
La Suisse et l'Europe
S'UNIR OU MOURIR... MAIS A CERTAINES CONDITIONS

(De notre correspondan t cle la
Ville fédérale.)

Berne, le 15 octobre.
L'Europe doit ¦ s'unir ou mourir ,

ont dit et répété les plus grands
hommes d'Etat de nos pays , du
moins quand ils n'étaient pas aux
responsabilités du pouvoir.

On a voulu d' abord fédérer  poli-
tiquement les Etats européens : c'é-
tait prématuré , aussi les e f f o r t s  se
sont-ils dès lors portés sur l'inté-
gration économique , base nécessaire
et première de l 'édifice.

L'opinion publique suisse, quant
à elle , n'a manifesté jusqu 'ici que
for t  peu d'intérêt pour ce problème.
Nos milieux of f ic ie l s  eux-mêmes
fon t  preuve de la plus grande re-
tenue aussitôt qu 'il est question du
marché commun européen ou de
la zone de libre échange .

Récemment encore, et bien que
parlan t à titre strictement privé , le
ministre S c h a f f n e r , chef de la di-
vision fédérale  du commerce, a don-
né une idée assez juste de la posi-
tion suisse face  à l'unification éco-
nomique du continent : accord de
principe , mais grevé de nombreuses
restrictions, réserves et conditions
pratiques .

Nous ne pensons pas que, dans
ce domaine, la Suisse puisse s'en
tenir longtemps encore à sa poli-
tique d'expectative et continuer à
participer du bout des lèvres seu-
lement aux pourparlers de Paris. Le
jour n'est pas loin où elle devra se
décider ; et quelle que soit cette
décision , il y aura des risques à
courir : risques pour notre com-
merce extérieur si elle est néga-
tive, risques pour notre agriculture
si elle est affirmative.

Il est intéressant à ce propos de
rélever le programme d'action poli-
tique et économique que vient d'a-
dopter à Fribourg l'Union europé-
enne suisse, qui milite pour l'adhé-
sion de la Suisse au marché com-
mun et à la zone européenne de
libre échange.

Il ne fa i t  pas de doute que la zone
de libre échange proposé e par la
Grande-Bretagne pour compléter
le marché commun présenterait pour
l'Europe occidentale des avantages
considérables ; qu 'on le veuille ou
non , du reste , elle est probablement
la seule chance de survie d'une éco-
nomie cloisonnée et coincée entre

deux blocs gigantesques. Il est ur-
gent de s'adapter à la révolution in-
dustrielle de notre temps ; déjà l'hu-
manité passe de l'ère atomique à
l'ère interplanétaire .

» Les travailleurs, dit notam-
ment l'un des postulats de l'Union
européenne suisse , . seront assurés
d'une participation aux . avantages
découlant de l'intégration économi-
que du continent » . L'avenir donne-
ra certainement raison à cette af -
firmation. L'édification d'une éco-
nomie européenne o f f r i r a  sans dou-
te l'occasion (encore faudra-t-i l
la saisir) de porter remède aux
maux du système capitaliste ; elle
pourra permettre d'aplanir le tradi-
tionnel et désastreux conflit  qui
oppose patrons et salariés. Les .mi-
lieux syndicalistes ont f o r t  bien
compris la chose , aussi les a-t-on
vus se rallier d' emblée , et très ca-
tégoriquement — en Suisse comme
dans les pays voisins — à l'idée de
l'intégration économique ' du conti-
nent. Nos industries ont . un intérêt
évident à l'élargissement du mar-
ché ; la Suisse, essentiellement
orientée vers l'exportation, aurait
tout à perdre en restant isolée.
(Suite p. 2) Chs MONTANDON.

Chute d'un avion de la Garde aérienne suisse de sauvetage

En vue de l' expédition suisse au Dhaulagiri en 1958 , la Société suisse
de sauvetage aérien a entraîné ses membres en les parachutan t sur le
Glacier de Stein au Susten. L'avion , un P-4 , avait pris son envol , quand
il tomba soudainement sur le glacier supérieur . Les quatre passagers ,
Otto Weber . P. Spinas , Giinther Erzinger et Albert Bockholt , furent  griè-

vement blessés. — Notre photo montre les débris du P-4 prè s du
Col du Susten.

La fille du roi et le fils du sauveteur de 1 empire unissent leurs destinées

Le général Zahedi avait sauve en son temps l' empire du shah en s up-
posan t à Mossadegh. La fi l le  du shah vient d'épouser le f i l s  du. général
Notre photo : à gauche, le shah et l'impératrice Soraya. A droite

Ardeshir Zahedi et sa femme Shanaz Pahlevi .
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P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T . . .

(Corr. part , de « L'Impartial ».)

Genève, le 15 octobre.

Bâtiments aux mille possibilités...
Genève commence à prendre cons-

cience de la valeur de son Palais des
Expositions, dont la première étape
était due à Robert Marchand, l'in-
oubliable créateur du Salon de
l'Automobile. Mais, tant que l'an-
cienne équipe fut à la tête des des-
tinées de cette halle immense, la lo-
cation en était trop élevée et les
hardis organisateurs lui préféraient
des locaux moins vastes. La nou-
velle équipe transforma le système.
Elle améliora considérablement les
lieux, plaça ascenseurs, monte-
charges, rendit le second étage uti-
lisable, puis surtout étendit considé-
rablement la surface totale en cons-
truisant d'autres halles qui peuvent
être détachées de l'ancienne et uti-
lisées pour elles-mêmes. Ainsi sont
nés le Pavillon des Sports, la pati-
noire municipale, puis le Salon des
Arts ménagers, l'exposition inter-
nationale bisannuelle, « l'atome pour
la paix », et maintenant, sans parler
du Concours hippique international
de novembre, qui s'annonce extrê-
mement brillant, le Premier Salon
de l'Enfance et de la Jeunesse.

Le paradis des enfants
C'est une entreprise courageuse

que , dans sa foi totale envers les
jeunes, un excellent technicien-ar-
chitecte, M. Briffaud , a réalisée.
Sans appuis officiels, ni financiers,
ni politiques (malgré les élections
proches ! ) il s'est lancé dans une
aventure de grande envergure qui
s'est terminée, dimanche, (malgré la
grippe asiatique) par un succès. Le
secret de cette réussite est que le
« Salon de l'Enfance » n'a pas été
conçu... pour leurs parents, mais
bien pour les jeunes ! Ce sont les
enfants, les gamins, les fillettes qui
s'y sont rués, entraînant leurs pa-
rents ; puis conquis, y retournant
sans eux ! Seulement il fallait con-
cevoir les stands, les expositions, les
démonstrations, les conférences,
pour les enfants et non pour les
adultes. C'est là que l'expérience
s'est démontrée non seulement
utile , mais intelligente et juste. La
joie de cette « marmaille » qui se
sentait reine chez elle, faisait plaisir

à voir. J'ai surtout admiré la psy-
chologie des exposants qui ont su
adapter leur présentations au ni-
veau de leur clientèle. Or ces stands
allaient des Maisons de Jeunesse
aux plus grandes marques d'essence
qui trouvaient dans les problèmes de
la circulation des jeux passionnants,
susceptibles de fixer à tout jamais
le produit et la reconnaissance des
petits dans leurs cerveaux. Mille
petites trouvailles, touchantes, amu-
santes, habiles, rusées, faisaient de
ce Salon un véritable Paradis des
Enfants. On veut espérer qu'il aura
des lendemains.
(Suite p. 2.) SQUIBBS

En attendant que la crise se dénoue
LETTRE DE PARIS

(De notre correspond, particulier.)

Paris, le 15 octobre.
Pendant que se poursuivent entre

les divers partis les tractations au
sujet de la formation d'un nouveau
gouvernement, les finances publi-
ques se détériorent, sans que ni les
uns, ni les autres ne manifestent
inquiétude ou étonnement.

Pareille situation, devrait, sem-
ble-t-il, inciter les responsables à
la sagesse, mais chacun d'eux feint
de n'avoir rien à se reprocher et se
pose en victime de ses prédécesseurs.
C'est ainsi que la S. F. I. O., qui à
son arrivée au pouvoir en 1956 trou-
va dans les caisses de l'Etat 650
millions de dollars et 200 mil-
liards de francs, dont il ne restait
rien à son départ , si ce n 'est des
notes à payer, a déjà tout oublié et
serait indignée si on osait lui rap-
peler que toutes les difficultés qu'a
rencontrées M. Bourges-Maunoury,
dans sa courte existence ministé-
rielle, sont les conséquences de la
politique économique, financière et
sociale du Cabinet Guy Mollet.

Des chiffres impressionnants
Les chiffres que vient de publier

l'Agence France Presse, et dont on
ne saurait contester l'authenticité,
sur l'état du Trésor , sont impression-
nants. Lorsque M. Pellenc, rappor-
teur générai du budget au Conseil
de la République, prédisait ce qui

allait advenir, apportait à l'appui
de son pessimisme raisonné des faits
précis et mettait en garde le pays
contre des illusions dangereuses, il
était considéré dans les milieux of-
ficiels et officieux, comme un em-
pêcheur de danser en rond, une sor-
te de Cassandre radoteur et inop-
portun.

Aujourd'hui, les yeux commencent
à se dessiller. La vérité se montre
toute nue. Non seulement les Fran-
çais sont menacés « de nouveaux
derniers impôts », ce à quoi ils sont
habitués depuis longtemps, mais
d'un emprunt qui pourrait être for-
cé, de restrictions complémentaires
de crédit et, pour couronner l'en-
semble, d'une petite dévaluation ac-
cessoire qui porterait à 25 % le taux
de dépréciation du franc consécuti-
ve à « la remise en ordre de 20 %
du commerce extérieur » décrétée
par M. Félix Gaillard, le 11 août.
(Suite p. 2.) Ed . G.

Le savant russe Sedov est l'un de
ceux qui oni travaillé à la construc-
tion et au lancement du satellite

artificiel russe.

Le père de « Spoutnik »

Echos
Chapeau

Dans un cinéma d'exclusivité, un
monsieur s'adresse à une dame assise
devant lui :
- Pardon , Madame , voudriez-vous

enlever votre chapeau , j' ai payé ma
place 4 fr. pour voir le film I
- Je regrette , riposte la dame , mais

j' ai payé mon chapeau 100 francs , et
c'est pour qu'on le voie.

Bure dit oui, mais Courtemaîche
dit non...

Ainsi se résume le problème des blln-
séd en Ajoie . De ce fait il est probable
que M. Chaudet devra remanier ses
plans et, éventuellement, renoncer à
ses projets. Une fois de plus la course
à la place d'armes continuera et l'on
entendra le caporal X. dire à la re-
crue Z :

— Va chercher la clef du champ de
tir, imbécile !

Pour bien illustrer la situation de
l'armée suisse «actuellement une des
plus puissantes d'Europe», on ne sau-
rait mieux faire que citer le récent
entrefilet que lui consacre l'hebdoma-
daire français «Aux Ecoutes», Lisez
plutôt :

Ses troupes sont cantonnées dans
22 casernes et 28 places de tir.
Toutes ces places sont propriété de
la Confédération. En outre, le gou-
vernement est lié par contrat avec
les propriétaires de terrains où ont
lieu les exercices de tir. Ces con-
trats comportent de nombreuses
servitudes et ne facilitent Pas une
instruction systématique et de lon-
gue durée. Il n'est pas non plus
possible d'utiliser les bazookas, les
canons de DCA, les 75 des chars
AMX dans des zones aussi exiguës.
On cherche donc des terrains, des
places d'exercice.

L'état-major a d'abord pensé au
Jura, Mais le canton a répondu que
le fait de céder de riches terres d'é-
levage ou de culture de blé à l'ar-
mée serait, sur le plan économique,
une folie.

Les militaires regardèrent alors
vers les Alpes.

— Vous voulez chasser les tou-
ristes ? leur répondirent les monta-
gnards.

On se dirigea vers le canton de
Zurich .

— Vous n'y pensez pas, répondi-
rent les paysans de la région. La
terre zurichoise est trop riche pour
être labourée seulement par les
obus.

Finalement, il est question, soit
de faire voter des pleins pouvoirs
au gouvernement pour l'expropria-
tion d'un rectangle de 2 kilomètres
sur 8, soit de garder les tanks AMX
et Centurions dans le cocon et d'en-
voyer les équipages s'entraîner en
France, en Grande-Bretagne, aux
USA ou même en Italie.

Rions, mes frères, de peur d'avoir un
jour à en pleurer...

Le père Piquerez.

/PASSANT
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(Suite et fin )

Un autre postulat de l'Union eu-
ropéenne suisse préconise « la cons-
titution d'un marché financier eu-
ropéen à la mesure des entreprises
industrielles à réaliser et des ob-
jec t i f s  économiques et sociaux à at-
teindre, ce marché appelant ensuite
nécessairement la création d'une
monnaie commune. La nécessité
d'un marché financier commun
pour assurer l'intégration économi-
que est presque une vérité de La
Palisse ; quant à une monnaie uni-
que, inutile de dire qu'elle est d'un
intérêt général , mais que sa réa-
lisation pose des problèmes encore
insolubles.

Reste la question essentielle, à la-
quelle l'Union européenne suisse
croit pouvoir répondre en deux pos-
tulats. Et c'est là que, partout du
point de vue de$ intérêts suisses,
nous distinguons une contradiction
f ort  grave.

«La zone de libre échange, dé-
clare l'U. E. S., ne doit pas seule-
ment comporter l'élimination des
droits de douane et des contin-
gents, mais aussi l'abolition de
toutes les mesures tendant à faus-
ser la concurrence internationale. »

La suppression . des droits de
douane et des contingents est évi-
demment la condition sine qua non
d'une véritable zone de libre .échan-
ge. Mais la Suisse ne pourrait
l'accepter que moyennant ce que
l'U. E. S. appelle précisément des
mesures tendant à fausser la con-
currence internationale. Nous vou-
lons parler ici des intérêts de notre
agriculture et de notre viticulture.

Certes, le second postulat de VU.
E.S . demand e l'élaboration d'une
« politique » agraire européenne en
vue d'élever la productivité de l'a-
griculture tout en renforçan t une
paysannerie saine, berceau de notre
civilisation ». Tout cela est bien
beau, mas une réponse à de$ -ob-
jections sérieuses ne devrait pas se
contenter d e mots creux et de litté-
rature. L'U E. S. se borne à repren-
dre certains arguments socialistes
qui, s'opposant à toute adap tation
des prix agricoles, recommandent
aux paysans_ $uisses d'améliorer Jeur
productivité et leur rentabilité. Nos
terriens n'ont P as attendu ces bons
conseils pour oeuvrer dans ce sens
avec succès ; malheureusement, les
conditions géographiques ne soiit
identiques dans tous les pays , et no-
tre paysannerie — bien que devenue
l'une des Vlus productives du conti-
nent — ne sera jamai s en mesure
de lutter à armes égales avec celles
des Pays-Bas et du Danemark, par
exemple.

Une zone de libre échange accep-
tée sans aucune condition par la
Suisse signifierait à brève échéance
la ruine de notre agriculture et de
notre viticulture, qui sont pourtant
déjà en assez mauvaise posture ;
petits paysans , vignerons et mon-
tagnards iraient renforcer chez nous
les masses industrielles et citadines.
N'insistons pa s sur ce qui serait tout
simplement pour la Suisse un désas-
tre démographique et social et bor-
nons-nous à souligner la méfiance

qua bon droit nourrissent nos mi-
lieux agricoles à l'égard d'une zone
de libre échange.

Il va bien sans dire que notre
pays, s'il doit tenir compte des
intérêts de sa paysannerie, doit se
préoccuper aussi de ceux de notre
industrie d'exportation et surtout,
sur un plan plus élevé, de l'intérêt
général — économique et politique
— du continent qui est le nôtre.
Aussi ne pourra-t-elle à la longue
rester en dehors de la future zone
européenne de libre échange. Mais,
comme du reste aussi la Grande-
Bretagne, elle devra conditionner
son adhésion de réserves devant
assurer la protection de son agri-
culture, et cela pour une période
d'adaptation qui s'étendra sur de
nombreuses années.

Chs MONTANDON.
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(Suite et f i n )

Reprise du Théâtre !...
Dans toutes nos grandes villes se

sont ouvertes les saisons théâtrales,
dramatiques et lyriques. Les direc-
teurs de nos scènes romandes sont
unanimes. Si le spectacle est de
qualité, le public revient à elles. Il
est dégoûté par l'amas de films qui
font appel aux plus bas instincts au
lieu d'élever la pensée. Ce revire-
ment de ce qui est une sorte d'élite
de gens de goût, est un bon signe !
On en a la preuve tangible dans le
nombre croissant des abonnements
« à la saison » qui assurent d'emblée
à la direction et aux impresarii un
fonds de roulement sûr.

A Genève, devant la carence per-
sistante du Grand-Théâtre, la So-
ciété Romande de Spectacle a cher-
ché, à nouveau, refuge dans le vé-
tusté et branlant Grand-Casino, où
sous une autre direction, la saison
d'été fut si décevante. Dire, qu'en
plein hiver les mélomanes doivent •
se rendre sur un quai balayé par la
bise et sans communication par tram
ou trolleybus ! On ne peut imaginer,
à cette saison, bâtiment plus mal
situé même les tea-rooms du rez-
de-chaussée sont fermés !

Le programme est en revanche
extrêmement brillant. Certes les res-
ponsables, étant donné les maigres
moyens financiers et artistiques
dont ils disposent , ont renoncé à in-
nover. Mais les grandes oeuvres du
répertoire seront applaudies : « Les
noces de Figaro », « Faust », la « Tos-
ca», « Tristan et Ysolde », «Fidelio»,
« Lucie de Lamermoor », «Le jon-
gleur de Notre-Dame », « Lohen-
grin » et dans le rayon « opérettes »
à côté de ces « Violettes impériales »
que vous connaissez aien. «Mam'zel-
le Nitouche », « la Fille de Madame
Angot ». Les plus grands artistes de
Paris, de Munich, de Vienne et de
Bayreuth seront présents.

Bords du Rhône...
A la Comédie, Maurice Jacquelin ,

directeur depuis vingt saisons, pré-
sente, grâce à la troupe locale, aux
frères Karsenty, à Georges Herbert,
au Grenier de Toulouse, à Elysées-
Productions, à la Compagnie Her-
mantier, au Théâtre Gramont, au
Théâtre d'auj ourd'hui et à la Co-

médie-Française, un ensemble éclec-
tique d'oeuvres classiques et moder-
nes. Maurice Jacquelin a fait un
nouvel et généreux effort pour les
jeunes. En plus des matinées qui
leur sont réservées, il a créé le «Co-
médie-Club» où, pour un franc, les
écoliers peuvent assister au specta-
cle. Cela nous reporte au temps de
l'inoubliable Georges Pltoëff , qui en
pleine première guerre mondiale
faisait payer les étudiants 80 centi-
mes à l'Amphithéâtre !

Le « Théâtre de Poche » dans une
minuscule et charmante salle de la
Vieille-Ville, d'adonné aux nouveau-
tés originales, souvent étrangères,
avec un succès croissant. Le Casino-
Théâtre, où se perpétue de généra-
tion en génération la famille Fra-
del, conserve la cote du rire, de l'hu-
mour et de la franche gaieté.

- • Autour du Grand-Pont...
Mais Lausanne; ne reste pas en

arrière ! Avec- '.ia...Salle Municipale et
le Théâtre de '.feèauïieu ,- elle-dispose
de locaux modçrnes et pratiques,
qui permettent de monter tous les
spectacles, quelle que soit leur am-
pleur. Comme leur aimable anima-
teur M. Béranger est également l'a-
gent de liaison de toutes les tour-
nées françaises qui viennent dans
notre pays, on 1 ne s'étonnera pas
d'apprendre que les Lausannois
sont les mieux lotis de tous et qu'ils
voient même en exclusivité certai-
nes pièces à grand spectacle !

Ainsi, ils se sont assuré le con-
cours de l'Opéra de Rome. Certes
cette saison lyrique est une répon-
se indirecte aux très entreprenants
mélomanes du « Septembre musi-
cal » de Montreux. Il n'en est pas
moins vrai que cette saison italien-
ne avec trois oeuvres maîtresses du
répertoire, avec les vedettes, les
choeurs, l'orchestre, les décors, de
l'« Augusteo », est incomparable.
C'est la ruée et c'est bien mérité.

Enfin , sur les traces du « Théâtre
de Poche », le « Théâtre du Petit-
Chêne » entame dans ses exigus
mais ravissants locaux sa cinquiè-
me saison. Le programme, varié et
inédit , emprunte à de nombreux
pays ses oeuvres. Hourra ! la pas-
sion de la scène et des comédiens
« vivants » n'est pas morte !

SQUIBBS

Vn peti t f uté

— Bon maintenant les policiers et les
photographes de presse ne vont pas
tarder à arriver I Voulez-vous que je
tienne votre revolver pendant que vous
vous arrangez un peu ?

En attendant que la crise se dénoue
LETTRE DE PARIS

(Suite et f i n )

La fuite des capitaux s'accentue
Aussi la fuite des capitaux s'ac-

centue, les retraits des caisses d'é-
pargne se font plus nombreux , les
souscriptions aux bons du Trésor se
ralentissent. Et pendant que l'Etat
pleure misère et n'arrive à joindre
les deux bouts qu 'en empruntant et
en s'endettant toujours davantage,
les bilans des grandes entreprises
privées témoignent d'une étonnante
vitalité et d'une semblable prospé-
rité !

Ce contraste est instructif. Il dé-
montre la différence entre la ges-
tion commerciale et celle des deniers
publics.

Que les candidats à la Présidence
du Conseil se montrent réservés et
dissimulent sous des exigences doc-
trinales leur peu d'empressement à
se charger d'une liquidation qui
frise la faillite (ne dit-on pas que
sans le secours de la Banque de
France l'Etat ne pourrait honorer
l'échéance du 15 novembre ?) n'a
rien de surprenant.

Le plus étrange de cette étrange
position c'est que les partis, au lieu
de s'unir pour se partager les res-
ponsabilités, se lancent dans des
controverses oiseuses, refusent la
trêve d'une année que proposait M.
Pleven, se contrebattent les uns les
autres, tels des casuistes qui discu-
teraient d'un cas délicat de cons-
cience au milieu d'un incendie, sans
songer à sauver les meubles.

Malgré son bon vouloir , malgré
ses efforts de persuasion le Prési-
dent de la République a de la peine
à se faire entendre et à convaincre
ses interlocuteurs de la nécessité
d'une prompte solution.

Ce qui manque le plus :
l'esprit de conciliation

L'esprit de conciliation est ce qui
manque le plus en l'occurrence. Un
compromis sur deux ou trois pro-
blèmes essentiels ne serait pas im-
possible, mais il devrait être exempt
de toute équivoque pour ne pas être
contesté quelques semaines après. A
quoi servirait de conclure un accord
sur . des têtes de ..chapitre sans, ep .
préciser Je mode d'application. Tous
soMjunahimgs à. xeeanj îaître abso-
lue nécessité de restaurer les finan-
ces publiques et de réaliser des éco-
nomies réelles ? Oui, mais les Indé-
pendants ne veulent ni impôts nou-
veaux,, ni contrôle abusif des prix,
tandis que ' les socialistes sont par-
tisans d'un recours à la fiscalité et
d'un dirigisme redoublé.

Tous reconnaissent et proclament
l'impérieux besoin de renforcer le
pouvoir exécutif et de reviser la

Constitution. Oui , mais, les uns se
contenteraient de légères modifica-
tions pour assurer la stabilité mi-
nistérielle et pour réadapter aux
circonstances les rapports de la Mé-
tropole avec les territoires d'outre-
mer ; les autres voudraien t rénover
les règles pour la dissolution de l'As-
semblée et organiser une opposition
officielle comme en Grande-Bre-
tagne.

Plus le temps passe et plus appa-
raît l'ingouvernabilité de l'Assem-
blée actuelle, avec sa multiplicité de
groupes , plus ou moins voisins les
uns des autres, et dont l'existence
ne se justifie que par des considé-
rations électorales ou des intérêts
personnels.

La ditncile majorité
L'arithmétique parlementaire at-

teste qu 'en cette Législature il est
impossible de constituer une majo-
rité valable sans les socialistes et
que toute majorité sans les indépen-
dants est précaire. La seule majorité
viable serait celle de l'Union natio-
nale.

On semble néanmoins s'orienter
vers un troisième Ministère de mi-
norité sur le modèle de ceux de M.
Guy Mollet et de M. Bourges-Mau-
noury.

Pour donner un sens à leur cam-
pagne en faveur d'un front popu-
laire renouvelé , les communistes
pourraient lors du vote d'investiture
accorder leurs voix pour une forma-
tion minoritaire à direction socia-
liste.

On se retrouverait , mutatis mu-
tandis si cette hypothèse se réalisait
dans des conditions analogues à cel-
les de mai dernier. On avait alors
renversé le gouvernement de M.
Guy Mollet parce que sa politique
financière était désapprouvée. On
accepterait demain un gouverne-
ment similaire qui se proposerait de
remettre en application cette même
politique en l'aggravant encore.

Curieux paradoxe !
Ed. G.

P. S. — Cette « Lettre de Paris »
paraîtra , avant ou après le succès
ou l'échec de la tentative de M. Pi-

„ i. ay,„ dont; les .lecteurs de « LTmpar-
"t .ai -»"' 'ont -été- -tenus au courant par
:̂ uj^ éditprialiste._IJous nous sommes
bornes â rappeler ci-dessus les con-
ditions dans lesquelles se déroule
cette crise, sur le déroulement de
laquelle nous reviendrons, quand
elle sera résolue, et que les rebon-
dissements de ce drame politique
aura pris fin. Nous pourrons alors
pénétrer dans les coulisses de la
scène où il s'est joué , pour mieux
comprendre le jeu des différents
acteurs. Ed. G.

Ordonnance
— De ce sirop, dit le Docteur, vous

prendrez quatre cuillerées par jour..
— C'est pas possible, Docteur, dit

la cliente.
— Pourquoi ça ?
— On n'en a que trois !

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman de

I ules CAHDOZE

Copyri ght by Cosmopress , Genève

En s'éloignant du lieu de son crime,
Contran Daumont se demande ce qu 'il
va faire de l'enfant qu'il enlève. Sa
première pensée est de confier la pe-
tite à. Bettina Smith une jeune Amé-
ricaine dont il avait fait sa maîtresse
au cours d'un long séjour fait aux
Etats-Unis avant de regagner Paris
il y a quelque jours à peine. La jeune
femme abandonnée brusquement par
celui qu'elle ne connaissait que sous
le nom de William Berison ne deman-
dera sans doute pas mieux que de re-
nouer avec son ancien amant.

Contran racontera à Bettina que
la petite fille est sa nièce dont le
père et la mère sont morts à quel-
ques jours d'intervalle. Sans aucun
doute Bettina acceptera de se
charger de la malheureuse orphe-
line. Le soi-disant William Benson
arguera ensuite l'obligation de se
rendre à Londres pour y régler une
affaire d'héritage et du même coup
il sera débarrassé définitivement
de sa maitresse et de la fille de son
cousin. Mais en réfléchissant l'as-
sassin s'avoue que cette solution
n'est pas la meilleure.

Un mauvais sourire plisse ses lèvres
sous l'influence de la pensée diabolique
qui traverse son esprit. U s'arrête brus-
quement. Il parcourt d'un regard inquiet
toute la longueur de la rue afin de s'as-
surer qu'il est bien seul. Cependant , au
moment de porter la main sur le pauvre
petit être, il s'aperçoit que l'enfant ne
remue pas dans la couverture où elle
se trouve entortillée comme dans un pa-
quet fait à la hâte. Et le misérable es-
père que la fille de sa victime a cessé
de vivre.

Jenny
l'ouvrière
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On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1

En Suisse
Vn grave accident de travail

LAUSEN (Bâle-Campagne J, 14. - M.
Fritz Stutz-Nachbur , couvreur, âgé de
62 ans, était occupé à réparer un toit
à la fabrique de ciment de Lausen
lorsqu 'une plaque d'éternit céda sous
son poids. Il fit une chute d'environ
dix mètres et fut si grièvement blessé
qu'il succomba pendant son transport
à l'hôpital.

Un gros incendie près
d'Estavayer

150.000 francs de dégâts

ESTAVAYER, 14. — A Gletterens
(Broyé), un violent incendie a com-
plètement détruit une grande ferme
appartenant à Mme Louis Dubey.
Habitation , granges et étable ont été
anéanties, avec d'importantes quan-
tités de blé, de foin , de regrain, de
pommes de terre et des outils ara-
toires. Les dégrâts sont évalués à
plus de 150.000 francs.

Lufthansa vient de recevoir son
premier avion «Super-Star». Ce
dernier-né des avions longs-cour-
riers les plus modernes est arrivé à
Hambourg après une traversée re-
cord de 17 h. 19 minutes depuis les
ateliers aéronautiques Lockheed à
Los Angeles, couvrant les 9300 ki-
lomètres sans arrêt à une vitesse
moyenne de 537 kmh.

Après l'atterrissage à Hambourg
les réservoirs contenaient encore
4360 litres de carburant, quantité qui
aurait permis de continuer ce voya-
ge pendant plus de deux heures.

Dans les prochaines semaines,
Lufthansa prendra livraison des

trois autrs «Super-Star» destinés
à renforcer ses lignes transatlanti-
ques.

Premier vol non-stop
Los Angelès -Hambourg

dans l'histoire de l'aviation
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Les équipiers du bob doivent maîtriser leur engin „ A " * ¦ ¦ /., " ¦* "

Pareillement vous devez , en hiver , rester maître de votre voiture

Mais il vous faut, pour cela, des pneus appropriés t

Que vous assure le vrai pneu d'hiver ?
II dispense de l'emploi des chaînes; il permet
de démarrer aisément et de monter allègrement les côtes;

0 v il garantit une direction précise dans la neige et

A f il réduit au minimum les risques de dérapage
: „ 

- w

-*** ,v . :> . '-

*» • -V
Ce sont là précisément les caractéristiques du

%î'i%|V FIRESTONE «WINTER TRACTION» par quoi il est le plus efficace
3, s?

des pneus sur le verglas, dans la neige et sur route mouillée
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_> • * * ** ** ** ** Mm. M ^M ^w

m i V*mrM)sm wtsa *ïmm T m *Ê x m ) Ê s T i J k £ ^k m a l ^m t m T m m s r m m m \ r m m s T m m m r  OSE_yp_JE&. £:._iJ _5f* - "̂ Êt -̂^^nSnXR-J' ?? ĉ:_H-tff-r_yi*r n̂Trmy,y^l-im Wî_Htf_H- -̂H-M '_BW9C-DH_U*-£ ¦'¦ SJSSHHMI
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'iS r̂ » n les nervures de contrefort, font du pneu

^n^̂ ''\\ /̂^'i/iff.^̂  ̂
FIRESTONE ..WINTER 

TRACTION »,

^̂ ^̂ ^ft ĵ i|SÙ^̂ r*
<̂  . , : j ,  w- sur mauvaise route, le plus accrochant et

.jj s ÊgP̂ ^̂ # partant , le plus sûr des pneus

Songez que: . " B̂SEa5S,œW^̂ M  ̂ f̂fi^^̂ P1

Les routes hivernales sont insidieuses <^SS_3_3_  ̂ ^̂ ^
v, ' Tout peut dépendre de vos pneus, 4i  ̂  ̂ _P

 ̂t * 
" même votre vie M » M a

J * Vous choisirez donc le pneu ^L_JS__*_#  ̂ ŝasmz. TmtimW^*mxi<*m.
%* *  %^^  : 

¦

celui qui domine les malices de l'hiver
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Salle de la Croix-Bleue
MERCREDI 16 OCTOBRE , à 20 h. 15 et CHAQUE MERCREDI 
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CONFÉRENCE PUBLI Q UE
par M. R. LENOIR Bienvenue à chacun

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier mflflsT©^' r^w^iil ^

La Chaux-de-Fonds : Magasin
Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2.77.76.

A l'Edelweiss, av. Léopold-Robert 35, tél. 2.40.83
Le Locle : Chapellerie Pomey.
St-Imier : H. Stauffer, laines.

BjHJ Un accident
m coûts plus cher qu'une

SJ'- ;' fc.W assurance-accidents

IM I . MM WOlîlilif iïïfflrii iT

^ 
"N

CAPITAUX
Industriel cherche capitaux en

deuxième hypothèque sur nouvelle
construction industrielle. Intérêt in-
téressant , garanties de tout premier
ordre (cautionnement d'une Com-
mune).

Faire offres sous chiffre F. P.
21274, au bureau de L'Impartial.

v : ;

Machines à coudre
d'occasion

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

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

*flVâ**Jâ»â_II.IPI_l ¦!!! ¦¦¦¦ lafl.%_-tM-M_flM_rrtT'.-P«llMi-MW^̂

/ — \
Mesdames ,

LA P E R M A N E N T E  D U R A B L E
permettant des

COIFFURES MODE

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

Prenez rendez-vous par télé phone N° 2 14 80
COIFFURE - PARFUMERIE

M. SANTSCHI
Avenue Léopold-Robert 30 b

ïW Nouveauté pour Messieurs :
Demandez notre nouvelle méthode de r a s a g e !  \<- . /

Dn s abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

WHKft
»_««•

m «j «MB

Chambres à coucher
Salles 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
Grenier 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 30 47

__BM__3K_3_q_I__n__^_UK__I_-_B..

l_B _̂U-Ufe-Lf_9-9_f LL-fl

pour vos

DECORATIONS
FLORALES

; Serre 79
! Tél. 212 31

V *
UN

lEliEi
cherche place dans une
bergerie. Certificats à
disposition. Ecrire sous
chiffre L E 21482 au bu-
reau de L'Impartial.

Capitaux
en deuxième hypo-
thèque sont cherchés .
Bon intérêt et bon-
nes garanties. Faire
offres sous chiffre
D W 21268, au bu-rz
Polisseur

adoucisseur
cherche place. — Offres
sous chiffre L D 21496,
au bureau de L'Impar-
tial.

Tout comme la plupart des j - . ï|«r !
femmes, Huguette a un iJE^vBfaible pour les décolletés ÉfeWM ¦
élégants ; ces créations HUG [KpSiL M
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LA VIE JURASSIENNE

Bienne

BIENNE
Après un accident mortel
(Corr.) — M. et Mme Paul Maurer-

Spreyermann , se r rur ie r , qui ava ien t  été
victimes d'un t e r r i h J n  accident  de la
rou te , ont été incinérés  samedi après-
midi au crématoi re  de Bienne.

Les dé fun t s , âgés r e spec t ivemen t  de
49 et 51 ans , é t a i e n t  d' anc iens  B i e n n o i s
qui s'é ta ient  é tabl is  à Fi lzbach (Clar is ) ,
en mai dernier .

En rentrant  à scooter de Bienne où
ils avaient  rendu v i s i l e  à une  fil le , ils
ont été renversés par  une  vache à la
sortie de Cham (Zoug) ,  et écrasés par
une auto surgissant  au même i n s t a n t
en sens inverse.  M. Maurer  fut  tué sur
le coup et son épouse succomba à
l'hôpital.

Nous disons t o u t e  not re  sympa th i e  a
la famil le  des dé fun t s .

Quand revient le temps
des matches au loto

Quatre-vingts  requêtes  p o u r  l' organi-
sa t ion de matches  au lo to  duran t  le
semestre d'hiver .057-58 ont  été présen-
tées. Le Conseil munic i pal a décidé d' en
recommander  60 aux autori tés  canto-
nales.

Pour le service de soins
aux malades

Le Conseil  m u n i c i pal a décidé l' achat
cle deux autos  à l ' i n t e n t i o n  du service
munic ipa l  de soins aux malades.

Pour de nouvelles crèches d'enfants

Il est prévu d' aménager  des crèches
d' en fan t s  dans les quar t i e r s  de Mâche
ct de Boujean , dans cet te  in ten t ion , les
a rch i t ec te s  cle Bienne , du Seeland et du
Jura sud sont invi tés  à part ici per à un
concours cle p ro j e t s .

Deux nominations

Le Conseil municipal a nommé défi-
n i t ivement  :

Secré ta i re - ju r i s te  de la direction de
police et des services indus t r ie l s  : M.
Marcel Kùnzi , avoca t , de Bienne ;

Dessinateur à l'Usine à gaz et Ser-
vice des eaux : M. Hans Gmùnder , de
Bienne.

25 ans au service de la commune

Mlle Hilda Biedermann , employée^à
ln Chancellerie munici pale , vient'  d'ac-
complir sa 25e année d' ac t iv i t é  au ser-
vice de la commune.  Nos fé l ic i ta t ions .

Retraites dans nos écoles

Le semestre d'hiver s'est ouvert  lundi
dans tous les collèges de la ville, après
une période de vacances de deux se-
maines.

Signalons en cet te  c irconstance l' ad-
mission à la retrai te , depuis le 1er octo-
bre, de Mlle Nell y Rossel , inst i tutr ice
à Madretsch, et de M. Paul Grosjean ,
maî t re  de sciences et de mathémat iques
au Progymnase. Nous présentons à ces
deux pédagogues de longues et bonnes
années de repos.

Pour la vieillesse

La collecte « Pour la vieillesse » a
rapporté la belle somme de 6063 francs.

La grippe

Une cinquantaine de cas de grippe
ont été annoncés jusqu 'ici.

Villas « visitées »

(Corr.) — Plusieurs villas de la
région de Beaumont ont eu la « vi-
site > de cambrioleurs ces jour s pas-
sés. La police enquête.

Avec les délégués
des Sociétés de secours

mutuels
de la Suisse romande
La Fédération des Sociétés de se-

cours mutuels cle la Suisse roman-
de a tenu ses assises bisannuel-
les dimanche à Bienne, sous la pré-
sidence de M. René Steiner , direc-
teur à Delémont .

Elle a adopté le principe d'une
réforme cle structure tendant à
grouper tous les assurés romands
au sein de la Fédération .

Après avoir entendu des expo-
sés sur le projet d'assurance-inva-
lidité , les subsides fédéraux supplé-
mentaires aux caisses-maladie re-
connues , la création d'un centre-
polio à Loèche-les-Bains et le pro-
gramme d'activité , clic a voté une
résolution :

La Fédération a pris connaissance
du message du Conseil fédéral du
11 juin 1957 proposant l'octroi dc
subsides fédéraux supplémentaires
pour 1957, 195S, 1959 et 1960 ; elle
constate que l'augmentation sans
cesse croissante des frais médicaux
et pharmaceutiques occasionne aux
caisses des charges toujours plus
élevées ; elle estime que les sub-
sides proposés par le Conseil fédéral

pour 1957 - 1960 sont insuffisants ;
elle demande par conséquent que les
subsides fédéraux supplémentaires
soient augmentés.

En outre la fédération juge inex-
plicable la stagnation dans laquel-
le se trouve la revision de la loi
sur Passurance-maladie et l'assu-
rance-accidents ; elle constate que
les bases légales de l'assurance-ma-
ladie sont aujourd'hu i insuffisan-
tes ; elle estime que du point de
vue social et pratique , la revision
de la « lama » et l'introduction de
l'assurance maternité se révèlent
urgentes ; elle demande par con-
séquent que l'avant-projet de loi
présenté par la commission d'ex-
perts en 1954 soit repris et mené à
chef dans le plus bref délai possi-
ble.

Enfin , elle demande que les auto-
rités cantonales fassent un effort
supplémentaire pour réaliser leur
tâche dans le domaine de l'assuran-
ce-maladie.

RENAN
La troisième journée du

Protestantisme social
Beau succès de cette troisième

journée du Protestantisme social au
Temple de Renan où nous ne nous
attendions pas à un tel auditoire,
étant donné la complexité des su-
jets à discuter: la position à pren-
dre en Suisse dans la question du
« marché commun » et dans celle
d'une zone de libre-échange.

Quel est ici l'avis des milieux in-
dustriels , des patrons , des ouvriers,
des artisans et commerçants, de la
population agricole, des consomma-
teurs et des citoyens qui se préoc-
cupent des conflits, d'abord écono-
miques, ensuite plus profonds, que
pourrait faire naître une solution
aventureuse, unilatérale de ces pro-
blèmes dont la portée n'est pas la
même dans tous les pays.

Sous la présidence du Conseiller
d'Etat D. Buri et après le beau ser-
mon de M. Robert , pasteur au Lo-
cle. sur le thème « Qui est notre
prochain ? », M. Paul Wurth, doc-
teur en Droit , premier chef de sec-
tion à la Division fédérale du Com-
merce, fit le point de l'état actuel
de la question , avec une clarté, une
conscience, une objectivité , qui al-
laient être une préparation des plus
heureuses à l'entretien de l'après-
midi où , sous la présidence du Con-
seiller d'Etat André Sandoz, les re-
présentants des milieux directement
intéressés exposèrent le point de
vue de leurs associations. Ces rela-
tions : de M. Retornaz (pour le
monde patronal horloger) , de M.
Luc de Meuron (pour le monde ou-
vrier horloger) , de M. Donner, de la
Chambre cantonale du Commerce
(pour les arts et métiers) , de M. Ca-
chet , président de la Chambre vau-
doise de l'Agriculture (pour la po-
pulation agricole) , eurent le don de
captiver l'attention de l'assistance
où nous avons noté aussi la pré -
sence du préfet Sunier.

Nous y reviendrons, ainsi que sur
la discussion qui suivit.

Me Arnold Bolle, président du
Mouvement, mit le point final , avec
sa verve coutumière qui accentua
encore la profondeur de sa conclu-
sion : l'importance , la nécessité de
l'intervention de l'Eglise dans les
discussions économiques où seule
elle peut apporter la pleine compré-
hension et l'entente.

L. C.-F.

DELÉMONT

Le R. J.  et les conseillers
d'Etat juras siens

La résolution votée par les délé-
gués du Rassemblement jurass ien,
mouvement pour la création d'un
canton du Jura , relative à l'en-
trée en lice dans l'affaire jurassien-
ne des deux conseillers d'Etat ju-
rassiens, relève «que deux sièges
gouvernementaux, sur 9, sont ré-
servés au Jura , mais que ce dernier
n'a pas le droit de les pourvoir li-
brement. C'est l'ensemble du can-
ton de Berne qui élit les conseillers
d'Etat jurassiens, les électeurs de
l'ancien canton étant six fois plus
nombreux que ceux du Jura. Par
conséquent , ajoute la résolution, les
deux élus ne sont pas les véritables
représentants du Jura.»

A l'Association
de la presse jurassienne

Le comité de l'Association de la
presse jurassienne, réuni lundi à
Delémont , a décidé d'envoyer une
protestation à l'Union des patriotes

jurassiens pour protester contre le
fait que tous les journaux jurassiens
n'aient pas été invités à sa dernière
manifestation. En outre, il a décidé
de recommander à la prochaine as-
semblée générale de l 'A. P. J. de
s'abstenir d'assister aux manifesta-
tions de l'Union des patriotes juras-
siens pour lesquelles des invitations
n'auraient pas été lancées à tous les
journaux jurassiens.

EN PAYS NEUCHATELO IS

Neuchâtel

Au Conseil général
(Cor.) — Le Conseil général de

Neuchâtel s'est réuni hier sous la
présidence de M. A. Galland. U s'est
occupé notamment des crédits com-
plémentaires demandés par le Con-
seil communal et d'importantes mo-
difications au plan d'alignement.

Val-de-Ruz

CERNIER
Concours caprin du Val-de-Ruz

Celui-ci a eu lieu par un bel
après-midi d'automne, samedi 12
octobre sur l'emplacement de la
foire.

Le jury présidé par M. Georges
SchaUer , ing. agronome, à Cernier ,
s'est déclaré satisfait des bêtes
présentées. Malheureusement cette
année, elles n 'étaient pas très nom-
breuses.

Le résultat du concours sera pu-
blié ultérieurement.

La foire
(Corr.) — Lundi matin, sur le

champ de foire l'on dénombrait 14
bovins et 55 porcs. U y eut peu de
transaction malgré l'affluence des
agriculteurs venus beaucoup en cu-
rieux.

Pour la première fois , aucun car-
rousel sur l'emplacement habituel,
Les marchands forains se font tou-
jours plus rares.

Le soir, dans les établissements
publics, les fervents de la danse se
retrouvèrent nombreux.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Non-lieu pour Jack Rollan

En mai dernier, M. Willy Rossetti ,
député et industriel aux Geneveys-
sur-Coffrane, déposait une plainte pé-
nale contre Jack Rollan, à la suite d'un
écho paru dans le « Bonjour ». Le juge
informateur de l'arrondissement, de
Lausanne a rendu un non-lieu. Cette
affaire « d ' avant les élections » est
maintenant terminée. j_|f':

Le Locle

Une rencontre franco-suisse
(Corr.) — Le Club d'échecs de no-

tre ville s'est rendu samedi à Va-
lentigney pour y rencontrer les
joueurs français de la région. Le
match s'est déroulé dans une belle
ambiance d'amitié et la victoire à
souri aux Loclois qui ont gagné par
9 points à 7.

A l'Eglise réformée

Nous apprenons que M. le pasteur
Maurice Néri a accepté, avec l'as-
sentiment de l'Eglise, de se rendre
à Dienlefit (France) , pour y exer-
cer un ministère temporaire de quel-
ques mois. Nous souhaitons à M.
Néri un heureux séjour à l'étranger
et une pleine réussite dans l'accom-
plissement de sa tâche. Le Conseil
synodal neuchâtelois a désigné M.
Charles Brodbeck pour remplacer M.
Néri au Locle.

ETAT CIVIL DU 14 OCTOBRE 1957

Naissances
Mëntana Katia - Josy - Ernestine,

fille de Stelio - César, employé de com-
merce et de Monika - Josefina née von
Rotz, Tessinoise. — Nicod Michel, fils
de Marcel - Antoine , horloger , et de
Daisy - Simone née Tièche, Bernois.

Val-de-Travers

COUVET

Après
un empoisonnement

de l'Areuse
(Corr.) — Le 23 j anvier écoulé, un

bain de cyanure s'était répandu,
d'un atelier des usines Ed. Dubied à
Couvet, dans l'Areuse faisant périr
un nombre élevé de truites et trui-
telles. Le dommage annoncé par
l'Etat de Neuchâtel à cette occasion
fut de 32.000 fr .

Le chef responsable de l'atelier a
comparu lundi après-midi devant le
tribunal de police du Val-de-Tra-
vers siégeant à Môtiers sous la pré-
sidence de M. Paul-Eddy Martenet
de Neuchâtel, juge suppléant. "

Reconnu coupable d'infraction par-
négligence à la loi fédérale sur la
protection des eaux, il a été condam-
né à 100 fr. d'amende et aux frais
de la cause.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : Cours du
Obligations ~ 

ll 14
3%% Féd. 46 déc. 92V_ 94V _ d
3% % Fédéral 48 100.10 lOO.lOfl
2% % Fédéral 50 94V. 94.60d
3% Féd. 51/mai 90.10 90.15
3 % Fédéral 1952 90.30 90 .'t
2% % Féd. 54/j. 86V. 86V.
3% C. F. F. 1938 93% 93V .
4 %  Australie 53 951/. 94
4 %  Belgique 52 95 95V_
5% Allem. 24/53 99 99
4 ',2 % Ail. 30/53 . 771 775
4 %  Rép. fr. 39 97V_ 98 o
4 %  Hollande 50 96V _ d 98
3%% Suède 54/5 84V. 85V,
3%% B. Int. 53/11 88% 87%
4%% Housing 55 87V. 87V.
4V_%OFSITm/o irt.  «pt. 93% 94 d
4V _ %Wnt R.nd 54 i/.r.c. 94 93 d
4% Pétrofina 54 98% 94%
4%% Montée.55 101V. 99V _
4V _ % Péchiney54 95 95
4 . _  % Caltex 55 100 '/_ 100.15
4% % Pirelli 55 97 96 V_

Actions
Union B. Suisses H30 1140
Soc. Bque Suisse 1055 1055
Crédit Suisse . 1086 1080
Bque Com. Bàle 200 d 190
Conti Linoléum . 400 d • 400
Banque Fédérale 268 265 d
Electro-Watt . . 982 975
Interhandel . . 1345 1250
Motor Colombus 885 890
S. A. E. G. Sie I 68 68 d

Cours du 11 14
Elec. & Tract , ord. 208 208
Indelec . . . .  570 570
Italo-Suisse . . 210 208
Réassurances . is_ o 1570
Winterthour Ace. 502 595
Zurich , Assur. . 3_ u0 d -3575
Aar-Tessin . . g8n 975
Saurer . . . .  i070 105n
Aluminium . . 3010 3000
Bally . . . .  920 d 900 d
Brown Boveri . 1379 1740
Simplon (EES) . 485 480 d
Fischer . . . .  1250 1240
Lonza . . . .  830 cl 830
Nestlé Aliment. . 2505 2410
Sulzer . . . .  2030 2000
Baltimore & Ohio 166 167
Pennsy lvanie . 67 Vi 67
Italo-Àrgentina . l2Vi l2V_ d
Cons. Nat. Cas Co 166 161
Royal Dutch . . I8O V2 176Vi
Sodec . . . .  16 16 d
Standard Oil . . 226V. 223V-
Union Carbide . 430 427
Amer Tel. & Tel. 723 722
Du Pont de Nem. 742 734
Eastman Kodak . 389 388
Gêner. Electric . 249 248
Gêner. Foods . 197 197
Gêner. Motors . 165 162 Va
Goodyear Tire . 337 337
Intern. Nickel . 313 310Vi
Intern.  Paper Co 363 360V _
Kennecott  . . .  376 374
Montgomery W. 137 V- 136
National  Distill.  88 86
Pacific Gas & El. 192 193

Cours du 11 14
Allumettes «B» . _sVi 57Vi
U. S. Steel Corp. 236 236
Woolworth Co . 176 170 d
AMCA $ . . . 4870 48.60
CANAC $ C . . 104 103
SAFIT £ . . . g.6.0 9.4.6
FONSA , cours p. 170 168V4
SIMA . . . .  106O 1060
Genève :
Actions
Chartered . . .  33 d 31
Caoutchoucs . . 44 d 44 d
Securities ord. . 161 161
Canadien Pacific 119 115
Inst. Phys. port. 750 750
Sécheron , nom. . 415 0 400
Sépnrator . . . 185 d 180 d
S. K. F. . . .  190 d 188

Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  3790 3735
Schappe . . .  601 601
Sandoz . . . .  3315 3315
Hoffm.-La Roche 8550 8600

New-York : ££!.!L Û .̂
Actions 10 11
Allied Chemical 72% 75 V2
Alum. Co. Amer 72 Vi 72»/»
Alum. Ltd. Can. 33l/« 32'/«
Amer. Cyanamid 37Vi 38%
Amer. Europ. S. 38 d 39
Amer. Tobacco . 74 72%
Anaconda . . .  47% 47 Vi
Atchison Topeka 20 20V4
Bendix Aviat ion 44% 44 V_
Bethléhem Steel 40 41
¦Booing Airplane 2976 31%

Cours du 10 11
Canadian Pacific 273/s 26%
Chrysler Corp. . 71 72..
Columbia Gas S. 16 16
Consol. Edison . 42% 42'/n
Corn Products . 30 30 V.
Curt.-Wright C.. 31J/s 31%
Douglas Aircraf t  52Vi 57
Goodrich Co . 62 64Va
Gulf Oil . . .  107Vi 111
Homestake Min. 32V» 32s/s
Int! Business M. 283% 285
Int. Tel & Tel . 27V4 28
Lockheed Aircr. 26 29'/s
Lonestar Cernent 27 255/s
Nat. Dairy Prod. 36'/» 36Vs
N. Y. Central . 20Vs 205/»
Northern Pacific ,.6Vi 36'/»
Pfizer & Co Inc. 63 V4 51
Phili p Morris . 40V» 41
Radio Corp. . . 28'/n 29%
Republic Steel . 43% 44Vs
Sears-Roebuck . 27 26'/«
South Pacific . 355/s 35%
Sperry Rand . . 18% 185/s
Sterling Drug I. 30'/s 31 .4
Studeb.-Packard 5'/s 4%
U. S. Gypsum . 59% 59
Wostinghouse El. 56'/e 56'/»
Tendance : soutenue

Billets étrangers : Dem. ot fro
Francs français . 0.92Vi 0.95
Livres Sterling . 11.04 11.28
Dollars U. S. A. 4.27 4.29V.
Francs belges . 8.43 8.55
Florins holland. 111. — 112.75
Lires i taliennes . 0.67 0.69
Marks allemands 100.80 101.90
Pesetas . . . 7.15 7.45
Schillings autr. . 16.18 16.40

La place d'armes
Par voie de pétition , des citoyens

de Courchavon, la dernière des qua-
tre communes intéressées au projet
cle place d'armes en Ajoie , et qui ne
s'est encore jamais prononcée du
fait qu'elle ne possède aucune terre
à vendre au D M. F., ont demandé
à leurs autorités de convoquer une
assemblée communale pour étudier
le problème. Les pétitionnaires font
allusion en particulier à la question
des chemins d'accès à l'éventuelle
place d'armes qui emprunteraient le
terrain communal.

COURCHAVON

Une jeune femme accidentée.
Hier à 15 h. 25, une jeun e femme

domiciliée Grenier 7, s'est profondé-
ment coupé au bras droit. Elle a été
transportée à l'hôpital au moyen de
l'auto de police.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

Uu ouvrier pris sous une voiture.
A 15 h. 55, un ouvrier italien tra-

vaillant à la carrosserie Dubois, M.
Umberto C. a été pris sous une voi-
ture en réparation, le cric qui la sou-

tenait ayant glissé. L'ouvrier — dont
on craignait qu'il ait le bassin frac-
turé — ne porte heureusement que
des contusions sans gravité au bas-
sin et aux chevilles. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

Ouverture des drogueries.

Les drogueries Graziano, av. Léo-
pold-Robert 75, et Rolando, A. Pac-
caud , rue du Marché 2, seront ou-
vertes mercredi 16 octobre, l'après-
midi .

ETAT CIVIL DU 14 OCTOBRE 1957

Naissance
Fankhauser Anne - Marie , fille de

Hans, employé de bureau, et de Erna -
Yolande née Cuche, Bernoise.

Décès
Incin. Magnin née Schluchter Loui-

se - Marguerite, veuve de Félicien -
Théophile , Fribourgeoise. — Courvoisier
née Perrin Julie - Adèle, veuve de Paul-
Alexandre, Neuchâteloise, née le 8 juin
1882 (Incin.) . — Hanni Edmond, époux
de Ruth - Amanda née Bauer, Ber-
nois, né le 11 mai 1890 (Incin.) . —
Hermann Emil, veuf de Anna née
Fankhauser, Zurichois, né le 31 mai
1884 (Incin.)

La Chaux-de-Fonds

En Suisse

BERNE , 15. — La station de Rie-
dern de Radio-Suisse S. A. a perçu
nettement lundi soir, de 23 h. 50 à
23 h. 53, sur une longueur d'ondes
de 7,5 m. (40 mégacycles) les si-
gnaux du satellite. C'était une es-
pèce de grésillement, à raison de
trois impulsions par seconde.

Chronique horlogêre

Nos exportations
horlogères

en augmentation
BERNE , 15. — C. P. S. — D'après

les résultats de notre commerce
extérieur pour le mois de septem-
bre, on constate que nos exporta-
tions horlogères sont en hausse. En
effet , elles ont atteint 119,4 millions
de fr . pour 3.914.500 pièces, contre

: 77 millions 4e fr. pour 2.492.600 piè-
ces , en août et'1Î2 millions ,de fr.

""pour"3.95'2.4_(_ pièces en septembre
li>56. Le recul enregistré pour le
mois d'août est dû , comme d'habi-
tude, aux vacances horlogères. Par
contre, la comparaison avec sep-
tembre de l'année dernière est in-
téressante. Si l'on enregistre une
diminution légère du nombre de
pièces exportées, la valeur de nos
ventes à l'étranger a augmenté de
7,4 millions de fr.

Le satellite
entendu en Suisse

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Chasse aux Voleurs , f.
CORSO : Marchands de Filles , f .
EDEN : La Chair et l'Esprit , f.
PALACE : Quo Vadis , f .
REX : Jours d 'Amour, f.
RITZ : Assassins et Voleurs , î.
SCALA : Quand les Clameurs se sont

tues , î.

Lisez « L'Impartial >
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«saisissez le taureau par les cornes!»
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trouvent en parfaite sécurité) \ I moderne, est seule à posséder le protège-fibres breveté «Fibreprotect » \ ./

\ / * Remarquablement simple à l'usage, Persil donne un linge resplen- : |
; :/;

<* par sa douceur , sa puissance de lavage, \ / dissant respirant la fraîcheur, propre à souhait , sain — en un mot : \ /
l'action contrôlée de sa mousse, convient \j soigné au Persil ! V
à merveille à votre machine à laver, simple * 
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A L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS - LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi et jeudi 16 et 17 octobre, de 15-18 h. et de 20-22 h.

Démonstrations de notre grand succès
Tricoteuse automatique à fû7 IQPLj ldouble fonture | PUOun [

tricote COTES ANGLAISES, DEMI-COTES ANGLAISES, en ROND, .côtes 1/1, 2/2, 3/3,
etc., demi-rond, Zig-Zag etc., sans crochet, sans peigne. 2 manipulation permettent de
transformer (sans l'aide d'aucun outil) la tricoteuse à double fonture en une tricoteuse
à une fonture ne nécessitant alors AUCUN POIDS. — (Facilités de paiement.)

Jg^^-fl*.».. -, Fr. 340.-M. J- w*" "r . . . . -- --¦ 7!^̂ jBy___fi__Hig___r7|>

Démonstration à domicile sans engagement par l'Agent régional

FRITZ WEBER, Allée Pestalozzi 62, tél. (032) 2 85 61, BIENNE

Le réput é calo

G R A N U M

Bi l  

faut l'avoir utilisé pour
en connaître ses grands

Faites 'm essai et vous
serez convaincus.

E. WEISSBRODT
CHAUFFAGE ET SANITAIRE

Progrès 84-88 Tél. (039) 2 41 76

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

W0/ Bas a
7/ M f f lllAiin yarjces\̂y PÉDI CURE 
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AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entré e bnins publics Fermé le lundi

Couturière
dames et enfants, neuî ,
transformations et re-
tournages de vêtements
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20948

Toutes les machines
pour menuisiers sont à
vendre. Conviendrait
pour la fabrication des
caisses. M. Schiffmann,
Jaquet-Droz 18.

A LOUER pour le 30
avril 1958, dans maison
d'ordre, petit apparte-
ment chauffé de 21,. piè-
ces. — S'adresser au bu-
reau Chg Mentha, rue
Neuve 3.

DAME ferait remplace-
ment un ou deux après-
midi par semaine chez
dame âgée ou malade.—
Ecrire sous chiffre
P A 21505, au bureau de
LTmpartial.

boisson naturelle , pré parée
avec l'eau minérale réputée
d'Eglisau , riche en sels
minéraux. Aussi les enfants __R-_=P-*__ |
aiment-ils beaucoup le _8J_3ÏL31
"VIVI ,, qui leur fai t du KM^CSM
bien. Et le "VIVI ,, est si ^^^PP

VIV1-K0LA
Pour consommer chez soi , le litre: 75 ct. avec
escompte 5 O/Q. AU café', au restaurant, au
tea-room, la classique bouteille de j , 6 dl.
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Quel réglage?
Pour cet éclairage, un centième et

.diaphragme 11 sont tout indiqués.
Evidemment , avec un film

ILFORD FP3. 29»

C H E Z  V O T R E  P H O T O G R A P H E
Représ , général : Oit S Cie Zofingue
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à 20 h. très précises \ j

Le Centre Dramati que I
-de l'Est I

présente {! ; :

HAMLET
de William Shakespeare I

Texte français et mise en scène i
d'HTJBERT GIGNOUX l |!|
Costumes de René Allio [il! 

^avec ! j j\

La Troupe de la comédie de l'Est !
Prix des places de fr. 2.80 à 8.90 \ \

(taxe comprise). Vestiaire oblig. en sus. ?
Location ouverte lundi 14 oct. pour les 'J
Amis du Théâtre , dès mardi 15 pour le V
public, au magasin de tabac du Théâtre , ¦
tél. 2 88 44. Ij ] l



0.ci et là dané ie mcmcU...
Mots d'ordre à l'occasion
du 40e anniversaire de la

Révolution d'octobre
/"'MOSCOU , 14. — AFP. — La des-
cription de la portée mondiale de la
révolution d'octobre et un appel au
peuple soviétique pour la réalisation
des réformes économiques élaborées
par M. Krouchtchev , constituent les
traits saillante des 81 « mots d'or-
dre » publiés samedi soir par le Co-
mité central du parti communiste
de l'U. R. S. S., à l'occasion de la
prochaine célébration du 40e anni-
versaire de la révolution et diffu-
sés par l'agence Tass.

On remarque que , pour la premiè-
re fois, la Yougoslavie est associée
aux démocraties populaires en tant
que « bâtisseur du socialisme ».

Dans l'ensemble, la politique exté-
rieure de l'U. R. S. S. est réaffirmée
comme celle de la « coexistence pa-
cifique et du maintien de la paix ».

Le Comité central reprend la for-
mule lancée par M. Krouchtchev en
demandant aux Soviétiques de
« rattraper les pays capitalistes les
plus évolués dans la production par
tête d'habitant » et les invite à
« profiter au maximum des avanta-
ves qu 'offre le nouveau système de
gestion industrielle ».

Saint-Marin
a un gouvernement

anti-communiste
SAINT-MARIN, 15. — Reuter . —

Le gouvernement anti-communis-
te victorieux de Saint-Marin a fait
son entrée lundi dans le palais de
Ja régence, sous les applaudisse-
ments de la foule. Ainsi, la domina-
tion socialiste-communiste a pris
fin après 12 années dans la petite
république. Les cloches se mirent à
sonner lorsque les quatre membres
du gouvernement et leurs partisans
parlementaires pénétrèrent dans le
palais. Des cris de « Vive la Répu-
blique » et « vive le gouvernement
démocratique » retentirent alors que
de jeunes chrétiens-démocrates dis-
tribuaient des tracts.

Le Prix Nobel de la paix
à M. Lester Paerson

OSLO, 15. — Reuter. — La com-
mission des Prix Nobel du parlement
norvégien a décerné le Prix Nobel de
la paix 1957 à M. Lester Pearson ,
ancien ministre des Affaires étran-
gères du Canada.

Le Prix Nobel de la paix pour 1957
Se monte à 208,628 couronnes sué-
doises soit approximativement
175,000 francs suisses. Aucun Prix
Nobel de la paix n'avait été attribué
en 1956.

Tue sur l'avîodrome
de Monza

MONZA , 15. — AFP. — Le pilote
britannique Ronald Searles s'est tué
lundi sur l'aérodrome de Monza
alors qu 'il tentait de battre le re-
cord du tour sur cette piste. La voi-
ture est sortie de la piste et a pris
feu .

Erlangen se f la t te
de posséder

S .8 chemin de fer le plus lent du monde
BONN, 12. — United Press. — La

ville allemande d'Erlangen af f i rme
posséder le train le plus lent du
monde. Il fa i t  la navette entre Er-
langen et Eschenau et circule à la
vitesse maximale de 18 kmh. et doit
ralentir à 8 kmh. lorsqu 'il traverse
les villages.

Il y a p eu de temps , le train, (qui
a l'âge appréciable de soixante ans)
pouvait rouler une moyenne horaire
de 65 kilomètres , mais les autori-

La Cour de La Haye
f ai t  obstacle au plan

américain dans
l'af f a i r e  Interhandel

WASHINGTON , 15. — AFP. —
La Cour suprême a temporaire-
mont mis obstacle au plan du gou-
vernement visant la vente de 75
pour cent de la participation ma-
jorit aire qu 'il détien t des actions
de la General Aniline and Film
Corporation .

En effet , les juges ont accepté
d'examiner le jugement rendu par
un tribunal régional déboutant de
sa demande Interhandel, Compa-
gnie Holding Suisse, qui s'effor-
çait d'obtenir ces titres.

Simultanément la Cour suprê-
me a rejeté l'appel formulé par
deux groupes minoritaires d'ac-
tionnaires de la Interhandel, vi-
sant à interdire la vente des titres
de la General Aniline sous pré-
texte que le gouvernement n'a pas
réservé un nombre suffisant de
titres pour couvrir les compensa-
tions qu 'ils réclament.

On sait que le gouvernement
suisse a soumis le cas de la Ge-
neral Aniline à l'arbitrage du Tri-
bunal international de la Haye. On
prévoit que le gouvernement amé-
ricain formulera des objections à
cette action par le gouvernement
suisse.

On rappelle d'autre part que le
tribunal régional avait débouté de
sa demande la Interhandel sous
prétexte que la compagnie avait
refusé de produire les documents
établissant les droits de proprié-
té concernant les titres en ques-
tion. La Cour suprême s'efforcera
de déterminer si la compagnie re-
fuse de fournir ces documents ou
si elle en est empêchée par les
lois bancaires suisses.

tes ont abaisse cette vitesse a la
suite des nombreux accidents. Une
autre particularité de la nouvelle
ordonnance : aux passages à niveau
(il s sont tous non gardés) les auto-
mobiles ont la priorité.

Soutien militaire
égyptien à la Libye

TRIPOLI, 15. — AFP. — Des voi-
tures blindées, des armes légères et
des munitions offertes par l'Egypte
à la Garde royale libyenne sont ar-
rivées à Tripoli , a annoncé un por-
te-parole du gouvernement libyen.

Une mission militaires égyptien-
ne est également arrivée à Tripo-
li afin de familiariser les gardes li-
byens avec le maniement de ces ar-
mes et d'assurer leur entraînement.

Le gouvernement libyen a remer-
cié l'Egypte pour ce don qui, a-t-il
fait ressortir , constitue un nouveau
symbole de la solidarité arabe.

Patzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Hélà, où vas-tu, Petzi , reste ici et

achève ton diner I
— Il veut peut-être l'admirer d'un peu

plus loin, Pelli.

— J'apporte les roues, Pingo ! —
— Aïe, aïe ! Maintenant , le bateau est avec

sûrement en pièces I Et je n 'ai pas du tout Le
envie de recommencer encore un autre teau
bateau pour le moment...

Dis-donc , qu 'as-tu l'intention de faire
des roues qui ne son. plus des roues ?
bateau est aussi terminé qu'un ba-
peut l'être. Explique-toi.

Notre commerce extérieur en septembre
Importations et exportations augmentent

BERNE , 15. — C. P. S. — Compa-
rativement au mois correspondant
de l'année précédente , nos importa-
tions ont augmenté en septembre
de 19,2 millions et atteignent 654,6
mill. de fr. (mois précédent : 656 ,4
millions) alors que les exportations
enregistrent une plus-value de l'or-
dre de 22 ,6 millions et totalisent
558,6 mill. de fr. (505,9 millions) . Le
mouvement de notre commerce ex-
térieur par jour .ouvrable s'établit à
26.2 millions de fr. aux entrées et à
22 .3 millions aux sorties. La pro-
gression des exportations étant plus
accentuée que celle des importations
— ces dernières ont même diminué
quantitativement — le solde passif
de la balance commerciale, soit 96
mill. de fr., est de nouveau infé-
rieur au déficit enregistré en sep-
tembre 1956 et notablement plus bas
qu 'en août 1957.

Les importations
On relève une augmentation no-

table des importations de denrées
alimentaires, boissons et fourrages.
En revanche, les importations de
froment et de sucre cristallisé ac-
cusent un fort recul. Nos approvi-
sionnements en fruits frais se sont
notablement renforcés (+ 26.000
tonnes) — au lieu de diminuer,
comme c'est habituellement le cas à
cette saison — cela par suite de la
mauvaise récolte indigène. Dans le
domaine des matières premières , l'ac-
croissement de nos approvisionne-
ments en engrais domine, alors que
les importations de charbon, d'huile
de chauffage et huile à gaz ont for-
tment rétrogradé. Pour les produits
fabriqués, les articles de production
tels que machines, instruments et
appareils se sont importés en Pms
grandes quantités qu'en septembre
1956. En revanche, les importations
d'automobiles, tuyaux de fer et arti.
clés en caoutchouc demeurent forte-
ment en deçà des chiffres de l'année
passée. Comparativement à août
1957, les importations d'automobiles
se sont toutefois de nouveau accrues.

Les exportations
La majeure partie de la plus-var

lue par rapport à août 1957 — due
surtout à ;,des influences saisonniè-
res — concerne l'industrie horlo-
gêre, les chiffres demeurant même
supérieurs à ceux de l'année précé-

dente quant a leur valeur, mais non
quant au nombre de pièces, 119,4
mill. de fr . pour 3,9 mill. de pièces,
contre 112 mill. de fr . pour 3,95 mill.
de pièces pour le mois correspon-
dant de l'année précédente. La situa-
tion est semblable dans l'industrie
des machines (122 mill. de fr. contre
113,8 mill.) , alors <ïue les exporta-
tions d'appareils et d'instruments
accusent un léger fléchissement.
Dans le domaine des textiles, les en.
vois à l'étranger demeurent, dans
l'ensemble, au niveau de 1956. Parmi
les différentes branches industrielles,
la broderie, la confection, les étof-
fes de soie et de soie artificielle ont
fortement augmenté, alors que les
envois de tissus de coton, de échap-
pe et de fil de laine ont subi une
diminution notable. Les exportations
de l'industrie chimico-pharmaceuti-
que ont sensiblement diminué par
rapport à août. Cela vise surtout les
Produits pharmaceutiques et les
couleurs d'aniline. Par contre le cho-
colat et les conserves de lait dépas-
sent sensiblement les exportations de
l'anné précédente, alors que les ta-
bacs manufacturés ont subi une for-
te régression. Quant aux exportations
de fromage (13,3 mill. de fr.) elles
se maintiennent à peu près au ni-
veau de celles de septembre 1956.

Bilan de notre commerce
extérieur

pour les neuf premiers mois de l'année

Pour les neuf premiers mois de
l'année en cours,, soit de janvier à
fin septembre, le bilan de notre
commerce extérieur se présente
comme suit : importations 6416,1
mill. de fr. ; exportations 4902,9
mill. de fr . Le solde passif ressort
ainsi à 1513,2 mill. de fr., contre
1037,2 mill. pour la période corres-
pondante de l'année précédente. Il
est dû exclusivement à la forte aug-
mentation des importations qui ,
pour la première fois, ont dépassé
le million de wagons de 10 tonnes,
exactement 1.038.437 wagons, contre
959.388 l'année dernière. Quant aux
exportations, elles ont continué à
progresser , passant de 64.511 wagons
de 10 tonnes à 67.371 wagons et" eh
valeur de 4413,4 mill. de fr . à 4.902,9
mill. de fr. Il est donc permis de
conclure que la haute conjoncture
industrielle se maintient.

Un jeune Italien tombe
du train et se tue

ZURICH , 14. — Dimanche vers
19 heures, un garçon de courses ita-
lien, âgé de seize ans, Flavio Mo-
neta , qui faisait de la gymnastique
sur le marche-pied d'un wagon à
Kilchberg, s'étant trop penché en
arrière, a été happé par un express
et projeté sur la voie, où il est mort
sur le coup.

GENEVE, 14. — M. Max Petit-
pierre , chef du Département politi-
que fédéral, a quitté dimanche à
14 h. 40 Genève-Cointrin, par l'a-
vion de la Swissair, à destination de
Paris. U participera aux travaux de
l'Organisation européenne de coopé-
ration économique (OECE). Aujour-
d'hui, ce sera au tour des experts
suisses de se rendre sur les bords
de la Seine et, mardi, M. Holenstein,
conseiller fédéral , les rejoindra.

M. Petitpierre à Paris

Radio©
Mardi 15 octobre

SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chantons ensemble...
12.15 La discothèque du curieux. 12.30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 In-
termezzo... 13.00 Mardi , les gars ! 13.10
Les variétés du mardi. 13.30 Musique
symphonique. 16.00 Au goût du jour.
16.30 Les visiteurs de seize heures tren-
te. 17.25 Disques. 17.30 Le point de vue
de... 17.45 Disques 18.00 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse.
20.30 Soirée théâtrale (Rebecca). 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du coeur.
22.50 Musique pour vos rêves.

Second programme : 19.45 Bonne soi-
rée. 20.15 Le Kiosque à musique. 20.30
Mardi les gars ! 20.40 Alors... quoi de
neuf ? 21.00 Trésors de la musique. 22.00
Disco-Quizz. 22.25 Ce n'est qu'un au
revoir... 22.30 Reprise du programme de
Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.20 'Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.30 Musique sympho-
nique. 14.10 Chansons de la belle épo-
que. 16.00 Sur les traces de la musi-
que populaire orientale. 16.40 Orches-
tres récréatifs. 17.30 Poèmes. 18.00 Pa-
rade de solistes. 18.40 Causerie. 19.00
Chants. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Sep-
tembre musical de Montreux. 21.45 La
paix du monde. 22.15 Informations.
22.20 Emission pour les amis de la
bonne musique.

Mercredi 16 octobre
SOTTENS : 7.00 Alla marcia ! 7.15

Informations. 7.20 Sourire aux lèvres.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Musique pour luth. 9.15
Emission . radioscolaire. 9.45 Musique
symphonique. 10.00 Emission radiosco-
laire. 10.40 Musique de ballet. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.25 Le rail, la route, les ai-
les. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Les belles heures lyriques. 13.45 La pia-
niste Ariette Wenger. 16.00 Pièce (Un
Train s'est arrêté). 16.35 Mélodies de
Jérôme Kern. 16.55 Le disque des en-
fants sages. 17.00 Solistes.- 17.30 L'heu-
re des enfants. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.25 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.45 Pierre Dudan , auteur et
interprète. 20.00 Questionnez, on vous
répondra . 20.20 Ouverture de l'opérette
« Le Pays du Sourire ». 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Le Magazine de la Télévision. 22.50
Valses et tangos. 23.12 Chorale vaudoise
de Genève.

Second programme : 20.00 Fanfares
et chorales. 20.30 Tels qu 'on les chante.
21.00 Les chroniques de Cogaron-sur-
Pichette. 21.25 Dans la lumière de Pro-
vence. 21.45 De l'esprit à l'humour. 22.05
Musique de danse. 22.30 Reprise du pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chants et danses de la Nouvelle-Zé-
lande. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Mé-
lodies américaines. 14.00 Pour les mè-
res. 16.00 Récit. 16.30 Musique finoise
du XVIIIe siècle. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Orchestre récréatif bâlois. 18.40
Quelques considérations. 19.00 Musique
populaire. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre récréatif. 20.20 Magazine de
films. 21.15 Récital de piano. 22.15 In-
formations. 22.20 Dans le monde de l'o-
péra.

En Suisse

ZURICH, 15. — Un député démo-
crate a développé luncU au Grand
Conseil zurichois une interpellation
sur le cas du professeur Steiger.
Dans sa réponse, le président du
gouvernement, M. Koenig, a notam-
ment indiqué que le Conseil d'Etat a
eu connaissance, le 15 août 1957, par
un de ses membres, des manque-
ments de prof. Steiger .

Le Conseil d'Etat chargea la di-
rection de l'Instruction publique de
faire rapport.

Le Conseil d'Etat apprit en outre
que le doyen de la Faculté fit part
par lettre du 12 juillet 1957 au di-
recteur de l'Instruction publique de

rumeurs selon lesquelles le profes-
seur Steiger avait reçu en dépôt de
son collègue de la faculté, profes-
seur Dubler, jusqu'en 1947 un mon-
tant total de 118.000 francs. Lors-
que le professeur Dubler demanda
la restitution d'une partie de ce
montant, il constata que le profes-
seur Steiger n'était pas à même de
le faire. Par la suite, un accord fut
réalisé pour le remboursement par
acompte. Le professeur doit encore
aujourd'hui un montant de 50 à 60
mille francs. A la suite d'un pre-
mier interrogatoire auquel il fut
soumis par le procureur général, le
professeur Arnold Steiger a déclaré
savoir qu'il avait trop dépensé d'ar-
gent étant donné qu'il ne disposait
pas du capital à lui confié. Sur ces
enrefaits, Il a donné sa démission
de professeur ordinaire à l'Univer-
sité.

L'enquête pénale n'est pas termi-
née. Elle a subi un retard du fait
de l'accident d'automobile dont le
professeur Steiger a été victime en
Espagne. Il est établi qu'une plainte
en détournements devait être dépo-
sée contre lui si l'affaire tombait
encore sous le coup de loi. Les dé-
tournements ont été commis dans
les années de 1944 à 1947, de sorte
qu'il y a prescription.

Avant cette affaire, il fut constaté
que des livres manquaient dans les
deux bibliothèques placées sous la

direction du professeur Steiger, à sa-
voir à la bibliothèque Jud et à la bi-
bliothèque de la Faculté. L'enquête
établit que le professeur Steiger n'a-
vait pas fait de nette distinction en-
tre ces deux bibliothèques et la
sienne propre , et qu'il s'était appro-
prié par négligence des livres appar-
tenant aux deux bibliothèques uni-
versitaires, d'une valeur de 5000 fr.

Toutefois, le professeur Steiger a
pu rendre la plus grande partie de
ces livres et remplacer ceux qui
manquaient par des livres de sa
propre bibliothèque. L'enquête éta-
blit que le professeur Steiger n'avait
pas eu l'intention de s'approprier ces
ouvrages.

Le cas du professeur
Steiger évoqué au

Grand Conseil zurichois

GENEVE, 15. — Deux inspecteurs
de la police de Sûreté genevoise ont
quitté Genève lundi par avion pour
Paris afin de procéder en collabora-
tion avec la police française à cer-
tains contrôles concernant l'assas-
sinat dans la seconde quinzaine du
mois dernier, au Cours de Rive, du
commerçant Marcel Léopold, tué au
moyen d'une arme mystérieuse dont
l'origine n'a pas encore pu être éta-
blie.

Après l'assassinat
de M. Léopold

Deux inspecteurs genevois
à Paris

OLTEN, 15. — La « Maison suisse
du Livre » seule organisation suisse
de distribution du livre, a célébré
dimanche à Olten son 75e anniver-
saire. C'est elle qui envoie à environ
200 libraires les ouvrages édités en
Suisse et à l'étranger. Outre des re-
présentants des autorités, on rele-
vait à cette manifestation la pré-
sence de délégués de onze pays. Le
président de l'entreprise, M. Heinz
Helbing, libraire à Bâle, a fait l'his-
torique de la « Maison suisse du Li-
vre » et l'éloge de son directeur , M.
Fritz Hess, appelé à gérer 17.000 ti-
tres.

La Maison suisse du Livre
f ê t e  ses 75 ans
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£e(Âue de mode
madame et mxwvéJueuÂ,

Des circonstances indépendantes de notre volonté
nous obligent à renvoyer notre défilé au lendemain soit

JEUDI 17 OCTOBRE
à 20 h. 30, à la Grande salle de la Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds
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*' <<Ç*F]K>\ 'ymH_EH_R_r _¦ * •
¦ <¦<

;
P R O G R A M M E-

5 mannequin.* f rtéâeatekaat
Jupes Tricots Tabliers
Blouses Tabliers robes Lingerie

Lys Martell et Jean Marty
: ' chanteront pour vous '' - ' la ""•"'•< i **** «'"¦-

Ils reirouvent la Suisse après une tournée de deux ans à' rétran'ijèr. Leur reperd" »f^*>̂
toire a charmé de nombreux auditeurs de la radio et de la télévision, ainsi que

les foules dans les salles de cinéma.

Surprises
POUR LE LOCLE : billsts de chemin-de fer gratuits à demander à notre maga-

sin, mercerie. Temple 11 , jusqu 'à mercredi soir , à 1 7 h.

Entrée libre

LA CHAUX DE-FONDS — LE LOCLE
¦

_. . . _¦ i ¦ . . . . . .  __. - .  _ — . . .  _ . . _ . - — .  . - . . .
î^ »̂ i ¦ «

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

e n g a g e r a i t

personnel
à former pour département montage et
dorages. - Se présenter Jardinière 119.
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m Ecole Bénédict
fflP LA CHAUX-DE-FONDS
ŜfcSa' (24ma année)

^x Rue Neuve 18 - Tél. 211 64

Début du prochain cours :
,] 31 octobre 1957

6 mois, avec diplôme

Cours île secréîariai
Cours du matin et de l'après-midi
AUTRES LEÇONS ET COURS

DU SOIR :
Anglais, allemand, français, sténo-
graphie Aimé Paris et adaptation à
l'allemand et l'anglais, dactylogra-
phie (méthode des dix doigts),

branches commerciales.
Tous renseignements sont donnés par

la Direction

Jeune fille
ou dame

serait mise au courant de la
rentrée et sortie du travail  et
dif férents  t ravaux de bureau.
Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre T. K. 21373,
au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
chambre meublée pour
notre nettoyeuse. Veuillez
adresser offres à Ber-
nath Boutique , 36, ave-
nue Léopold-Robert.

PATINS - HOCKEY
Souliers de fabrication : Toutes les protections

, . en stockanglaise
STUBURT-SPÉCIAL

suisse Du soulier et patin pour enfant
0C0 - KUNZLI, etc. à Fr. 44.80

paij ns: au modèle spécial
3 as, Polar , Schrauer, etc. „Tackaberry "

DUCOMMUN-SPORT
Avenue Léopold Robert 37

Elle ne coûte que

JL le Oili "
notre nouvelle veste duffle , imitation
daim. Elle est entièrement doublée de
laine eskimo et pourvue de brande-
bourgs . Elle se fait en ciel , en royal ,
en carmin et en vert jus.

Pour dames de la taille 36 à 44.

Elle vous plaira , pour le sport et pour
la ville.

MERLACH
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.
Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94.

Repr. pour les Franches-Montagnes
Ti-ummer W., Le Noirmont , tél. 4 62 33.
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Fabrique Zodiac Le Locle
(à 2 minutes de la gare)

E N G A G E  :

Régleuses habiles
(qualifiées),  connaissant le point
d' at tache.

Acheveur
consciencieux , sans mise en
marche.

A V I S
Mme Kip fer-Grandjean , magasin de

tabacs et cigares, Paix 47, porte à la
connaissance de sa fidèle clientèle ,
qu 'elle a remis son commerce à Mme
Eichenberger.

Elle profite de l'occasion pour la re-
mercier bien sincèrement de la con-
fiance qui lui a toujours été témoignée
pendant plus de 25 ans , et la prie de la
reporter à son successeur.

Se référant à l'annonce ci-dessus,
Mme Eichenberger se recommande à la
clientèle de Mme Kipfer-Grandjean , à
ses connaissances et au public en gé-
néral. Par de la marchandise toujours
de première qualité , elle espère mériter
la confiance sollicitée.

Mme EICHENBERGER

Tabacs - Cigares - journaux , etc.

Rue de la Paix 47 Tél. 2.17.66

\ J

r - . \
Nos belles occasions

Rover 90 1954
D.K.W. commerciale 1954
Simca 1955
Hillman Fr. 800 -
Citroën 1951 Fr. 1700.-
Peugeot 1949 Fr. 1200.-
Vauxhall Velox 1954
Plymouth 1953
Land-Rover 1954
Land-Rover 1953
Land-Rover 1952
Land-Rover 1951
Jeep Willy's comme neuve

Facilités de paiement.

Garage gratuit pour l'hiver.

Garage du Stand SA
LE LOCLE Tél. (039) 3.29.41

. J

Jeunes hommes
et

jeunes filles
désirant être formés, pour différents
travaux d'atelier, sont demandés
par

COMPAGNIE DES MONTRES
MARVIN S. A.

Rue Numa-Droz 144

Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas , mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'Egmo Vit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent el renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergi que et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
.L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une duré e de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur
solvable. — S'adresser
Serge Decrousaz , Hôtel
Guillaume Tell, E. V.,
tél. 2 10 73.

Journal quotidien très apprécié du pu-
blic cherche pour La Chaux-de-Fonds

UN VENDEUR
DE JOURNAUX

actif et honnête. Occupation accessoire
pouvant procurer un gain de Fr. 8.— à
Fr. 10.— par jour. — Faire offres sous
chiffre P 6858 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Mercredi Une belle course par La Bré-
16 octobre vine , Fleurier, Couvet, Roche-
y-.p- 14 ,. fort, Colombier , Neuchâtel.y " Enfants demi-prix Fr. 7.50

S'inscrire

Garage «GIGER Av L.-R0bert .47
Téléphones (039) 2 45 51 — 2 58 94



Ç CYCLISME J
Début des Six Jours

y* de Berlin
Voici les plus récentes positions

après les derniers sprints cle la nuit
de dimanche à lundi : 1. Terruzzi-
Arnold , Italie - Australie , 174 pts ;
2. Senfftleben - Forlini , France , 159
points ; 3. Schulte-Bugdahl , Hol-
lande - Allemagne, 130 pts ; 4. Van
Steenbergen - Severyns, Belgique ,
79 pts. A tin tour : 5. Nielsen - Kla-
mer , Danemark, 97 pts ; 6. Zoll -
Weinrich, Allemagne, 83 pts ; 7. Gie-
seler - Donike , Allemagne, 79 pts ;
8. Petry - Scholl , Allemagne, 46 pts.
A 2 tours : 9. Reinecke - Junker-
mann, Allemagne, 92 pts. A trois
tours : 10. Roth - Ott , Suisse - Al-
lemagne, 71 points. Les autres équi-
pes étaient à 7 tours et plus.

Ç F O O T B A L L  J
La Coupe des champions

européens
A Berlin , match retour des élimi-

natoires de la Coupe des champion s
européens : Wismut Chemnitz
Gwardia Varsovie , 3-1. A l'aller ,
Gwardia avait gagné par un score
identique , aussi un match d'appui
devient-il nécessaire.

Les juniors suisses battus à Milan
A Milan : Internazionale juniors -

sélection suisse juniors, 4-1 (mi-
temps 2-0) .

La Coupe du Dr Gero
Après le match international Au-

triche - Tchécoslovaquie, le classe-
ment de la Coupe du Dr Gerô se
présente comme suit :

1. Hongrie , 8 matches, 12 points ;
2. Tchécoslovaquie , 7 - 11 ; 3. Autri-
che 9 - 9 ; 4. Yougoslavie , 9 - 7 ; 5.
Italie , 5 - 3 ; 6. Suisse, 6 - 2 .

Matches restant à jouer : Hongrie-
Suisse, Italie - Suisse, Tchécoslo-
vaquie - Suisse, Suisse - Yougosla-
vie, Italie - Hongrie , Italie - Tché-
coslovaquie, Tchécoslovaquie - Ita-
lie. Autriche - Italie.

La Coupe du Monde
Eliminatoires du groupe II, Amé-

rique du Sud, à Santiago du Chili :
Chili - Argentine, 0-2 (mi-temps

0-1).
Classement : 1. Bolovie, 3 mat-

ches,, 4 points ; 2. Argentine, 2-2 ;
3. Chili , 3-2.

L'Argentine doit encore rencon-
trer la Bolivie et le Chili , tous deux
à Buenos-Aires.

Résultats du Sport-Toto
26 gagnants avec 12 points = 5834

francs. — 717 gagnants avec 11 pts
= 211 fr. 55. — 7917 gagnants avec
10 pts = 19 fr. 15.

Loto-Tip No 7 : 66 gagnants avec
4 points = 284 fr. 10. — 921 ga-
gnants avec 3 points = 20 fr. 35.

Prix de consolation No 3 : 57 ga-
gnants avec 35 points = 175 fr. 45.

Points culminants du dimanche sportif

Deux événements spor t i f s  ont couronné ce dimanche sport i f .  Des
700 coureurs qui prirent part au 13e Concours militaires d'Altdorf c'est
le sgt. Aloïs Salzmann de Lucerne qui l' emporta. Dès le début il laissa
derrière lui ses adversaires et termina avec une avance de 5 minutes.
A droite : la Suisse gagne à Aarau le match international de hand-
ball par 17:13 contre l'Autriche. C'est dans la première mi-temps que
les Suisses se montrèrent supérieurs. Notre photo montre Aeschlimann

(à droite) tirer. A gauche, Lehmann.

@ Avec les petits clubs
Martigny et Vevey en tête
Le championnat du groupe ro-

mand , après 6 matches joués, sem-
ble bien vite préciser les prétentions
des équipes de tête et la faiblesse
des «viennent ensuite».

En tête du peloton , Martigny et
Vevey qui ont battu dimanche
Payerne et Berthoud sont tous deux
au commandement avec 11 points.
Sierre qui a pris le meilleur sur
Bienne-Boujean s'installe à la troi-
sième place et compte 8 points tout
comme Central qui a battu un For-
ward mal en point.

Monthey a battu la Tour - de -
Peilz par un petit but d'écart , tan-
dis que Langenthal a gagné son
premier match contre Internatio-
nal. Nous trouvons plusieurs équi-
pes déjà nettement distancées et
parmi celles-ci citons en bas de
l'échelle Bienne-Boujean et la Tour
qui ne totalisent qu'un point et For-
ward qui en cinq rencontres a con-
nu chaque fois la défaite .

Moutier et Porrentruy
au commandement

En Suisse centrale, nous avons
aussi deux équipes en tête à égalité
de points : ce sont Porrentruy (qui
a ' écrasé Emmenbrucke 5 à 0) et
Moutier qui au cours du derby ju-
rassien a pris le meilleur sur Delé-
mont par 2 à 1. Ces deux équipes
totalisent 10 points.

Aarau qui a eu de la peine à bat-
tre Olten compte aujourd'hui 9
points et prend la troisième place
à Derendingen qui s'est fait battre
1 à 0 à Baden et qui recule au clas-
sement.

En déplacement à Bâle, Basse-
court a partagé les points avec Old
Boys, tandis que Petit-Huningue a
battu Birsfelden 2 à 0. Dans ce
groupe trois équipes, Delémont,
Birsfelden et Emmenbrucke, sont
en queue de peloton avec deux
points pour tout bagage et ceci en
six matches.

Quatre équipes avec 8 pts
Locarno en .deplacetnenf à St-Gall

a laissé uri p̂ô.ht à Briihl; tout
comme Red Star en déplacement à
Wil. Comme le F.C. St-Gall a bat-
tu Red Star par 2 à 0, nous avons
aujourd'hui Locarno, Blue Star ,
Mendrisio et St-Gall en tête avec
8 points puisque les Tessinois qui
totalisaient 6 points ont gagné le
derby qui les opposait à Bodio.
Notons toutefois que Locarno qui
compte un match de retard est
théoriquement premier.

Rorschach battu par Rapid de
Lugano ferme la marche avec deux
points précédé par Bodio qui n'en
compte que trois.

Deuxième ligue
Xamax battu par le dernier
Serrières, qui a pris un tout mau-

vais départ dans le championnat, a
causé dimanche une surprise de
taille en battant le leader Xamax

encore invaincu et qui trop sur de
gagner se fit surprendre par une
équipe bien décidée à vendre chè-
rement sa peau. Cette défaite inat-
tendue fait le jeu de Aile et du Lo-
cle qui ont battu respectivement
St-Imier que l'on annonçait pour -
tant plus solide et Reconvilier qui
aux Jeannerets n'a pas fait gran-
de impression.

Fleurier en déplacemer/ à Tavan-
nes s'est bien battu en première
partie puisque le score .était nul
l à  1. En seconde mi-temps les
Fleurisans ont encaissé deux nou-
veaux buts qui scellèrent définiti-
vement leur sort .

Avec quatre remplaçants Etoile
est allé jouer à Tramelan et les deux
points ramenés de ce difficile dépla-
cement ont fait doublement plaisir
aux supporters des Stelliens.

Troisième ligue

Belle victoire du Parc
Le Parc - Fontainemelon, 3-0 ;

Etoile II - Sonvilier , 0-3 ; Le Locle
II . Ticino, 1-1.

Fontainemelon qui avait fourni
d'excellentes prestations en Coupe a
trouvé la pelure d'orange à la Char-
riére et s'est fat battre par Le Parc
qui cette année est bien décidé à
montrer le bout de son nez.

Etoile, qui avait déjà eu du mal à
former sa première équipe a pré-
senté une seconde équipe bien faible
face à Sonvilier qui a nettement
gagné.

Le derby loclois entre Le Locle II
et Ticino est resté nul ; à la mi-
temps, pourtant les Tessinois me-
naient par un à zéro. Ils durent en
seconde partie, subir les assauts des
Loclois et finalement sauvèrent un
seul point.

Hauterive va f ort... .
Hauterive - Béroche, 10-1 ; Cou-

vet - Colombier, 1-2 ; Buttes - Blue
Star, 2-1 ; Auvernier _ Noiraigue,
10-3 ; Boudry - Comète , 3-0 ; Xa-
max II - Canotnal II, 9-1.

La journée de dimanche est re-
marquable par le .,nombre de buts
marqués,. et.:,les 'défaites des . pré-
tendants Couvet et Comète.

Hauterive en écrasant La Béro-
che, Auvernier en écrasan t Noirai-
gue et Xamax, Cantonal II ont re-
légué ces trois équipes en queue de
classement car Buttes a sauvé deux
points en battant Blue Star des Ver-
rières qui ne va pas fort non plus.

Comète qui se rendait à Boudry
a trouvé à qui parler ; les hommes
de Schlichtig se sont fait propre-
ment stopper dans leur élan et Hur-
ni n'a pas réusssi à placer un shoot
victorieux.

Couvet qui recevait Colombier n'a
pas su couvrir son gardien au cours
de la première mi-temps et les Co-
vassons furent incapables de com-
bler leur retard de deux buts.

Juniors interrégional
La grippe ayant fait des ravages

dans les rangs de l'équipe du F. C.
La Chaux-de-Fonds, le match con-
tre Monthey a été renvoyé. Etoile-
Sporting, qui avait dû prêter trois de
ses meilleurs joueurs à la première
équipe qui jouait à Tramelan,a per-
du 4 à 0 à Martigny. Etoile de Ca-
rouge n'a pas ménagé les jeunes de
Xamax qui furent battus 5 à 1.

En quatrième ligue et
chez les juniors

IVe Ligue : Auvernier II - Serrières
II, 8-1 ; Gorgier I _ Colombier II,
renvoyé ; Comète II a - Cortaillod
I a, 1-1 ; Hauterive II - Dombresson
15-0 ; Cressier _ St-Blaise I a, 1-12 ;
Ecluse I a - Le Landeron , 0-1 ; Cor-
taillod I b _ Fontainemelon II, 1-6 ;
Travers - Fleurier II, 3-1 ; Saint-
Sulpice - Couvet II, 0-5 ; Môtiers -
Audax, 0-4 ; Le Locle III - Ticino
II, 4-0 ; Le Parc II - Les Geneveys.
sur Coffrane, 3-0 (forfait) ; Etoile
III - La Sagne, 1-0 ; Sonvilier II -
Chaux-de-Fonds II, 0-0.

Juniors A : Fleurier _ Comète, 3-
1 ; Le Landeron - Couvet, renvoyé ;
Buttes - Serrières, 4-1 ; Xamax -
Cantonal, 0-9 ; Chaux-de-Fonds -
Fontainemelon, 2-2.

Juniors B : Blue Stars-Comète
9-0; Travers-Cantonal la 1-2; Bou-
dry-Béroche, renvoyé ; Xamax-Can-
tonal Ib 4-3; Auvernier-Cortaillod
0-3; Saint-Imier- Chaux-de-Fonds
la 0-2; Le Locle-Chaux-de-Fonds
Ib 1-2; Etoile-Floria 1-0.

Juniors C : Comète-Couvet, ren-
voyé ; Fleurier-Colombier, renvoyé ;
Xamax-Cantonal la 0-0; La Chaux-

de-Fonds la-Etoile 2-4; Le Locle -
Sonvilier 0-0; Fontainemelon-Saint-
Imier, renvoyé ; Floria-Chaux-de-
Fonds Ib 2-4; Cantonal Ib-Xamax
Ib 3-0. L'ailier droit.

René Andretto encore
champion du monde

Disputé entre dix cavaliers, le Grand
Prix de Maienfeld était la dernière
des 21 épreuves comptant pour le
championnat du monde des Fegen-
tri, la Fédération des gentlemen-
riders. Dans ce cross-country, René
Andretto, en se classant troisième,
acquit suffisamment de points pour
s'assurer pour la troisième fois  con-
sécutive le championnat du monde
des gentlemen-riders. Notre photo
montre le triple champion du mon-
de faisan t le tour d'honneur avec
son cheval Adrio après la course,
qui fu t  remportée par un cheval

français.

j Le sp ort...

Le « dernier des
Mohicans »

C'est l'époque de l'année où la
plupart des clubs reprennent ou
rajeunissent la parution de leur
« Bulletin ». Je goûte fort cette
preuve de vitalité. A côté des
grands sujets propres à la disci-
pline dans laquelle la société est
spécialisée, on participe grâce à
ce périodique à la vie interne du
club ; on prend connaissance de
ses joies , ses succès, ses décep-
tions, ses échecs. On trouve même
souvent des nouvelles personnelles
qui permettent de suivre l'exis-
tence, dans la vie civile, de ceux
qui sont, ou qui furent , les idoles
des foules.

C'est ainsi que pour prendre un
exemple outre-Sarine (afin He
n'éveiller aucune jalousie) , je trou-
ve que celui du Club des Patineurs
de Zurich est rédigé par Bieler,
Silvio Rossi et Guggenbuhl, noms
illustres s'il en est au sein d'un
team qui fut longtemps l'égal de
celui de Davos. Le sportif-écrivain
n'est-il pas l'incarnation de l'in-
tellectuel qui trouve dans la pra-
tique d'un jeu préféré le délasse-
ment dont il a besoin ! Après
l'athlétisme, le hockey, qu'il soit
sur terre ou sur glace, a toujours
attiré les étudiants. Les équipes
du premier sont presque exclusi-
vement composées de ces éléments
studieux. Les teams du second en
comptent de nombreux, aussi bien
à Zurich, Bâle,- Berne, Lausanne
que Genève : en somme dans les
centres universitaires !

En feuilletant ce fascicule, je
vois un article consacré au « der-
nier des Mohicans » ! C'est du mi-
nuscule, rapide, toujours souriant,
excellent manieur de crosse, Wal-
ter Guggenbuhl qu'il s'agit. Les
aînés se souviendront que lorsque
se retira la fameuse « ersturm »,
composée des frères Kessler et do
Heini Lohrer ; Bieler, Hinterkir-
cher et précisément Guggenbuhl
assurèrent la, relève. Ils eurent
leurs heures de gloire !...

SQUIBBS.

Ç P O I D S  ET HALTÈRES

Le beau succès
des championnats

hatérophiles à St-Imier
(Corr.) — Le jeune club haltéro-

phile de St-Imier, qui compte dans
ses rangs d'excellents athlètes, fait
preuve d'une belle activité. De nom-
breux encouragements venant du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et de
l'ancienne partie du canton consti-
tuent un appui bienvenu à la jeune
société qui, dimanche, organisait les
championnats cantonaux bernois.

L'organisation de cette impor-
tante manifestation cantonale était
assurée par notre actif club local,
présidé par M. Jean-Jacques Gasser,
bien secondé par ses collègues du
comité. Malheureusement la grippe
asiatique a fait des ravages dans
les rangs de nos haltérophiles, de
telle sorte que la participation à la
manifestation de St-Imier s'en est
ressentie.

Le championnat s'est dispute dans
les locaux du restaurant de la « Ro-
tonde », aimablement mis à disposi-

tion, au milieu d'un public nom-
breux.

Comme on le verra à la lecture
des résultats que nous devons à M.
A. Mathey, qui fut l'obligeance
même pour la presse, c'est Armin
Schiess qui a totalisé le plus grand
nombre de points, avec le plus grand
nombre d'années, aussi, soit respec-
tivement 182,114 pts et 45 ans. Nous
donnons ci-dessous les meilleurs
résultats qui ' montrent l'homogé-
néité des athlètes du « Schwèr
Athletic-Club de Berne, qui s'est
taillé la part de l'« ours » dans cette
intéressante compétition, les Ber-
nois ayant véritablement une très
belle et très forte équipe, avec des
« juniors ».

En adressant nos félicitations les
plus vives aux athlètes, en particu-
lier à notre représentant local Livio
Camanini, nous tenons également à
complimenter bien sincèrement le
jeune club de Saint-Imier, et à féli-
citer les organisateurs de ce cham-
pionnat bernois.

Les résultats
Juniors légers : 1. Gâggeler Ro-

dolphe, Schwerathletik-Club Berne,
171,505 avec mention ; 2. Gâggeler
Peter , Idem, Berne, 139,679 sans
mention.

Juniors moyens : 1. Passello Bru-
no, Schwerathletik - Club Berne,
159,970 avec mention.

Cat. B Plume : 1. Braûnig Théo,
Schwerathletik-Club Berne, 155,621
avec mention.

Cat. B Léger : 1. Krebs Armin,
Schwerathletik-Club Berne, 169,737
avec mention ; 2. Krebs Otto, Idem,
Berne, 153,824 avec mention.

Cat. A Plume : 1. Caminini Livio,
Club haltérophile St-Imier, 180,797
avec mention.

Cat. A Léger : 1. Schiess Armin,
Scwerathletik-Club Berne, 182,114
avec mention.

Cat. A Mi-lourd : 1. Andrist Hans,
Schwerathletik-Club Berne, 174,062
avec mention ; 2. Schenk Hugo,
Idem, 153,304 sans mention ; 3. Zol-
ler Emile, Idem, 151,750 sans men-
tion ; 4. Freiburghaus, Idem, 149,196
sans mention.
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Nous engageons tout de suite ou pour époque à conve-
nir

LAPIDEURS
POLISSEURS-AVIVEURS

Faire offres ou se présenter à :

S>. GftaUt _S. CC.
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J. B.

 ̂ : : j

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

Vendeuses
qualifiées

pour nos rayons de mercerie et maroqui-
nerie.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et pré- .
tentions de salaire à la Direction des |

y Grands magasins

i AUX ARMOURINS S. A.
! NEUCHATEL
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M-HB-BH-HHî M- ¦!¦¦¦ '"¦¦ ¦¦ '- —¦—^̂ —

Couple-vendeur
avec bonnes connaissances de la branche alimentation,

_ .( .serait engagé pour un magasin coopératif dans le Jura ber-
nois ayant un chiffre d'affaires de fr. 300.000.— par année.
Nous exigeons : personnes sérieuses et .honnêtes, si possible

de langue maternelle française avec con-
naissance de l'allemand.

Nous offrons : place stable avec caisse de retraite - bonnes
conditions sociales de travail - salaire de
base pour couple fr. 945.— par mois +
allocation de ménage et allocation pour en-
fants.
En plus, intéressante commission sur les
ventes.

Entrée en fonctions : à convenir.
Faire offres de service avec photo, références et certificats,
sous chiffre P 10 067 J, à Publicitas, Saint-Imier.

Palmier
Superbe palmier à

vendre faute de place.
— Tél. au 2 32 33, de 8
à 14 h.

Dame
consciencieuse, ayant
l'habitude du travail fin ,
cherche place en fabri-
que avec possibilité d'ap-
prendre une partie de
l'horlogerie. — Ecrire
sous chiffre D L 21579,
au bureau de L'Impar-
tial.

MARCHÉ AUX LAINES
• Nouveautés

un riche assortiment...
Q Qualité

UNE NOUVEAUTÉ 1
BELLANA, laine câblée flammée , 3 X 2  fils , coloris nouveaux , 50 gr. 2.60

LAINE LAYETTE Belle gamme de teintes.- 
« Schaffhouse Tip », 5 fils , « Baby 75 » H. E. C, 5 fils ,

BEB 150, 5 fils, décatie, décatie Top, l'écheveau de décatie Sun , la pelote de
l'écheveau de 50 gr. 50 gr. . 50 gr.

1.45 1.75 2.35

LAINE CHAUSSETTES — 
, .,, « Patria Grilon » H. E. C, 4 fils ,

Schaffhouse « Extra Top », dé- . «,- renforcée 20 % Grilon , décatie 0 . ncatie, 4 fils , l'écheveau de 50 gr. l .JJ Suri| l'écheveau de 50 gr. *.IU

Laine chaussettes « Spéciale », « Arwetta Perlon » H. E. C, 4
décatie , renforcée 15 % Grilon , . Rn fils , renforcée 25 % Perlon , dé- « cftl'écheveau de 50 gr. . l.OU catie Sun , l'écheveau de 50 gr. *.OU

LAINE SPORT ET PULL0VEH — 1
. , Dans les plus beaux coloris ,'. .

. . . _ "..,« Câblée , spéciale » , 3 fils , l'a- _ en« Sport 400 », 4 fils , 1 écheveau -, <nc cheveau de 50 gr i.OU
de 50 gr. I .̂ O

« Zéphir » , 4 fils , l'écheveau de , en « Marlène Câblée », 3 fils dou- , „-
50 8r - 1,JU blés , l'écheveau de 50 gr. l ./O
« Amasis », 3 fils , l'écheveau de | f *j .
50 8r - 1*°° « Minerva Câblée » , 4 fils dou- « «,-
« Alpina », 3 fils , laine non dé- , Rn 

bles' l'écheveau de 50 gr. 4..SD
graissée, l'écheveau de 50 gr. i.OU

A
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Chez DONZE FRÈRES
Léopold-Robert 34 Tél. 2.28.70

'QutfoWié du

Bois de feu sec
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 L'Impartial,

Personne expérimentée
cherche

Mise d'inertie
Travail soigné, sur ma-

chine Equibal . Livrai-
sons rapides. — Faire
offres sous chiffre
M D 21587, au bureau de
LTmpartial .

De I argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux ,
argent, brillants. — F.
SAN, acheteur conces-
sionné, Missionsstr. 58,
Bàle.

f .

ARMOIRE
teinte noyer

depuis

FP. 135.-
chez

DUROIS
MEUBLES
Collège 22-23
Tél. 2 26 1&

La Chaux-de-Fonds
V . J

Savez-vous ?
Savez-vous comment on pèse des
plumes ? Visitez l'exposition des
meubles Hadorn , à Moutier, vous
verrez une installation des plus
modernes de fabrication de literies.
Vous ferez alors confiance à la Mai-
son Hadorn. Tél. (032) 6 41 69.

FEMME DE MENAGE
honnête et consciencieu-
se, cherche encore quel-
ques heures pour- net-
toyages durant les après-
midi. — S'adresser à
Bernath Boutique, 36, av.
Léopold-Robert,

LEÇONS DE FRANÇAIS
Professeur, trente ans

d'expérience, donnerait
des leçons à personne
désirant apprendre rapi-
dement le français. En
échange : conversation
allemande, anglaise ou
collaboration dans l'étu-
de systématique d'une
autre langue. — Offres
sous chiffre P 6826 N, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

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

y ' - - .', " . ^

H Meiofsilistes! 1
N'attendez pas la dernière :
minute pour l'achat de vos

pneus à neige
1 Passez chez

IDEII-IKS i
i maintenant.

Le stock est au complet.

01 Collège 5 Tél. 2 23 21

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
Part à la salle de bains.
Payement d'avance. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 21554

A LOUER chambre avec
part à la salle de bains
à Monsieur sérieux . —
Téléphoner au 2 06 59,
après 18 h. 30. Payement
d'avance.

Enchères publiques
S 9 s S Bde mobilier
à Neuchâtel

Le mercredi 16 octobre 1957, dès 9 heures et
dès 14 heures, le greffe du Tribunal du district
de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de feu Madame Antonie
MUNSCH, Quai Godet 14, ler étage Est, à
Neuchâtel :

1 salon Louis XVI composé de 3 fauteuils et
de 4 chaises à médaillons, 1 lit de repos et 3
chaises Directoire, 2 chaises et 1 bureau
Louis XVI, une commode miniature Louis XVI,
de belles commodes Louis XVI, 1 poudreuse et
1 table Louis XV, 1 secrétaire-chiffonnier Na-
poléon III, 1 buffet Napoléon III, genre Boule,
1 pendule neuchâteloise signée, 1 meuble à
aiguière et 4 escabelles style Vieux-Suisse ;
plusieurs lits, literie, tables, armoires, glaces,
tableaux, bibliothèque, bibelots, livres, objets
d'art et outillage de marqueterie.

Pour visiter, s'adresser préalablement à l'E-
tude de Me Albert Brauen , Dr en droit et no-
taire, rue de l'Hôpital 7, à Neuchâtel, les sa-
medi 12 octobre 1957 de 10 h. à 12 h., lundi 14
et mardi 15 octobre 1957 de 9 h. à 11 h. et de
16 h. à 19 h.

Paiement comptant , échutes réservées.
Le greffier du Tribunal : Zimmermann.



Le moment est venu de réparer et de contrôler
les machines agricoles

P R O P O S  DE S A I S O N

Cette fois-ci , I ete
est bien terminé.
Même le calendrier
qui est toujours un
peu en retard en
automne, nous l'in-
dique par une pe-
tite phrase laconi-
quement exprimée :
commencement de
l'automne.

Les vaches sont
« aux regains et el-
les ne remettent pas
au lait comme on
aurait pu le croire.
On est un peu déçu
mais on a l'habitudel
Tout le monde dit :

Voici une antique machine, d'ailleurs en-
core utilisée et qui figure à l ' inuentaire
pour 1 franc ! Une telle machine néces-

site un minimum de soins.

la saison est bien
finie, dans quelques semaines on
devra bien « encrécher ».

La tradition veut que lorsqu'on a
mis les vaches à l'étable pour qu'el-
les y restent jusqu'au printemps , il
suffit de l'attendre ce printemps ;
l'hiver se passe à fourrager et à
traire et c'est tout.

Ces temps-là sont révolus (si ja-
mais ils ont existé): Si les journées
ne sont pas aussi longues ni aussi
fatigantes que pendant les foins ou
les semailles ou les récoltes, une
foule de petits travaux remplissent
largement le temps qui sépare la
traite du matin de celle du soir. On
a tort dans tous les cas de sous-esti-
mer leur importance.

L'évolution.

C'est un mot extrêmement fré-
quent, aussi bien dans les discours
que dans les écrits. On en parle tout
spécialement en agriculture. Si au-
trefois , des outils comme fourches,
râteaux , faux , composaient le chep-
tel mort de l'exploitation agricole,
maintenant, le paysan doit avoir
l'oeil, celui du maître , sur un nom-
bre assez impressionnant de machi-
nes, tracteur , semoir, aero-engran-
geur, chargeuse pick-up, etc.

Ces machines donnent au chef
d'exploitation la possibilité de do-
miner un peu mieux la nature.

Elles lui permettent de se proté-
ger contre les ennemis des plantes.
La pompe montée sur roue répartit
ia bouillie qui tue le champignon du
mildiou, qui préserve un champ de
céréale de l'envahissement par les
mauvaises herbes. Le tracteur effec-
tue le travail de deux chevaux en
un temps minimum. Les machines à
botteler le foin permettent de ren-
trer une quantité accrue de fourrage
lorsque le temps est beau. On peut
multiplier les exemples.

Tous ces nouveaux outils char-
gent lors de leur achat les finances
de l'exploitation. Pour que ces dé-

-"-penses soient justifiées , il faut que
les machines travaillent , qu'elles
gagnent leur vie, comme un capital
placé à la banque rapporte des in-
térêts. Pour ce faire , il faut que la
machine dure le plus longtemps pos-
sible et pour qu'elle dure, il faut
l'entretenir. II existe un principe de
base qui veut que plus une machine
est d'une construction compliquée,

Une des dernières menues dans l' agricul-
ture actuelle : la moissonneuse-batteuse.
Elle effectue un travail immense mais son
entretien particulièrement coûteux requiert

des connaissances spéciales.

plus le temps qu'elle.demande pour
son entretien est grand. De plus,
la durée d'utilisation d'une machine
compliquée est beaucoup plus cour-
te que celle d'une machine simple.

Pensons simplement à l'antique
herse à champs qui a travaillé avec
deux générations d'hommes et trois
ou quatre générations de chevaux.

Ceci veut dire que si l'amortisse-
ment d'une herse ou d'un rouleau
peut se calculer sur trente ou qua-
rante ans , celui d'un tracteur ou d'u-
ne presse pick-up ne doit pas dé-
passer une dizaine d'années.

Sur le plan pratique.

II s'agit d'observer une certaine
méthode pour l'entretien des machi-
nes, à part l'entretien courant qui se
fait obligatoirement pendant l'été.

* pour commencer , un nettoyage
complet à grande eau pour enlever
les restes :dé terre s'impose. Le cam-
bouis s'enlève au moyen de mazout
ou de pétrole.
* Pour protéger le métal de la

rouille, il faut mazouter intégrale-
ment la machine.
* Après s'être assuré que les

graisseurs ne sont pas bouchés, un
graissage complet est nécessaire.
Une goutte d'huile partout où des
pièces sont en mouvement termine
le graissage.

Afin de n'oublier aucun des nom-
breux graisseurs , un travail systé-
matique est indispensable.

La machine est prête à être remi-
sée pour l'hiver. Sa place ,dans la
remise doit être en relation avec le
moment où elle sera à nouveau uti-
lisée par rapport aux autres ma-
chines.

Le travail de cette saison ne s 'ar-
rête pas là. Certainement la machine
est en état de parfait fonctionne-
ment , mais pendant la saison écou-
lée il a fallu changer quelques piè-
ces usées ou détériorées. Ces piè-
ces ont été soit commandées spé-
cialement ou alors elles figuraient
dans la réserve normale qui doit ac-
compagner une- machine. Dans ce
dernier cas , il s'agit de compléter
sa réserve sans retard. II suffit de
reporter cela à une autre période
pour que le printemps arrive sans
que cela soit fait. Au printemps ,
d'autres problèmes accaparent l'a-
griculteur et surtout le temps presse.
La machine est à nouveau utilisée
intensivement et à la première panne
anodine pourtant , voilà deux jour-
nées pendant lesquelles elle est im-
mobilisée en attendant la pièce que
l'on avait négligé de commander
l'automne dernier.

Remettre des dents aux râteaux
un peu maltraités pendant l'été, em-
mancher quelques fourches , grais-
ser les " roues des chars , recercler
la roue de la brouette, vérifier le
harnais du cheval , etc., etc., voilà
autant de travaux que cette sai-
son, qu'on veut morte, suffit à peine
à effectuer.

Le temps « perdu » cet automne à
réparer et contrôler est du temps
gagné pour le printemps prochain,
ne l'oublions pas. F. MATTHEY.

Une nouvelle année commence au poulailler

L'année avicole ne débute pas au 1er janvier mais en
octobre. Les poules ayant terminé leur production se pré-
parent à une nouvelle période de ponte après un temps
de repos pendant lequel leur plumage repoussera. C'est
donc le dernier moment pour éliminer les mauvaises pon-
deuses. Le poulailler ne comprendra plus que des bonnes
pondeuses et les jeunes, nées au printemps, pour assurer
la production d'œufs jusqu'au Nouvel-An.

Cette période de transition entre deux années de ponte
est toujours assez délicate. Des soins attentifs sont néces-
saires pour assurer la production future. La nourriture, en
particulier , sera saine et riche en matières protéiques. Le
poulailler lui-même sera l'objet d'une révision complète
pour donner le maximum de « confort » à ses occupantes.
II sera par la même occasion désinfecté , notamment pour
détruire les poux blancs dont l'activité pernicieuse nuit
considérablement à la bonne tenue des poules. Contrôlez
ia litière dont l'état (sans humidité et suffisante) peut
aussi avoir une influence prépondérante sur la ponte.

C'est aussi à cette époque que l'éclairage du pou-
lailler reprendra afin d'allonger les journées déjà bien
diminuées. Toutefois , le temps d'illumination ne devra
pas dépasser 13 heures par journée, durée totale de
l'éclairage naturel et artificiel. Notons encore qu'il est
conseillé d'user de l'éclairage artificiel de préférence le
matin pour laisser les poules se coucher à la tombée du
jour.

Quand tombent les feuilles
P L A N T E Z  V O S . A H B H E S  F R U I T I E R S

Encore quelques semaines et nous
franchirons le cap de ce qu 'il est con-
venu d'appeler la mauvaise saison , par
opposition à l'autre qui ne fut  guère
plus agréable cette année. Dans les
champs et jardins on sent venir ce
changement de saison dont le calen-
drier ne s'occupe pas. Les prés se sont
déjà souvent éveillés blancs de gelée.
Le feuillaga des arbres tourne du vert
au cuivre en at tendant la grande dé-
bâcle à la ' prochaine bourrasque. Par-
tout on s'.affaire à rentrer les récoltes
de légumes, pommes de terre et bette-
raves , car sous nos cieux le beau temps
n 'est pas éternel. Quand les feuilles
tomberont , un nouvel acte prendra fin
avec elles.

La vie des champs ne s'arrêtera pas
pour autant. Les labours et semailles
succéderont à la rentrée des récoltes ,
mal gré le brouillard poisseux et peut-
être la première nei ge. Cette époque ,
en novembre , nous remet en mémoire
la plantation des arbres fruitiers , en
tous lieux et particulièrement à la
montagne. Remise à plus tard , elle
pourrait  être entravée par le gel et
renvoy ée on ne sait à quel moment !

Ne perdez pas votre temps.

La plantation d' un arbre est , au de-
meurant , assez simple et quiconque
peut l'entreprendre à première vue. Ce-
pendant , il est nécessaire , je dirais
même indispensable , d' observer certai-
nes règ les dont dépendent d' abord la
réussite de l' opération et ensuite la
croissance et le rendement de l' arbre.
Ainsi , il y a une façon de creuser le
trou pour ne pas mélanger la terre de
surface , généralement p lus riche et
celle du fond de moins bonne qual i té .
Entassez donc la première levée de
terre séparément. Cette précaution est
d'une importance plus marquée lorsque
la p lanta t ion est ef fec tuée  sur une prai-
rie , les mottes de gazon é tan t  impré-
gnées d'éléments fer t i l i sants  apportés
par le purin ou d' autre, engrais.  Quant
aux dimensions du trou , remarquons
d'emblée qu 'il ne sert à rien , s inon
perdre son temps, de lui donner plus
de un mètre vingt de côté. Sa profon-
deur est variable. Elle correspondra à
l'épaisseur de la couche de terre arable
mais ne dépassera pas qua ran t e  à cin-
quante centimètres.

N'enterrez pas les racines
plus qu'il ne faut.

Ces préparat ifs  terminés , vous com-
mencerez la plan ta t ion  en en fonçan t  au
fond du trou un solide tu teur  imprégné
d'un produit ad hoc bu de sulfate de
cuivre qui l'emp êcheront de pourrir
trop rap idement. Autour de celui-ci,
disposez la terre de surface , notam-
ment les mottes de gazon et tassez-la
fortement afin qu 'aucune cavité ne
subsiste. Si , nécessaire , cette terre sera
enrichie avec 500 grammes de super-
phosphate et autant de sulfate de

potasse. Et maintenant vous passerez a
l'objet principal de la plantation , c'est-
à-dire la mise en place de l'arbre. Pour
vous assurer que celle-ci soit conve-
nable , vous contrôlerez que le collet
des racines (point de jonction avec la
tige) se trouve : a) à la hauteur du
niveau du sol pour les plantations fai-
tes en terre profonde (minimum 50 cm.);
b) à 5 ou 10 cm. au-dessus du niveau
du sol dans les cas, fréquents à :la
montagne , bju la terr e arable est peu
profonde. -Cette manière de placer le
collet des racines à une hauteur varia-
ble en fonction de la profondeur de la
terre arable , assure un développement
normal au système radiculaire et évite
que celui-ci pénètre dans le sous-sol.

Tout en maintenant  l'arbre a la hau-
teur nécessaire , vous garnirez complè-
tement les racines de terre fine ou de
compost et les recouvrirez de fumier
décomposé. Remarquez que celui-ci
n 'est pas placé dessous la masse des
racines, selon une habitude encore
courante mais contraire au maintien
de l'arbre à une distance suffisante du
sous-sol (tassement). Enfi n, terminez
la plantation en disposant , sur le fu-
mier et autour du collet des racines ,
la terre de moins bonne qualité ex-
traite du fond du trou et entassée à
part. Attachez l'arbre au tuteur et
laissez l'hiver terminer le travail.

T, CHARRIERE.

Résultats des concours du
syndicat d'élevage bovin de

La Chaux-de-Fonds
ayant eu lieu les 17 , 18 et 19 septembra

ni
(Voir «L'Impartial» des 1er et 8 oct.)

CONCOURS DE BOINOD
Génisses

Fleurette, Rais Henri, Boinod 87
Ginette, au même 87
Stella, au même 86
Monique, au même 84
Lolotte, au même 83
Lusti, Rohrbach André, Reprises 85
Mésange, au même 83
Fleurette, Rohrbach René, Reprises, 84
Floquette, au même 85
Duchesse, au même 84
Aima, au même 83
Bellefleur , au même 82
Colette, Stauffer Edouard , Cornu , 82
Ziizi , Steiner Ernest , Boinod 85
Landi , au même 85
Mésange, au même 84
Rosi, au même 84
Charlotte, au même 83
Bina, Zahnd Fritz , Boinod 86
Dora , au même 84
Helga , au même 84
Liselène, au même 84
Vrèni, au même 83

CONCOURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Taureaux ayant droit au cahier fédéral
Toni, Sommer Gottlieb , Les Bulles, 95
Alarm, Syndicat d'élevage 90
Béatus, Jeanmaire Charles, Foulets, 89
Amour, Wysg Charles, Bas-Monsieur, 89
Munter , Home d'enfants, Chx-de-Fds,88
Frohsinn, Oberli Fritz, Joux-Perret, 86
Daniel, Slngele Jean , Les Crosettes, 86
Joggi, Bieri Louis, Les Roulets 85
Lord , Geissler Albert , Les Crosettes, 85
Tanner, Matthey Abel, Les Foulets, 85
Amiral, Maurer Charles, Crosettes 85
Ike, Barben Adolphe, Les Crosettes. 84
Jaman, Dubois Georges, Crosettes, 84
Kbbi, Geiser Hermann, Les Bulles, 84
Alex, Hugoniot Charles, Bas-Mons., 84
Ami, Evard Pierre, Les Bulles 83
Lord , Iseli Jean, La Recome 83
Siéger, Jacot Léopold, Les Crosettes, 83
Giger, Kohler Hennann, Les Arêtes, 83
Alex , Mme Linder-Robert, Joux-P., 83
Michel, Nussbaumer E., Joux-P. 83
Alarm, Schafroth Albert , Sombaille, 83

Vaches anciennes
Brunette , Aellen Fritz, Les Bulles, 87
Alpina, au même 85
Taquine, au même 84
Paulette, Aellen Paul, Joux-Perret, 86
Bergère, Bachofner E., Joux-Perret, 85
Bluemli, au même ¦- _ . -: ¦' . ;' 84
Couronne, Barben A,. Les Crosettes, 88
Pierrette, Barben Edouard, Joux-P., 87
Laurette, au même 86
Lunette, au même 84
Nanette, au même 80
Cerise, Barben Paul, Joux-Derrière, 84
Luste, au même 84
Drapeau , Dubois Paul , Les Foulets, 84
Unie, Home d'enfant, Ville 90
Taquine, au même 87
Citron, au même 86
Dora , au même 85
Anna , au même 83
Fleurette, Kohler Hermann, Arêtes, 85
Friponne , au même 85
Glocke, Kohler Gottlieb , Charriére, 88
Fauvette, au même 87
Bergère , au même 86
Roméo, au même 86
Daphné, Leuba J.-Louis, Crosettes, 88
Bergère, au même 86
Gamine, Leuba Willy, Joux-Derrière, 85
Bergère, au même 83
Cerise, au même 83
Colombe, Mme Linder-Robert , J.-Per.85
Cerise, Matthey Abel , Les Foulets. 87
Charmante, au même 86
Jonquille, au même 86
Marquise, au même 85
Rougette, au même 84

(A suivre) .

L'Ofmn 1957 a ouvert ses portes en consacrent une attention spéciale à Ja plus noble
conquête rie l 'homme , le chenal. Au cours de sa uisite , le chef du Département mili-
taire fédéral , le conseiller fédéral Chaudet , manifesta le grand inérêt qu 'il portai!
aux cheuaux , dont le rôle dans l'armée est loin d'être terminé (à gauche). La .isite
dos halles d'exposition, qui offrent actuellement place à mille exposants , donne faim.
Une tartine au fromage d'Appenzell . offerte par une main gracieuse , au stand spécia-
lisé , est bienuenue et saooureuse à ia fois. Aussi le conseiller fédéral  Chaudet J' a-t-il
acceptée aoec un plaisir oisible (photo à droite).

« F/ashes » à VOlma

LE QUART D'HEURE AGRI COLE
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Ne manquez pas d'améliorer
l'air de votre appartement et

bureaux avec

Votre santé en bénéficiera
Complétez votre installation

ou demandez-nous une offre

D. S III. MiHl
Marché 8-10 Tél. 2 10 56

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges de
la fabuleuse

BERNINA
Machines â coudre portatives â bras libre,

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

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

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.^
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avantageux
pour ces machines complètement révisées
et livrées avec garantie.
Profitez de nos facilités de paiement, pré-
vues à équilibrer votre budget
Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi on le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui an

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

M CJkétowf eïn,
Seyon 16 NEUCHATEL Grancraue 5

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

l i

% LA BOULE 011 #
Mercredi 16 octobre : GRAND

concours d'amateurs
offert par les réputés

apéritifs anisés BERGER

Employé supérieur
de liraii

connaissant la terminaison du
mouvement, bon organisateur
et ayant l'habitude de traiter
avec le personnel ouvrier , trou-
verait place stable et intéres-
sante dans fabrique de La
Chaux-de-Fonds.

Prière d'adresser offres sous chif-
fre P 11446 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Adoucisseur
de mouvements

serait engagé tout de suite. Bon
salaire. Semaine de 5 jours. — Faire
offre sous chiffre V. L. 21491, au bu-
reau de L'Impartial.

Tous genres de transports
par camions

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

LA CHAUX-DE-FONDS

H Une belle chemise moderne popeline 11
H retors mercerisée sanforisée wm

Il avec col rechange o IJ

H 25 à 30 dessins différents par . taille 9
Il encolures de 36 à 45 ' m
H et rayon pour enfants ll l

|H TAILLEUR Balance 4 IE

H j  Nous réservons pour Noël f I
i f̂lî_t > \Wi. i

enfl -PS? -w mSsmmmfimt
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Nous cherchons

caissière
Faire offre à M. Croisier, gérant Foyer
D. S. R., rue des Chemins-de-Fer 7, La
Chaux-de-Fonds.

VELO militaire , ainsi
que deux chaises lon-
gues à vendre , éventuel-
lement on prendrait du
bois en échange. S'adr.
J. Lehmann, Temple -
Allemand 75, tél. 2 82 45.

APPARTEMENT deux
chambres et cuisine est
demandé pour tout de
suite par personnes sol-
vables. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21498



J Vacances scolaires

KLbre Sommartel
Dép. 14 ll. Fr. 5.— Enfants :,_ prix

feTtfbie Chasserai
Dép. 14 h. Fr. 8.— Enfants % prix

.octobre Les Vieux-Prés
Dép. 14 h. Pr. 5.— Enfants % prix

^octobre Chaumont
Dép. 14 h. Pr. 7.— Enfants ._ prix

Service VUE-DES-ALPES
CHAQUE JOUR : ' ' ' '

Départ: le matin 11 h. Après-midi 14 h.
Enfants prix spécial

INSTITUT

JEAN - CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

" 'uj fa
O Lu ( >
ac Q; ! j

Resté seul , je reportai mes regards vers le
groupe que Chamhers, avant de s'éloigner,
avait désigné à mon. attention. Au premier
coup d'oeil , je- fus édifié. Quleque chose,
sûrement, clochait entre Mme Violet Simp-

w son et son frère. Elle marchait à ses côtés en
jT gesticulant comme une névropathe ; lui de
* son côté semblait prendre le monde à té-

moin de son innocence. De monde, heureuse-
ment il n 'y en avait pas beaucoup : quelques
Chinois désoeuvrés, deux Malais indifférents
et un officier de port qui observait la haute
mer.

Derrière Mme Simpson et son frère ve-
nait, isolé et mâchonnant son éternel cigare , la
propriétaire du « Robin Hood », John Simpson.
Une dizaine de yards plus en arrière , encore ,
suivaient mon camarade , Ronald Rampoole, et

sa charmante fiancée, Helen Simpson. Ceux-là
semblaient se soucier autant de l'altercation
qui mettait aux prises l'avant-garde que
d'un navet. En parfaits amoureux, ils s'en-
tretenaient de leurs projets d'avenir. Mais
j'eus beau chercher, je n'aperçus ni Jack Sim-
son, ni Mme Mackintosh. Pour ce qui était du
premier, point n'était besoin d'être prophète
pour augurer la cause de son absence ; quel-
que bar à matelots devait l'avoir absorbé,
d'où il ne reviendrait pas avant la nuit. Dieu
seul savait dans quel état ! Quant à Mme
Mackintosh nul doute qu'elle ne se fût laissée
séduire par quelque aventure alléchante. Elle
ne remettrait les pieds sur le navire qu'a-
près avoir fait une razzia de ces mille ba-
gatelles et antiquités, soi-disant authentiques,
« made in Japan ». bien connues de tous les
voyageurs de ces régions.

Le groupe, sur ces entrefaites, avait atteint
la pointe de la jetée, où déjà , un canot en-
voyé à sa rencontre par le capitane Read ,
les rejoignait.

Quelques minutes plus tard, le remue-mé-
nage qui se fit entendre sur le pont m'apprit
que les Simpson venaient d'aborder.

II

Dès mon arrivée dans ma cabine, un coup
d'oeil accordé incidemment au miroir de la
toilette m'avait convaincu du manque de fraî-
cheur de mon visage.

J'ignore, mon ami lecteur, si vous avez
voyagé sous les tropiques. Si oui, vous aurez
constaté comme moi l'extraordinaire rapidité
avec laquelle barbe et cheveux poussent clans
ces régions. A quoi cela est-il dû ? Ceux que
j'ai interrogé sur ce point n'ont pu me ré-
pondre et je n'ose prendre sur moi d'expliquer
ce phénomène n'en sachant guère plus qu'eux.

Je me rasai ; puis, comme l'heure du dî-
ner était proche — à six heures trois quarts
ponctuellement, chaque jour , les tables étaient
dressées — j'échangeai mon léger costume de
toile contre le smoking traditionnel. Question
vestimentaire, soit snobisme, soit habitude,
les Simpson se montraient particulièrement
intransigeants.

Après quoi , n 'ayant plus rien à faire, j'allai
m'étendre sur le divan moelleux installé près
de l'entrée de ma cabine, en attendant que
la cloche m'appelât au dining-room.

Je m'étais passionné depuis la veille pour
une remarquable étude sur la formation des
récifs coralliens que j 'avais découverte en fu-
retant dans la bibliothèque du « Robin Hood ».
Le livre était ouvert a la page ou j  avais in-
terrompu ma lecture le jour précédent, mais
en dépit de mes efforts mon attention ne
parvint pas à se concentrer sur ce que je
lisais.

L'entretien que je venais d'avoir avec le
docteur Chamhers dominait tout. C'était une
obsession dont j 'essayai vainement de m'af-
franchir : au contraire, elle s'imposa davan-

tage a mon espri t a mesure que je cherchais
à l'en chasser. Si bien que, quelques minutes
plus tard , je ne fus guère surpris lorsque je
me découvrit analysant paisiblement les élé-
ments qui avaient fait l'objet de notre con-
versation.

Ainsi que je l'avais expliqué au docteur
Chambers, quoique j'eusse chaque fois éprouvé
une réelle gêne à la suite des querelles qui
éclataient fréquemment entre le spassagers du
yacht, mais cependant je m'étais attardé à
approfondir ni les causes de leurs dissensions,
ni l'origine de leurs conflits. Ma qualité d'in-
vité m'interdisant toute immixtion dans la vie
privée de ceux dont j'étai s l'hôte, j e m'étais
évertué à demeurer autant que possible en
dehors des frictions, battant en retraite cha-
que fois qu 'un orage s'annonçait. Du reste et
plus particulièrement au début de notre croi-
sière, j'avais été trop prodigieusement inté-
ressé par les mille surprises, les sepctacles
sans cesse variés, pour prêter autre chose
qu'une oreille distraite aux doléances des
parties en cause. Puis, avec le temps, une len-
te évoluion s'était faite. La froide indiffé-
rence du début s'était émoussée, le démon de
la curiosité lui avait succédé. Et voilà que
Champers, en quelques mots, venait de con-
crétiser mon malaise. Pour la première fois,
je venais de ressentir dans toute son ampleur
ce qu 'avait de désagréable, de pénible même,
ce voyage en compagni e des Simpson et au-
tres Mackintosh. , __ suivre J
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MONTRES, RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES. Réparafions
AIIRRY Numa-Droz 33nUDHI T él. 2.33.71
Prix spécianx iir magasins

@ Qu'en est-il de votre cure ?
I H  I Ne voulez-vous pas , cette fois, essayer le BAUME DE GE-
BE! NIÈVRE ROPHAIEN ? Depuis trente ans, il est connu pour
™H» ses vertus dépuratives. C'est un pur produit de la distillation
(g2_5 de plantes qui régularisent les fonctions des reins et de la
_—— vessie, élimine du sang l'acide urique et d'autres auto-intoxi-
5_ï_3 cations, combat bien des troubles stomacaux et digestifs et
J âC stimule les échanges nutritifs. Vous serez rapidement sa-
GSi tisfait de son efficacité.

f i ¦ En vente dans les pharmacies et drogueries à Fr. 4.15,
OSE 8.30, cure complète Fr. 13.50.
g 5 Fabricant : Herboristerie Rophaien, Brunnen 110.

r \

100 HSJ¥ETS
neufs dim.: 120 x 160
cm. croisé sarcenet av.
1 kg. 600 V. duvet. Lé-
ger et très chaud , à
enlever pour 38 fr. piè-
ce. Oreiller , 60x60 cm.,
8 fr. 50. Traversin 60x
90 cm., 12 fr . 50. Port
et emballages gratuits

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 2.65.33

L À

I *0cnct i Ncrti, ,! JH*

Cours Croix-Rouge élémentaire de soins au foyer
organisé par  lo Groupe de coopératrices de La Chaux-de-Fonds.

Dir ection : Mme E. JUVET , inf i rmière.  Local : rue de la Serre 43 , 1er étage.

Dans le même espri t  que les cours de repassage qui ont eu tant de succès l'hiver dernier , le Groupe de
coopératrices cherche à rendre  service aux ménag ères en organisant dès la fin d'octobre un

Cours élémentaire de soins au f oyer
avec la co l l abo ra t ion  du la Croix-Rouge et de l' une de ses infirmières spécialisées, Mme Juvet , de La

Chaux-de-Fonds.

Un lel cours , il va de soi, n ' a pas la prétent ion de remp lacer les cours de plus longue haleine présidés par
les samari ta ins .  Il s' ag it  d' un cours de 6 leçons de 2 heures, réparties sur 3 semaines, qui sera donné , au

gré des par t ic ipan tes, l' après-midi ou le soir.

Le but  de cet ensei gnement es t que , dans chaque foyer , il y ait au moins une personne sachant quelles

sont les mesures propres à mainteni r  la santé de la famil le  et capable de donner des soins élémentaires

lorsque la malad ie  surv ien t .

Prix du cours : Fr. 6.—. Les inscriptions sont reçues à la Direction des Coopératives Réunies , rue de la
Serre 43, 1er é tage , tél. 2 26 12, jusqu 'au samedi 19 octobre.

BPrêtis
de 200 â 2000 fr sont l
accordés TOUT DE S

SUITE a fonctionnai- S
res et employés à sa- k
laire fixe . Rembourse-
ments mensuels Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous Tlm.
bre-réponse
CREDITS - OFFICE

GERARD M. BOOS
Petit-Chêne 36

LAUSANNE , tél (021)
23 28 38

CHAMBRE est deman-
dée par jeune homme.
— Ecrire sous chiffre
M P 21499, au bureau de
L'Impartial.
A~_.OUE_ . ~

des le 1er
novembre à Monsieur
sérieux, belle chambre
au soleil, tout confort,
bains, paiement d'avan-
ce. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

21506

meuleur de boîtes métal,' acier, cherche
changement de situation ; bonnes réfé-
rences. Libre tout de suite. — Ecrire sous
chiffre N. S. 21563, au bureau de L'Im-
partial.

Calé - Restaurant
A vendre bon restaurant pour couple de

métier. Affaire très intéressante. Grosse possi-
bilité de développement. Grand parc pour au-
tos. Situation : bord du lac Neuchâtel. Vue
magnifique. Grande et petite salles. 2 jeux de
quilles modernes automatiques. Pour cause de
santé. Agences s'abstenir.

Offres sous chiffre P 6840 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Plongez-vous dans le passé...
Lisez les chroni ques , les nécro- ; |
logies neuchateloises , les récits 1
et nouvelles i

du véritable j

Messager boiteux 1
de Ne uchâtel

En vente partout , Fr. 1.50 j
l'exemp laire

l J

Excursions «Rapid Blanc"

roc i Les-Vieux-Prés
dép. 14 h. Enfants demi-prix Pr. 5.—

Jeudi Biaufond17 octobre BIOMIUIIU
dép. 14 h. Enfants demi-prix Pr. 4.—

_f Su-e LeS R0CiieS de M01™ j
dép. 14 h. Enfants demi-prix Pr. 3.50

iTo_.obre Morteau !
dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

samedi Chasserai19 octobre WIIMWWWI m
dép. 14 h. Pr. 8 —

Tous les jours :

Service Vue-des-Alpes • Tête-de-Ran
départ 11 h. et 14 h. Prix spécial pour enfants

Dimanche MOPtOaU - L6S GOPOeS ÛB
i» octobre Montbenoit - Pontarlier -
Dép. H h. La Brévine

Pr. 10.—

GARAGE GLOHR ̂ Slla

FABRIQUE D'HORLOGERIE
désire engager pour entrée immédiate

Jeune fille
pour travaux propres et minutieux. Semaine
de 5 jours. Place stable.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 81469

A vendre
tout de suite 200 m3
bois grume sapin,
abattu dernièrement ;
10 m3 planches sè-
ches menuiserie, dif-
férentes épaisseurs.

Paire offres sous
chiffre A B 21419, au
bureau de L'Impar-
tial.



ces avantages \ f

peut vous les offrir
La cuisson rapide avec fa flam-
me chauffant instantanément à
pleine puissance,
un réglage précis, jusqu'aux
plus subtiles nuances et contrô-
lable à la hauteur de la flamme
visible,
et moins de peine, avec une
batterie de cuisine qui est lé-
gère, légère ...

, Ces avantages, des milliers de
maîtresses de maison les ap-
précient chaque jour. Et vous,
les connaissez-vous déjà?...

La nouvelle
cuisinière à gaz suisse
• forme moderne, qui rend ia

cuisine sympathique,
• table de cuisson étanche, si fa-

cile à garder toujours propre,
• nouveaux brûleurs plus éco-

nomiques,
• four climatisé , automatique-

ment maintenu à la chaleur
choisie,

ne coûte que Fr. 365.-
avec régulateur automatique
de température

Renseignements

et expositions

dans nos magasins :

Sf"flilBA I" nil A II "1t. ni/ipc ii i ¦ CA/

»™HH 4 A

POMMES deTERRE
BINTJE

Premier choix pour encavage
Fr. 28.50 les 100 kg.

rendus à domicile, chez M. J.-Pierre
Stubi, Montmollin. Tél. (038) 8.14.47.

A vendre à Cernier

maison locative
comprenant 3 logements, 1 magasin et 1 ate-
lier. — Pour visiter et pour traiter, s'adresser
à l'Etude de Me Alfred Perregaux, notaire à
Cernier. Tél. (038) 7 11 51.

Dialogue de l'âme et de la montre
par Ami Bornand
et Emile Dallière

du 22 au 26 octobre

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

Personnel
masculin
et féminin

serait engagé tout de suite
par importante fabrique
de cadrans.
Mise au courant facile.
Si pas sérieux s'abstenir.

Se présenter à la FABRIQUE

ANDRÉ LEMRICH
Rue du Doubs 163.

1 chambre
à coucher

1 lit avec sommier et
matelas

1 petit lavabo
1 table ronde
1 clapier 4 comparti-

ments.
Le tout en très bon

état, à vendre avanta-
geusement. — S'adr . à
Vve Chr. Kiener, Renan,
tél. (039) 822 44.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, touis genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios,
chambres à coucher ,
salles à manger , ména-
ges complets.
Tél. 2 38 SI, Const. Gentil

Je suis acheteur
de cynorrhodons au prix
de 40 ct. le kilo. — S'an-
noncer A M Antoine
Boillat , G.-Dufour 10,
tél . 2 96 09. 
ON DEMANDE des heu-
res de mélnage. Ecrijr e
sous chiffre A K 21504,
au bureau de L'Impar-
tial
CHAMBRE non meublée
ou appartement 1 ou 2
pièces est demandé par
dame seule. — Télépho-
ne 2 07 97, dès_19_ h. 
A VENDRE potager usa-
gé, combiné gaz e. bois.
S'adresser au bureau de
L'Impartial, 21552
A VENDRE 1 lit à deux
places, 1 cuisinière élec-
trique avec batterie de
cuisine, 1 buffet de ser-
vice, 1 table de cuisine,
1 sofa , 1 desserte , 1 seil-
le galvanisée 50 litotes.
— S'adresser Doubs 131,
ler étage à gauche.
A
~~VENDRE "patins de

hockey , chaussures noi-
res, brunes No 42, de
première qualité. Etat de
neuf. Occasion unique.
Prix 70 fr . comptant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21592
A
-

VENDRE réchaud '
électrique «JURA» à 2
plaques . Téléphoner aux
heures de bureaux au
2.56.81 ou après 19 h.
au 2.15.67,
LIT D'ENFANT, bois
naturel , avec matelas ,
140x70 cm. à l'état de
neuf , ainsi que souliers,
pantoufles, après - skis,
snow-bot pour enfants
grand. 22-24 sont à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21293
UN PIANO noir droit
Rordorf , une cuisinière à
gaz Hoffmann , 4 feux . 2
fours , quelques chaises et
lampes sont à vendre. —
Paix 3, au ler étage
6 CHAISES de salle à
manger , en noyer clair ,
recouvertes tissu Jaune
sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial . 21502
MOTO Jawa 350 cm3, en
parfait état , est à vendre,
batterie neuve, roulée
35,000 km., modèle 1950.
— S'adresser après 18
heures, rue du Temple -
Allemand 13, au ler éta-
ge, à droite .
A VENDRE oiseau , ainsi
qu 'un merle parleur. La
cage serait donnée. —
S'adresser Staway - Mol-
londin 16.
SECRETAIRE et 1 buf-
fet de service à vendre.
— S'adresser dès 18 h.
chez E. Benoit , Serre 95.

fc_^^ Mercredi et jeu di avec

W M. _ :_T_. LA RUËE VERS LOR CHARLOT ™ —
E-__k-5 *t^K Jœ %^J )̂¦h q̂Ka M  ̂ Pantalons. Jupettes. JKV ' ¦..'• -_ \ T\ *"

^1 " H_____^s! !_*__. Bas-cuJottes pour .«, §§?' A^ r l̂rN\
Efc*__^âC _B___*9_ T_fît_i dames et enfants 'Ç. j&s \. ¦ '» '\ N^

à LA CHAUX-DE-FONDS - 36, Av. Léopold-Robert

FABRIQUE D'HORLOGERIE
désire engager pour entrée immédiate

Remonteur
de mécanismes de chronographes
Semaine de 5 jours. Place stable.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 21468

Horloger
On engagerait horloger complet , éven-
tuellement jeune horloger, ayant la
possibilité de travailler sur toutes les
parties de la montre. Bon salaire au
mois.
Offres sous chiffre A. J. 21551, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour travail soigné en fabrique,
connaissant les réglages plats
avec point d'attache, est deman-
dée par fabrique d'horlogerie de ;
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres à Case postale 33279,
La Chaux-de-Fond.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION, Dombresson
Nous offrons à personne aimant le commerce

et connaissant la machine à écrire une place
intéressante et stable d'

employée (é) de bureau
Adresser offres au bureau de la Société, à

Dombresson.

INSTITUT

ZEHR
GYMNASTIQUE

MÉDICALE

Serre 62 Tél. 2 28 35

Mise
inertie

On entreprendrait mi-
ses d'inerties. Travail soi-
gné avec machine «Je-
ma». — S'adresser de
10 h. 30 à 12 h. au tel
(066) 7 73 12.

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25
SERVICE DE PRÊTS :

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

Visiteuse
Ouvrière

pour travaux faciles
sont demandées. —
S'adresser entre 11 h.
et 12 h. à la Maison
Robert - Degoumois
S. A., Paix 133.

Sommelière
connaissant les deux
services cherche place
pour tout de suite à La
Chauxi-de-Fonds ou au
Locle dans bon petit
café. — S'a djresser au
bureau de L'Impartial.

21494

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

n

Ecrire avec photo sous
ihiffre B Z 20983. au bu-
reau de L'Impartial.

Vendeuse-
auxiliaire

Dame dispose de quel-
ques après-midi par se-
maine. — Ecrire sous
chiffre L H 21593, au
bureau de L'ImpartiaL

Iniii
propre et consciencieux ,
cherche encore 1000 piè-
ces par mois. — Faire
offres écrites sous chif-
fre A. A. 21564, au bureau
de LTmpartial.

I ._D<$ MONTRES
¦ UO PENDULES

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

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

A VENDRE
CUISINIERE

électrique marque «Le
Rêve», dernier modèle,
avec couvercle, couleur
crème four à thermos-
tat, état de neuf (trois
mois) , pour cause double
emploi (déménagement) .
Prix actuel 592 fr., cédée
à 500 francs. — S'adres-
ser Commerce 109, ler
étage centre, tél. 2 20 53.

VW
à vendre modèle 1954

toit ouvrant, noire de

luxe avec accessoires,

superbe occasion.
Offres sous chiffre

D. L. 21322 au bureau

reau de L'Impartial.

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

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

A louer
magasin avec belles dé-
pendances. — Ecrire sous
chiffre Q. O. 21033, au
bureau cle LTmpartial.

O tl.0_J.G_
^Or BEAU-SITE

T (D.-P.-Bourq.33)

Tous les soirs sauf le di-
manche, foyer de jeunesse
ouvert de 19 h. 30 à 22 h. 30.

Banniesuns
casiers

sont à. vendre avanta-
geusement. — Offres à
case 10348.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av . Léopold-Robert 21

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

A VENDRE belles

poussines
Leghorn en ponte. A la
même adresse, on cher-
che un tonneau à

choucroute
S'adresser René Kauf-

mann,- Les Reprises 16,
La Cibourg.

I î .fPPQ d'occasion, tous
Llvl uu genres anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. —¦ Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.

Fumier
A vendre fumier de

ferme , livraison à domi-
cile min. 1 m3 — S'a-
dresser Nussbaumer F.,
Joux-Perret 25, tel (039)
2 33 15.
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Monsieur et Madame
Willy FAHRNI-JAQUET et Pierre-
André ont la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

JEAN-PHIL IPPE
¦¦*- Maternité GENÈVE Av. Sore. I b

Dimanche 20 octobre

Leysin
Visite aux malades

dép. 6 h. Fr. 18 —
Renseignements, inscrip-
tions jusqu'à vendredi
18 octobre, Mme Ri-
chard. Numa Droz 19.
Tél. 2.31.49 ou 2.46.17.
A VENDRE vélo «Cilo»
bien conservé. — S'adr.
Paix 17, 3e étage à droite .
LA PERSONNE qui a
pris soin d'un porte -
monnaie noir, contenant
environ 120 fr ., plusieurs
photographies de famil-
le, timbres SENJ, oublié
lundi 7 octobre à 16 h.
45 à la Pharmacie PA-
REL, est priée de le rap-
porter contre récompen-
se au bureau de L"Im-
partial . faute de quoi
plainte sera déposée.21395

! La famille de
' Madame Jacob LEDER
! très touchée des nombreuses marques
i de sympathie et d'affection ' qui lui
i ont été témoignées durant ces jours de
I pénible séparation , exprime à toutes les

personnes qui l'ont entourée , sa recon-
naissance émue et-ses sincères remercie-
ments.

Repose en paix , cher papa. ; !

Monsieur et Madame Werner Herr-
mann-Bauert et leurs enfants, à Zii- <

Monsieur et Madame Max Herrmann-
Knecht et leur enfant ; i !

Madame et Monsieur Helmuth Fehr- ; i;
Herrmann et leur enfant, à Zurich, j

; ainsi que les familles parentes et alliées, i i
j ont la profonde douleur de faire part
i à leurs amis et connaissances du décès \

de leur cher et regretté papa, beau- ;
papa , grand-papa, beau-frère, oncle, I
cousin, parent et ami,

Monsieur j

Emile Herrmann i
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa 73me année, après une longue et . j
pénible maladie. j

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre

L'incinération aura lieu mercredi 16 ;
courant. i

Culte au Crématoire à 15 heures. j
Le corps est déposé au Pavillon du i

cimetière. \
Une urne funéraire sera déposée de- j

vant le domicile mortuaire : j
RUE TÊTE-DE-RAN 23. i . ;

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

^smsmmmmMmmMmmmMmmLf m M m ^ mmmas i —— ¦—-————

L'Eternel marchera Lui-même deuant toi , j.
Ii sera Lui-même aoec toi, i
Il ne te délaissera point ,
Ii ne t'abandonnera point. ; j

Deut. 31, 8. : |

| Madame Guido Essig-Courvoisler et ses enfants :
Gérard, Paul, Marie-Anne et Pierre-Alain ;

Madame et Monsieur Marcel Lévy-Courvoisier et leurs enfants :
Francis, Rolain, Lise-Dominique ;

Madame et Monsieur Willy Gessler-Courvoisier et leurs filles :. . - r. : l . . ' - - ¦ ' i . - f . i . - - . . ;»
Janine et Flonane ;

Madame et Monsieur Alfredo Hasson-Courvoisier et leurs enfants :
', Maryse, Marjorie et Claude, à Sao Paulo ;

Madame Henri Perrin-Gabus, ses enfants et petits-enfants, au Locle ;
j » Mademoiselle Marguerite Perrin ;

Monsieur François Perrin , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Perrin, leurs enfants et petits-enfants, à Bordeaux !¦

et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Rahm-Courvoisier ;
Madame Henri Courvoisier et ses filles, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Courvoisier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Courvoisier ;
Madame Ernest Perret-Courvoisier et sa fille Marcelle !
Monsieur Bernard Dubois-Courvoisier , ses enfants et petits-enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Alexandre Courvoisier, leur fille et petit-fils ;
Mademoiselle Marguerite Kramer ;
Madame Madeleine Peverelli ;
Madame Laure Leibundgut,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur bien-aimée |
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie

Madame Paul COURVOISIER
née Julie PERRIN

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, après une très longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 15 courant, à 15 heures.
Culte dans la plus stricte intimité au domicile à 14 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.:

RUE DE LA PAIX 3L
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r—. ,n-_n'mw_i__i_ __ni_rn .nwrriM

La Direction et le Personnel de
.'IMPRIMERIE COURVOISIER, JOURNAL L'IMPARTIAL S. A.

et HÉLIO-COURVOISIER
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Paul COURVOISIER
épouse de feu leur regretté et vénéré patron, survenu le 13 octobre 1957.

L'incinération, SANS SUITE, aura Heu le mardi 15 octobre, à 15 heures.

j J'ai combattu le bon combat ,
I J'ai achevé ma course,
! J'ai gardé la foi.

II Tlmothée IV, v. 7.
! Repose en paix cher époux

et papa .

Madame Edmond Haenni-Bauer , ses
! enfants et petits-enfants :
| Madame et Monsieur Carlo Biéri-
j Haenni et leurs enfants Danilo et

j  Monsieur et Madame Jean Haenni-
f ' .j  Beutler ;

j Madame et Monsieur Eugène Frund-
i Bauer, à Tavannes,

ainsi que les familles Haenni , Quille-
ret , Widmer, Dubois, parentes et al-

' I liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du :

i I décès de leur cher et regretté époux ,
I papa , beau-papa, grand-papa, beau-
j frère, cousin, parent et ami,

| Monsieur

1 Edmond HANNI
que Dieu a repris à Lui, dimanche,

i dans sa 68me année, après quelques
I heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 13 octobre 1957.

j .- .„ . . ! L'incinération, sans suite, aura Heu
! j mercredi 16 courant, à 14 h.
! ! Culte au domicile, à 13 h. 20.

j Prière de ne pas faire de visites.
, 1 Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
! RUE DU PROGRES llla

Selon le désir du défunt le deuil ne
Rra sera pas porté.

Le présent avis tient Heu de lettre
; de faire part.
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Aux annonceurs
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En raison de nécessites techniques, les délais de
réception extrêmes pour les manuscrits définitifs
accompagnés du matériel d'illustration éventuel
sont modifiés comme suit avec effet immédiat :

veille du jour de la parution
à 11 heures

Pour les ordres destinés â l'édition du lundi , te
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-Fonds, tél. (039; 2 28 94/7

Tirage utile moyen f  UU/t O exemplaires, contrôlé
par la Fédération Romande de publicité.
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Dr WOLF
ABSENT
jusqu'au 21 octobre

[PR êTS!
Ide 300 è 3500 lt.. ov»nl.- U
B noux . actord*" facilement, ra- Hu
¦ pldemenl, dopul» 25 ¦"•• *¦
¦ fonctionnaire, employé , ou- W>
Bvrler. commerçant , aorlculleur M
Hol » toute poraor.no solvab le. m
H Petite remboursements men-M
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¦ ;orts|usq,,' à 1 8 h. 30 B.nqU.|
m 60LAY S CH. P«I«B" Sl-Fr an-H
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Jeune chienne
Brac Allemand, poil
court , affectueuse et pro-
pre en appartement, est
à vendre. — S'adresser
E. Hadorn , rue de la
Réformation 19, télépho-
(039) 2 77 73.

|. • ] Profondément touchés de l'affectueuse
; ï sympathie dont ils ont été entourés
i pendant ces jours de douloureuse sépa- j

ration et par les hommages rendus à i i

Monsieur et Madame Louis Girardin- j

Monsieur et Madame Willy Girardin- ! 'i
Aeschlimann et leurs enfants, j " j

j ainsi que les familles parentes et alliées, K i
! expriment leurs sincères remerciements " - . j
j à toutes les personnes qui ont pris part j. ¦ i

La direction et le personnel de la
Maison AUGUSTE BRAUCHI, fa-
brique de boîtes or bijouterie, ont le

î grand chagrin de faire part du décès
\ 3 de leur fidèle et dévoué employé et 3
fl collègue

Monsieur J| j

I Edmond HAENNI 1
' leur précieux collaborateur depuis '£ j

16 ans. ; !
i Pour les obsèques, s'en référer à ,' . j
| l'avis de la famille. 3 j

, ] Us lui garderont le meilleur des /J
- . . -¦} souvenirs. i ;!

! En cas de décès: E.Gunteii&filS
MJMA-DROZ •

| TéL jour et nn_t 2 44 71 PRIX MODERES

Monsieur Adrien Berner-Taubert , à
Neuchâtel ;

; Monsieur et Madame Marcel Taubert-
Alber , à Genève, et leurs enfants ;

; Monsieur et Madame Albert-Louis Na-
| tural et leurs enfants, à Berne ; j
i Monsieur et Madame Edouard Perro- j

thon et leurs enfants, à Genève ;
Madame Marguerite Perregaux-Taubert.

! à Genève, et ses enfants ;
! Monsieur et Madame Roger Gross, à

Genève ;
; Monsieur Roland Perregaux, à Genève ;
I Monsieur Bernard Taubert et son fils W.
! Bernard , à Genève ;
' Monsieur et Madame Georges Gay-

Taubert , à Genève ; i
| Monsieur Léon Berner et ses enfants ft;
! Pierre-Adrien et Pierrette-Françoise,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie Droz-Taubert, ses en-

| fants et petits-enfants, à La Chaux-
j de-Fonds et à Bienne, !
! ainsi que les familles parentes et alliées,

: ont la grande douleur de faire part du
¦'.' décès de

Madame

I Adrien BERNER I
née Lucie TAUBERT

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
j tante, nièce et parente, enlevée à leur
i tendre affection, dans sa 58me année,

fl après une maladie vaillamment suppor- j
fl tée.

Neuchâtel, le 12 octobre 1957. j
.1 (Comba-Borel 9) '

| Le Seigneur ms déliorera de tout
I mal et me saucera dans son royau-
| me céleste. A Lui soit la gloire aux
J siècles des siècles 1 Amen /
: II Tim. IV. o. 18.

L'incinération, SANS SUITE, aura
Hl lieu mardi 15 octobre.

;i Culte au crématoire, à, 14 heures. I
1 Domicile mortuaire : hôpital des Ca- j

H dolles.
. ' Cet avis tient lieu de lettre de faire»

jH part.

I Oh / DOUS que j'ai tant aimés, sou- |||
uenez-uous que lo monde est un |§jj

j exil , /a oie un passage et le Ciel
notre Patrie. C'est là que Dieu m 'ap- p'.:

I pelle aujourd'hui et c'est là que ;s
nous attends. E$s
Dors en paix , chère maman , grand-

rj maman et arrière-grand-maman.

| Monsieur et Madame Louis Magnin .
leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur le pasteur

! Jean-Pierre Perrin, leurs enfants j ;, ! Jean-Marc et Marie Claire, à Bien-
ne;

i Madame et Monsieur Claude Hadey.
! à Beauvais (Paris) ; feg
! Madame et Monsieur Marcel Thiébaud ,
j leurs enfants et petite-fille, à Genève;

Madame et Monsieur Félix Storr et
leur fille Christiane, à Bienne ;

Madame et Monsieur Richard Crot, à
Genève ;

Madame et Monsieur Georges Magnin
et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Francis Prétôt ;

Madame et Monsieur Georges Jaque-
noud, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre j

Sester et leurs enfants Marie-Clau-
de et Evelyne, au Locle ;

Mademoiselle Francine Jaquenoud et »
son fiancé Monsieur Bernard Jacot; !

Madame et Monsieur René Jacot et
leur fils Claude ;

Monsieur Willy Richard ;
Monsieur et Madame John Richard, ¦;.
ainsi que toutes les familles parentes !
et alliées, ont la profonde douleur de :
faire part du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand- ;
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie,

Madame

Louise MAGNIN
née SCHLUCHTER

qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur ten-
dre affection, le samedi 12 octobre 1957,
dans sa 87me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre
1957.

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

Culte au domicile à 13 h, 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Bue du Stand 10.

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

1

i Monsieur Jean REFFO,
Madame et Monsieur Fritz HADORN-

REFFO, H|
ainsi que les familles parentes et alliées,

! profondément touchés de l'affectueuse
; sympathie dont ils ont été entourés

pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration et par les hommages rendus â i
leur chère disparue, expriment leur sin- ',
cère gratitude à tous ceux qui ont pris

i part à leur grande affliction.



^DUJOUR
La Chaux-de-Fonds , le 15 octobre .

Que cherche Nasser ?
Les Américains sonf ; furieux.  Les

troupes égyptiennes dont on a an-
noncé hier le débarquement dans le
port syrien de Laltaquie , n'avaient
pa s été repérés par les éléments de
la sixième f lo t t e  américaine station.
née en Méditerranée et chargée ,
notamment , de surveiller les mouve-
ments de navires vers le Proche-
Orient. Comment donc les Egyp-
tiens s'y sont-ils pri s pour mener
à bien leur opération à la barbe des
marins de l 'oncle Sam ? Ils avaient
un parcours de quatre heures à ac-
complir à proximité des cuirassés
américains, et l'on se demande par
quel moyen de camouflage il s ont
réussi à en passer inaperçus. Cer-
tains commentateur s parlent de
sous-marins de nationalité inconnue
qui leur auraient montré ._ che-
min.

Toujours est-il que Nasser vient
de marquer un nouveau point. On
s 'accorde en général à penser que
son action d'éclat a plus un but
politique que des visées militaires.
Depuis que les Russes ont lancé leur
« Spoutnick », une évolution se ma-
nifeste d.ans les pays arabes et Us
se montrent beaucoup moins
« chauds » pour la doctrine Eisen-
hower. Dans le débat général à
l'O. N. U., les délégué s des pays ara-
bes ont attaqués — oh, pas très
violemment — les Etats-Unis.

Neutralisme d'abord ?

Est-ce qu'en constatant l'avance
russe dans le domaine technique ,
prouvée pa r le satellite artificiel , ils
songent que le neutralisme vaut
mieux que le rattachement à un
bloc , qu'il soit oriental ou occiden-
tal ? Il n'y a rien là d'impossible.
D'autres observateurs pensen t que
pa r son intervention, Nasser a cher-
ché une fois  de plus à porter pièce
à Ibn Séoud d'Arabie , qui tente de
regrouper les Arabe s sous son égide.
Toujours est-il que les trouve s égyp-
tiennes — dont on ignore les e f f e c -
t i f s  exacts — prennent position le
long de la frontière turco-syrienne ,
pour parer dit le Caire , à la menace
que la Turquie fa i t  peser sur la Sy-
rie.

A Istamboul , on ne voit pas d'un
bon œil ces mouvements de troupes
et l'on prend des préca utions, tout
en montrant les dents : « S'intéres-
ser de trop près à la Turquie — V
disait-on hier soir — c'est jouer avec
le f eu . » Une f o i s  de plus donc , la
f ièvre monte dans le Proche-Orient
et la poud rière se fa i t  menaçante.

Mais les Américains, après leur
premier sursaut de colère, ont réf l é -
chi. « Après tout , se sont-il dit , mieux
vaut un Proche-Orient neutraliste
qu'un Proche-Orient rouge. » Et Us
se demandent maintenant si , en dé-
finitive , la décision de Nasser , qui
par son intervention chercherait à
accentuer le neutralisme arabe , n'est
pas un premier pas vers un rappro-
chement avec l'Ouest...

Tito mécontente l'Allemagne
de Bonn.

Durant la visite du Maréchal Jo u-
kov, le Maréch al Tito, chef de l 'Etat
yougoslave , a décidé de reconnaître
« de jure » le gouvernement de l'Al-
lemagne de l'Est. Cette reconnais-
sance sera chose fa i te  ce soir, et la
Yougoslavie sera ainsi le premi er
Etat , entretenant des relations di-
Vlomatiques avec Bonn, à reconnaî-
tre officie llement aussi le gouverne-
ment de Pankoio. A Bonn, on en est
à la fo i s  survris et veiné , voire mê-
me irrité. Et l'on se demande si l'on
ne va pas tout simplement rompre
avec la Yougoslavie.

M. Pinay, risque lui aussi,
d'échouer.

M. Antoine Pin ay a continué hier
ses entretiens , avant de donner au-
jourd'hui ou demain sa réponse dé-
finitiv e à M.  René Coty. Il a reçu M.
André Morice , ministre de la défen-
se nationale , puis s'est rendu au do-
micile de M. Robert Lacoste, arrivé
malade d'Alger. On prétend que M.
Pinay a l'intention de présenter no-
tamment un nouveau plan financier
et qu'il réclamera non seulement
l'appui , mais la participation ef f e c -
tive, au gouvernement qu'il cherche
à former, des groupes du centre.
Dans les couloirs de l'Assemblée na-
tionale, on chuchotait hier soir qu'il
n'a pas l'intention d' aller jusqu 'au
vote d'investiture et qu 'il pourrait
bien apporter une réponse négative
au Président de la République.

« Il sera bientôt plus facile d' al-
ler dans la lune que de former un

gouvernement français » disait l'au-
tre jour M.  Guy Mollet. Les fa i t s  lui
donneront-ils raison ? En attendant ,
les mouvements de grève et les re-
vendications s'étendent dans tout le
pays ... J. Ec.

Inondations catastrophiques en Espagne
La crue du f leuve Turia et des pluies diluviennes ont transf ormé hier la vùle
de Valence en une véritable cité lacustre. Veau ne cesse de monter dans
les rues et les habitants cherchent ref uge jusque sur les toits. On craint
que l'épidémie de grippe qui sévit dans la localité et la région prenne elle

aussi, du f ai t  de ces événements, un caractère d'intense gravité.

Plusieurs centaines
de morts

et mule millions de degats
MADRID , 15. — AFP — En moins

de vingt-quatre heures, trois crues
catastrophiques du fleuve « Turia »
ont transformé Valence, la troisième
ville d'Espagne, en une cité lacustre,
où environ un million de sinistrés
vivent dans les conditions les plus
précaires. Plusieurs centaines dc
morts et mille millions de pesetas
de dégâts, tels sont les chiffres
avancés lundi soir.

Depuis les inondations de 1897,
Valence n'avait pas connu un pareil
désastre.

Un village enseveli sons
3 mètres d'eau

C'est dans la nuit de dimanche à
lundi que le « Turia », grossi par des
pluies torrentielles, déborda et après
avoir enseveli sous trois mètres
d'eau le village de Nazareth , s'in-
filtra jusqu 'au centre de la ville.

Avec des moyens de fortune, les
premiers sauvetages s'opéraient. On
relevait cinq cadavres d'habitants
surpris par les eaux à Valence mê-
me, et à Nazareth , on signalait dix
cadavres emportés par le Turia vers
la mer. Dans les rues des quartiers
inondés, l'eau atteignait un à deux
mètres.

L'électricité manque
Par manque d'électricité, les bou-

langeries n'avaient pu fournir le
pain , et des caravanes de camions
partaient dans les campagnes en-
vironnantes pour chercher du ravi-
taillement. Madrid et Barcelone an-
nonçaient l'envoi de soixante-dix
tonnes de viande congelée.

Un appel était lancé à la marine
qui envoyait le poseur de mines
« Vulcano » avec plusieurs hélicop-
tères à bord.

Nouvelle crue du
f leuve...

Mais au début de l'après-midi ,
une nouvelle crue, alimentée par
des pluies diluviennes, remettait
tout en question. L'eau gagnait les
quartiers les plus éloignés du fleuve.
Sur la place du Caudillo , la plus
importante de la ville, l'eau attei-
gnait un mètre à 17 heures.

...et nouvelles pluies
torrentielles

Seuls les gros camions parve-
naient à circuler hors de la ville.
Des ambulances envoyées d'Alicante
durent rebrousser chemin. Sur les
routes aux abords de la ville , des
voitures de tourisme ont été em-
portées par les eaux. A Valence, les
sous-sols des banques sont inondés
et plusieurs immeubles menacent de
s'écrouler. La population se réfugie
dans des endroits de fortune ou sur
les toits et des lits sont dressés dans
plusieurs édifices publics.

A 18 heures, un nouveau déluge
s'est abattu sur la ville qui, depuis,
est complètement isolée du reste
du monde. La dernière route utili-
sable par les camions, celle de Ma-
drid , a été coupée.

Deux autres rivières
menacent de déborder
La radio diffuse à intervalles ré-

guliers des bulletins spéciaux d'in-
formation.

Les fleuves Jucar et Segura , au
sud de Valence, menacent à leur
tour de déborder : s'il en était ain-
si la situation serait catastrophique
dans toute la région.

Toute une région isolée
Toute la région est isolée par les

eaux du reste de la péninsule. Les

lignes télégraphiques sont coupées
ainsi que la liaison téléphonique
directe entre Valence et Madrid.
Selon les premières informations re-
cueillies, on estime qu 'en douze
heures les eaux du fleuve Toria ont
eu un débit de 250 millions de mè-
tres cubes.

On craint
une grave épidémie
La direction générale de la Santé

a envoyé des camions d'antibioti-
ques, car l'on craint que l'inonda-
tion ne confère un caractère de
gravité à l'épidémie de grippe qui
règne actuellement.

Dans les environs immédiats de
Valence , c'est-à-dire dans la cein-
ture des terres basses et grasses
consacrées à la culture potagère et
aux vergers qui sont la fortune de
la région , les dégâts ont été consi-
dérables. On craint que les pertes en
vies humaines n'y aient été parti-
culièrement élevées, les maisons de
cultivateurs dans cette région
n'ayant généralement qu 'un étage.

Les hauts-fourneaux de Sagunto.
dans les faubourgs de Valence , ont
été inondés.

On rapporte le cas du cure d une
localité toute proche de Valence ,
Marchalena , qui est allé à la nage
jusqu 'à l'autel de son église pour y
prendre les saintes espèces et les
déposer en lieu sûr.

Juqé actuellement aux V.S.A

L'espion russe itoel
risque la peine de mort

NEW-YORK , 15. — AFP — Le pre-
mier témoin cité par le gouverne-
ment dans le procès du colonel
russe Rudolph Abel , inculpé d'es-
pionnage au profit de l'URSS, qui a
repris lundi matin devant la Cour
fédérale de Brooklyn , a déclaré
lundi matin que l'accusé était le
chef des services d'espionnage so-
viétiques aux Etats-Unis.

Reino Hayhanen , qui , selon ses
propres déclarations , aurait lui-
même appartenu au même réseau
d'espionnage, a précisé qu 'Abel était
connu par les agents soviétiques
dans le monde sous le nom de code
de « Mark ».

Des I ouverture du procès, le pro-
cureur adjoint William Tompkins
a déclaré que le gouvernement pré-
sentera des preuves « concluantes »
de la culpabilité du colonel russe.
Celui-ci , s'il est reconnu coupable
d'avoir transmis des secrets de la
défense nationale à l'URSS, risque
la peine de mort.

Considéré comme témoin princi-
pal de l'accusation , Hayhanen a été
présenté par le procureur adjoint
comme un espion « repenti ». Un
mois avant , l'arrestation d'Abel , il
aurait quitté l'organisation secrète
dont il dépendait et se serait rendu
aux autorités américaines pour leur
dévoiler la vérité sur ses activités et
celles de son chef Abel.

Prenant la parole à son tour , l'a-
vocat de la défense , Me James Do-
novan , a qualifié Haynanen de
« menteur professionnel » qui vit du
mensonge depuis qu'il est entré il-
légalement aux Etats-Unis comme
espion.

«Spoutn.k» tourne liens l'espace depuis dix jours
« Phénomènes

athmosphériqnes »
affirme l'agence Tass

MOSCOU, 15. — AFP. — Le « bip-
bip » du spoutnik n 'est pas régu-
lier : l'irrégularité des signaux émis
par le satellite artificiel est liée à
des phénomènes atmosphériques
— annonce l'agence Tass.

L'agence précise que le radio-
technicien en chef du centre radio-
phonique de Kislovodsk (Caucase)
à l'écoute des signaux du spoutnik
au cours des dernière 24 heures, a
découvert le 13 octobre , à 13 h. 06
(gmt) et à 14 h. 15 (gmt) que les
intervalles entre les signaux étaient
plus longs qu 'auparavant. En re-
vanche, les signaux du spoutnik , en-
tendus lundi à Kislovodsk , cle 2 h. 06
à 3 h. 26. (gmt) étaient émis sans
intervalles. Le chef du centre d'é-
coutes, qui a enregistré ce_ résultats ,
conclut — selon l'agence Tass —
que « l'on est en présence d'Un chan-
gement de conditions atmosphéri-
ques ».

Bébé-lune a parcouru
6.300.000 km.

MOSCOU, 15. — AFP. — Depuis
son lancement, il y a dix jours, le
« Spoutnik » a effectué plus de 145
révolutions autour de la terre, par-
courant une distance totale de
6.300.000 km., annonce Radio-Mos-
cou.

La distance entre la fusée por-
teuse et le satellite était lundi ma-
tin de six minutes, soit trois mille
kilomètres (contre cinq minutes et
2500 km. dimanche matin). Cette

distance augmente considérable-
ment et sera le 15 au soir de plus
de dix minutes. La fusée porteuse,
qui précède le « Spoutnik », se dé-
placera d'ailleurs mardi de 2,5 de-
grés plus à l'est que le satellite.

La fusée porteuse pourrait
se désintégrer cette semaine

LONDRES, 15. — AFP. — « Je ne
serais pas autrement surpris si la
fusée porteuse du « Spoutnik » en-
trait cette semaine dans l'atmosphè-
re terrestre et s'y désagrégeait » a
déclaré lundi soir le professeur A. C.
B. Lovell , directeur de l'observatoire
de radio-astronomie de l'Université
de Manchester. Il a aj outé : «La fu-
sée porteuse a maintenant sept mi-
nutes d'avance sur le « bébé lune » ;
lorsqu 'elle se désintégrera, on la
verra dams le ciel comme une boule
de feu très lumineuse. »

Quant au «Spoutnik», le profes-
seur, qui est une des sommités de
l'astrophysique mondiale, estime
qu 'il pourrait poursuivre sa course
durant longtemps encore.

Les savants russes
échangeront

des renseignements avec
leurs collègues occidentaux

CAMBRIDGE , 15. — Reuter. —
L'astronome Léon Campbell, de l'U-
niversité de Harvard, a déclaré à
son retour du Congrès internatio-
nal d'astronautique, à Barcelone,
que des savants américains, britan-
niques , soviétiques et italiens
avaient dér.iru à ce congrès, d'é-
changer à .''. :enir des informations
sur les futurs satellites artificiels.

un nouvel élan à la solidarité arabe
L'arrivée des troupes égyptiennes en Syrie donnerait

Des soldats égyptiens
arrivent à Alep

LONDRES, 15. — Reuter — Radio-
Damas annonce que des troupes
égyptiennes sont arrivées lundi à
Alep, ville du nord-ouest de la Sy-
rie. Il n'est pas précisé s'il s'agit
d'une partie des effectifs égyptiens
qui ont débarqué dimanche à Latta-
quie. (Alep est située à 50 km. de la
frontière syro-égyptienne) .

Cris de joie à Damas
DAMAS, 15. — Reuter — M. Sayed

Khaled El Azam, ministre syrien de
la défense, a déclaré lundi que les
troupes égyptiennes qui ont débar-
qué dimanche à Lattaquie étaient
composées d'officiers et de soldats
« les mieux instruits dans le manie-
ment des armes modernes ». La
presse syrienne qualifie le débarque-
ment égyptien de « plus grand évé-
nement dans l'histoire moderne ara-
be ». Le journal officiel « Ar Raayul
Am », paraissant à Damas, écrit
que l'arrivée de forces égyptiennes

en Syrie montre « pour la première
fois depuis les croisades » une puis-
sance militaire arabe sous comman-
dement unique destinée à la défense
de la Syrie « menacée par l'impéria-
lisme ». L'organe communiste « Al
Nasr » déclare que le pacte mili-
taire syro-égyptien vient d'entrer
dans sa phase pratique.

Les observateurs en sont
encore à se demander
ce que cherche Nasser

Deux thèses diamétralement oppo-
sées sont retenues par les observa-
teurs. Pour les uns l' envoi de trou-
pes égyptiennes ferai t  partie d'un
plan soviétique d 'intvnidation diri -
gé contre la Turquie , aloïs que pour
les autres, les Egyptiens mettraient
cette conjoncture à profi t  pour ren-
forcer par leur présence les éléments
syriens qui leur sont favorables et
endiguer ainsi le courant pro-soviê-
tique qui tend à entraîner la Syrie
hors du système neutraliste soutenu
par le présiden t Nasser.

La Jordanie
sur le qui-vive

AMMAN, 15. — Reuter. — A la
suite des récents attentats à la
bombe attribués aux communistes,
les forces jordaniennes de sécurité
ont surveillé les ambassades étran-
gères et les bâtiments du gouverne-
ment.

Tout le long de la frontière jor-
danienne, d'importantes mesures de
précautions ont été prises afin
d'empêcher l'infiltration d'éléments
subversifs syriens et la contrebande
d'armes en territoire jordanien.
Lundi, des patrouilles opéraient en-
tre les villes et tous les visiteurs des
départements gouvernementaux ont
été soigneusement fouillés. Les au-
torités estiment qu'elles ont la si-
tuation bien en main.

Le Liban se range
aux côtés de la Syrie

BEYROUTH, 15. — AFP. — Le
président du Comité libanais, M.
Sami Sohl , a reçu au début de l'a-
près-midi M. Midleton ,ambassadeur
de Grande-Bretagne à Beyrouth ,
avec lequel il s'est entretenu pen-
dant 40 minutes.

Au cours de cette entrevue qui a
porté sur la situation créée par le
débarquement des troupes égyp-
tiennes à Lattaquie, M. Sami Sohl a
tenu à souligner que le Liban se
rangerait aux côtés de la Syrie en
cas d'une agression de la part de
la Turquie ou de tout autre pays.

Brouillard sur la plaine, se dissi-
pant par endroit dans l'après-midi.
Doux. Au-dessus de 800 mètres,
beau temps par ciel variable , très
doux.
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Prévisions du temps

L'exp édition suisse au Dhaula-
giri 1958 a dressé , sur la partie
supérieure du Steingletscher au
Susten, un camp d'entraînement ,
afin de se familiariser avec le nou-
vel équi pement. Notre photo mon-
tre le camp sur le glacier de Stein,
avec ses tentes dressées comme
elles le seront dans l'Himalaya.

La photo dn jour...


