant un se-
cond étage de plateformes pour l'en-
treposage des marchandises , mais il
fallait disposer des tracteurs-éléva-
teurs pour pouvoir y accéder.

Les tracteurs-élévateurs se croisent
ainsi et s'entrecroisent sans relâche
dans les halles. Manœuvres , en tous
sens , avec une incroyable dextérité,
une rapidité telle qu 'on s'attendrait
chaque fois à une collision , toujours
évitée , leur tournoi est parfois hallu-
cinant. Que sera-ce la nuit , à l'arrivage
des denrées périssables où tout s'ac-
célère encore ?

Et pourtant , leurs conducteurs gar-
dent la physionomie sereine de qui sait
son métier et sa portée lointaine.

— Grûss Gott ! trouvent-ils encore
moyen de dire , en passant comme l'é-
clair.

Des sentiments fraternels vous vien-
nent , au contact de cette élite.

* * *
L'autre facteur. — On pourrait certes

écrire des pages encore sur les nou-

Un seul homme nssis charge en raagon ce que plusieurs employés
auraient de la peine à moucoir. Et que d'accidents de trauail éoités
ainsi I

veaux engins qui permettent à un seul
travailleur sp écialisé de faire mieux
que toute une équipe ; de transporter ,
manier , élever , déposer sans avarie,
même à trois ou 5 mètres de haut , le
pesant box-palette rempli de vaisselle
fine , le piano , les gros meubles qui
seront exposés dans les foires. Ce Sont
ces engins nouveaux qui permirent
d' emménager si rapidement dans ce
nouveau bureau dés- C. F. F., hier en-
core vide , auquel ne manque même
pas , aujourd'hui , la romantique p lante
verte.

Que ne pourrait-on dire aussi de
l'organisation qui a rendu tout cela
possible et a permis, entre autres , d'é-
viter des transbordements par un grou-
pement ingénieux d'envois dans les
wagons numérotés , à même destination.

Et pourtant , ce qui nous a le plus
frappée , le plus surprise et charmée
aussi , c'est autre chose encore : c'est
ce que permet d'entrevoir une réflexion
du Romand , que le non moins sympa-
thique Schwyzois , chef du Ille Arron-
dissement des marchandises , nous avait
présenté comme son « collaborateur »
chargé de nous piloter au cours de
notre visite :

— Ce qui nous fait aimer notre mé-
tier — nous a dit notre guide - c'est
que nous nous rendons compte que
nous ne travaillons pas seulement pour
une entreprise , mais pour le bien-être
de tout le pays.

L'espri t qui règne aux C. F. F., c'est
là , l'autre facteur , ce facteur capital
qui assure la qualité du travail à tous
les degrés.

N'est-ce pas chose à méditer dans
toutes les enlreprises , grandes et pe-
tites...

...et jusque dans nos ménages ?
PIRANESE.

La femme cultivée a elle aussi ses chances
D A N S  L E  D O M A I N E  D U  M A R I A G E !

Il n'est pas rare d'entendre dire ,
de la part de jeunes f i l les  ou de
jeunes femmes que ce sont leurs
anciennes camarades d'école douées
du minimum d'intelligence gui ont
fa i t  le plus rapidement carrière
dans le mariage. Ce fa i t , que l'on
peut toujours observer , n'est que
la conséquence d' un développe-
ment parfaitement normal et ne
devrait pa s donner lieu à des ré-
flexions amères.

La plupart des jeunes f i l les
douées d'une bonne intelligence
ont le désir , après avoir quitté
l'école , d'apprendre une profession
et d'acquérir la formation néces-
saire pour atteindre un but déter-
mine. Si , pour certaines, un maria-
ge même tardif apparaî t comme le
but naturel de l'existence, il y en
a beaucoup qui veulent tout d'abord
accomplir quelque chose avant de
penser au mariage. Mais les person-
nes qui ne sont pas spécialement
douées sont beaucoup moins en-
thousiasmées par l'idée d'embrasser
une carrière professionnelle. Il va
donc de soi qu'elle s aspirent d' au-
tant plu s au mariage, et elles y ré-
ussissent f acilement du fai t  qu'elles
sont plus jeunes et inoins di f f ic i les .

En général l'homme sait estimer
l'intelligence et la culture. Mais ce
n'est Pas ce ffw *iï cherche en pre-
mier lieu. Ces qualités seules n'exer-
cent en aucun cas un pouvoir d'at-
traction ou ne rendent une femme

plus désirable p our un homme. Il
choisit la femme en général selon
ses sentiments . Ce n'est que plus
tard que la question « raison » in-
tervient. Une personne gaie , opti-
miste, d'aspec t charmant et sympa-
thique , douée de compréhension et
de vraie féminité l' attirera en gé-
néral bien davantage. Il est signifi-
catif de constater que certains hom-
mes de haute culture et d'esprit su-
périeur à la moyenne épousent sou-
vent des femmes de bien moindre
intelligence. On pourrait donc croi-
re qu'ils cherchent une compensa-
tion à leur travail spirituel intense
dans la société d'une femme qui
n'exige pas d' eux un e f fo r t  cérébral
redoublé. Tout cela n'empêche ce-
pendan t pas que l'homme se plai-
gne très souvent du manque d'in-
telligence et de logiqu e de sa moitié.
Ici , son sentiment est en contradic-
tion avec son intelligence .

L'INTELLIGENCE ET LA CULTURE
SONT UTILES...

Sans aucun doute , l'intelligence et
la culture sont utiles à chaque f e m -
me, aussi bien en ce qui concerne le
ménage , l'éducation des enfants que
l'entretien d'une bonne camaraderie
avec l'homme. Mais ces qualités de-
viennent un danger pour elle quand
la force de l 'âme et du coeur ne suit
pa s le même rythme que le dévelop-
pemen t de l'intelligence, en un mot
quand il y manque du charme.

IL VAUT MIEUX Y PENSER A
24 ANS QU'A 35

Les jeunes f i l les  trop indépendan-
tes, di f f ic i les  et exigeantes voient
leurs chances de mariage sérieuse-
ment diminuées. Les femme s aiment
bien les hommes qu'elles peuvent
admirer. Mais , si une femme a déjà
un niveau spiri tuel relativement
élevé , les possibilités de trouver un
époux à sa convenance sont assez
réduites.

Il ne me paraît pa s s uper f lu  de re-
commander a chaque jeune f i l le  de
regarder ce problème en face , et
cela plutô t à 24 ans qu'à 35. Inutile
de dire qu 'une femme peut , dans
l'exercice d'une profession , remplir
la mission de son existence et y
trouver pleine et entière satisfac-
tion. Ce n'est ' pas l'état-civil qui
compte, c'est la faço n de compren-
dre la vie. Cependant , tout le mon-
de ne peu t pa s supporter de vivre
seul ; cela demande une grande for -
ce morale et un certain désinté-
ressement.

ATTENTION AUX TROP GRANDES
DIFFÉRENCES !

Si la femme d'intelligence et de
culture plutô t supérieure à la
moyenne considère que sa vocation
primordiale est celle du mariage,
elle verra s'ouvrir plusieurs voies.
Une bonne camaraderie est égale-
ment possible avec un homme dont
le degré de culture est légèrement
inférieur . Mais la di f férence ne doit
pas être trop grande. Dans ce cas
la femme doit faire usage d'une cer-
taine diplomati e et posséder du tact .
L'homme ne doit jamais avoir le
sentiment de son infériorité. Elle
doi t mettre son savoir à l'arrière-
plan. Si elle est adroite , elle arri-
vera a stimuler son conjoint et a
élever son niveau spirituel . Cela est
possible dans de nombreux cas, car
les hommes se développent dans la
règle , plus tardivement et plus len-
tement . Au surplus , il fau t  qu'elle
se persuade que l'intellect est
loin d'être le seul facteur garan-
tissant \m époux nf odèle. Il y f au t
encore une masse '¦ d'autres qualités.
En outre, les jeunes fi l les feraient
mieux d e ne pas trop réfléchir et
hésiter dans l'espoir de trouver en-
core un meilleur parti , car il pour-
rait arriver que l'homme, o f f ensé ,
se retire, le sexe fort  étant , dans ce
domaine , particulièrement suscepti.
ble.

Gertrude DERENDINGER .

...cordons bleus
A vos casseroles... i j j j

Raisin.
Soupe aux epinards tétragones,

poireau et céréales à la crème.
Côtelettes de mouton.
Pommes de terre nature.
Salades panachée (céleri, carottes ,

tomates sur lit de laitue pom-
mée) .

Thé de menthe (digestif et cal-
mant des nerfs) .

Petits-fours aux noix.

Pour la soupe : Laver à plusieurs
eaux les epinards tétragones, ces epi-
nards à grosses feuilles (de la forme
d'un tétragone) que peuvent se per-
mettre aussi les personnes qui doivent
éviter les epinards communs, à cause
de leur richesse en acide oxalique. Les
hacher grossièrement et les faire re-
venir , avec du poireau haché, dans un
peu d'huile. Ajouter deux cuillerées
par personne de flocons d'avoine, au-
tant de flocons d'orge et mouiller de
bouillon ou d'eau chaude avec un cube
de bouillon de poule. Laurier, aromate.
Après 10 minutes de cuisson , ajouter
une tasse de crème cuite. Encore deux
minutes de cuisson. Corriger l'assai-
sonnement , enrichir encore d'une poi-
gnée de germes de blé en flocons et
servir

Petits-fours aux noix : Préparer en
fontaine 150 gr. de farine tamisée
avec une pincée de poudre à lever et
une de sel. Mettez au centre 100 gr.
de beurre bien travaillé à la fourchet-
te, ainsi que 100 gr. de sucre et deux
oeufs, préalablement débattus; 50 gr.
de noix râpées et un demi-zeste de
citron. Mélanger à la farine , cuillerée
par cuillerée , en travaillant la pâte
jusqu 'à ce qu 'elle soit bien lisse. L'a-
baisser alors à environ un demi-cen-
timètre d'épaisseur . Découper à rem-
porte-pièce, placer sur feuille à gâ-
teau beurrée et farinée . Cuisson à
four modéré pendant environ 8 mi-
nutes.

hk Vmdzn-uwj uô êtkt
r à ia made ?
¦ N'oubliez pas qu 'il y a du 1927 dans

l'air : tous les accessoires — sautoirs
de perles, chapeaux cloches , escarpins
à bouts pointus — cèdent à cette ré-
trospective , avec ce qu 'il faut de
nuances et d'invention pour paraître
nouveaux .
¦ Vous ne sortirez plus tête nue. Le

matin vous porterez un peti t béret
en agneau velouté ou en chevreau
glacé , basculé sur la nuque comme le
bonnet des meuniers.

B Notez la nouvelle longueur du collier
de perles : six rangs allongés jus qu'au
creux de l'estomac.
¦ Vous remarquerez la nouvelle teinte

des bas : une sorte de brun cuivré.
Chez plusieurs couturiers , les manne-
quins portent des bas gris fumée.
¦ Vous porterez au bout d'un long

sautoir , une médaille d'or .

A l'étranger , les champs de course sont
soutient le théâtre de défilés de mode.
Ce fut également le cas à Aarau , récem-
ment , et l' on put admirer ce modèle ins-

piré par fa « robe-sac » de Dior.

La mode sur le turf...

CHE2 a©de
PI. de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 77 76
A l'Edelweiss, Av. Léopold-Robert 35

Wout troua, (&ff îeà 'dameà...



Il ne coûte que

Fr. 128.-
notre nouveau manteau

en loden mousse pure laine. Il n 'existe
qu 'en noir fileté blanc , et sa façon
nouvelle convient  aux jeunes comme
aux moins jeunes.

II existe de la tai l le  44 à 52.
Vous l'achèterez aussi , car il est chaud ,
léger et avantageux .

MERLACH
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Représentant pour La Chaux-de-Fonds
et environs : M. Degen Charles , rue du
Doub s 9, tél. (039) 2 39 94.

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.

Velouté de boSets

.̂ g|k 
et qy©Ss bolets !

délicat potage «Velouté de bolets \^{\ \j ^^mf ^ \  ,, ^^^^̂ ^^^m., . .. c . , . , X ôçS îfe*-̂  ureme a asperges NXNiss* ^̂ »Maggi» ? Seuls les plus beaux \ p̂^  ̂ Toute la saveur des ^^
boletS de la demière récolte \li ^  ̂ asperges fraîches tout Connaissez - vous le livre «Bonne cuisine - vie

, . . , au long de l'année. meilleure»? Vous pouvez encore vous procurer
entrent dans la Composition de 

^^. 
cet ouvrage remarquable aux prix.de Frs 3.80

ce régal pour gourmets. Voilà ^$$ÊmÊ&Êhk. + ' 5 cts de frais de remboursemcnt - Une simp le
t -  u ^̂ CW f̂l âirSAN^k carte postale suffit pour en passer commande !ce qui explique son cachet ^<<<5^v^fiw<\^^^^ 

K '
spécial, cette typique saveur wW( W$f Fnr¥**^""̂ W • /T~~~-~-~. ®
de champignons frais cueillis ! OŜ ^Ŝ ^̂ ^̂ ^̂  %^^^^^^>~\ ^&n 1%

VSB̂ ^^^Pois paysanne ®\ \ ?%? / ©
j U»**— .., S^tA \Jj ^r

 ̂ au iambon • \ —̂-"""" \ ** 
 ̂
•

t 

jambon de campagne. 
J W^T

^̂ 
WW/ *

• \\n ^̂ ^"~~~- \ S
T\ m • • •¦! ••••«4E?®®0®®®®®«®®Bonne cuiane - vie meilleure y -^ .̂

r >

Ji» is
habiles
sont demandées
pour différents travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez

Fluckiger & Huguenin
Chapelle 8 a
LA CHAUX-DE-FOND S

C : J

Une belle torrée... une bonne saucisse... un bon verre de la „ Réserve de Numa "
Fr. 1.85 le litre scellé moins l'escompte = Fr. 1.75 net, chez votre épicier

II! le l'Ours - Mont-Crosin
Tél. (039) 4.10.96

Samedi dès 19 heures

CIVET
L I È V R E  et C H E V R E U I L
Se recommande : Fam. Boissenot-Claude

« 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

rééducation
des poliomyélitiques
et des accidentes

du travail et de la circulation. »

LOGEMENT d'une
chambre avec confort,
est demandé. — Ecrire
sous chiffre M L 21266,
au bureau de L'Impar-
tial ,
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

Belles pommes de terre
pour encavage

« BINTJE »
Les 100 kg. rendus à domicile : Fr. 28.50
CIDRERIE DE MORAT - M. Haldimann

PARC 51 Tél. 2 23 85 - 86

Café desjftasseurs
Samedi soir

SOUPER CHEVREUIL
Se recommande : le tenancier.

MTSê ls*»!*!! ; §6tefe.

Vous travaillerez
plus facilement
en choisissant pour la comp-
tabilité, la caisse, le bilan, l'in-
ventaire, les calculs, statistiques,
contrôles, etc. les registres
Simplex appropriés. Renseignez-
vous chez votre papetier et vout
verrez une fois de plusi

K Jamais perp,exe/touiours Simplex

A vendre à CRESSIER (Neuchâtel)

belle villa
Bonne construction ancienne modernisée, 8
pièces et dépendances, chauffage central, con-
fort. Un bâtiment séparé à l'usage de fabrique,
atelier, avec dépendances. Jardin , vignes, sur-
face totale 5684 m2. A vendre le" tout ou sépa-
rément.

Renseignements par Agence Romande Im-
mobilière B. de Chambrier, Neuchâtel, Place
Purry 1.

Fabrique d'horlogeri e soignée cherche

Remonteurs
Acheveurs

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

RIES, BANNWART & Co.
Jardinière 125 Tél. 2 1715

APPARTEMENT moder-
ne, tout confort, de 2
chambres serait échan-
gé contre un de 3 piè-
ces, également avec con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre L G 21284, au bu-
reau de LTmpartial.

Mesdames,
j e confectionne robes,
lingerie, etc., pour vos
enfants avec vos effets
usagés ou coupons. J'ac-
cepte les raccommodages.
— Ecrire sous chiffre
M L 20849. au bureau de
L'Impartial

i

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



Hôtel de la Croix d'or
Samedi soir

souper tripes
chasse

Ep5iS38| AUTOCARS
B̂ Mli BO^I
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

gjjjj Morteau ~ ~

r„S, Lausanne
n -_ ,o v. Opéra de Verdi « Force du Des-uep. 10 n. tln t course et billet Fr. 29 —

S» HOLIDAY ON ICE
Dimanche à LAUSANNE
17 novembre prix tout compris Fr. 20.—
Dép. 12 h. |

Une annonce dans «¦ L 'IMPARTIAL » =
rendement assuré J

Excursions -Rapid Blanc"

TOUS les samedis MORTE nu
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

STtl-e Chasserai
Dép. 14 h. Fr. 8 —

\fSSi Goumois ¦ Maîche ¦ Biaufond
Dép. 14 h. Pr. 8.—

Dimanche LSUSEMïO
17 novembre HOLIDAY ON ICE
Dép 12 h 30 avec entrée Fr. 20.—

Inscription jusqu 'au 13 nov.

GARAGE GLOHR £âBSilla

A VENDRE

3 immeubles
locatifs

(en bloc ou séparément)
à Lausanne, 1ère main.
Fr. 345,000.- et 400,000
fr. ler rang de 70%, 2e
rang si nécessaire. Enso-
leillé et vue sur le lac.
R. Badel , Mon-Repos 2,
Lausanne.

Radio-dépannage

A. FANTONI
Tél. 217 82 ROCHER 2

yyf0̂  JF -** i$ \ £  ̂  ̂ »5jf

SS» ^»»yyy ¦ \ ^̂ PsSiw  ̂ ; SI i /• t \ i , a i
\ M I mPlllr m i; ; II yyy \ 'llir y 'Ê?-*

i\ ;, Aisance , confort et souplesse caracté-
¦ . | Jy' . 1- lisent cette robe en lainage rayé , très

| '" . j | : douillet. Façon chemisier , manches
*,. ' trois-quarts , jup e à plis soup les. En gris-

noir ou beige-gris.

Originale par son beau lainage torsadé Ory ¦*
et sa coupe amincissante , cette robe à
manches trois-quarts est agrémentée v .

(zJUuj uémix Jïteu&ieé
vous offre un petit aperçu de son arand choix de

MEUBLES COMBINÉS

II» , M̂ r-TT^i :« f :

Beau meuble combiné avec penderie ¦ A A
et rayonnage. Se fai t  également avec fl n 1 | m2 petites portes , en hêtre ou en noyer ttll y
de fil mat. Dep. Fr. ¦•» !»¦

V ' > ''l • •" Il4iflf» I

I ;- < tZ57l '

Modèle pratique avec une très grande |™ Q ["

I 

penderie. Très intéressant pour les J\ /  z\ _
peti ts  appartements.  Depuis Fr. *»¦¦ **¦

«r"'"'̂  —. igwtWBfSEâss^ |S33T 
^I i uRff^ifÎ !1 l I

1 ¦' ; 'M ¦'¦ \ J !"]. lj j :j î ;

il ^
k î '  ' ,w ^

La face avec rainures décoratives, A >fl f"noyer de fil mat , ce beau combiné la g n
vous sera livré franco domicile pour j I ni ™

En noyer pyramide dès Fr. 775.—

' ' '" • 
j

Meulbe combiné « géant » 235 cm., A *A
double penderie , vitrine , secrétaire , si «ll i.
grands t i ro i r s , rayons pour lingerie. fl |1|!| *", Noyer fil mat. Seulement Fr. U U M i
Le même normal Fr. 700.—

; + ~ _ - -- -f ™̂ . - - -*-<.ï~-»~««v£a

i yy ^y y • ¦ ¦ y : \ ¦*• • y zy ~-yi ;: *, ; y il

Superbe meuble combiné à double
usages : à gauche penderie , au cen-
tre vitrine et tiroirs, à droi te  rayons 44 [" |H

I

pour la vaisselle. A sa place dans i B *1 *ï mun studio ou urie salle à manger. || g IJ El
En noyer pyramide Fr. ¦¦ "••¦

^|j ijpprr |?

Les grandes portes fortement bom- tl A A A
bées , les deux porte-miroirs avec |"BE5 |j
garniture décorative en laiton , noyer u g il il ¦
pyramide. Fr. I bUUi
Le même , portes plates , 200 cm. 109.-

Cette armoire combinée à 4 portes
vous offre par son agencement ultra-
pratique le maximum désiré. Fn M A ™J A
noyer pyramide , les 2 portes cen- a «£ S || i
traies avec miroirs-cristal. R El fl 11Seulement Fr. c w ¦ "¦

(Ùicuuen̂  Jf LeuLUeà
Avenue L.-Robert 79 - La Chaux-1e-FonrJs



Aux annonceurs
de

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

la veille du jour de parution
à 11 heures

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

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

Tirage utile moyen ĴJ gLU exemplaires, contrôlé
par la Fédération Romande de publicité

Docteur

Pierre Jeanneret
Médecine interne

ABSENT
jusqu'au 21 octobre

iisiip-
livreur

est demandé. — S'adres-
ser à la limonaderie Kel-
ler. Envers 57, Le Locle,
tél . (039) 3 17 28. ( Per-
mis rouge pas exigé)

Quoi qu 'il en soit, c'est en Dieu
que mon âme se confie.

Psaume 62, o. 6.

Madame Marc von Gunten-Pfeiffer :
Monsieur Jean-Marc von Gunten ;

Madame et Monsieur Edouard Hilpert-
j Pfeiffer et leur fille Anne-Marie, à
| Riehen-Bâle;
i Mademoiselle Marie von Gunten;

Les petits-enfants de feu Arthur von
Gunten-Wanner,

ainsi que les familles parentes et alliées.
j ont la profonde douleur de faire part à
| leurs amis et connaissances du décès

¦j de leur- cher et regretté époux , papa.
! beau-frère, oncle, neveu , cousin, pa-
i rent et ami ,

Monsieur

UPC VON GUNTEN
. que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa

M 49me année, après quelques mois de
! maladie.

La Chaux-de-Ponds, le 10 octobre 1957.
. ! L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu samedi 12 courant , à 14 h.
i Culte au domicile à 13 h. 20.
i Prière de ne pas faire de visite.

j ¦] Une urne funéraire sera déposée de-
:| vant le domicile mortuaire :

j Avenue Léopold-Robert 148a
:i Le présent avis tient lieu de lettre

! de faire part.

&*mmwBmwimmmÈÊmMBmimM!mm

BS™B"™"g™IWM;ffl««««»ra™° i ¦iiiii'MM^^pyy)

'¦] • La direction et le personnel de tf
Il CLICHÉ LUX A. COURVOISIER f ?
| S. A. . :

û ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

1 Marc von Gunten E
| Directeur technique j

] qui pendant plus de 30 ans a ïy
f consacré ses efforts et ses émi- î
| nantes qualités à la bonne mar-
i che de notre entreprise. '¦

I Nous conserverons un souve-
I . nir ému de ce distingué collabo-
I » rateur.

| Le Conseil de l'Eglise Réformée j j
| Evangélique a le grand chagrin . i
i d'informer la Paroisse du décès ly { \

i Monsieur \

Marc M GUNTEN §
¦ î  ancien d'église i:M

| qui a rempli ses fonctions avec [ j
"i beaucoup de fidélité et de dé- ;;: ' '
y vouement pendant plusieurs an- \ - r , \
i nées. ! 'H

! Les membres du Conseil d'E- | j
j glise sont priés de se rendre au \,yy
j Crématoire samedi 12 octobre, à j S

: | 14 heures. t'yj

1 Père, mon désir est que là où je ¦¦'yi
i suis, ceux que tu m'as donnés y y J
| soient aussi auec moi. | :;y !

Jean XVH, D. 24. y :\
'. Repose en paix chère maman. yy

; j Mademoiselle Stella Perrenoud ;
Monsieur et Madame René Perrenoud- f , ï;;

j Monsieur et Madame André Perrenoud- , I
î Borel et leur petite Martine; / .]

,. . '] Mademoiselle Adèle PeiTenoud;
Les enfants et petits-enfants de feu v 1

1 Henri Perrenoud-Calame, /J
y; ainsi que les familles parentes et alliées figl

: 1 ont la profonde douleur de faire part |||j""i à leurs amis et connaissances du décès ! : v :|
: j de leur chère et regrettée maman, belle- I ' .. . j
" ¦ maman, grand - maman , belle - soeur,
, |  tante , cousine et parente, i : j

i Madame veuve

PU nmimm g
née Laure PERRET j !

que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dans sa 83me année, après une pénible
maladie , supportée avec courage. !..

La Chaux-de-Ponds, le 9 octobre 1957 ï j
L'incinération, sans suite, aura lieu |

samedi 12 courant, à 10 h. !
Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de- ;

vant le domicile mortuaire :
RUE DU BANNERET 4. i

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

NOS ETAINS
sont

AU COMPLET
Voyez nos

assortiments
t 

Bijouterie - Orfèvrerie

. w
f

Av. Léopold-Robert 57

IS B ^HBWM JVW
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Poulets hollandais
garantis frais 0.Z3
Poulets de Houdan 4.50

1er choix
Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.-
Pigeons de Bresse
Lapins du pays 4.-
Filets de perches
Bondelles
Filets de dorschs frais

y Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris
Lièvres
râbles et civet

Chevreuils
gigots - selles - civet

On porte à domicile

j ^ W
AU magasin

de comestibles
Rue de ia Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marche
n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
et de feras

Filets de perches
Filets de soles

' Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Truites vivantes
Moules
Cuisses de grenouilles
Escargots
Beaux poulets de Bresse

et hollandais frais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Civet de lièvre

et de chevreuil
Gigot de chevreuil

Se recommande
F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte a domicile

Mécanicien -
technicien

diplômé, de langue maternelle italienne,
sachant lire et écrire le français, cher-
che place. — S'adresser à M. Louis
Rugo, Temple-Allemand 5.
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Donzé frères , 34, Léopold-Robert , La Chx-
; de-Fonds - Willy Donzé, ferblantier, 6, Rue

des Fleurs, La Chaux-de-Fonds - Paul Zys-
set, ferblantier-appareilleur , Numa-Droz 3,
La Chaux-de-Fonds - Roger Ding, poêlier,
Rue J. Brandt 6, La Chaux-de-Fonds -
Marius Vermot , Le Prévoux, Le Locle -

li Linder Frères, combustibles, Rue B. Savoye
I 67, SUmier.

f ! *""̂
| Samedi soir

j et dimanche

Ofveî i
chevreuil

Se recommande,

Famille Gasser,
La Puce, La Cibourg

Tél. 8.21.44.

Accordéon
chromatique Ranco -
Guglielmo, 120 basses. 85
touches, clavier en gra-
din. Instrument de 1ère
qualité , état de neuf ,
avec coffre. Tél. (021)
35 19 22 .

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

ĵ Sr ĵHk Chevreuil
9/ ^&. Tél. 8 1196
* J. Pellegrini-Cottet

Horloger
qualifié cherche change-
ment de situation: Bon-
nes références. Posage
cadrans - emboitages.
Semaine de 5 jour s dé-
sirée. — Faire offres
sous chiffre D L 21350,
au bureau de L'Impar-
tial, 

dans notre

riche collection

d'automne

vous trouverez

un MANTEAU

un COMPLET
A VOTRE GOUT

CHIC

QUALITÉ

PRIX FAVORABLES

Durant le mois d'octobre

il vous sera offert

UN CADEAU
pour

l'ouverture de saison

aux

Magasins Juventuti

Serre 9

La Chaux-de-Fonds
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1 AVIS AU PUBLIC 1
I Etablis depuis quatre ans à La Chaux-de-Fonds, les Pompes y ;
i Funèbres Générales et Monsieur Pellet, directeur, remercient '
' sincèrement les familles en deuil de la région qui recourent ; :
I de plus en plus à leurs services. j
j Les nombreux témoignages de satisfaction exprimés sont ' ;
! pour nous un très précieux encouragement à poursuivre notre i |
ï mission si délicate : assurer la dignité des derniers devoirs, h j

y J Nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu rendre ] j
" | service et soulager ainsi les familles affligées des pénibles j I
- j formalités qui entourent un deuil. j \

s Les Pompes Funèbres Générales sont à même d'organiser les ;
j cérémonies mortuaires, des plus simples aux plus solennelles, I j

. à des prix convenus à l'avance, et disposent à tout moment S
j | du plus grand choix de cercueils existant en Suisse. ; ;

; Nuit et jour au service des familles en deuil. i
| POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES — Rue de la Balance 16 i

Téléphone 2 26 96 p !

mm i mi a———wp—¦——î wi—P̂ ————^i

La Société suisse
des employés de commerce

j a le regret de faire part du décès de

| MONSIEUR

I Léon SIEGENTHALER
! Membre actif

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

L'EXPOSITION
DE BRONZE D'ART

aura lieu à Fleurier
du 19 octobre au

4 novembre

r ^AUTOMNE 1957
Voyez notre superbe !
collection en tissus
anglais et peignés
suisses.
Complets sur mesures
de fr. 190.- à fr. 366.-
Manteaux s. mesures
de fr. 195.- à fr. 370.-

Rêparations
très soignées
Prix modérés

ML Domft
I 

Tailleur 1er ordre
Numa-Droz 106

Tél. 2 98 33

r ™̂
PLANTES

vertes
et

fleuries
Grand choix

et
variétés

Serre 79
Tel 2 12 31 !i

V /

de Fr 300 -
à Fr 2000.-

Remboursement
mensuel.Condi tions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

A VENDRE A SAINT-LEGIER

villa familiale
de 2 appartements. Tout confort. Beau verger.
2 garages. Prix intéressant.

S'adresser à Immeubles et Gérances S. A.,
Vevey. Tél. (021) 5.45.05.

Accordage de pianos: Fr.io.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant: G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. " 2 81 01. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours.

Ouvrières
ayant bonne vue seraient engagées \
tout de suite pour travaux propres
et faciles. Places stables. Se présen-
ter :

Maison MEYLAN FILS & Cie,
Rue du Commerce 11

Cadrans métal
Soudeuses connaissant le relief sont de-
mandées. On mettrait éventuellement au
courant. — Faire offres écrites sous
chiffre P. U. 21029, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche

étampeur
sur balancier à friction ; à défaut ,
jeune homme serait mis au courant.
S'adresser à M. CATTIN, Etampes,
Retraite 16.

A VENDRE

TERRAIN
pour week-end, situé au-dessus d'Auvernier.
Vue magnifique. 1 parcelle de 2000 m2 à fr. 3.50
le m2 ; accès facile pour auto.
| Ecrire sous chiffre J. H. 21226, au bureau de
ijl ^lmpartial. •,:.."•.. .¦•,¦' >• ,, ,

Fraiseuses
cToutilleur

Ecole de mécanique,
ainsi que

fraiseuses
sur pied avec avances
automatiques, revisées,
sont à vendre ou à louer.
— R Ferner , Parc 89,
téléphone 2 23 67.

Madame Vve Maurice PIPOZ ;

profondément touchés des marques de jsympathie qui leur ont été témoignées ! i
1 durant ces j ours de pénible séparation , ! ;

adressent à toutes les personnes qui les j i
«H ont entourés leur reconnaissance émue I
83-1 et leurs sincères remerciements. I

'llll Ml I ill Iilllll —B^—————

ON DEMANDE à louer
appartement d'une ou 2
pièces. — Ecrire sous
chiffre H N 20950, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
à louer pour tout de sui-
te à Monsieur sérieux. —
S'adresser Boulangerie
Vogel , Versoix 4.

Caries de visites
tmpr Courvoisier 8 A
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Pléthore de lunes artificielles ?

La Chaux-de-Fonds , le 11 octobre.
Le Président Eisenhower a cher-

ché mercredi à tranquilliser tous
les Américains qu'a pu e f f r a y e r  le
lancement du premier satellite ar-
tificiel russe , ou qui sont pleins
d'amertume parce que le Kremlin a
devancé leur pays.  « Ike » a donc
af f i rmé  que d'ici deux mois, une
« lune américaine » tournerait au-
tour du globe , qu'elle serait plus lé-
gère que celle des Soviets et qu'elle
ferai t  le tour de la terre en moins
de temps. Elle serait suivie , dès l'an
prochain, de plusieurs autres sa-
tellites.

Ces déclarations, cependant , n'ont
pas donné satisfaction à tout le
monde. Les observateurs s'accordent
à regretter que le chef de la Mai-
son-Blanche n'ait traité que de l'as-
pect technique du problème , et
n'ait rien dit des incidences politi-
ques que peut avoir le succès russe.
Or, comme nous l'avons dit hier,
soit ici, soit dans nos dépêches,
depuis que « Spoutnik » fa i t  la ni-
que aux étoiles , M . Krouchtchev
semble avoir repris de l'arrogance.
Ses déclarations au « Neic-York Ti-
mes », les menaces directes qu'il a
adressées à la Turquie en sont une
pr euve de p lus, s'il était nécessaire.

Les U. S. A. et l'U. R. S. S . vont-
ils avoir un concurrent dans la con-
quête des espaces interplanétaires ?
On peut le penser : un savant ja-
ponai s a annoncé hier que les Rus-
ses en lançant « Bip-bip » ont gas-
pillé de l'argent. Cet engin et son
départ leur ont coûté 500 millions
de dollars. Or, a dit ce savant nip-
pon , d'ici deux ans le Japon lancera
lui aussi un satellite. Il sera beau-
coup moins coûteux, car fa i t  en ma-
tière plastique. Sur leurs épures , les
technicien de maints pays doivent
passer maintenant des nuits blan-
ches pour tenter de reconquérir le
prestige que leur a ravi Moscou.

Congrès à Brighton.
Depuis hier siège à Brigthon le

congrès du parti conservateur bri-
tannique. Il s'est ouvert dans une
ambiance de dissentiment et de dé-
sarroi. Il ne fau t  pa s oublier que
dans les dernières élections partiel-
les, les Conservateurs ont perdu le
quart de leurs voix. Ils en accu-
sent le gouvernement , trop indul-
gent envers le syndicats , à leur gré.
Les critiques vont pleuvoir à l'a-
dresse de M . Mac Millan et de ses
pairs. 400 motions ont été déposées !
Il va sans dire qu'elles ne seront
pas toutes mises en discussion , mais
ce ch i f f r e  imposant est significa-
t i f .  On reproche, de manière gé-
nérale, au cabinet torry d'être trop
hésitant, mais il est vraisemblable
que le congrès, s'e f forcera  de dissi-
muler ses dissenions dans l' espoir
qu'au moment des élections géné-
rales — en 1960 — l'instinct de con-
servation reviendra aux conserva-
teurs. En attendant , il a déjà voté
une motion fél ici tan le gouverne-
ment et souhaitant qu'il défende
mieux encore la livre sterling , et
prenne des mesures audacieuses
pour réduire les impôts.

La crise française s'éternise.
Aprè s le re fus  de M . Pleven , M.

René Coty a repris hier ses consul-
tations pour tenter de trouver un
chef de gouvernement capable de
rallier une majorité . Il a reçu les
leaders des divers groupes et l'on se
demandait hier soir s'il ne finirai t
pa s par fair e appel à M. Antoine
Pinay. M . Duchet en tout cas, son-
geai t à une telle solution et sou-
haitait que M. Pinay puisse se pré-
senter avec un gouvernement réduit
et un programme acceptable par
tous. Dans la soirée, M.  Coty a eu un
entretien avec M.  Edgar Faure , et
M.Guy Mollet a renoncé à se rendre
à la réunion de l'Internationale so-
cialiste de Londres, pour être pré-
sent quoiqu'il arrive dans cette crise
qui s'éternise et qui en est aujour-
d'hui même à son douzième jour.

En passan t en revue les noms de
ceux que consulte le président de la
République , on se rend compte que
la crise « tourne en rond » en quel-
que sorte et l'on peut craindre qu'el-
le aboutisse à une solution de fa -
tigue , alors Qu'il faudrait à la Fran-
ce — beaucoup de Français et non
des moindres le reconnaissent et le
disent — un renouvellement pro-
fond , des hommes nouveaux...

J. Ec.

Washington met en garde l'U. R. S. S
contre toute politique d'aventures

Le Département d 'Etat a rejeté les allégations f ormulées par M. Kroucht
cher dans l'interview qu'il a accordée au «Neiv York Times», et d'après

lesquelles les Etats-Unis auraient incité la Turquie à déclencher
une guerre contre la Syrie.

Un avertissement
à Moscou

Dans une déclaration remise jeudi
soir à la presse internationale, le
Département d'Etat a lancé un
avertissement à l'URSS pour la met-
tre en garde contre toute « politique
d'aventures » qu'elle pourrait être
tentée d'adopter à rencontre de la
Turquie.

Dans cette déclaration, le porte-
parole du secrétariat aux Affaires
étrangères souligne que M. Kroucht-
chev, qui parle souvent aisément de
paix, menace maintenant ouverte-
ment la Turquie dans l'interview en
question.

Les U. S. A. sont prêts à
tenir leurs engagements

dans le Moyen-Orient
Le Département d'Etat, tout en

reconnaissant que les Etats-Unis
sont — comme le souligne M.
Krouchtchev — plus éloignés de la
Turquie que ne l'est l'Union sovié-
tique, déclare que « en dépit des dis-
tances, M. Krouchtchev ne devrait
pas entretenir l'illusion que les
Etas-Unis, qui sont les amis et les
alliés de la Turquie, prennent à la
légère leurs obligations dans 'e ca-
dre de l'OTAN ou ne sont pas réso-
lus à mettre à exécution leur poli-
tique nationale telle qu'elle est dé-
finie dans la résolution conjointe du
Congrès sur le Moyen-Orient ».

Rappelant que M. Krouchtchev
lui-même aurait fait remarquer qu 'il
serait dangereux à notre époque
d'assurer que des hostilités, une fois
déclenchées, pourraient demeurer
localisées, le Département d'Etat
dans sa déclaration exprime l'es-
poir que cette vérité demeure cons-
tamment à l'esprit de tous les diri-
geants de tous les pays.

La Turquie n'a aucune
intention agressive

L'accusation de pousser la Tur-
quie ou tout autre pays dans une
guerre avec la Syrie « est une ab-
surdité lorsqu 'on analyse à ia lu-
mière de l'attitude adoptée par
les Etats-Unis, l'hiver dernier , pen-
dant ia crise de Suez », déclare en-
core le département d'Etat souli-
gnant que « la Turquie est une na-
tion indépendante, pleinement ca-
pable de déterminer le cours de sa
politique et d'arrêter les mesures
nécessaires à la défense de sa sécu-
rité nationale. Le ton ferme de la
réponse du gouvernement, turc à
la note récente dans "laquelle le
gouvernement soviétique menaçait
ouvertement de masser des trou-
pes sur la frontière turque, l'a clai-
rement montré».

Damas proteste
auprès d'Ankara

DAMAS, 11. — Reuter . — On an-
nonce officiellement à Damas que
la Syrie a protesté auprès de la
Turquie contre « les manifestations
incessantes et les activités provoca-
trices » à la frontière septentrio-
nale syrienne. Dans la note de pro-
testation publiée jeudi , il est dit
que la Syrie a constaté à proximité
de sa frontière des concentrations
inhabituelles de troupes turques ».
En outre , des avions turcs ont violé
à plusieurs reprises l'espace aé-
rien syrien.

1

Vn coiirrier diplomatique
américain peut entrer

en Syrie
DAMAS, 11. — Reuter . — Le

gouvernement syrien a autorisé
jeudi le courrier diplomatique
américain James A. Vereos à se
rendre de Beyrouth à Damas,
après que le visa d'entrée lui out
été refusé lundi. L'autorisation a
maintenant été délivrée après un
entretien entre le chargé d'affai-
res américain à Damas, Robert
Stron, et le secrétaire du Minis-
tère syrien des affaires étrangères
Salam El Terazi.

Un nouveau complot
aurait ete fomente en Syrie

DAMAS, 11. — AFP. — Dans une
déclaration faite à Radio Damas,
un porte-parole militaire syrien a
annoncé la découverte « d'un nou-
veau complot perpétré par le parti
populaire syrien dissous et visant
à déclencher la guerre civile en
Syrie ».

« Mais cet ignoble complot a été
éventé, a déclaré en terminant le
porte-parole. Les autorités ont dé-
jà mis la main sur des armes et
poursuivent une enquête, dont au-
cun détail ne peut être actuelle-
ment divulgué pour la bonne mar-
che de celle-ci ».

Détente à Saint-Marin
SAINT-MARIN, 11. — AFP. — Au

cours de leurs pourparlers de jeudi
à Rimini, les deux gouvernements
de St-Marin ont 'décidé de confier
dès vendredi le commandement de
la totalité des gendarmes de la Ré-
publique au capitaine Ettore Sozzi
qui aura ainsi sous ses ordres la
centaine de nouveaux gendarmes
recrutés par ie gouvernement de
RoVereta et la trentaine qu 'il com-
mandait déjà avant la «révolution».
Il pourra donc aussitôt occuper

tous les points stratégiques du ter-
ritoire et assurer effectivement l'or-
dre public.

Les pourparlers entre les deux
gouvernements se sont par ailleurs
poursuivis dans une atmosphère de
détente.

M. Gildo Gasperoni , secrétaire
du parti communiste de Saint-Ma-
rin a déclaré , au cours d'une con-
férence de presse, que ses amis
réussissaient d'une façon générale
à contrôler les masses. Nous
croyons « tenir la situation en
main» a-t-il encore indiqué.

LUR.S.S, propose des mesures immédiates
de désarmement

A la Commission politique tle l'O. N. U

La Conférence
de Londres ne fut pas

un échec complet
NEW-YORK, 11. — AFP. — La

commission politique a commencé
l'examen du problème du désarme-
ment.

Intervenant le premier dans la
discussion, M. Henry Cabot Lodge,
délégué des Etats-Unis, a constaté
que les délibérations du sous-comité
de Londres n'ont pas été un échec
complet. Les Soviétiques ont en ef-
fet mentionné leur accord de prin-
cipe avec l'Occident sur plusieurs
points.

Le délégué américain a déclaré
que le monde ne doit pas perdre,
comme il l'a fait pour l'énergie ato-
mique, l'occasion qui se présente
aujourd'hui d'instituer un contrôle
international sur les engins spa-
tiaux. « Les Etats-Unis, a-t-il dit,
ont proposé qu'un système d'inspec-
ton de ces engins fasse l'objet d'une
étude et ils sont prêts à participer
à tous accords multilatéraux sur
cette question , indépendamment
des autres aspects du problème du
désarmement. »

M. André Gromyko , ministre so-
viétique des Affaires étrangères,
prenant la parole au cours de la
séance de l'après-midi, a affirmé
que la course aux armements est le
problème le plus aigu de notre
temps.

M. Gromyko a déclaré que ie gou-
vernement américain « n'a pas sé-
rieusement l'intention de faciliter
un accord sur le désarmement » et
que la position soviétique a été dé-
formée-par ia presse occidentale.

« L'URSS, dit-il , continue à insis-
ter sur la nécessité de réduire les

forces armées et les armements
classiques et estime que cette série
de mesures, accompagnées d'un en-
gagement par les puissances atomi-
ques, de ne pas utiliser ces armes,
constituerait un pas important dans
le règlement du problème du désar-
mement. »

Il est nécessaire, selon M. Gro-
myko, de modifier les méthodes de
négociation sur le désarmement.

«La première et la pius importan-
te des tâches, a-t-il dit , est d'ad-
mettre dans les négociations sur le
désarmement les Etats qui poursui-
vent une politique pacifique et pour-
raient contribuer à un accord sur le
désarmement, au lieu d'empêcher
un tel accord. »

Vn appel
aux Occidentaux

Le ministre soviétique a adressé
un appel aux gouvernements des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de la France pour qu 'ils accep-
tent « un accord honnête et mutu-
ellement acceptable ».

M. Gromyko propose les mesures
immédiates suivantes :

¦X- Arrêt des expériences nucléaires
pendant deux ans. >
* Engagement de ne pas utiliser les

armes atomiques et à hydrogène.
* Réduction d'un tiers des forces ar-

mées des Etats-Tnis , de l'U. R. S. S., de
la Grande-Bretagne et de la France
stationnées en Allemagne.

* Démantèlement des bases militai-
res dans les pays étrangers.
* Interdiction aux pays qui possè-

dent des armes nucléaires de les sta-
tionner en dehors de leur territoire
national.

* Enfin : établissement de postes de
contrôle pour éviter les attaques par
surprise.

Dernière heure
Arrestations en Irak

BAGDAD , 11. - Reuter. - La police a
arrêté la nuit dernière à Bassorah un
certain nombre de membres du parti
socialiste arabe interdit « Baath » et a
saisi toute une documentation jug ée
subversive par les autorités.

La photo du jour

On vient de publier , a Moscou , la
première photo du satellite arti-
ficiel russe. Les antennes émet-
trices sont , comme on le voit ,
disposées autrement que sur le
modèle exposé à Prague : fixés en
tangentes, elles sont dirigées du
même côté. Certains détails nou-
veaux ont été communiqués en
même temps que la photo. On ap-
prend ainsi que le satellite trans-
porterait des appareils de trans-
mission de téléphotos ou de télé-
vision , mais on ignore s'ils ont
donné des résulta ts positifs. Etant
donné que «Spoutnik» est freiné
de 3 secondes seulement en 24
heures, on peut s'attendre à ce
qu 'il continue encore longtemps

ses évolutions autour du globe

PARIS, 11. — AFP. — Le Président
de la République reprend aujour-
d'hui ses consultations. Trois solu-
tions s'o f f r e n t  à lui pour dénouer
la crise. La première consisterait en
un nouvel appel à M.  Guy Mollet
mais il n'existe pas encore de ma-
jorité stable pour soutenir le pro-
gramme socialiste à l'Assemblée na-
tionale, hors un appui communiste,
que M. Guy Mollet ju ge indésirable.

La seconde solution serait de
prendre en avant la candidature de
M.  Antoine Pinay, indépendant. Mais
M. Coty souhaite faire choix d'une
personnalité qui ferai t  pro gresser la
crise vers son dénouement . M . Pi-
nay ne lui semblerait pas être cette
personnalité.

La troisième solution consiste-
rait à charger une personnalité
d'une « mission de conciliation »
sans qu'il soit exclu pour autant
que cette personnalité aille assez
loin dans la p r océdure constitution-
nelle de l'investiture. Ce pourrait
être un leader du centre : un MRP.
et le nom de M.  Robert Schuman
peu t être alors prononcé , ou un ra-
dical valoisien, et l'on cite M.  Félix
Gaillard. Pour une simple « mission
de conciliation », les observateurs
politiques mettent en- avant deux
noms, ceux de deux sénateurs : M.
Gaston Monnerville , président du
Conseil de la République et M.  Ber-
thoin.

Trois solutions s'offrent
à M. Coty

MUNICH, 11. — United Press. —
L'ancien maréchal nazi Ferdinand
Schoemer, qui attend actuellement
sa condamnation pou r assassinat , a
été gi f lé  jeudi , alor s qu'il sortait de
chez lui , par un homme de 65 ans,
qui n'a pa s pu être identifié.

L'homme lui demanda tout d'a-
bord : « Etes-vous le maréchal
Schoemer ? » Et avant même que
celui-ci ait eu le temps de répondre ,
il lui donna une gif l e  retentissante
et s'enfuit. Les lunettes du maré-
chal furent brisées et l'un de ses
yeux blessé.

Vn passant gif le
un ex-maréchal nazi

Temps partiellement ensoleillé par
ciel variable . Quel ques préci p i tat ions
isolées possibles. Encore très doux,
princi palement en montagne. Vent du
sud-ouest. Par moment fœhn dans les
Alpes.

Prévisions du temps

KARACHI , 11. - Reuter. - M. Hasan
Shaheed Suhrawardy, premier ministre
du Pakistan , en fonction s depuis le
mois de septembre 1956, a remis ven-
dredi sa démission au président Mirza ,
qui l'a acceptée. M. Suhrawardy est
âgé de 64 ans et il assuma les fonctions

de chef du gouvernement pakistanais le
8 septembre 1956 en tant que chef de
la ligue Awani , après la démission de
Mohammed Ali.

Démission du premier
ministre pakistanais

PARIS , 11. - AFP. - Le service d'é-
coute de l'agence France-Presse a capté
vendredi matin avec une grande netteté
les signaux du satellite soviétique sur
la fréquence de 20 mégacycles , au mo-
ment de son passage à la verticale de
Paris à 6 h. 33 (heure locale) - 5 h. 33
GMT.

Ces signaux ,des « bip, bip » à ca-
dence rap ide et variable ont pu être
écoutés entre 6 h. 20 et 6 h. 40. Après
6 h. 40 ils ont cessé brusquement.

Les signaux du satellite
captés nettement à Paris

ce matin à 6 h. 30

LAUSANNE, 11. — A Lausanne,
vendredi matin ,est décédé, après
une longue maladie, à l'âge de 85
ans, le peintre René Auberjonois. U
était né à Yverdon le 18 août 1872
et avait travaillé la peinture à Lon-
dres, à Paris, où il se lia avec Ramuz,
en Allemagne. On lui doit de très
nombreux portraits, des paysages,
des scènes de cirque, des sous-verre,
des lithographies, des dessins. On
lui doit ausi les décors et les cos-
tumes de « L'Histoire du soldat » de
Ramuz. C'était un des derniers re-
présentants de l'équipe des « Ca-
hiers vaudois ».

Décès du peintre
René Auberjonois


