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Un instantané du Premier anglais M. Mac Millan qui est un fameux
tireur à l'arbalète

(De notre correspond, particulier.)

Londres, le 16 octobre.

Dans le Sports Stadium de là ville
balnéaire de Brighton, le Labour
Party a vécu la semaine dernière
un des congrès les plus importants
de son histoire. Le plus important
sans doute depuis celui de 1935, où
Ernest Bevin, renversant la vapeur,
se lança dans une violente attaque
contre Lansbury, alors chef du par-
ti, et obtint des délégués qu'ils re-
nonçassent à leur pacifisme bêlant.
Etonnante conférence , au bord d'u-
ne mer sereinement bleue ! En écri-
vant ces lignes, je  ne pense pas seu-
lement aux critiques cinglantes que
les leaders travaillistes, de M.  Wil-
son à M.  Gaitskell , ont adressées
au gouvernement conservateur, mais
surtout aux résolutions votées dans
un climat de gêne et d'enthou-
siasme, tout à la fois.

Le rose socialisme.

C'est avec enthousiasme que les
1300 délégués ont approuvé la dé-
cision d' abolir , sitôt le Labour de
retour au pouvoir , la loi sur les
loyers et qu'ils ont enregistré la
promess e d' o f f r i r  à chaque citoyen
une retraite équivalant à la moitié
ie son salaire moyen. C'est avec
gêne qu 'ils ont accepté le fameux
document du comité exécutif, inti-
tulé Industrie et Société, et destiné
à bouleverser un des dogmes fonda-
mentaux du travaillisme britanni-
que. Dans cette brochure , M.  Gaits-
kell et ses amis ne proposent-ils pa s
qu 'au lieu de mettre brutalement
la main sur les industries de Gran-
de-Bretagne , l'Etat socialiste s'in-
fi l tre  dans les conseils d' administra-
tion de quelque 600 entreprises, en
achetant lui-même des actions ?

Les vétérans du parti , comme M M .
Morr isson et Shimvell , et les lea-
ders de l' aile gauche , M.  Michael
Foot et Miss Jenny Lee, l'épouse de
M . Bevan , se sont , bien entendu, op-
p osés à cet abandon des nationali-
sations orthodoxes . Mais en vain.
La raison et les intérêts électoraux
ont f inalement pré valu. Car si l'idée
ie f aire de l'Etat un simple action-
naire déplaît aux militants attachés
au vieil idéal , le seul mot de natio-
nalisation ef f r a y e  la grande majo-
rité des citoyens. Si celle-là est im-
p opul aire chez nombre de travaillis-
tes, celui-ci l' est encore bien davan-
tage dans tout le pay s.

L' expérience aidant , on s'est aper-
çu en e f f e t  que loin d' aider au bien-
être général , les industries nationa-
lisées ne f o n t  qu'ajouter aux soucis
communs. Au lieu des bénéfices es-

comptés, elles n'apportent au Tré-
sor public que de lourds déficits.
Et les socialistes les plus ardents
ont dû, sous les tentures pisseuses du
Sports Stadium, s'incliner devant
cette constatation impitoyable dans
ses exigences : les électeurs dont
les dirigeants ont d'abord à tenir
compte ne sont pas les membres du
Labour. Les fidèles de toujour s ne
peuvent avec leurs seuls biceps f o r -
cer l'issue d'une bataille électorale.
Ceux qui le veuvent en revanche
sont au nombre de 3 millions, 3 mil-
lions de citoyens, vetits bourgeois
vour la plupart , tous sans parti, qui
ne se préoccupent pas de savoir si le
Labour reste ou non respectueux
des principes de Karl Marx ou Keir
Hardie.
(Suite page 3) J. A. DUMUR.

L 'échange des billets de banque
mécontente les Allemands de l 'Est

L'échange immédiat des billets de banque a été ordonné en Allemagne
de l'Est , au taux nominal des coupures anciennes contre les nouvelles.
Cette mesure f u t  une surprise totale pour la population qui ne pouvai t
échanger que 300 marks-est en une fois , le solde étant inscrit en un
compte soumis au contrôle. L'échange des billets de banque constitue
un coup très dur pour l'épargne et les paysans de l'Est qui avaient
thésaurisé les sommes obtenues de la vente des récoltes ; l'économie de
l'Allemagne occidentale , où plu s d'un milliard de marks-est étaient
détenus, en est aussi gravement a f fec tée .  Voici une f i le  attendant devant

la caisse d'épargne de passer au guichet d'échange.

Les deux premières descriptions
d'un «pays perdu »

La Chaux-de-Fonds telle qu'ils l'ont vue

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre.
La Chaux-de-Ponds telle qu'ils

l'ont vue... Sous ce titre, nous réunis-
sons quelques témoignages d'écri-
vains ou de voyageurs, qui à l'oc-
casion d'un séjour ou d'un passage
dans les Montagnes neuchateloises
ont parlé de La Chaux-de-Fonds qui
n'était alors qu'un village industri-
eux.

Avec Rousseau, nous pénétrons
dans la maison du « Montagnon »,
tandis que le banneret Osterwald
nous fera découvrir l'horlogerie, dé-
jà florissante, de la seconde moitié
du XVIIIe siècle. Plus tard, nous
suivons les traces d'un Anglais scep-
tique et celles d'une élégante Fran-
çaise, Mme de la Briche, avant de
nous arrêter dans les auberges du
lieu avec un guide précieux, précur-
seur des « Baedeker ».

Tous ces textes, auxquels d'autres
viendront s'ajouter, donnent sur les
moeurs de l'époque, sur la mentalité

et les sites, des indications précises
autant que curieuses et souvent mê.
me pittoresques.

Cette modeste série d'articles ne
prétend pas épuiser un sujet qui est
vaste. Nous nous sommes bornés à
choisir quelques écrits qui nous ont
paru intéressants à un point de vue
ou à un autre.

* _ _
Le premier texte que nous étudie-

rons n'est pas à proprement parler
une oeuvre littéraire. Il s'agit de la
«description de la frontière des Mon-
tagnes de Valangin », que firent, en
1663, Abraham Robert, le premier
maire de La Chaux-de-Fonds, et Be-
noit de la T°ur, conseiller de Va-
langin, à l'intention du Gouverneur
de Neuchâtel. Ce texte resté plus
de deux siècles ignoré, a été publié,
en une excellente édition critique,
par les archives A. Piaget et L.
Thévenaz, en 1907.

La « description » est une énumé-
ration rapide, sans place ni pour la
poésie ni pour la fantaisie, des « con-
fins bourguignons », des « pesches
et quartiers de pesche », des passa-
ges, des écluses et des rouages du
Doubs. Robert et de la Tour ont
fait leur travail comme l'auraient
fait des notaires et des arpenteurs.
(Suite page 3) J.-P. CHUARD.

Une affaire désarmante !
DEVANT LA THEMIS DE VEVEY

(Corr. part , de « L'Impartial ».)

Lausanne, le 16 octobre.
Les yeux agrandis par Pétonne-

ment, le président Loude considère
l'un des deux prévenus qui pro-
cède, en toute tranquillité, à la
plantation du décor.

Il tient une chaise à bout de bras
et l'approchant de la Cour, il cher-
che à la disposer de manière à bé-
néficier de la meilleure acoustique.

— Que faites-vous là ?
Le prévenu, un homme tout rond,

originaire de La Chaux-de-Fonds,
58 ans, le regard confiant derrière
ses lunettes, se borne à porter son
index à ras des cheveux.

— Mon oreille... M. le président !

— Remettez cette chaise à sa
place !

Le second prévenu, un jeune noi-
raud vif et souriant, ne se tient pas
de joie et, dédiant des coups d'œil
complices à la salle, il déambule de-
vant le banc des avocats.

— Cessez donc de vous promener
dans ce prétoire !

Les deux hommes enfin assis, avec
cet air radieux qu'on prend parfois,
au théâtre, avant le lever du rideau,
l'audience commence.

On en apprend des choses !
Le président Loude, en effet,

donne connaissance de l'acte d'ac-
cusation d'une voix si forte, que ce
texte prend l'allure d'une procla-
mation.

Au cours de l'été 1956, notre res-
sortissant de La Chaux-de-Fonds,
armurier à Vevey, avait reçu l'ines-
timable visite de deux Princes de
l'Arabie séoudite, accompagnés de
gardes de corps et, par le truche-
ment d'un interprète, il avait passé,
avec eux, un marché d'armes :

Soixante pistolets automatiques
« Baby » du calibre 6,36 mm., vingt-
huit pistolets automatiques FN du
calibre de 7,65 mm., trois pistolets
automatiques du calibre de 9,9 mm.,
trois fusils Mauser.

Or, le commerçant — qui n'a pas
exigé de ses hôtes augustes un per-
mis d'achat et qui n'a pas passé l'o-
pération dans ses livres de contrôle
— a contrevenu, de la sorte, à une
cascade de dispositions fédérales
dont la seule énumération algébri-
que nous entraînerait trop loin

Quant à l'interprète — notre
jeun e homme réjoui — il s'est mis,
lui aussi, dans un mauvais cas, en
servant de trait d'union entre la
Royauté et le commerce démocra-
tique.

(Suite p. 3) André MARCEL

/PASSANT
Le Conseiller fédéral Lepori, qui est

un homme spirituel et un pince-sans-
rire, déclarait l'autre jour :

— Le Suisse a besoin de crier au scan-
dale une fois par mois, de s'indigner
une fois par semaine et de se déclarer
déçu une fois par jour.

On pourrait évidemment répondre &
M. Lepori que ce n'est là ni une affaire
politique, ni un problème de conscience,
mais une simple question d'hygiène. En
effet : « crier » éclairclt la voix. « S'in-
digner » dégorge la bile. Et être deçà
fait baisser la pression. Dans ces con-
ditions et si le Suisse veut rester en
bonne santé, il importe que le système
actuel continue...

Soyez tranquille !
« Il » continuera... pour le plus grand

bien de la Confédération et des hauts
fonctionnaires qui la dirigent et qui —
si l'on pense aux affaires Kull, Dubois,
Riesen, et j'en passe, et combien ! —
ont besoin de temps à autres d'être
un peu commentés et critiqués. Que
serait-ce, Seigneur, si le Suisse, cons-
cient, étrillé et pelé, ne s'indignait pas
tous les lundis dont la veille tombe sur
un dimanche, et ne « râlait » pas au
moins une fois par mois avant de payer
la casse en fin d'année ? Que serait-ce
s'il fallait attendre au jugement der-
nier pour épousseter l'incurie d'Augias ?

Evidemment on aurait tort d'exagé-
rer l'ampleur de nos petites affaires et
de nos petits scandales. A l'étranger on
« travaille » beaucoup plus vite et beau-
coup plus en grand. Et ça coûte beau-
coup plus cher.

Mais que l'opinion reste chez nous
vigilante et que ça rouspète et que ça
bringue et que ça râle, tant mieux !

C'est une preuve de sagesse et de tem-
pérament.

Quant aux responsables, s'ils travail-
lent bien et font de leur mieux, ils
n'ont, comme dit le taupier, qu'à s'en...
jeter, et à continuer. Bien faire et lais-
ser braire, est une parole historique dont
l'écho dépasse les siècles et mérite de
faire, à l'instar du « bébé-lune », 36S
fois par an le tour de la terre...

Bip, bip, bip, hourra !
Le père Piquerez.

Le soleil perd son sang-froid: comme
tous les onze ans, le nombre d'érup-
tions solaires s'est considérablement
accru ces derniers temps. Conséquen-
ces : la création d'aurores boréales et
d'orages magnétiques qui apportent des
perturbations dans les transmissions
radio à longue distance. Des Américains
qui observent l'astre assurent que la
chaleur qu 'il nous dispense a diminué
en quelques jours de 0,9 %> alors que
les variations ne dépassent jamais
0,3 °/o. A l'observatoire de Meudon , on
déclare n'avoir pas connaissance de ce
phénomène.

Le soleil perd la boule...

Au soir d'une journée caniculaire, le
patron d'une grande maison de com-
merce , convoque son représentant et
lui dit :
- Monsieur, je viens de recevoir un

coup de téléphone d'un client qui se
plaint du fait que vous vous êtes pré-
senté chez lui dix-huit fois aujour-
d'hui pour faire vos offres de service.
Il est bon d'être tenace, mais il me
semble que vous avez exagéré.

Et le représentant , en s'épongeant le
front :
- Oh ! Monsieur... Si vous saviez...

il fait si chaud et son accueil est si
frais !

Publicité

Quand Cézanne était encore in-
connu il peignit un jour , près d'Aix-
en-Provence , une vieille ferme. Le pay-
san venait contemp ler le tableau , puis
demanda :
- Qu'est-ce que vous voulez en

faire ?
- J' essaierai de le faire exposer à

Paris , dit le jeune peintre.
- Eh bien , dit le paysan en se grat-

tant la tête , vous ne pourriez pas y
ajouter un petit écriteau : on prend des
pensionnaires ?...

L'explication
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Vous offre GRATUITEMENT de 8 à 10 heures notre (

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

E. WEISSBRODT
CHAUFFAGE et SANITAIRE

Progrès 84-88 - Tél. (039. 2.41.76
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Enchères publiques
de mobilier au Locle

Samedi 19 octobre 1957, dès 14 heures, le
greffe du tribunal vendra par voie d'enchères
publiques au Locle, rue des Jeannerets No 31,
les biens suivants :

1 chambre à coucher comprenant un lit
complet, 1 table de nuit , 1 commode dessus
marbre avec glace et 5 tiroirs, 1 armoire à
glace, 1 salle à manger comprenant 1 buffet
de service, 1 table avec rallonges, 1 divan, 4
chaises marquetées, 1 poste de radio , 1 chaise
neuchâteloise, 1 divan turc tête mobile, 1 pen-
dule murale, 1 glace murale ovale, 1 pendu-
lette 8 jours, 1 sommier avec matelas et 3
coins, 1 étagère à livres, 1 table de cuisine, 1
potager à bois, de la vaisselle, verrerie, servi-
ces de table, de la batterie de cuisine et une
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 11 octobre 1957.

Le greffier du tribunal :
André Dubois.

Le cachet de voire bibliothèque :
« Le Livre Club du Libraire »

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

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

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE WI LLE
33 Avenue Léopold-Robert
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En vente à La Chaux-de-Fonds dans les bons magasins d'alimenta-
tion, les boulangeries et dans les succursales « Mercure » et Coop.

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

Quel confort!...
Vous ouvrez la large portière — et
l'étonnement commence : quelle
commodité d'accès, que dép lace! Les sièges
sont larges et confortables, ies accoudoirs
agréables. Et quel coffre à bagages...
A tous points de vue, un véritable record!

La nouvelle Opel Record

au silicone

La crème MARGA contient maintenant du silicone.
Cette substance permet d' obtenir encore un plus bel
éclat tout en augmentant la résistance à l'eau.
Elle rend aussi le cuir plus souple.

Même prix malgré l'adjonction de silicone
^g^

MARGA boîte No. 1 fr. -.85 Ŵ̂ Ê ,̂
MARGA boite No. 2 fr. 1.05 '

^^^É^^avec chèques SILVA 'v^gp^^

Le liquide d'imprégnation MARGA-SIL-FIX
donne des résultats étonnants. Il contient
du silicone sous forme concentrée , imperméabilise
le cuir d'une façon absolue , même le daim , et
l' empêche de se tacher.

Fabricant : A. Sutter , produits chim.techn., Munchwilen/TG

I 

Patins avec chaussures i
Hockey et artistique 6
Des meilleures marques j
TOUTES POINTURES
sont en stock et en vente chez !

Jean-Louis LOEPFE 1
Aiguiseur officiel du Hockey-Club t \
24, rue du Manège — Tél. 2 78 28 — 2 01 19 |

Envoi à choix sans engagement. ! j
Nous reprenons aux meilleures conditions vos i
patins usagés ou trop petits. M
Atelier de réparations ouvert le dimanche matin. j
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(Suite et fin)

Un nouveau Bevin.
Mais c'est la modération inatten-

due d'Aneurin Bevan, qui restera
probablement pour l'opinion le ré-
sultat le plus marquant du 56e con-
grès. Sur la plus connue des plages
du royaume, Nye — comme l'appelle
toute l'Angleterre — a en e f f e t  en-
terré sa vie de rebelle et devant
les regards étonnés de ses amis ou
ennemis, il s'est métamorphosé en
un homme d'Etat pondéré.

La question que l'on se posait mer-
credi dernier, à la veille du débat
tant attendu sur la bombe H , était
de savoir si le tribun à la blanche
crinière allait soutenir une motion,
réclamant que la Grande-Bretagne
renonce unilatéralement à expéri-
menter et à fabriquer des armes
nucléaires. C'était là un appel , qui
devait p laire à l'ancien mineur gal-
lois. Mais à la grande stupéfaction
de tous les bevanistes présents, à
leur confusion aussi et à leur co-
lère, M.  Bevan se mettait , au cours
d'une journée houleuse , à tenir de
sages propos et à déclarer tout crû-
ment : « Si une telle politique était
adoptée par un gouvernement tra-
vailliste, ïl faudrait  immédiatement
détruire tous les accords interna-
tionaux de l'Angleterre, sans rien
mettre à la place. Elle reviendrait à
condamner le Foreign Secretary à
se rendre tout nu aux conféren ces
internationales. Et aujourd'hui, la
presse conservatrice veut bien voir
en M. Bevan un nouveau Bevin,
c'est-à-dire un homme pré. à uti-
liser son influence pour faire ad-
mettre une politique étrangère qu'ils
rép ouvent.

Sans doute M.  Bevan a-t-il ici fa i t
sur l'autel du parti le sacrifice de sa
liberté, voire de son non-conformis-
me, et ne tient-il pas à compomettre
ses chances à l'instant même où
après plus de trente ans d'attente il
peu 1 enfin distinguer un des fau-
teuils convoités. Mais aussi il s'es-
time être un des rares hommes ca-
pables de sauver le monde de la
foli e nucléaire : « Une victoire tra-
vailliste est essentielle à la paix du
monde. Et l'unité du parti est essen-
tielle à la victoire du Labour. »

Telle est l'évolution de l'ancien
enfant terrible, futur  ministre des
af fa ires  étangères d' un cabinet tra-
vailliste !

Le goût du pouvoir.

Bref ,  au lendemain de Brighton,
les socialistes anglais peuvent se
réjouir d'avoir resserré leurs rangs
en faisant taire leurs dissensions
internes, et s'enorgueillir d' avoir
mis au point un progamme électoral
attrayant. Ils ont le vent en poupe ,
ils le savent et forg eant le f e r  pen-
dant qu'il est chaud , dans la bruine
d'octobre ils réclament à hauts cris
la démission de l'équipe au pouvoir.

Mais constitutionnellement le pre-
mier ministre reste le seul arbitre
de la situation et M.  Harold Mac
Millan s'est empressé de proclamer :
« Il n'y aura pas d'élections. » For-
mule lapidaire, qui rappelle une for-
mule tout aussi lapidaire, dont le
successeur de Sir Anthony, alors mi-
nistre de la défense , s'était servi un
an avant l'expédition de Suez : « Il
n'y aura pas de guerre. »

Non seulement M. Mac Millan joue
de malheur dans le choix de ses ex-
pressions , mais son assurance, aux
yeux de beaucoup d'Anglais , paraît
aujourd'hui forcée. Car la situation
économique reste inquiétante. Car

le prestige du gouvernement auprès
de l'électeur n'a jamais été aussi
bas, sa popular ité aussi défaillante.
Les sujets de grief sont en e f f e t
nombreux. Ce que les citoyens re-
prochent au ministère conservateur,
c'est la nouvelle loi sur les loyers ,
qui libère de tout contrôle près de
800 ,000 appartements , c'est la haus-
se du coût de la vie, c'est son in-
capacité surtout à mener contre
l'inflation un combat décidé et ef -
ficace.

Or à ce mécontentement s'ajoute
un divorce sentimental . Alors qu'il
a réussi à gagner l'estime des dé-
putés tories et que dans le décor de
Westminster il apparaît toujours
avec une certaine auréole , M.  Mac
Millan n'est pas encore arrivé à
s'imposer dans tous les cottages de
l'île. Intellectuel , dilettante aux
goûts édouardiens , il ne sait pas
comme Churchill le pouvait parler au
cœur des Anglais et les enthousias-
mer grâce à une phrase percutante ,
un cigare ou un geste de la main.
Il n'a aucun des attributs , aucune
des manies qui en Angleterre per-
mettent aux hommes d'Etat de se
fair e apprécier du grand public.

Certes M. Gaitskell n'est pas da-
vantage populaire et le prestige des
travaillistes ne grandit pas aussi
vite que diminue celui des tories.
Mais cette constatation est une
maigre consolation pour le Premier
ministre. Et en s'accrochant au pou-
voir, en ignorant les appels du La-
bour, on peut se demander s'il ne
va pas au-devant d'énormes dif -
f icultés sociales et économiques .

Jean A. DUMUR.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman de

Jules CARDOZE

Copyright by Cosmoyr-.s , Genève

Pour s assurer que la petite
fille ne vit plus, Gontran entr '-
ouvre la couverture de soie. Le
visage de l'enfant est calme et
souriant. Au contact de l'air ,
elle s'éveille et ouvre ses grands
yeux bleus pour les attacher au
visage qui s'approche du sien.
Gontran se trouble et rabat vi-
vement la couverture. A cet ins-
tant il repense à son premier
projet : regagner les Etats-Unis
et confier l'enfant à Bettina. Il
ne s'agit donc plus que de s'é-
loigner de Paris et de se dé-
pouiller au plus tôt de ce dégui-
sement de circonstance.

Gontran parvient au bord de la Sei-
ne et descend sur- la berge. Tout à
coup, il aperçoit à quelques pas de
lui une embarcation amarrée à un an-
neau de fer. Toujours prompt à pren-
dre des décisions, il tire sur la chaîne
dans l'intention de déposer la petite
dans le bateau. Puis il se met en de-
voir de se débarrasser de son costu-
me d'insurgé. Il commence par jeter
à l'eau le ceinturon et le sabre et se
défait de la blouse et du pantalon de
toile qui recouvrent une redingote à
boutons de cuivre et un pantalon de
nankin.

Un ohapeau à ressort, écrasé sous la blou -
se, complète la tenue bourgeoise. Hâtive-
ment Gontran met dans la poche de sa
redingote les billets de banque et l'or qu'il
a volés dans le secrétaire de M. Moran.
Il lui tarde à présent de s'éloigner de l'en-
droit où d'un moment à l'autre peut arri-
ver le propriétaire de la barque. Aussi, lais-
sant la blouse sur le sol, il s'empresse d'em-
barquer. Brusquement, il s'aperçoit qu'il a
laissé dans son pantalon de toile le pli
cacheté arraché des mains de Jean, le
valet assassiné par lui.

Les deux premières descriptions
d'un «pays perdu »

La Chaux-de-Fonds telle qu'ils l'ont vue

(Suite)

A leur « description », ils ont tra-
vaillé, écrivent-ils, « le plus dili-
gemment et exactement qu 'ils ont
peu. Et s'estans portés sur les lieux,
ils l'ont recogneuë et trouvée telle...»

Après avoir fait allusion à la pêche
des brochets, des truites et des an-
guilles dans le Doubs, après avoir
mentionné les moulins qu'on trouve
au « fil de l'eau », nos deux auteurs
s'arrêtent au «Passage à Monsieur» ,
établi depuis tout temps, disent-ils,
et reconstruit en 1659. Un fermier y
tient logis.

La « mayorie » de La Chaux-de-
Fonds les retient quelque peu. Elle
est divisée en huit quartiers dix-
meurs, à savoir : Vieille Chaux, gran-
de et petite ; Sombailles ; Bulles ;
Valanvron ; Dernier Moulin ; Fon-
taine Jaillet, comprenant les Cro-
settes, Reprises et Bas Monsieur ;
Boinond et Crosette et partie du
Cernil Borquain.

« Le temple, disent-il encore, est
sur le quartier de la Vieille-Chaux,
avec le village qui contient vingt
maisons ; la fontaine est au mi-
lieu. » Le clocher de l'église possède
trois bonnes cloches et une horloge
donnée par Monseigneur de Mollon-
din. Il y a un marché public chaque
mercredi et trois foires par an , en
février , mai et octobre.

* * *
Le second ouvrage que nous ayons

est « La description de la principau-
té de Neuf châtel et Valangin », par
Abraham Amiest, mathématicien et
médecin des Hauts-Geneveys-sur-
Coffrane. On nous le présente com-

me un « homme d esprit et de scien-
ce ». Son petit ouvrage, qui est ac-
tuellement très rare, a été imprimé
en 1692, à Besançon. Il a fait l'ob-
jet de rééditions, notamment dans
les Etrennes Neuchateloises de 1863,

• Abraham Amiest (ou Amiet) dé-
die son travail « à Très-Haute, Très-
Puissante et Sérénissime Princesse
Marie d'Orléans, duchesse de Nér-
moufs », eh Témoignage de gratitude
pour les bontés qu 'elle a eues pour
le pays.

A croire Amiest, la principauté de
Neuchâtel était habitée par la po-
pulation la plus parfaite qui soit,
Ecoutez-le plutôt : les peuples y
sont naturellement ingénieux , spiri-
tuels, subtils, adroits et capables de
bien concerter et exécuter heureu-
sement les plus hautes entreprises.
La noblesse est illustre et vertueuse,
les bourgeois fort bien faits et bons
soldats et les paysans laborieux et
soigneux. Que veut-On de plus ?

Sur le pays lui-même, Amiest est
moins disert. Il passe rapidement
en revue les six châtellenies et les sei-
ze mairies du PaYs- Pour celle de La
Chaux-de-Fonds, il se borne à si-
gnaler qu'elle est située entre le
Val-de-Ruz et le Doubs, le Val de
St-Imier et La Sagne et Le Locle. IJ
y a quatre foires par an et on y
fabrique de l'horlogerie ainsi que des
outils.

J.-P. CHUARD.

Prochain article :
LE « MONTAGNON » DE

ROUSSEAU
V __,

Une affaire désarmante !
DEVANT LA THEMIS DE VEVEY

(Suite et f in )

Les voilà tous les deux traduits en
justice.

Le président Loude s'adresse au
premier de ces messieurs.

— Etes-vous d'accord avec l'or-
donnance de renvoi ?

C'est tout juste si l'autre ne prend
pas la position.

— L'ordonnance... quelle ordon-
nance ?

Et le doigt maintenant levé pré-
cautionneusement, il semble mettre
en garde le Tribunal contre une
explication intecrtaine.

Il ne reste à son interlocuteur qu'à
résumer en termes clairs la belle
prose qu'il vient d'avoir l'honneur
de nous lire.

— D'accord , contrôle ! fait brave-
ment le prévenu qui, d'un geste gé-
néreux, balaie tout discours super-
flu.

Le président n'en revient pas.
— Quoi, d'accord contrôle? Qu'est-

ce que ça signifie « d'accord, con-
trôle » ? Ce qu'on vous reproche,
précisément, c'est d'avoir manqué
de contrôle !

Le prévenu n'est pas contrariant
et, péremptoire :

— Exact.
Les deux mains largement ou-

vertes, l'air entendu, les yeux ten-
drement amicaux, il en appelle à la
compréhension bien connue des ju-
ges.

Désir de Princes
Le président arrache alors le jeune

homme à sa jubilation pour l'inter-
roger à son tour.

Celui-ci se montre aussi loquace
que l'autre a été laconique.

— Où habitez-vous ?
— Attendez, à la rue... non à l'hô-

tel des Tourches.
— Connais pas.
Qu'à cela ne tienne ! Le prévenu,

la main d'une souplesse de nageoire,
évoque un pompage. « Vous descen-
dez un petit chemin, M. le prési-
dent, vous prenez à gauche et, après
avoir bifurqué, vous faites quelques
pas sur la droite... »

— Bref , vous ne pouvez pas nous
donner une adresse exacte ? coupe
le président qui n'est pas un fami-
lier1 des chemins du tourisme pé-
destre, et que cet itinéraire laisse
froid.

Le j eune prévenu se tourne vers
son avocat avec l'espoir qu'il sera
mieux renseigné que lui sur son
propre domicile, mais le maître Im-
puissant ne trouve aucune indica-
tion dans le dossier.

C'est fâcheux pour ces messieurs
du Tribunal dont la curiosité pa-
raît bien naturelle à l'accusé.

Celui-ci, qui a occupé le poste en-
viable de garçon de restaurant dans
plusieurs établissements fameux de
Genève, est fort contrarié de ne pou-
voir donner, pour la première fois
de sa vie, l'adresse qu'on sollicite
de son obligeance et il s'en excuse
le plus civilement du monde.

N'a-t-il pas appris les belles ma-
nières à l'Hôtel des Bergues où il a
fréquenté les grands de ce monde ?

— Il y a plus de cinq ans, M. le
président, que je suis au service de
la famille royale d'Arabie séoudite,
en qualité d'interprète et le roi lui-
même aurait voulu que j e l'accom-
pagnasse en ses voyages, mais je
n'ai pas consenti à quitter la Suis-
se.

— Venons-en au fait, voulez-
vous !

— Quand je me suis présenté
chez l'armurier avec les princes et
les ministres, les princes Favaz et
Mashoor , M. le président, cet hom-
me nous a déclaré que nous n'a-
vions pas besoin d'autorisation pour
acheter des armes.

Les Princes se sont alors vive-
ment intéressés à des pistolets d'a-
larme qu'ils souhaitaient acquérir
pour les offrir en hommage à leurs
gardes de corps.

— Quel âge avaient leurs Altes-
ses ?

— L'une huit ans, M. le président,
l'autre quatre ans et demi.

— Et elles prétendaient combler
de ce présent 150 gardes de corps ?

Le jeune homme sourit à cette
question, à son avis, bien naïve.

— Il y a, non pas des centaines,
mais des milliers de gardes de corps
en Arabie séoudite. Tout le monde
est armé, dans la rue, et si vous
voulez faire plaisir à quelqu'un, of-
frez-lui un pistolet.

— Merci, tranche le président
qui enchaîne à l'intention du com-
merçant :

— Alors, pas d'autorisation d'a-
chat ?

— Exact.
Et l'homme, un doigt sur la bou-

che, complète sa pensée.
— Exact... mais attention! Etran-

gers.
Il se comprend.
— Oui, et alors ?
— On leur a toujours vendu sans

autorisation.
— Mais c'est illégal !
L'homme a ce geste d'évidence

qui signifie : « Je ne vous le fais pas
dire ! » et après avoir claqué deux
ou trois fois des mains, il se rassied
satisfait.

— Pourquoi n'avoir pas porté l'o-
pération dans vos livres ?

— Pourquoi ? Négligence.
Et comme le président le regarde

éberlué.
— Je crois qu'on s'est compris,

M. le président !
— Pas du tout !
Le prévenu le regrette mais ne s'en

formalise pas.

Pas d'argent... Dieu merci !
Cette scène enchante le jeune

homme auquel revient; Je^ nrésident
au risque de lui couper son plaisir.

— N'avez-vous pas touché de
commission ?

— Pas d'argent... Dieu, merci ! Je
n'en aurais pas accepté de Mon-
sieur ! Sa Majesté me paie royale-
ment.

— Et pourtant, sur une première
opération de 12.000 francs, vous
avez empoché 1500 fr ., et plus de
200 fr . sur une seconde.

— Le prix des rabais consentis
aux ministres.

— Vous avez réduit les notes ?
L'armurier sort de sa rêverie :

« Usage en honneur chez les maî-
tres d'Etat. »

— J'espère que ce n'est pas un jeu
de mots ! s'écrie le président en ver-
ve, et se tournant vers le jeune hom-
me :

— Que faites-vous, maintenant ?
Alors, avec une courtoisie exqui-se •
— Maintenant, M. le président, je

suis arrêté, à votre disposition.
Dans cette affaire d'armes les

deux prévenus sont vraiment désar-
mants !

Un bon jugement
Dans son réquisitoire le substitut

Huber réduit les faits à leur exacte
proportion pour requérir 600 francs
d'amende contre l'armurier et deux
mois d'emprisonnement contre l'in-
terprète, à compenser par les deux
mois de prison préventive qu'il a
subis.

Les deux défenseurs Me Dénéréaz
et Me Duboule évoquent, non sans
humour, les circonstances atténuan-
tes.

Le Tribunal correctionnel pronon-
ce un jugement courageux :

Il condamne à 430 francs d'amen-
de et au 4/5 des frais l'armurier fau-tif , mais il libère de toute peine lejeune homme et met les frais à lacharge de l'Etat.

Les j uges, en pays démocratique,peuvent parfois se montrer bons
princes !

André MARCEL

La chaise à tout f aire
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Importante Fabrique d'Horlogerie de
Genève cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

employée
pour son Département Fabrication , con-
naissant si possible le Département
Boîtes et bonne sténo-dactylographe.

Faire offres avec « curriculum vitae », co-
pies de certificats et photographies, sous chiffre
B 9831 X, Publicitas, Genève.

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

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

bonne partie de l'horlogerie

1 JEUNE HORLOGER
sérieux qui serait initié aux remontages

de rattrapantes

1 REMONTEUR (EUSE)
DE FINISSAGES

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

On cherche

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

A VENDRE A SAINT-LEGIER

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

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

ejnJÇiin, à ctaéis A eïuCce
à LA CHAUX-DE-FONDS

AflNl OUVERTURE
81. IIP _38gfe"àl__è__ fie notre nouveau magasin
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Casino
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'•|::ii ..:P X X J && /^JF  ̂ ....$$£'" attend avec le sourire et
Ifilill VA P%. (f V  ̂ A s$&? vous renseignera utilement
lllllf \/r \AS \\ f / r ^i )} sSÊB? sur nos procédés modernes de

lll /ÊÉÈm, Ji&_^ JÊÈ  ̂ NETTOYA GE A SEC:

l^ /̂m^^ „ STANDARD "
^HE ^^^u^- -P ...pour vêtements beaucoup portés !
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NETTOYAGE A SEC 
V ...pour vêtements simplement défraîchis !

vêtements

2£- „ RÉGÉNATOR"couvertures
meubles ...ravive les couleurs fanées !

TEINTURE

toutes nuances A __P%

_,_. rOI CC? „APPRÊT DU U"IMPERMÉABILISATION 
^ g SOÈ Ë" S *ËË £*IU «_jl

remmaillage S*y àJ *>É JlJr W ^^ ...rend aux habits l'aspect du neuf !

ANTIMITIGE Û \$* MORAT & LYONNAISE

SERVICE A DOMICILE I §J ÊÊ-SB ^ÊÊIt̂

tél. 21363 Ĵ

( \

_r ^T_-___-H*__L éTMB

vous remercie pour

les dons que vous

voudrez bien lui faire
k_ J

Pantographes

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

DAME désire partager
un petit logement ou
cherche chambre meu-
blée ou non , chauffée,
avec possibilité de cuire.
— Paire offres écrites
sous chiffre T K 21466,
au bureau de L'Impar-
tial .

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCOIFFEUR J££
Jardinière 91 Tél 2 61 21



L'ACTUALITÉ SUISSE
A Zermatt

Un hôtel anéanti
par le feu

ZERMATT , 16. — L'hôtel Schwarz-
see, sis à 2580 mètres d'altitude, et
géré depuis des décennies par les
hôtels Seiler S. A., a été entièrement
détruit par le feu dans la nuit de
mardi à mercredi. Depuis des semai-
nes, des travaux de réfection étaient
en cours, pour adapter l'hôtel à la
clientèle d'hiver, en relation avec
la mise en service, l'été dernier , du
téléphérique Zermatt - Schwarzsee.
Toutefois, la cabane des skieurs du
Schwarzsee, qui jusqu 'ici servait de
dépendance à l'hôtel , n'a pas été
touchée par l'incendie.

Baldeanu mis en liberté
sous condition

et expulsé
BERNE, 16. — Le Parquet fédéral

confirme que le ressortissant rou-
main Oliviu Baldeanu , qui avait par-
ticipé à l'agression contre la légation
de Roumanie, a été mis en liberté
sous condition , le 15 octobre , con-
formément à l'article 35 du Code pé-
nal suisse, après avoir purgé les
deux tiers de sa peine de réclusion.
Le département fédéral de justice
et police a simultanément veillé à
l'application de l'expulsion, pronon-
cée dans le jugement.

Aucune victime suisse
à Valence

BERNE , 16. — Selon un message
du consulat de Suisse à Barcelone ,
adressé au département politique
fédéral , on n'a pas jusqu 'ici con-
naissance que des Suisses aient été
victimes des inondations de Va-
lence.

Jean Badès avait f a i t
une brillante carrière

Comme nous le disons par ailleurs
l'artiste lyrique Jean Badès est dé-
cédé subitement mardi soir, à l'âge
de 62 ans.

Originaire de Troinex, Jean Ba-
dan alias Jean Badès , f u t  un très
grand artiste. A Genève, puis à Lau-
sanne, Jean Badès se distingua dans
l'opérette classique, mettant en va-
leur son talent de danseur . A Pa-
ris, où il demeura plusieurs années ,
il se produisit notamment au music-
hall Le Palace. Il collabora à de
nombreux spectacles de variétés et
acquit rapidement une belle réputa-
tion de comique d'opérette. A la f i n
de la première guerre, on le retrouva
sur les di f férentes  scènes , tant de
Lausanne que de Genève, où il ex-
cellait dans les rôles de comique et
de fantaisiste.

Il f u t  un collaborateur de Jarry
et, au service militaire, il f u t  en
compagnie de M.  Jacques Béranger,
directeur du Théâtre municipal de
Lausanne, un des animateurs du
service des Loisirs de l'armée.

De nature indépendante, Jean
Badès n'avait jamais consenti à se
lier à une troupe.

Grand comique, auteur de revues
et d'opérettes , acteur, Jean Badès
avait également un réel talent de
pein tre.

« Risques de troisième guerre mondiale »
Message de M. Krouchtchev aux partis socialistes

occidentaux

La situation à la f rontière
syro-turque est explosiv e

déclare Moscou
LONDRES, 16. — United Press —

Le chef du parti communiste sovié-
tique, M. Krouchtchev, a informé
l'Ouest que la détérioration des re-
lations entre la Syrie et la Turquie
risque de se transformer en une
troisième guerre mondiale.

Cet avertissement a été adressé aux
partis socialistes occidentaux dans
des messages d'une teneur similaire.

Le parti socialiste danois, qui est
en même temps le parti gouverne-
mental, a été le premier à révéler
les détails de la lettre de M. Kroucht-
chev.

Le puissant leader communiste dé-
clare notamment que la situation à
la frontière turco-syrienne est deve-
nue si dangereuse qu'elle peut dégé-
nérer en une nouvelle guerre mon-
diale et que le Comité central du
parti communiste soviétique se voit
par conséquent dans l'obligation
d'attirer l'attention des socialistes
danois sur les dangers qui menacent
la cause de la paix au Moyen-Orient.

Au ref rain :

Accusations contre
les U.S.A. et la Turquie
Le parti travailliste norvégien a

de son côté annoncé que le leader
communiste russe estime que la Sy-
rie est devenue une victime « des
déclarations provocatrices et de la
propagande hostile des chefs gouver-
nementaux et militaires améri-
cains » et des « hommes d'Etat aven-
tureux turcs ». Les Turcs, ajoute le
message, désireraient «rétablir l'an-
cien empire ottoman » au détriment
des peuples arabes, le conflit armé
en train de se préparer aux frontiè-

res syriennes pourrait s'étendre et
devenir un conflit mondial ».

Un nouveau conf li t
toucherait le monde entier
«Les deux guerres mondiales pré-

cédentes n'ont été dans leurs pre-
mières phases que des opérations
militaires de caractère localisé et
limité. De nos jours toutefois, dans
un siècle où les techniques militai-
res et l'énergie atomique font des
progrès constants, il sera beaucoup
plus difficile de limiter un conflit
militaire. »

« Etant donné que des membres
de l'Organisation du traité Atlan-
tique Nord , comme la Turquie et les
Etats-Unis, préparent une aventure
militaire contre la Syrie, il faut te-
nir compte du danger réel d'une
implication dans un conflit militaire
de pays aussi éloignés de la Syrie
que la Norvège. »

Verte réplique danoise
Le parti travailliste norvégien a

soumis la lettre au gouvernement.
Quant au parti social-démocrati-

que danois, il a répondu à l'U. R. S.
S. qu'il est opposé à toute interven-
tion militaire, peu importe où elle
a lieu, fût-ce même celle de troupes
russes en Hongrie.

Réponse du Labour :
« Portez l'af f a i re  devant
le Conseil de Sécurité »
LONDRES, 16. — AFP. — M. Mor-

gan Phillips, secrétaire-général dii
parti travailliste, répondant en l'ab-
sence de M. Gaitskell, à la lettre en-
voyée à ce dernier par M. Kroucht-
chev, suggère que si la situation au
Moyen-Orient est aussi grave que
l'affirme le gouvernement soviéti-
que, l'affaire doit être portée devant
le Conseil de sécurité de l'O. N. U.

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 15 16
3%% Féd.46 déc. 92.10 92.10
3% % Fédéral 48 100.10 100.10
2% % Fédéral 50 94.70 94.60d
3 % Féd. 51/mai 90.10 90.10
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Actions
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Actions
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Sandoz . . . .  3350 4375
Hoffm. -La Roche 8800 8850

New-York : Cours du
Actions 14 15
Allied Chemical 73% 78 'As
Alum. Co. Amer 72% 74
Alum. Ltd. Can. 34% 341/8
Amer. Cyanamid 38'/» 387As
Amer. Europ. S. 38% . 40
Amer. Tobacco . 74% 74%
Anaconda . . . _6'/ a 467/s
Atchison Topeka au'/a 20%
Bendix Aviation 47 47
Bethléhem Steel 41 Vs 41%
Boeing Airplane 34% 34%

Cours du 14 15
Canadian Pacific 26% 267/a
Chrysler Corp. . patya 72%
Columbia Gas S. 15% 16ex
Consol. Edison . 42% 42%
Corn Products . 3Q 1/- 30%
Curt. -Wright C. . g2 !/s 33
Douglas Aircraft g0v9 62Goodrich Co . 53 34 63Gulf Oil . . .  112

' 
U3 y2Homestake Min. 3234 32

Int. Business M. 288 291
Int. Tel & Tel . 2B'/ 9 29%Lockheed Aircr. g2,/s 33%Lonestar Cernent 26'/» 27%Nat. Dairy Prod. g6 y, 36_j
N. Y. Central . ,Q5/"a '21s/ 9Northern Pacific 3B5/8 37,/8Pfizer & Co Inc. 52 531/,
Phili p Morris . m> 4„5/.
Radio Corp. . . 3  ̂ gl
Republic Steel . 45 4Bi/ 8Sears-Roebuck . , 26. _ 26%
South Pacific . 3g __ 37 y2Sperry Rand • ¦ ig 20Sterling Drug I. 32 31%
Studeb. -Packard 45/3 4%
U. S. Gypsum . 59.% 61 '
Westinghouse El. 57s/, 58'./a
Tendance : plus ferme

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 0.92% 0.95
Livres Sterling . 11.12 11.37
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.44 8.56
Florins holland. 111.50 113.—
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands 100.75 101.85
Pesetas . . . 7.10 7.40
Schillings autr. . 16.18 16.40

BULLETIN DE BOURSECOURGENAY
Un gros incendie

Mardi soir, le feu a éclaté au restau-
rant du Martinet , hameau de Courte-
mautruy, près de Courgenay. Le bâti-
ment, qui comprenait habitation et ru-
ral, a été complètement détruit. On n'a
pu sauver que peu de chose. Le mobilier
des deux familles habitant la maison,
les marchandises du restaurant et une
certaine quantité de foin sont restés
dans les flammes. On ignore encore la
cause du sinistre.

Une arrestation
Le juge d'instruction de Porrentruy

menant  l' enquête sur l'incendie de
Courtemautruy,  a fait  procéder à une
arrestation.

LA FERRIÈRE
Une œuvre d'art au village

Le nouveau bâtiment scolaire est
bientôt terminé. Il se présente de fort
belle façon. Grâce à l' amabilité de
quel ques entrepreneurs qui travail-
laient à sa construction , il a été pos-
sible dc peindre , sur sa façade nord ,
une série de graf f i t i s  dus au talent de
M. Laurent Boillat , de Tramelan. Ces
fresques, qui évoquent le labour , les

semailles, la moisson , et le pain sont
d'une très belle venue. Elle apportent
à notre village une note artistique très
remarquée.

La vie jurassienne

En pays neuchâtelois
Succès neuchâtelois à l'Ecole

polytechnique fédérale.
L'Ecole polytechnique fédérale a dé-

cerné au cours de ces derniers mois
p lusieurs doctorats. Dans la liste , nous
trouvons le nom d'un Neuchâtelois , M.
Maurice de Coulon , ingénieur diplômé
E. P. F. Nos félicitations.

La Chaux-de-Fonds
Noces de diamant

Nous apprenons que M. et Mme
Albert Lauber , domiciliés Jardinière
83, fêtent aujourd'hui leurs noces
de diamant. M. Lauber est né en
1875 à Saint-Imier ; sa femme est sa
cadette d'une année.

A l'âge de 13 ans, M. Albert Lau-
ber entra en apprentissage dans un
atelier de pivotage à St-Imier. U se
maria en 1897 à Corgémont, puis en
1916, vint habiter La Chaux-de-
Fonds, où il travailla dans plusieurs
fabriques d'horlogerie. Il fut tou-
jours un syndicaliste et un socia-
liste convaincu.

M. et Mme Lauber sont tous deux
encore vifs d'esprit et pleins d'opti-
misme.

En ce beau jour anniversaire, nous
leur présentons nos vœux et nos
félicitations.

K^>ktonicae Ikéâita^e.

L'opérette viennoise

Der Bettelstudent
Trois actes, quatre tableaux

Musique de Millocker
Sans avoir été de première gran-

deur, le talent de ce compositeur
qui mourut le 31 décembre 1899 a
tout de même toujours été apprécié.
U le méritait du reste. Ses mélodies
sont souvent prenantes et agréable-
ment campées et ne manquent ni
de rythme ni de nerf.

L'opérettenbuhne de Winterthur
nous est revenue en ce mardi soir,
pour se vouer avec le bonheur et la
verve qu'on lui reconnaît volontiers,
à ce spectacle haut en couleurs et
agréablement diversifié.

Comme à chaque fois, la régie
de Friedrich Gerber, les jeux de
scène de Ary Oeschlin, et la choré-
graphie (Elisabeth Schelier) se com-
plétèrent au mieux.

L'auditoire assez nombreux a pris
grand plaisir à cette évocation dont
le livret se prêtait bien à une illus-
tration scénique et musicale, tout
à la fois.

Les premiers rôles sont aussi de
fort bons chanteurs : nous nom-
mons, chez les dames Liesel Dieden
(Laura) , Hedy Rapp (Paimatica),
Elseiore Fischer (Brunislawa) ; chez
les MM. Friedrich Gerber (Oberst
Olendorf), Horst Fârber (Simon Ry-
manowiez, - der Bettelstudent) tin-
rent particulièrement bien aussi
leurs rôles, comme chanteurs et co_
médiens.

D'ailleurs cette jolie musique mise
en valeur par l'orchestre, sous la
direction de J. B. Bayer, dans toute
la mesure des moyens dont il dispo-
sait, ne pouvait que servir les uns
et les autres, ' comme de bien en-
tendu.

Une mention spéciale aussi en fa-
veur des costumes toujours si bien
« en page », selon les incidentes qu 'il
s'agit de faire valoir. Les ballets un
peu moins poussés que les autres
fois, semble-t-il, plurent tout de
même beaucoup, eux aussi.

On peut donc dire que grâce à cet
ensemble si homogène et si cons-
ciencieusement préparé, la saison
des spectacles en langue allemande
s'est ouverte sous les plus heureux
auspices. Tan t mieux, et à bientôt !

R.

A l'étranger
Un journal f rançais saisi

PARIS , 16. - AFP -'Le préfet de
police a ordonné la saisie de « Libéra-
tion », mercredi matin. Cette décision
a été prise en vertu de l'art. 10 du Code
d'instruction criminelle, qui permet de
réprimer, en cas d'urgence, les atteintes
à la sûreté intérieure ou extérieure de
l'Etat.

« Libération » publiait une lettre met-
tant en cause des officiers combattant
en Algérie.

A Valence, les inondations ont fait 51 morts
Mais il ne s'agit là que d'un bilan provisoire et l'on pense

que la catastrophe a f ait  beaucoup plus de victimes.

VALENCE, 16. — AFP. — Mardi
soir, le bilan officiel des victimes de
l'inondation qui a dévasté la région
de Valence s'élevait à cinquante et
un morts, mais on craint que leur
nombre soit beaucoup plus élevé,
car on ignore encore dans la ville
ce qui a pu se passer dans la zone
située en bordure de la côte où les
eaux de la Turia ont déferlé avec
une extrême violence. En ville le
nombre des sans foyer s'élève à 5000.

La majeure partie de la popula-
tion des faubourgs a pu être éva-
cuée. Durant toute la journée de
mardi, des colonnes de réfugiés
portant sur leur dos les quelques
objets qu'il savaient pu sauver, ont
dû franchir d'épaisses couches de
boue où ils enfonçaient par endroits
jusqu'à la taille.

Les secours affluent
de toute l'Europe

VALENCE (Espagne), 16. — United
Press. — Toute l'Espagne est accou-
rue au secours de la ville de Valen-
ce.

Plusieurs milliers de kilos de pain
devaient encore arriver mardi d'A-
licante, de Castellon, de Teruel et
d'autres villes voisines et 20 camions
de lait et de légumes ont été en-
voyés de Madrid qui a également
procuré à la population en détresse
70.000 kilos de viande congelée.

Des hélicoptères sauvent
les habitants

réfugiés sur les toits
VALENCE, 16. — Reuter — Des hé-

licoptères ont commencé jeudi le
sauvetage des habitants de Valence
réfugiés sur les toits à la suite de
l'inondation de leur ville.Les communications ferroviaires

ainsi que le courant électrique ont
été rétablis dans des secteurs assez
étendus.

La situation du ravitaillement est
sérieuse. Aucune marchandise ne
peut arriver de Madrid ou de Bar-

celone, car les ponts ont été em-
portés par les eaux. Valence est en
outre frappée par une épidémie de
grippe asiatique.

La vie renaît peu à peu
dans la ville

VALENCE, 16. — AFP. — Après
les terribles inondations de lundi , la
ville de Valence reprend lentement
un aspect moins désolé. Bien que les
rues soient encore envahies par la
boue, les feux rouges et verts de la
circulation brillent de nouveau.

Des mesures sont prises pour réta-
blir le plus rapidement possible l'a-
limentation de la ville en eau po-
table.

Cependant, les chiffres concernant
le nombre des personnes disparues
augmente, tandis que de nouveaux
cadavres sont découverts.

Les pertes provoquee.s par l'inon-
dation sont supérieures, estime-t-
on, à celles causées par l'inonda-
tion de 1897, la plus grave dont on
garde le souvenir à Valence.

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

Cinéma Ritz.
Mercredi et jeudi , à 15 heures, ma-

tinées pour enfants « La Ruée vers
l'Or », avec Chariot.
«Paris Palace Hôtel» au Ritz dès

vendredi.
Un film cle Henri Verneuil au sujet

charmant imaginé et dialogué par
Charles Spaak, traité sur le mode lé-
ger dans une ambiance gaie à laquelle
s'ajoute une note sentimentale. Dans
«Paris Palace Hôtel» la valeur et l'en-
train des interprètes contribuent pour
une part très importante à l'attrait du
film. Françoise Arnoul, naturelle et
attirante, comme toujours... Charles
Boyer donne à son rôle un relief sai-
sissant. D'une distinction parfaite, il
incarne avec la classe qu'on lui con-
naît , son personnage de séducteur-né.
Thilda Thamar, Louis Seigner, Ro-
berto Risso et l'irrésistible Dany Cowl
complètent cette distribution absolu-
ment sensationnelle.
Au Capitole : Armand Mestral,

Dominique Willms dans «Pas de
Coup dur pour Johnny».
C'est une aventure dramatique à la-

quelle se trouve mêlé un groupe de
gangsters, et un jeune acrobate nom-
mé Johnny pour lequel il n'y aura pas
de coup dur... Armand Mestral pos-
sède un don certain pour les scènes
de bagarres et pour une fois Domi-
nique Willms dans un rôle différant
complètement de ses précédentes créa-
tions. Le petit Johnny est un acrobate
connu dont les dons sont étonnants.
Ce nouveau film policier français...
émouvant, explosif et prenant, passe-
ra dès vendredi au Capitole. Séances
le soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
«Hamlet» au Théâtre.

Jeudi 17 octobre au Théâtre, la «Co-
médie de l'Est» présentera dans no-
tre ville la fameuse tragédie de Sha-
kespeare, «Hamlet». Hamlet est-il fou
ou joue-t-il le rôle de la folie ? Ses
propos inconséquents sont-ils un piège
ge qu'il tend à son oncle assassin , à
sa mère adultère ? Mais la folie est
une arme dangereuse, et c'est bientôt
la touchante, l'amoureuse Ophélie qui
succombe au mal de l'esprit. Le rôle
d'«Hamlet» sera interprété par Hu-
bert Gignoux, qui a signé également
le rôle français et la mise en scène,
tandis que René Allio signait les cos-
tumes et Yvan Devriès la musique de
scène. Attention, en raison de- l'impor-
tance du spectacle, -rideau à 20 heu-
res très précises.

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

tues , f .
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GAINE CULOTTE
Elastique dans les 2 sens, coupe
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En dernière heure 
l'on apprend que durant trois jours, soit jeudi , uendredi , samedi

J'on ne parlera plus de Ja grippe asiati que, mais bien du retentis-

sant succès de Ja Dente de J'EgJise Réformée et des Missions.

Toutes Jes ouvertures de l'ancien Stand sont hermétiquement

fermées aux microbes, seules Jes portes sont grandes ouvertes

pour vous accueiJJir. Venez en foule vous réjouir, tout en aidant

à J'EgJise à continuer sa mission. Dans une uiJJe au déueJoppe-

ment oussi réjouissant Jes tâches de J'EgJise uont en grandissant.

Permettez-Jui de Jes rempJir dignement. ¦ ¦ ¦ ¦
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santé
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bouché, la poitrine congestionnée, la gorge irritée, ou si vous toussez, faites ceci:
Soulagez directement vos voies respiratoires congestionnées
en vous frictionnant la poitrine, la gorge et le dos avec Vicks A A A j g ^  «& *  /-_ft ^gga ,̂
VapoRub , au coucher. Cet agréable onguent soulage rapl- n • |ff raS %fc &_-__!__<!
dément les malaises de la grippe. VICKS VAPORUB «J? §j _̂0 !Hs*_îJ flJSJJBÏ
dégage des vapeurs médicinales que vous inhalez avec W VAPORUB V_»___î
chaque aspiration. En même temps , VICKS VAPORUB \ jf___ïi/
agit comme un cataplasme réchauffant ^™~̂
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Situations stables bien

rémunérées sont offertes à

VENDEUSES
QUALIFIÉES
pour nos rayons de

Confection - Mercerie
Maroquinerie

K-9BHii-SH_ -̂̂ -̂ _Z *̂(-P9?SEVEf̂ nR<v t^rW.î _?_H

combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boîtes à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :
Pharmacie du Lion, Lenzburg E

A vendre à Concise jolie

maison
pour famille ou en deux
logements. Confort. Vue,
jardin . Tél. (024) 4 52 21.
Libre fin du mois. 

MAISON DU PEUPLE L'événement théâtral de la saison ! , ™.™La ChaUX-de-FondS Une bouffée d'air de Paris vous apporte l'étincelante revue à grand spectacle .ax es comprises

© H „ _ _ V © D L A PARUS. r .r:r:irs:
Samedi 26 octobre de la Maison du Peuple pour

40 artistes sur scène — 450 costumes — 32 décors — 6 grandes vedettes — les 16 Eton-Girls )es mem _ res
dès 20 h. 30 avec les reines de la beauté plastique et du Sex-Appeal

Le programme le plus divertissant dans le cadre le plus riche et dès ve"dredi 18 °ct0^8

Dimanche 27 octobre Tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire un voyage à Paris cette année viendront à notre chez me , " f9*? "f..,._ _ _ _- ,_  - . .._ __ __ __ .rnr _,T Tabacs , Av. Léopold-Robert 68
Matinée 15 h. - Soirée 20 h 30 Festival de la joie de vivre UNE FEERIE. SANS PRECEDENT Tél. 2.48.64

t \
Arbres fruitiers

Tiges et nains
Arbres d'ornement
Arbustes à fleurs

Raisinets
Groseilliers

Plantes pour haies
Plantes grimpantes

Rosiers
Plantes vivaces

etc.
CREATIONS EX
PLANTATIONS

Maurice BAUR
Pépiniériste -
horticulteur

Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 13 08
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Chambre
meublée est demandée
tout de suite pour un de
nos employés. Part à la
salle de bains. — S'adr.
M. Dubois S. A., télépho-
ne 2 36 42.

Â vendre
caravane de camping,
châssis Rosta , poids 500
kilos, ainsi qu'un radio
Philips pour auto, le
tout en parfait état. —
Ecrire sous chiffre
D L 21669, au bureau do
L'Impartial.

Chambre à coucher
avec literie

Fr. 1850.-
Superbe chambre à

coucher moderne en
beau bouleau pomme-
lé ton doré, compre-
nant la grande ar-
. moire à 3 portes à

double penderie et
rayonnage, 1 splendi-
de coiffeuse avec )
grande glace cristal
en forme, avec tiroirs
et porte-miroirs, 2 ta-
bles de nuit , 2 lits ju-
meaux forme arron-
die, 2 sommiers mé-
talliques à tffaversdn
réglable, 2 protège -
matelas, 2 bons mate-
las à petits ressorts,
garanti neuf , de la
meilleure fabrication
suisse, 1850 francs.

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

A VENDRE

outillage
d'horloger rhabïlleur ,
layette, établi , chaise à
vis. — Tél . 2 03 85, entre
midi et 14 h., et le soir
entre 19 et 20 heures.

POUSSSETTE Wisa -
Gloria blanche, état de
neuf , à vendre. — Tél.
2_96 22. 
A

~
VENDRE vélo «Cilo»

bien conservé. — S'adr.
Paix 17, 3e étage à droite .
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 litres.
— S'adresser Doubs 131.
ler étage à gauche.

Jeune chienne
Braque 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. 
JE CHERCHE à acheter
2 lits à une place ou
éventuellement un lit de
milieu, ainsi qu 'un vélo
d'homme en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Imuartial 21618



L'ACTUALITÉ SUISSE
La grippe asiatique
prend de l'extension

en Suisse
A Genève...

GENEVE , 16. — Pour la semaine
dernière , 1346 nouveaux cas de
grippe ont été annoncés par les
médecins genevois au Service d'hy-
giène cantonal. La semaine précé-
dente, le nombre des cas n'avait été
que de 450. Il en résulte de sérieu-
ses perturbations dans certaines
administrations, ainsi que dans la
circulation des trams, les postes et
les téléphones. Dans certaines en-
treprises, il a fallu faire appel à
des retraités et à du personnel de
renfort. On apprend d'autre part
que 917 nouveaux cas viennent d'ê-
tre signalés.

A Baie...
BALE, 16. — Le Bureau de l'hy-

giène publique de Bâle-Ville a en-
registré la semaine passée 2527
nouveaux cas de grippe. Le nombre
des cas annoncés au médecin s'é-
levait mardi à 3563 pour l'ensem-
ble du territoire du demi-canton.
Jusqu 'à présent, l'épidémie a causé
à Bâle la mort de 3 personnes.

A Lugano...
LUGANO, 16. — La grippe asiati-

que s'étend de plus en plus à Lu-
gano. Les autorités scolaires, sur
le conseil du médcin-délégué, ont
décidé de fermer toutes les écoles
primaires et secondaires, ainsi que
les homes jusqu 'au lundi 21 octo-
bre, respectivement lundi 21 octo-
bre.

Encore un incendie
dans la région d 'Yverdon
YVERDON, 15. — Un incendie, le

quatrième dans la région depuis le
début du mois, a complètement dé-
truit lundi soir le rural de la ferme
de M. Fidelv Durussel, à Donne-
loye. Le bâtiment comprenait gran-
ge, écurie et remise. Les céréales
qu'il contenait sont restées dans le
feu. Les dégâts sont importants. La
cause du sinistre n'est pas connue,

Morte dans sa 102e année
FRIBOURG, 16. — On annonce le

décès, dans sa 102me année, à
Treyvaux, de Mme Constant Quar-
tenoud-Schouwey. La défunte, qui
était née le 23 janvier 1956, était la
mère de feu le Conseiller aux Etats
Maxime Quartenoud. Elle avait re-
çu le traditionnel fauteuil du Con-
seil d'Etat fribourgeois lorsqu'elle
était entrée dans sa centième année,
le 23 janvier 1955.

La démission du chef de PEtat-Maj or
général de l'armée

BERNE , 16. — Le Conseil fédéral a accepté mardi avec remerciements pour
services rendus la démission du colonel commandant de corps de Montmollin,
chef de l'Etat-Major général. Le colonel commandant de corps de Mont-
mollin prendra sa retraite à la fin de l'année. Il occupait ses fonctions
depuis 1945.

La carrière du colonel
commandant de corps

de Montmollin
Originaire de Neuchâtel, le colonel

commandant de corps de Montmol-
lin est né le 17 novembre 1893. Il en-
tra au service de la Confédération
en 1916, tout d'abord en qualité
d'adjoint , puis de secrétaire à l'ad-
ministration des fortifications de
Saint-Maurice. En 1920, alors qu'il
était premier-lieutenant, il passa au

\ service d'instruction de l'artillerie de
P forteresse. Promu capitaine en 1922,

il commanda la batterie de canons
lourds 3, puis fut transféré en 1927
à l'Etat-Major général. Comme ma-
jo r, il commanda le groupe d'artil-
lerie de campagne 5. Il fut ensuite
chef d'Etat-Major de l'ancienne
2e division , avec le grade de lieute-
nant-colonel et de colonel dès la fin
de 1938. En 1940 , le commandement
de la brigade légère I lui fut confié
et en 1943, le Conseil fédéral le nom-
ma chef d'arme de l'artillerie avec
promotion au grade de colonel divi-
sionnaire. A la fin du service actif ,
le 21 août 1945, il fut nommé chef
de l'Etat-Major général et élevé au
grade de colonel commandant de
corps , fonctions qu'il exerça depuis
lors sans interruption pendant 12
ans.

Vers d 'importantes
mutations au

commandement suprême
de l'armée

Le conseiller fédéral Chaudet ,
chef du Département militaire, a
déclaré devant les journali stes que
le chef d'état-major général , le co-
lonel commandant de corps de
Montmollin , avait demandé il y a
Quelques semaines à être libéré de

ses fonctions à la fin de l'année. La
question fit l'objet d'un débat au
Conseil fédéral. Le colonel comman-
dant de corps de Montmollin main-
tint sa demande, faisant valoir qu'il
assumait ses fonctions depuis 12 ans
et qu'il ressentait une certaine fa-
tigue. Il exprima le désir de voir
une force plus jeune lui succéder,
maintenant que la première étape
des travaux préparatoires pour la
réorganisation de l'armée était ter-
minée. En raison d'autres muta-
tions dans les postes suprêmes de
commandement de l'armée, il s'agi-
ra de prendre une décision quant à
la composition de la commission de
défense nationale.

Des détails seront publiés a ce su-
jet dans les prochaines semaines. Le
conseiller fédéral Chaudet a terminé
en retraçant en termes chaleureux
l'œuvre accomplie par le chef de
l'état-major général.

(De notre corresp. de Berne)

Il y a moins d'un mois, la commis-
sion militaire (élargie) du Conseil
national décidait à une seule voix
de majorité (sept contre six) de
renvoyer à la session de décembre
l'examen du projet d'une p lace d'ar-
mes en Ajoie. Cette mesure d'apai-
sement fu t  due en partie à l'engage-
ment du conseiller national Gressot ,
préfet  de Porrentruy, de maintenir
le calme au sein d'une population
divisée.

Cette commission, qui sera pro-
bablement accompagnée de celle du
Conseil des Etats, doit venir se
rendre compte sur place de la situa-
tion, afin de pouvoir éclairer la lan-
terne d'un parlement appelé préma-
turément à se prononcer en septem-
bre par le département militaire f é -
déral . EUe est attendue jeudi et ven-
dredi dans la région intéressée.

Quant à l'attitude de la popula-
tion, la commission militaire se
trouvera devant les positions sui-
vantes : les citoyens de Bure ont ap-
vrouv é à la majorité le projet,
ceux de Fahy se sont prononcés
vour la voursuite des pourparlers
avec le département militaire fédé-
ral, alors qu'en revanche ceux de
Courtemaîche s'y opposaient.

L'avis de Bure est déterminant,
ses terrains étant absolument né-
cessaires à la réalisation du projet ;
son vote ayant été af f irmati f ,  la
pla ce pour blindés pourrait se faire.
Mais si l'on tient compte de la déci-
sion des citoyens de Courtemaîche,
les plans devraient être modifiés et
réduits : les terrains demandés à
cette commune et refusés par elle
sont assez importants, p our imposer
une modification du projet , mais pas

suffisamment pour en empêcher la
réalisation. Quant à Courchavon,
sa part est minime, puisqu'elle ne
représente qu'un dixième de la su-
perficie convoitée.

Si les quatre communes directe-
ment intéressées sont divisées (ma-
jorité et minorité se tiennent p ar-
tout de très près) , leurs voisines, el-
les, sont résolument opposées à la
place pou r blindés ; elles craignent
— et les expérience s faite s ailleurs
leur donnent raison — un agrandis,
sèment ultérieur de la place. Aussi
des votes négatifs massifs ont-ils été
enregistrés dans six communes au
moins notamment à Chevenez, Buix,
Recourt et Damvant.

Nous savons le conseiller fé -
déral Chaudet fort  désireux de res-
pecte r la volonté des popula tions.
Mais va-t-on tenir comp te unique-
ment de l'avis des communes de
Bure, Courtemaîche Fahy et Cour-
chavon, ou de celui aussi des com-
munes voisines ?

La session de décembre des Cham-
bres fédérales nous donnera la ré-
p onse.

En attendant , signalons qu'un
conseiller national valaisan, M .
Sto f fe l , propose au Conseil fédéral
de renoncer à son projet aidjolat
p our établir la place d'armes dans
la sauvage contrée de Finges, entre
Sierre et Loèche. Mais d'ores et dé-
jà une puissante vague de protes-
tations s'élève dans tout le Valais,
car le bois de Finge est la dernière
région de la plaine du Rhône de-
meurée à l'état naturel. Au surplus,
la composition du sol y créerait des
difficulté s mécaniques insurmonta-
bles pour les blindés.

Décidément la tâche du Dépar-
tement militaire fédéral  est bien
compliquée.

Chs M.

L'Ajoie dans l'attente
d'une décision

LA CHAUX-DE-FONDS
Mort de Mlle Cécile Harder.

Hier à Neuchâtel, on a conduit à
sa dernière demeure, Mlle Cécile
Harder, institutrice retraitée, décé-
dée dans sa 77me année.

La défunte qui enseigna long-
temps à l'Ecole . primaire de La
Chaux-de-Fonds Jetait distinguée
par l'originalité et la valeur de ses
leçons, donnant en particulier des
notions d'instruction civique à ses
jeunes élèves. Avant et après
sa retraite à l'école primaire,
Mlle Harder enseigna la sténo-
graphie a\ Gymnase. La défunte
eut de nombreuses activités extra-
scolaires. Elle fit notamment partie
des Amis des Arts, du Lyceum et de
l'Association pour le suffrage fémi-
nin.

Mlle Harder laissera le souvenir
d'une institutrice aimée et appréciée
par les nombreuses volées d'élèves
qui ont passé dans sa classe.

Nous disons notre sympathie émue
à sa famille et lui présentons nos
sincères condoléances.

Un général polonais dans nos murs.

Hier, le Général Bor-Komorovski,
commandant de rinsurrectlon de
Varsovie en 1944, était à La Chaux-
de-Fonds, l'hôte de la Société des
Officiers.

Rappelons que le Général Bor-
Komorovski, qui fait actuellement
une tournée de conférences en Suis-
se, s'est illustré dans cinq guerres,
mais plus particulièremet dans la
lutte héroïque des Polonais contre
l'occupant.

Devant un auditoire vivement in-
téressé, le général Bor-Komorovski
a évoqué les événements de 1944.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Bachmann-We-

ber, rue Neuve 2, Pillonel, av. Léo-
pold-Robert 58a, et Guye, av. Léo-
pold-Robert 13 bis, seront ouvertes
jeu di 17 octobre, l'après-midi.
Une nouvelle assistante-dentiste.

La Chancellerie d Etat nous com-
munique : Dans sa séance du 15 oc-
tobre 1957, le Conseil d'Etat a au-
torisé Mme Huguette Favre-Aubry,
médecin-dentiste, originaire du Lo-
cle et La Chaux-du-Milieu, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité
d'assistante-dentiste.

Nos compliments.
ETAT CIVIL DU 15 OCTOBRE 1957

Naissances
Aellen Claude - Alain, fils de Clau -de - Walter, boucher, et Gretl née Sie-genthaler , Bernois. — Schafroth Co-

lette - Madeleine, fille de Eugène-Emi-
le, ouvrier de fabrique, et Madeleine -Jeanne née Dubois, Bernoise. — Jean-
richard - dit - Bressel. Christian-Char-

les, fils de Willy, boîtier, et Monique -
Huguette née Dubois, Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Ivanovic Jeremija, employé de bu-

reau, Yougoslave, et Mathys née Bé-
guelln Nelly - Bluette, Neuchâteloise et
Bernoise.

2/'"TÊSEUX;.J. "•'*'
Un audacieux cambriolage

Un coffre-fort de 40 kg. est emporté
(Corr.) — Un audacieux cambrio-

lage a été commis nuitamment chez
un industriel de Peseux, domicilié
chemin des Meuniers. Des voleurs
ont pénétré nuitamment en son ab-
sence dans l'appartement et ont en-
levé un coffre pesant quelque 40 ki-
los qu'ils ont descellé. Le coffre con-
tenait quelques centaines de francs
en espèces.

La police enquête activement.

Des Alpes suisses
à l'Himalaya

Les membres de l'expédition suisse
qui se rendra l'an prochain au
Dhaulagiri s'entraînent actuelle-
ment dans la parti e supérieure du
glacier de Stein. Les voici gravissant

une paroi de glace.

— Le petit Roméo.

. rTf i: Château
j f .y \v\ Demeure historique

_Wt 1 lt r avec un f antome à~ ^iJ.&y.ii chaque étage. Mais
f '<N> 'JQ\ 'e château le plus
J ^5 -̂ \ délabré devient con-
)  v. \ fortable avec un
/ spoèle à mazout La» Couvinoise S. A.

32 modèles différents dès Fr. 340.-.
Allumage et remplissage automati-
ques sur demande. En vente chez les
dépositaires de votre région.
En gros :

LA COUVINOISE S. A. Rolle

M. Holenstein est parti
pour Paris

GENEVE, 18. - M. Holenstein, chef
du Département fédéral de l'économie
publique, a pri s mardi , à 13 h. 40, à
Cointrin, l'avion de la Swissair à des-
tination de Paris, où il rejoindra M.
Max Petitpierre, chef du Département
politique, qui participe aux travaux de
l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique.

Mort de Jean Badès
GENEVE, 16. — L'artiste Jean Ba-

dès, de son vrai nom Jean Badan,
est décédé subitement mardi soir
à l'âge de 62 ans. Le défunt , qui
avait écri plusieurs livrets lyriques,
avait joué sur la plupart des scè-
nes françaises et était bien connu
à Genève et à Lausanne.

Un conseiller d'Etat genevois
se retire

GENEVE 15. — Au cours de l'as-
semblée des délégués du Parti ra-
dical genevois qui s'est tenue lundi,
M. François Perréard, qui siège de-
puis 21 ans au Conseil d'Etat, a fait
savoir qu'il ne se présentera pas
pour une nouvelle législature.

D'autre part, les délégués du Par-
ti radical genevois ont décidé en
vue des élections au Grand Conseil
d'apparenter leurs listes avec celles
du Parti national-démocratique (li-
béral) et du Parti indépendant chré-
tien-sociai (catholique).

Genève et environs

Neuchâtel

Epilogue d'un accident
mortel

(Corr.) — Le terrible accident qui
fit deux morts, dans la nuit du 5
mai dernier à Neuchâtel — deux
motocyclistes italiens s'étant jetés
contre la voiture d'un commerçant
biennois — a été évoqué hier devant
le tribunal de police de Neuchâtel.

Le commerçant G. M., de Bienne,
qui comparaissait pour homicide par
négligence, a été condamné à Fr.
100.— d'amende les faits ayant
prouvé qu'il n'y avait pas négligen-
ce de sa part mais inattention. Il
paiera en outre Fr. 100.— à la par-
tie civile ainsi que les frais par Fr.
450.—.

A propos d'une faillite
(Corr.) — On parle beaucoup de la

faillite d'une société coopérative d'a-
chat «L'Economique» , qui avait son siè-
ge à Neuchâtel, dont le directeur ha-
bitait à Cortaillod. La faillite a été
prononcée par le Président du Tribu-
nal. La situation paraissant peu claire ,
toute la comptabilité a été placée à
l'Office des poursuites de Neuchâtel
qui examine s'il y a lieu de nantir la
justice.

Au Tribunal de p olice
(Corr.) — Le Tribunal de Police

de Neuchâtel a jugé hier un habi-
tant de Neuchâtel qui avait à ré-
pondre de trois chefs d'accusation :
faux témoignage, violation d'une in-
terdiction de fréquenter les auber-
ges et ivresse au guidon. On lui re-
prochait d'avoir déclaré avoir assis-
té au paiement d'une dette par son
père alors que l'enquête a prouvé

qu'il n'était pas présent. En outre,
il avait circulé au volant d'un scoo-
ter alors qu'il était en état d'ivres-
se.

Le prévenu, qui n'a pas ju gé bon
de comparaître, a été condamné par
défaut à 3 mois de prison ferme, au
paiement d'une indemnité de fr. 100
au plaignant et aux frais de la cau-
se.

LA COTE-AUX-FEES
' 'Mauvaise chute dans les escaliers

(Corr.) — Avant-hier matin, Mme
John Piaget, qui se rendait à la
cave, a fait une chute dans les es-
caliers et s'est brisée une épaule. La
blessée a été transportée à l'hôpital
de Fleurier.

Nos vœux de complet rétablisse-
ment.

La population de New-York a di-
minué depuis 1950, de 96,486 habi-
tants. La ville compte actuellement
7,795,471 habitants.

Cette diminution est attribuée à
l'exode vers la banlieue d'un grand
nombre de New-Yorkais. Le «Grand
New-York» c'est-à-dire la ville et les
agglomérations de la banlieue, est
passé, en effet , depuis 1920 de
12,911,994 habitants à 14,093,535,
soit une augmentation de 11,815,419.

La population de New-York
diminue
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DROGUERIE %̂

qui se fera un p laisir de vous renseigner

'MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

M" N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a de«; années d'expériences , pour

,ép«ation dé. .-,/,,
¦ Toutes *»

imperiections de ia peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Té l . 2.35.95

Pour travail soi gné 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-Fonds.

3

Le soutien-gorge idéal
pour les grands décolletés

(w--q ~^ to rmfï t

En vente au \i)__»<£__̂  / /// ^
MAGASIN \ /̂#

SPÉCIALISÉ \ W

Mme NELLY LIENGME
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 24 79

La Chaux-de-Fonds
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à Textraction de pétrole brut. I
A Harmarville , en Pensylvanie (USA), la GULF exploite l'un des centres de recherches les
plus modernes. Dans ses laboratoires, 1500 chimistes et ingénieurs travaillent constamment
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Une visite
Une visite ne vous engage à rien
Visitez librement la plus belle expo-
sition des meubles Hadorn , à Mou-
tier. Par la même occasion , vous
verrez la fabrication de notre literie
de qualité et vous jugerez. Vous
ferez confiance à Meubles Hadorn
comme tout le monde. Service auto-
mobile gratuit. Tél. (032) 6 41 69.

A louer tout de suite

maison familiale
de 5 chambres, tout confort. Garage. Vue sur
le lac et les Alpes. — S'adresser à M. Alfred
Bindith , Garage des Jordils, tél. (038) 6.43.95,
Cortaillod.

A LOUER dès le ler
novembre à Monsieuj -
sérieux, belle chambre
au soleil , tout confort,
bains, paiement d'avan-
ce. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

21506

Prolecteur ciné
Eumig P 8, parfait état
de neuf , est à vendre
pour cause de change-
ment de format Prix in-
téressant. Tél. 2 7182.

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



Ç BADMINTON J
J ^Jn succès chaux-de-f onnier à
' \ Lausanne

Lors du Tournoi de Lausanne dis.
puté récemment, le B. C. C. a dé-
placé son joueur Claude Poffet qui
a obtenu la troisième place sur soi-
xante concurrents, en simple mes-
sieurs.

En finale du double , M. Poffet ,
associé à M. Collomb de Lausanne,
ont battu l'équipe Grief-Bloch par
15-8, 10-15, 18-16, et ont obtenu la
première place. . . .

Nos félicitations.

La Coupe des
champions européens

C FOOTBALL J

La troisième rencontre qui doit
opposer , dans le cadre de la Coupe

¦y  ̂ des champions européens, les équi-
pes du Rapid de Vienne et du F.C.
Milan a été fixée au 30 octobre pro-
chain , a annoncé M. Alfred Frey,
membre autrichien de l'U.E.F.A.
(Union européenne de football as-
sociation).

Après avoir précisé que cette da-
te avait été arrêtée en accord avee
les dirigeants du club transalpin, M.
Frey a indiqué que le lieu du match
restait toutefois encore à détermi-
ner. Les Autrichiens a-t-il dit , ont
proposé Amsterdam, Munich ou Zu-
rich . Ces deux dernières villes ont
réagi favorablement à l'idée d'avoir
à organiser ce match, tandis
qu 'Amsterdam s'est récusée en in-
voquant les difficultés quant aux
modalités de transfert de la recet-
te. Les Italiens, eux, inclineraient
pour une rencontre à Genève ou à
Lugano. Les pourparlers pour le
choix d'un terrain se poursuivront
dans les prochains jours et M. Frey
a exprimé l'espoir de voir finalement
la ville de Zurich faire l'objet d'un
compromis.

Young-Boys jôué jf d *"
contre Vasas-Budapest
Interrog é par un reporter de

Sporlinformation au sujet de la po-
sition du Young-Boys face  au pro-
blème que pos e la conclusion du
match Young-Boys-Vasas Budapest
(Coupe des champions européens) ,
M . Hermann Steinegger, président
du grand club bernois, a fai t  la dé-
claration suivante : « Notre comité
considère cette obligation de jouer
contre l'équipe hongroise , comme un
fai t  Qui se place en dehors de l'or-
bite politique. Nous rejoignons ain-
si la positions des dirigeants de
l'A.S. F. A . Cette rencontre avec Va-
sas n'est pas due à notre volonté
propre , mais ell e découle très nor-
malement des obligations que nous
avons prise s le jour où nous avons

été appelés à disvuter la Coupe des
champions européens.

Du reste le Département politique
nous a donné son accord , pour au-
tant que le match ne se déroule pa s
un des deux jours anniversaires de
la Révolution Hongroise (24 octobre
et 3 novembre) . Il nous reste encore
à régler la question du service d'or-
dre avec les autorités d e police de
la ville de Berne. »

Vn résultat
S. C. Wismut Chemnitz-Gwardia

Varsovie 1-1 (mi-temps 0-1). Com-
me le résultat à la fin du temps ré-

glementaire était nul , la rencontre
a été prolongée de dix minutes au
lieu de deux fois un quart d'heure.
Le brouillard et l'obscurité furent la
cause de cet arrêt prématuré.

Par tirage au sort, S. C. Wismut
Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) accè-
de aux huitièmes de finales, tandis
que Gwardia Varsovie est éliminé.

Une belle victoire du Judo-Club La Chaux-de-Fonds à Bienne
Jeudi dernier a Bien-

ne s'est disputé le chal-
lenge St-Raphaël , en-
tre les trois équipes de
Soleure , Bienne et La
Chaux-de-Fonds. Pour
la quatrième attribu-
tion de ce challenge,
l'équipe de La Chaux-
de-Fonds l'emporta sur
Soleure par 8 à 4 et 6
à 6 avec Bienne, tandis
que Bienne ne l'empor-
tait sur Soleure que par
7 à 5. Le classement
s'établit comme suit :

La Chaux-de-Fonds,
14 points ;

Bienne , 13 points ;
Soleure , 9 points.

On constate que le
challenge a été très
disputé entre Bienne et
La Chaux - de - Fonds.
Ceci est tout à l'hon-
neur de notre équipe ,
car Bienne est en ce moment l'é-
quipe la plus forte de Suisse, puis-
qu 'elle détient encore le challenge
du DKS par équipe, et la Coupe
Suisse, par équipe également.

Pendant la même soirée, l'équipe
suisse de l'Union était opposée à une
équipe française contre laquelle elle

A Bienne, l'équipe de La Chaux-de-Fonds était composée comme suit,
de droite à gauche : ceint, jaune : Schorderet ; ceint, orange : Hai-
mann ; ceint, verte : Houriet ; ceint , bleue : Monnin ; ceint , marron :

Calame ; ceint, noire : Capt.

se défendit avec brio, et si la Fran-
ce l'emporta ce ne fut que dix se-
condes avant la fin du temps régle-
mentaire et par 2 à 1.

Nous aurons probablement l'occa-
sion de revoir toutes ces équipes à
La Chaux-de-Fonds, l'année pro-
chaine pour la revanche.

Pour la rencontre de Bienne, l'é-
quipe suisse alignait les hommes sui-
vants : Huber , Bâle ; Amweg, Delé-
mont ; Guysin, Bàle ; Capt, La
Chaux-de-Fonds ; Felber , Bienne.

L'équipe de France était formée
de Dauplim, Philipowski, Vuillaume,
Gallacier, Jouan (ex ch. d'Europe).

Envers et contre tout !
Je n 'aime pas jouer les augures.

Il était cependant facile de prévoir
qu 'un peup le aussi sportif , pas-
sionné d' automobilisme , ne renon-
cerait pas à la plus importante des
compétitions prévues sur son terri-
toire. Certes au moment de la ca-
tastrophe de mai dernier , avait-on ,
à juste titre , déploré les morts et
le nombre des blessés. Le gouver-
nement , un moment alerté, avait
envisagé une interdiction...

Puis le silence s'est fait et au-
jourd'hui les organisateurs des
« Mille milles » sur route ouverte,
obtiennent l'inscription de leur
compétition au calendrier officiel
par les soins de la Commission
sportive de la Fédération interna-
tionale de l'automobile ! On peut
penser que les promoteurs de
Brescia ont posé des jalons dans
leur propre pays, avant de se déci-
der à ce geste important. Ils ont
dû recevoir des assurances suffi-
santes pour ne pas craindre, qu'au
dernier moment, une autorité quel-
conque réduise leurs efforts à
néant. Ainsi donc les pouvoirs ita-
liens n'ont pas osé maintenir leur
veto. La plus grande course du
genre aura lieu !

Les blâmera-t-on ? Je ne m'en
reconnais pas le droit. Pendant des
années les « Mille milles » se sont
déroulés sans accident grave pour
le public. On se souviendra que
dans les deux cas mortels de la
dernière édition, la fatalité seule
(éclatement dé pneu) était cause
d'accident. Seul le public de la pé-
ninsule est assez compréhensif et
passionné (les deux termes ne sont
pas contradictoires) pour acclamer
les coursiers sans risquer sa peau.
A maintenir une interdiction, on
aurait soulevé plus de protesta-
tions que d'approbations.

Les « Mille milles » auront lieu
le 11 mai 1958. Du moins on l'affir-
me dans les milieux automobilistes
italiens. On ne le croira réellement
qu 'au moment où le départ sera
donné... '

SQUIBBS.

JLe sport...
Nos skieurs de f ond à l'entraînement

Une parti e des membres de l'équipe suisse de ski a déjà commencé l'entraînement au Chalet-a-Gobet, sous
la direction de l'entraîneur finlandais Heikki Luoma et de M. Germanier, chef du fond de la Fédération
suisse, du ski. Un contrôle médico-sportif a également été e f fec tué  par le Dr Martin de Lausanne qui
s'intéresse de très prè au travail de nos représentants . — Voici réunis de gauche à droite : A lphonse Bau-
me de Mont-Soleil , Louis-Charles Golay et André Reymond du Brassus, Erwino Hari, Michel Rey des
Cernets, M.  Germanier et Heikki Luoma, Fritz Kocher, Lorenz Possa, Werner Zwingli, le Dr Martin et le

soigneur de l'équipe.

Ç B O X  E j
La succession de

Carmen Basilio (welter)
— est ouverte

M. J.-N. Fane, président de la Fé-
dération britannique et membre de
la commission mondale de la boxe,
a annoncé que des éliminatoires au-
ront probablement lieu aussi bien
en Europe qu'aux Etats-Unis, afin
de désigner le successeur de Carmen
Basilio, devenu champion du monde
des poids moyens, au titre mondial
des welters. M. Fane a précisé que
M. Juiius Helfand , président de la
commission mondiale, devait dési-
gner quatre candidats américains
et que de son côté, il avait proposé :
Emilio Marconi (Italie) , Peter Wa-
termann (Gde-Bretagne) et Georges
Barnes (Australie) , le vainqueur
du tournoi américain étant opposé
au gagnant des éliminatoires euro-
péennes. Toujours selon M. Fane,
le prochain combat entre Marconi

et Waterman pourrait être ainsi
considéré comme première élimina-
toire. Quant à Barnes, il aurait pro-
posé de rencontrer Waterman en
Australie, mais ce dernier préfére-
rait que le match ait lieu en Angle-
terre.

D'Agata va boxer
pour le titre européen

On annonce qu'une rencontre
comptant pour le titre européen des
poids coq, actuellement vacant, met-
tra aux prises, le 27 octobre pro-
chain , à Cagliari, l'Italien Mario
d'Agata, ancien champion du mon-
de,, de la catégorie, et son compa-
triote Giuseppe Scarponi.

La grippe, vedette No 1
du cyclisme français

Jacques Anquetil , qu'une forte
grippe vient de tenir plusieurs jours
alité , ne sait pas encore s'il s'aligne-
ra dimanche prochain au départ du
Tour de Lombardie. En e f f e t , le
champion normand qui avait obtenu
de son médecin l'autorisation d' e f -
fec tuer  un entraînement léger a pré-
féré  s'abstenir par suite du brusque
refroidissement de la température
et du brouillard couvrant la région
rouennaise.

Dc son côté , Louison Bobet a e f -
fectué sa première séance d'entraî-
nement depuis que la grippe l'avait
coniraint à s'aliter. Il a couvert
mardi 120 km. derrière derny et,
satisfait de sa condition physique ,
a pris contact avec Antonin Magne
à l'issue de cet entraînement. C'est
ainsi que l'ancien champion du
monde a pu annoncer qu'il partici-
pera au Tour de Lombardie. Ses co-
équipiers seront vraisemblablement
Bouvet , Pipelin , Rolland , Vitré et
Gouget.

Enfin, M. André Mouton, direc-
teur du Vélodrome d'Hiver, a renon-
cé à faire disputer,' dimanche, la
poursuite prévue entre Rivière et
Bouvet. Il estime en e f f e t  que le re-
cordman du Vélodrome d'Hiver
(Bouvet) , rélevant de maladie, ne
peut founir l' e f for t  demandé par
une telle épreuve. M.  Mouton a l'in-
tention de demander à Rivière de
faire un essai solitaire contre le re-
cord local des 10 km. Ce record est
de 12'36"2 par Bouvet qui l'établit
le 10 mars dernier au cours d'un
match contre Anquetil . En essai iso-
lé, la meilleure performance est la
propriété de l'Italien Messina avec
12' 51"8.depuis le 28 novembre- 1954.

Un tournoi de cycloball
Sur leur piste de Kulmbach (Al-

lemagne), les champions du monde
de cyclo-bail , les frères Pensel, ont
remporté le tournoi local avec 2 vic-
toires et 1 match nul. C'est l'équipe
de St-Gall, Gebs-Costa, qui a réus-
si à tenir en échec (6-6) les cham-
vions du monde.

Ç BASKETBALL J
En tour éliminatoire de Coupe suisse
Olympic Chaux-de-Fonds bat
Abeille Chaux-de-Fds 67 à 24

Après ce match sans histoire,
tant la supériorité des Olympiens
fut grande, l'Olympic La Chaux-de-
Fonds se voit qualifié pour les hui-
tièmes de finale, contre Neuchâtel,
la semaine prochaine.

Les championnats du monde
à Rio

Voici les résultats enregistrés dans
les éliminatoires du championnat du
monde féminin à Rio-de-Janeiro :

Hongrie bat Cuba, 86-46 (mi-
temps 42-24) ; Tchécoslovaquie bat
Pérou, 86-28 (40-15) ; Chili bat
Mexique, 62-51 (39-22) ; Etats-Unis
battent Argentine, 64-39 (35-15).

VOL A VOILE J
L'équipe suisse de

vol à voile pour 1958
La Commission de vol à voile de

l'Aéro-Club de Suisse s'est réunie
en fin de semaine à Herrliberg et a
sélectionné l'équipe nationale pour
les années 1958-59 , dont voici la
formation :

Kurt Baumgartner (Soleure) ,
Hans-René Comte (Zurich) , Niklaus
Dubs (Zurich) , Hans Nietlispach
(Berne) et Guido Schaefer (Zurich).

Les Six Jours de Berlin
Schulte-Bugdhal en tête

C CYCLISME J

Six jours de Berlin, positions après
les derniers sprints de la nuit de
lundi à mardi : 1. Schulté - Bugdahl,
Hollande - Allemagne( 191 p.; 2. van
Steenbergen - Severeyns, Belgique,
114 ; à un tour: 3. Terruzzi - Arnold,
Italie - Australie, 165 ; 4. Senfftle-
ben - Forlini , France, 221 ; 5. Niel-
sen - Klamer, Danemark, 145 ; 6.
Gieseler - Donike, Allemagne, 124 ;
à deux tours : 7. Reinecke - Jun-
kermann, Allemagne, 121 ; 8. Zoll-
Weinrich , Allemagne, 114 ; 9. Petry-
Scholl, Allemagne, 106; à trois
tours : 10. Roth - Otte, Suisse - Al-
lemagne, 103. Les autres équipes
étaient a huit tours et plus.

Dans le cadre des Six jours de Ber-
lin, les organisateurs ont fait dis-
puter une américaine de 100 minu-
tes, intitulée le Grand Prix de Ber-
lin, qui se déroula dans la soirée de
lundi et qui fut remportée par l'é-
quipe Schulte - Bugdahl.

A Neuchâtel la première exposition
suisse de peinture abstraite

connaît au Musée des Beaux-Arts leplus complet des succès. Elle est ou-
verte tous les Jours (sauf le lundi) de
10 h à 18 h sans interruption (Jus-qu'au 18 novembre.)
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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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5 mannequin * p téàetttef of riit
Jupes Tricots Tabliers
Blouses Tabliers robes Lingerie

Lys Martell et Jean Marty
¦

•v _**>'¦ .-»¦ '" 3 ,s*:ii.cb.antaront pour vous * . is
Ils retrouvent la Suisse après une tournée de deux ans à l'étranger. Leur réper-
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 : billets de chemin-de-fer gratuits à demander à notre maga-

sin, mercerie. Temple 11, jusqu 'à mercredi soir, à 17 h.

Entrée libre

MERCERIE COOPERATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE
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Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17
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avec torree, le the est offert.18 octobre se munir de provisions

Dép. 13 h. 30 Enfant Pr. 1.50 Adulte ' Fr. 3.—

Chaque samedi Morteau ir_.i3Ui
Saignelégiw-Goumois

^oTtoore Verte-Herbe
dép. 10 h. 15 diner , Damprichard - Maîche ,
Inscriptions ¦"*; MEN TJ : Pptage-trulte-
iusau'à poulet garni , omelette au rhum ,
samedi 9 h. Prix com*se et menu : Fr. 19.—

Dimanche *• Jura-Saignelégier
20 octobre GOUIIIOÏSDép. 13 h. 30 retour par le France Fr. 8.—

Vacances scolaires
ie octobre Chasserai
Dép. 14 h. Fr. 8.— Enfants y2 prix

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

™bre Chaumont
Dép. 14 h. Fr. 7.— Enfants V_ prix

Service VUE-DES-ALPES
CHAQUE JOUR :

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

i ¦ I _3 

Fabrique Zodiac Le Locle
(à 2 minutes de la gare)

E N G A G E  :

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

Acheveur
consciencieux , sans mise en
marche.

Grande marque parfumerie
¦ « i ju h *.- 'i- m -i " i- ¦ ¦.'. a* st Acherche

démonstratrice
pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Fixe et commission.

Faire offres Case Gare 268,
Lausanne.Notis cherchons

eue secrétaire
de mncim
n̂ BBms_B-BiBam--a_-BBiBE_c_-B-_i

Poste intéressant pour personne
capable , expérimentée, sachant
parfaitement le français et l'alle-
mand.

Faire offres avec prétentions da
salaire sous chiffre D. G. 21418, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

BON

pour réglage des tours automatiques.
Ecrire sous chiffre P 11454 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

LA PRÉPARATION m̂
-.......•y et la qualité sont les parti- çli&£&
;££¦$ cularités de notre civet de S§| S
..;'.;.%•;••:• bœuf. II s'apprête comme «g K
$££$ du gibier , mais sa viande
£'&.$ e st p I u s te n d r e, p I u s j ute u s e S 8
'$fâÀ et ne coûte que fr. 3.— È »
v%&.%. 'e Va kg. sans os. Sauce M W

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

Horloger complet
capable, pour travaux divers, est demandé.
Salaire mensuel fixe. Semaine de 5 jours. —
Offres sous chiffre G. P. 21643, au bureau de
L'Impartial.

1 ¦ 
H CONTROLE DES PHARES

Ur de tous les véhicules à moteur
Tous les détenteurs de véhicules à moteur

immatriculés dans le canton sont invités à
participer au contrôle des phares dans la pé-
riode du 21 octobre au 31 décembre. Tous les
détails seront communiqués par l'intermé-
diaire des associations intéressées.

Police cantonale.

# LA BOULE D'OR ®
Mercredi 16 octobre : GRAND

concours d'amateurs
offert par les réputés

apéritifs anisés BERGER

FABRIQUE DE CADRANS cherche un

employé
pour son département appliques, per-
çage et posage.

Faire offres sous chiffre E. N. 21316,
au bureau de L'Impartial.

Si Diogène avait connu ...

. . . l'extraordinaire qualité des

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



Horloger
complet
acheveur

sans mise en marche
sont cherchés pour travail soigné
en fabrique.

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

Nous cherchons pour entrée tout de suite

Horloger complet
pour travaux divers en atelier

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

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

firji rïï-gii ini_i—orn .mwnTi TI .IWI i_i7_.i_i_nr-Fr-B_iT_ff-__r-Tfcn__M__—i_inj

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

STENO - DACTYLO
de langue française, ayant  des notions
d' allemand. Travail intéressant , varié
et indé pendant , pour personne ayant
de l ' init iative. Place stable.
Offres avec p hotographie , curriculum
vitae , cop ies de cert if icats , prétentions
de salaire et indication de la date
d' entrée , sous chi f f re  P. 6830 N ., à
Publicitas , Neuchâtel.

IL - __

FmhntfPiiPLlilUlIlOUl
connaissant l'emboîtage en qua-

lité soignée, est demandé. Pla-

ce stable, travail très intéressant.

Faire offres à Case postale 33279,

La Chaux-dc-Fonds.

Fabrique de cadrans cherche

visiteur (euse)
Faire offres sous chiffre H. N. 21417,
au bureau de L'Impartial.
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Recepteiir-portatif à TRANSISTOR 1^ :l=_î_^^__i^^
;
| f) If \ Tout d'abord , la question de chauffage, filament,
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primée. L'ampoule de verre est inutile, le vide n'est
extrêmement faible I '̂ •̂ i^^^ _̂l__^^S?«a. '! 1 plus nécessaire et par conséquent le transistor est
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et aux vibrations. La longévité des transistors
Grande puissance de sortie. *̂ li^̂ _̂_ ?̂̂ Ŝ . 'li I dépasse de très loin celle des meilleurs tubes ren-
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durée 
beaucoup plus faible.
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R MO Hu Vopcniv F f* MATH F Tel o «.7 7R quement aux tubes pour cette raison.
Consultez nos vitrines u u versoix c.-u. IWAIILL I ei. _ . o /  /o N'hésitez pas à nous demander conseil aujourd'hui

même.

mon matelas j
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doux §| " H  joyeux éveil

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

A VENDRE

immeuDie locatif
avec série de garages , quartier nord-ouest ,
construction avant-guerre. Paiement comp-
tant.

S'adresser à l'Etude Feissly - Berset -
Perret , Jardinière 87. Tél. 2 98 22.
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droit de fabrication ou de terminages
ancres ou roskopf.

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

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S. A.
suce. Blancpain Villeret

engage , pour travail soigné , en fabrique

Horlogers
complets

qualifiés

Horlogers
spécialisés
Mécanicien
régleur de machines
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V<ci &t là dont Jie monde...
Belgrade a reconnu

officiellement
l'Allemagne de l'Est
BELGRADE, 16. — AFP. — On an-

noce officiellement mardi soir à
Belgrade l'établissement de rapports
diplomatiques entre la Yougoslavie
et la République démocratique al-
lemande.

Le communiqué du secrétariat
d'Etat aux affaires étrangères you-
goslave déclare notamment :

«L'existence des deux Etats alle-
mands a créé une situation dans la-
quelle toute solution imposée de
l'extérieur à la question allemande
aurait provoqué inévitablement de
graves perturbations à l'intérieur de
l'Allemagne et sur le plan interna-
tional.

>La Yougoslavie a, depuis long-
temps, souligné la nécessité d'éta-
blir et de développer des liens entre
les deux Etats allemands, ce qui
aurait atténué la tension intérieure
dans ce pays et fait progresser la
cause de l'unification , pacifique de
l'Allemagne. »

Le communiqué annonce alors la
décision du gouvernement yougo-
slave «de reconnaître formellement
le gouvernement de la République
allemande » et d'établir avec lui des
rapports diplomatiques normaux.

Le gouvernement yougoslave se
déclare convaincu que son geste
contribue au développement des
rapports internationaux, à l'apaise-
ment de la guerre froide menée au-
jourd'hui autour de T'Allemagne et
ainsi à la diminution générale de la
tension entre l'est et l'ouest.

Washington regrette
WASHINGTON, 16. — Reuter. —

Les Etats-Unis ont exprimé officiel-
lement leurs regrets mardi au sujet
de la décision de la Yougoslavie de
reconnaître la République démocra-
tique allemande.

Le porte-parole du département
d'Etat, M. Lincoln White, a déclaré
dans un commentaire : « Nous re-
grettons que la Yougoslavie ait pris
cette décision, Nous ne pensons pas
que cela contribuera à régler le pro-
blème allemand. Notre point de vue
concernant cette question a été por-
té à la connaissance de la Yougosla-
vie en maintes occasions. »

Bonn va rompre avec
la Yougoslavie

BONN, 16. — DPA. — Après les
échanges de vue du chancelier
Adenauer avec son ministre des af-
faire étrangères, M. von Brentano
et le groupe de l'Union chrétienne-
démocratique du Bundestag, mardi
à Berlin, il semble certain que le
gouvernement fédéral allemand ré-
pondra à la reconnaissance de la
république démocratique allemande
par le gouvernement yougoslave en
rompant les relations diplomatiques
entre Bonn et Belgrade.

On déclare à Bonn que le gouver-
nement fédéral regrette infiniment
que le gouvernement yougoslave ait
cru devoir remercier ainsi Bonn des
efforts qu'il avait fait pour renfor-
cer la position de Belgrade entre
les deux blocs mondiaux.

Session extraordinaire
du Soviet suprême

MOSCOU, 16. — Reuter. — L'a-
gence Tass annonce mercredi ma-
tin que le Soviet suprême de l'U-
nion soviétique est convoqué en
session extraordinaire pour le 6 no-
vembre. La session se tiendra dans
le cadre des fêtes du 40me anniver-
saire de la révolution.

Nasser voudrait-il
empêcher l'arrivée de
« volontaires » russes

en Syrie ?
LE CAIRE, 16. — United Press.

— Des diplomates bien renseignés
ont déclaré mardi soir que l'E-
gypte a débarqué des troupes en
Syrie pour empêcher que les So-
viets ne saisissent l'occasion de
l'accentuation de la tension pour
y envoyer leurs «volontaires».

Le président Nasser, ajoutent-
ils, conscient de l'importance du
maintien de l'unité arabe, aurait
voulu éviter à tout prix une infil-
tration soviétique ouverte ou dé-
guisée sous prétexte que la Syrie
a besoin do l'aide soviétique en
raison de la détérioration des re-
lations turco-syriennes. Les diplo-
mates concluent en affirmant que
les Egyptiens considèrent un en-
voi de «volontaires» russes com-
me étant dans les frontières du
possible depuis le retour de Mos-
cou du ministre de la défense sy-
rien en charge.

Schoerner condamne
à quatre ans et demi

de prison
MUNICH, 16. — United Press —

La Cour d'assisess bavaroise a con-
damné mardi l'« homme le plus haï
et le plus craint » de la Wehrmacht
hitlérienne et le dernier feld-maré-
chal du « Fuhrer », Ferdinand
Schoerner à une peine d'emprison-
nement de quatre ans et demi.

Schoerner était accusé d'homicide
et de deux tentatives d'homicide
dans les derniers jours de la deu-
xième guerre mondiale. Le procu-
reur d'Etat, M. Karl Weiss avait de-
mandé une condamnation à huit
ans de travaux forcés pour cet an-
cien officier hitlérien auquel on re-
proche d'avoir ordonné l'exécution
d'un caporal trouvé endormi au
volant de son camion, de ne pas
avoir jugé nécessaire d'informer la
famille du caporal exécuté sans au-
cune procédure pénale, d'avoir or-
donné d'exécuter le commandant de
la ville de Neisse, le colonel Sparre
et son adjoint , le major Jttëngling,
si la ville cédait aux Russes et d'a-
voir eu une joie diabolique à semer
la terreur dans les rangs de l'armée
allemande.

La femme et le fils aîné de
Schoerner se sont suicidés en 1954.
Pendant le procès, plus de quatre
cents témoins ont défilé à la barre.

Cette nuit à trois heures
«Spoutnik» : 7.200.000 km.
168 « tours du monde »
MOSCOU, 16. — AFP — Radio-

Moscou annonce mercredi matin que
le satellite artificiel soviétique a ac-
compli mercredi à 3 heures gmt
168 révolutions autour du globe ter-
restre et parcouru 7.200.000 km.

La radio précise que la distance
entre le satellite et la fusée por-
teuse a continué d'augmenter, cette
dernière dépassant de plus en plus
le « Spoutnik ».

Il tente de tuer
une jeune fille

puis se fait justice
BOWIL, 16. — Un ouvrier agricole ita-
lien de 26 ans a tiré un coup de feu
sur une élève de 9e année, au Stein-
graben, près de Bowil, dans l'Emmen-
thal, lorsque celle-ci rentrait le soir au
village. La jeune fille a été si grave-
ment touchée à la tête que son état
inspire de vives inquiétudes. L'auteur
s'est fait justice sur le lieu même de
l'attentat.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— C'est très joli ce que tu viens de faire

là. Est-ce que c'est un séchoir pour les cu-
lottes mouillées ou bien est-ce que c'est
destiné à autre chose ?

— Cela n'a pas d'importance que tu ne
comprennes pas ce que tu es en train de
faire, Pingo, du moment que tu le fais
bien. Ces planchettes sont de première
qualité.

— Voilà maintenant, je vais la fixer bien
au milieu...

Clouch ! Le pauvre !
— Mon petit Petzi, il fallait nous de-

mander de tenir la roue I

cC&6 .m&té xMtiéé du mekchecU

Horizontalement. — 1. Vit souvent
à l'autel. Qui doit son fumet à la
fumée. Réduira en petits morceaux.
2. Pleine de courage. Absorbas. 3.
Pronom. Toujours à la 3e personne
du singulier. Suppose un attache-
ment. Article. 4. Par ce mot l'on en-
tend l'impôt qu 'un laboureur , dans
les siècles passés, payait à son sei-
gneur. On l'a à l'œil. Elle marche
sans bouger et il ne faut pas qu 'elle
avance. 5. Préfixe. Dans le nom
d'une ville étrangère. Port de la
Méditerranée. Jamais chez nos an-
cêtres. 6. Besogne. Adverbe. Ac-
complie. 7. Débarrasser du liquide.
Fut l'objet d'une expédition mili-
taire. N'est pas du même genre
qu'elle. 8. Pronom. Par leurs propres
moyens. Qualifie un fruit. Fait vi-
brer la peau.

Verticalement. — 1. Convoitises.
2. Toujours dans une mauvaise pas-
se. 3. Vaut la paire. Originaire de la

Provence. 4. Dans la mythologie
nordique. De Luther et Calvin , il
fut le précurseur et des foudres de
Rome il connut la rigueur. 5. Sur
un clavier. Permet, parfois , de faire
un pont. 6. Capable d'attachement
quand on l'oublie. Entre intimes. 7.
Toujours de l'opposition. Devient
beau derrière un homme. 8. Termine
tout. Bêtes de somme. 9. Promis à la
corde. Chef de réception. 10. Donné
à un saint homme. 11. Prénom
étranger. Se voit au commence-
ment de mai. 12. Sorte de puits. Ne
fait que déménager. 13. Un peU de
tout. Peut servir de sommier. 14. Ar-
ticle. Ne tombe pas forcément quand
il est renversé. 15. Aller moins vite.
16. Ancien souverain. Souvent mon-
tré du doigt.

(N. B. — Les lignes horizontales
3 et 6 doivent former une phrase
complète.)

Un fonctionnaire postal
arrêté

(Corr.) — Le juge d'instruction
des Montagnes neuchateloises a fait
arrêter hier le préposé à un bureau
de poste du Locle, âgé de 40 ans,
prévenu de détournements dans
l'exercice de ses fonctions. Le fonc-
tionnaire malhonnête — interrogé —
a reconnu des malversations pour
un montant de fr. 1200, mais il n'est
pas exclu que d'autres irrégularités
soient découvertes. Le coupable a
été incarcéré à La Chaux-de-Fonds.

triomphe
du Wiener-Oktett

Pour le deuxième concert d'abon-
nement des J. M., le Wiener-Oktett
a retrouvé emplissant le Casino jus-
que dans ses moindres recoins, l'au-
ditoire fervent et enthousiaste qui
se réunit à chacune de ses appari-
tions. Les musiciens viennois mi-
rent cette faveur à profit pour pré-
senter les plus belles oeuvres de
leur répertoire.

Ecrit à Salzbourg en 1776 — Mo-
zart n'avait que vingt ans — le Di-
vertimento ou notturno en f a  est
l'oeuvre la plus remarquable et la
plus parfaite composée en cette an-
née. Sans doute destinée à une sé-
rénade jouée de nuit — probable-
ment en plein air — en l'honneur
de quelque belle, il fait intervenir
un quatuor à cordes, une contrebasse
et deux cors. Sans doute le rôle des
instruments à cordes dépasse-t-il
celui des instruments à vent et se
joignent-t-ils à eux, le plus souvent,

pour rehausser par le coloris de leur
timbre et l'expression poétique de
l'oeuvre. Il n'en .reste, pas moins, que
ce Divertimento est un chef d'oeuvre
d'un art solide et léger tout à la
fois, remarquablement expressif
dans les limites un peu restreintes
de sa portée sentimentale, merveil-
leusement élégant et brillant sans
l'ombre de virtuosité inutile et tout
enflammé de tendresse poétique. Les
membres du Wiener-Oktett nous fi-
rent admirer leur ait suprêmement
parfait, leur sonorité sans défaut et
d'une pureté extraordinaire, la sen-
sibilité et l'intelligence de leur in-
terprétation.

Derrière le masque tragique de
Beethoven, on distingue souvent un
sourire, on aperçoit l'espérance et la
joie , on devine l'éternelle jeunesse
d'une âme exubérante. Et la musi-
que du maître de Bonn reflète com-
me un miroir ses tourments et sa
sérénité ; perpétuel triomphe de
l'esprit sur la matière, lutte de
l'homme contre le destin aveugle ;
confidences d'un journal intime
écrit au jour le jour , où la gaieté
comme la souffrance s'expriment
sans fard. Peut-être le septuor op.
20 laisse-t-il plus de place à l'in-
souciance et à la gaieté et s'y trou-
ve-t-il — selon Beetnoven lui-même
— plus de sentiment naturel que
d'art . Toujours est-il que l'œuvre
plaît toujours grâce à sa sonorité
flatteuse, son élégance d'écriture et
surtout par l'exécution nuancée et
joyeuse qu'en donnent les musi-
ciens viennois. N'en vient-on pas
à penser en les écoutant que parfois
le rôle des interprètes dépasse sin-
gulièrement l'œuvre ?

Les musiciens viennois avaient
placé en exergue à leur programme
un exquis Divertimento de Michel
Haydn fort injustement inconnu et

rappelant à s'y méprendre les com-
positions du jeune Mozart. L'insis-
tance des applaudissements, leur
chaleur aussi , nous valut deux mou-
vements du Divertimento K. 287 en
si bémol , donné pour le plaisir des
artistes et pour notre enchante-
ment. Musique quasi divine procu-
rant les joies les plus complètes et
réservant à l'intelligence et à l'o-
reille comblées, l'émotion d'enten-
dre battre un cœur se livrant à nu ,
sans feinte, ni ornement dans la
grisaille sublime d'un Andante et
la divine cantilène d'un Menuet.
Comme toujours , le Wiener-Oktett
réunit toutes les qualités de style
et de virtuosité caractérisant le style
viennois : une sonorité dense mais
égale comme celle de l'instrument à
vent, une désinvolture acrobatique ,
mais jamais apparente... Tout est
dit avec tendresse, amour , intensi-
té ; à travers la musique passe un
flux vital , mystérieux, indéfinissa-
ble. Grâce en soit rendue aux musi-
ciens viennois : ils nous ont permis
de retrouver ces œuvres qui , bien
que soumises au temps, le transcen-
dent et font mentir la pensée an-
goissée de Léonard de Vinci : * O
temps dévorateur des êtres et des
choses. »

INTERIM.

ETAT CIVIL DU 15 OCTOBRE 1957
Promesse de mariage

Turrin Adriano, mécanicien , et De
Marchi Pierina , tous deux de natio-
nalité italienne.

Décès
Billod Louis - Paul , charpentier ,

Neuchâtelois, né le 9 mai 1870.

Le Locle

Radio©
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 finnoise
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.

Jeudi 17 octobre
SOTTENS . 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Refrains de Vincent
Youmans. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Succès en tê-
te. 13.15 Les grandes valses et polkas
viennoises. 13.30 Compositeurs suisses.
13.55 Disques. 16.00 Thé dansant. 16.30
Vos refrains favoris. 17.00 Quelque part
dans le monde. 17.20 Les violons de la
villa Fontana. 17.30 Variations pour
deux pianos. 17.50 La quinzaine litté-
raire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00
Le feuilleton (Pour qui sonne le Glas) .
20.30 Echec et Mat. 21.30 2e Concert
d'abonnement de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du temps. 23.00 Airs de
films.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Destination Thaïlande. 20.50
Ce soir... en ville. 21.10 Discanalyse. 21.55
Swing-Sérénade. 22.55 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.
11.45 Causerie. 12.00 Variétés populai-
res. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Disques.
13.15 Les beaux enregistrements. 14.00
Pour Madame. 16.00 Chronique de li-
vres et de périodiques. 16.30 Musique de
chambre. 17.30 Evocation. 18.05 Piano.
18.30 Reportage. 18.45 Carrousel de
chansons. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Di-
vertissement pour orchestre' de cham-
bre. 20.15 L'Impromptu de Paris. 21.00
Musique symphonique. 21.25 Choeur.
22.15 Informations. 22.20 Nous lisons un
nouveau roman. 22.45 Jazz 1937-1957.
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Une dernière tentative pour chasser ces
pensées moroses loin de moi ne me réussit
guère davantage. Après avoir parcouru plu-
sieurs fois ma cabine d'un bout à l'autre , al-
lumé et éteint une cigarette , j e repris ma
place en même temps que le cours de mes
réflexions . Décidé à faire le point je me heur-
tai à des difficultés que j e n'avais pas pré-
vues. En effet, s'il me fut facile de situer le
premier incident regrettable à deux ou trois
jou rs après notre départ de San-Francisco,
après je ne savais plus ni à quel rythme, ni
de quelle manière la situation avait évolué.
Ce n'était en vérité, que depuis quelques heu-
res que , devenu moi-même irritable à l'excès,
je m'étais donné la peine d'observer ceux qui
m'entouraient et à qui j' attribuais ce chan-

gement d'humeur. Or, qu 'était-ce que quelques
heures dans un problème vieux de trois se-
maines ? Pour la première fois aussi, une
autre question, personnelle, celle-là, se posa
à mon esprit : Que faisais-je, moi étranger ,
sur le «Robin Hood » ?

Etranger, l'étais-je réellement ? Oui, poul-
ies Mackintosh que je n 'avais jamais vus,
à moitié seulement pour les Simpson que
j' avais rencontrés trois ou quatre fois dans
diverses circonstances, et pas du tout pour
mon camarade Ronald Rampoole avec qui
j ' avais fait mes études à l'Université de Dé-
troit. C'était ce dernier qui m'avait convié à
cette croisière de fiançailles. J'avais accepté
son offre avec l'empressement irréfléchi de
ma jeunesse. A trente ans, bon Dieu lia pers-
pective d'un voyage est toujours envisagée
avec enthousiasme. Vous pensez bien que
dans ces conditions, un ou deux mois de croi-
sière dans les parages enchanteurs des Iles
n 'avaient pas été pour me déplaire, surtout
que Ronald m'avait décrit ses futurs beaux-
parents comme les êtres les plus charmants
des deux Amériques.

Jugez des lors de 1 ampleur de ma desillu-
sion, encore que le souci de la vérité me fasse
un devoir de convenir qu'en dépit des criaille-
ries et des bouderies j'avais toujours été ac-
cueilli par les Simpson avec les marques de
la plus large sympathie. Même dans les mo-
ments les plus critiques, même lorsque les

froissements frisaient le pont névralgique, per-
sonne, jamais, ne s'était permis de remarques
désobligeantes à mon égard.

Un autre sujet de surprise pour moi était
le manque absolu d'éducation qui , dans de
nombreuses circonstances, caractérisait indis-
tinctement le père et le fils, M. Simpson et
son frère. De cela, la chronique mondaine de
New-York — qui pourtant est férue de ces
sortes de petits scandales — n'avait, à ma
connaissance, jamais soufflé mot. Ce silence
insolite était-il le résultat d'une savante co-
médie ou le triomphe du dieu Argent ? Ques-
tion délicate à trancher pour qui n'était pas
au courant de la vie privée des Simpson. Une
autre énigme résidait dans cette question :
comment Ronald Rampoole et Helen Simpson
pouvaient-ils supporter avec tant d'indiffé-
rence la promiscuité de ces gens grossiers, em-
portés et acariâtres ? Insouciance d'amou-
reux, maîtrise admirable de leurs nerfs ou
simplement habitude du milieu ? Je n'étais
pas suffisamment intime avec la fille de John
Simpson pour me permettre cle formuler une
opinion la concernant.

Par contre, je savais que Ronald , garçon
plein de tact et de franchise, devait être
doué d'une dose de « self-control » appréciable
pour ne rien trahir de ses sentiments.

Une bande de maniaques ! avais-je dit au
docteur ' Chamhers. En ce moment plus que
jamais la conviction s'ancrait en moi que tous

ces gaillards réclamaient d'urgence les soins
attentifs d'un psychiatre.

Un léger « toc-toc ! », à la porte de ma
chambre mit un terme à mes réflexions.

— Entrez ! dis-je.
C'était le médecin du « Robin Hood ».
— Je ne vous importune pas, mon cher

Loughton ? s'informa-t-il, hésitant à entrer.
— Nullement, docteur.
Rassuré, il se glissa vivement dans l'en-

trebâillement de la porte et, dans le court
laps de temps que celle-ci resta ouverte un
flot de vociférations étouffé par l'éloignement
parvint jusqu 'à moi.

— C'est encore l'ineffable John Simpson !
grommela Chambers dans une grimace... Une
explication discrète , comme vous pouvez en
juger , avec l'opulente Mme Violet !

— Ah !
Le médecin du bord s'installa dans un

fauteuil, en face de moi, et me fixa dans les
yeux.

— Bien vrai, je ne vous dérange pas ? in-
sista-t-il.

— Pas le moins du monde, docteur. A quoi
dois-je le plaisir que me procure votre visite ?

Chambers caressa sa barbiche, signe cer-
tain que quelque chose l'embarrassait.

— Eh bien , voilà... Je venais m'informer si
vous aviez l'intention de vous rendre au di-
nig-room après l'algarade dont vous venez
de surprendre quelques échos. I A  suivre/

¦ Bsix
morts en croisière

CVMA
engagerait

HORLOGER
COMPLET
Travail intéressant. Place stable.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter à
CYMA WATCH Co. S. A.

La Chaux-de-Fonds.

t ' ' >

A vendre bel immeuble de'
trois appartements dont un
libre immédiatement, dans
quartier ouest de La Chaux-
de-Fonds, t o u t  c o n f o r t ,
chauffage central, jardins,
garage, belle vue.

Pour traiter faire offres sous chiffre
J. G. 20410, au bureau de L'Impartial.

V i

B I E N N E
La Direction commerciale d'une impor-
tante entreprise industrielle engagerait ,
pour le 1er décembre 1957 ou date à
convenir

Sténo-dactylo
secrétaire

qualifiée pour la correspondance an-
glaise , allemande et française. Travail
intéressant et bien rémunéré .
Les offres manuscrites complètes sont
à adresser sous chiffre A 25104 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

BUFFET DE LA GARE C. F. F. I
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 55 44 W. Schenk

A NOUVEAU

Chaque jeudi :
SOUPER TRIPES

Chaque samedi :

SOUPER TRIPES
ou CHOUCROUTE

Chaque jour :
MARÉE - GIBIER

et toutes spécialités de saison j
L _«

Maison de la ville engagerait un

lechoîoiii - herlooer
expérimenté et consciencieux, pour la
construction de calibres et de prototy-
pes. Travail intéressant et varié. - Faire
offres avec prétentions de salaire et ré-
férences sous chiffre A. N. 21476, au bu-*
reau de L'Impartial.

Palmier
Superbe palmier à

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

jj RASÉ... i

W I
plus vite i

/•""" j h  '' <
|f | ft* ;v .t/

l 
' "! .̂rWaii*  ̂ \i »l

i sans peine I

1 PHILISHAVE i
Le rasoir le plus vendu

Boîtier
Acheveur argent et pla-
qué cherche change-
ment de situation. Ecri-
re sous chiffre
T. A. 21628, au bureau de.
L'Impartial.

VOUS MADAME , *. 
ŜB

K&S %0P '
votre foyer est votre bonheur...

Mais vous savez bien que le bonheur de votre foyer dépend d'abord de vous, de
votre sourire, de votre bonne h u m e u r .
C'est à vous, la maman , la femme aux  cent métiers, de 'tenir '. Et pour cela,
vous avez besoin d'une nourr i ture  équilibrée, for t i f iante, facile à di gérer.

Alors, n 'oubliez pas qu 'OVOMALTINE , depuis des générations, a aidé mer-
veilleusement des milliers de vos semblables.
OVOMALTINE , aliment complet (orge germée -œufs frais - la i t  frais - cacao)
vous dispensera force, çnergie, allégresse et fera si bien que chaque soir...

.. . tous seront heureux de vous sentir heureuse:



vÇ_t4E_£ ». Ne manquez pas

âfifiw LA GRANDE VENTE
}Ô̂ ^MêO >̂Ç de l'Eglise Réformée et des Missions les 17, 18, 19 octobre à l'ancien Stand (rue A.-M. Piaget 82)

&%̂ lM >̂'1$r salles du rez-de-chaussée et du 1er étage Tél. 2 00 01
<t<^ p̂ dès 13 h. 30 à 22 h. 30

Nombreux comptoirs
Fleurs-plantes, porcelaine peinte Linaerie-tabliersLingerie-tabliers Broderies, LainageSf

Librairie, Missions, objets indigènes
Fantaisie, Pêche miraculeuse,

Ménage-comestibles,
Charcuterie, • __,„ „„ .__ .-Légumes, Chocolats, BUFFETDu choix ! De la qualité ! Des prix ! tsuhh 11 M|LK BAR

Pensez à vos cadeaux de Noël , d'anniversaires, de naissances. Offrez des fleurs aux malades. »

Menus des soupers
servis chaque soir à 19 h. dans la grande salle du bas.

JEUDI, à Fr. 6- VENDREDI, à Fr. 7.- SAMEDI, à Fr. 4.50
Potage St-Germain Ramequin au fromage Potage Ecossais
Choucroute garnie Potage Parmentier Fricandeau
Pommes vapeur Langue de bœuf à l'écarlate, sauce Madère Riz Créole

Dessert Pommes mousseline Salade
Concert par le Salade Dessert

Club des accordéonistes « Edelweiss » Dessert Concert par la
Concert par la Société de chant « La Pensée » Société de Musique « Les Cadets »

. VINS - EAUX MINÉRALES - JUS DE FRUIT

Afin d'assurer une organisation et un service irréprochables , veuillez vous procurer des coupons de repas, auprès du Bureau à la vente , au Stand —
Secrétariat de Paroisse, rue de la Cure 9 — Droguerie Perroco , Pi. Hôtel-de-Ville 5 — Bureau de location du Théâtre — Bijouterie Perret-Stehlin , avenue
Léopold-Robert 57 — Magasin des 1001 Articles, avenue Léopold-Robert 100.

Sur la Galerie : JEUX DIVERS et INÉDITS, dotés de nombreux prix

Clichés en couleurs de Fernand Perret et d'Eugène Porret. — Séances de Prestidigitation par Fernas. — Garderie d'enfants.
Venez avec vos amis et connaissances vous réjouir là-haut. Contribuez à assurer le succès de cette grande manifestation tout en donnant à l'Eglise
les ressources indispensables à son activité et à ses œuvres. Aidez l'Eglise selon vos moyens, soyez généreux. — MERCI !

(« "-i >' ; '¦¦ . I :'! » : i  ... ., .- - ! I — .- ,¦,' jg». . t

- —̂ -̂ ; ____, B - * ' '. : : - - ' • '  _J i_ £___ 

S* ~\ EPICER/£

M̂ck;
y/ryeÀcAûfiLAit*.

Serre 1
D.-JRichard 89

Le litre

C0SnaC ,2 50Bellac »** IZ. .U

Gonzalez ,7cnFine champ. *** 17.50

Vaucelle 0RnEau de vie de vin ..OU

avec escompte

p~f~Z ®̂l GRANDE EXPOSITION

1 111ÏP* l BS111% H¦ "~ "- §Sm mm m maÊ? êP®
Tous les modèles sont exposés ; de même que
l'appareil de démonstration à mécanisme visible,

wKs ; . _ —~~ "' succès du Comptoir de Lausanne

^k ^ 
¦ 

l„rfflB|_^'l Demandez nos conditions favorables pour les achats
f̂e ^̂ ggj gg£ggg_0ni à tempérament

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
La nouve lle A 4 est la ! Avenue Léopoid-Robert 76

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

Direction : Mme E. JUVET, infirmière. Local : rue de la Serre 43, 1er étage.

Dans le même esprit que les cours de repassage qui ont eu tant de succès l'hiver dernier , le Groupe de
coopératrices cherche à rendre service aux ménagères en organisant dès la fin d'octobre un

Cours élémentaire de soins au foyer
avec la collaboration de la Croix-Rouge et de l'une de ses infirmières spécialisées, MmB Juvet , de La
Chaux-de-Fonds.

Un tel cours , il va de soi, n'a pas la prétention de remplacer les cours de plus longue haleine présidés par
les samaritains. Il s'agit d'un cours de 6 leçons de 2 heures , réparties sur 3 semaines, qui sera donné, au
gré des participantes , l'après-midi ou le soir.

Le but de cet enseignement est que, dans chaque foyer , il y ait au moins une personne sachant quelles
sont les mesures propres à maintenir la santé de la famille et capable de donner des soins élémentaires
lorsque la maladie survient.

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

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

I

Pour les effets fortement ' douceur et son prix avanta-
tachés .prenezde préférence ' geux!
du savon Sunlight en mor- j , .
ceau , tandis que pour les \ ffill^mm
soins du corps, choisissez le I k|\_̂ ______i// ,_^#^_W
double morceau Sunlig ht | 1 tjj| " -̂̂ ^̂ â^S^
qui vous plaira par sa forme '

^9^̂ u^̂^̂^̂^élégante , sa merveil leuse i 
 ̂'JSMSÊFZS&P^

extra-savonneux — \̂ r
doux — profitable

SK9B I I

Fumier
A vendre fumier de

ferme, livraison à domi-
cile min. 1 m3 — S'a-
dresser Nussbaumer P.,
Joux-Perret 25, tél. (039)
233 15.

A VENDRE radio porta-
tive état de neuf , pris
avantageux. S'adresser
chez Mme H. Hug, Lo-
cle 26. 
A VENDRE potager usa-
gé, combiné gaz et bois,
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21552

CHAMBRE non meublée
ou appartement 1 ou 2
pièces est demandé par
dame seule. — Télépho-
ne 2 07 97, dès 19 h.
SECRETAIRE et 1 buf-
fet de service à vendre.
— S'adresser dès 18 h.
chez E. Benoit, Serre 95.

6 CHAISES de salle à
manger, en noyer clair
recouvertes tissu Jaune
sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial, 21502

CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur
solvable. — S'adresser
Serge Decrousaz, Hôtel
Guillaume Tell, E. V.,
tél. 210 73.

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

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 louer , quartier ouest

LOCAL
INDUSTRIEL

env. 350 m2, machines
lourdes exclues. — Prière
de faire offres sous chif-
fre M D 21463, au bu-
reau de L'Impartial.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios,
chambres à coucher,
salles à manger, ména-
ges complets.
Tél. 2 38 51. 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. 
DAME consciencieuse
cherche emploi pour la
demi journée. Paire of-
fres sous chiffre M. L.
21606 au bureau de L'Im-
partial. 
JEUNE FILLE demande
chambre et pension.
Quartier Hôpital de pré-
férence. — Téléphoner
au 2 79 44. 
PERDU le 3 octobre une
paire de lunettes de so-
leil , verres optiques. Té-
léphoner au 2.26.42. Bon-
ne récompense.

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

Demeure tranquille te confiant ]
en l'Eternel et attends-toi à Lui j

Psaume 37, v. 7. ;
Repose en paix . 

¦¦

Madame Charles Ziircher-Heyraud, î
ses enfants et petite-fille :
Monsieur et Madame Willy Zurcher -

Barbe et leur fille Franchie ;
Madame et Monsieur André Gillard-

Ziircher ;
Madame Vve Charles Ziircher-Kolb ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alfred
Heyraud ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marguerite Matthey-Ziircher,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire-
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux,
papa, beau-papa, grand-papa, fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami

Monsieur

Charles ZURCHER
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans
sa 66e année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 15 oct. 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu jeudi 17 octobre, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES BASSETS 2.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

On cherche à acheter

tours automatiques
Bechler

cap. 7 mm. 4 à 5 outils, avec transpor-
teur et appareil à fendre. — Ecrire sous
chiffre R. C. 21483, au bureau de LTm-
partial.

Heureux les débonnaires.

Monsieur et Madame Maurice
Savoye-Verdan, leurs enfants et
petits -enfants;

Madame Ch.-Fr. Buttica. -Savoye,
ses entants et sa petite f i l l e ;

Monsieur et Madame Georges
Gabus-Savoye, leurs enfants et
petits enfants ;

Monsieur et Madame William
Mermod Savoye, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Jean David-Savoye, ses
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
ailipes ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de j

Monsieur

Robert-Edouard SfflïE
leur très cher frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, cousin et parent , enlevé
subitement à leur tendre alfection , di-
manche 13 octobre 1957, à Berne, dans
sa 71me année.

ST-IMIER, le 13 octobre 1957.
L'incinération aura lieu le mer-

credi 16 octobre, au Crématoire
de Berne.

Culte pour la famil le  dans la Nou-
velle Chapelle du cimetière de Brem-
garten, à 15 heures.

L'urn e iunéraire sera déposée de-
vant le domicile à Saint Imier, rue
Francillon No 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Prière de ne pas envoi/ er de fleurs,
mais de penser aux colonies de vacan-
ces de St-Imier, compte de chèques

J pos taux n° IV b 87b.

g\\© Dès jeudi 17 octobre

I *.>6 GRANDE VENTE DE FRUITS SECS »S1 I
Jeudi 17 octobre

; FIGUES DE SMYRNE ioo gp. -.233 (cornet 430 OP. i -)
j AMANDES DE CALIFORNIE 100 DP. -.60 (paq. 250 OP. 1.50) VENTE ¦ DEGUSTATION j j

1 calibrées

I NOISETTES D'ITALIE 100 OF. -60 W. 250 OP. 1.50 _£ J™7 T -To I
Les fruits frais sont chers et rares.
Faites des économies en consommant 

^̂  ^̂  
j

i nos délicieux fruits secs , sains et très IHiiP!! ! é^ k̂ __TTft _^̂ i ̂ ?\ !?.„:.„*:,..- »_._,i:._ i ._ i
nourrissants. Pf | j  ̂ jj fÇ 

^J ̂  
Invitation cordiale !

Entreprise industrielle du Jura bernois
cherche

un mécanicien
: ' .£¦ -fa -5. ail (fil I _G_ 1*13. Ira il. r ; M E* H a i , I H*8 E BP811 U Hy UGUuiiisiuUi

Poste intéressant pour personne ayant
de l'initiative . Place stable, situation
d'avenir.
Ecrire sous chiffre P 17870 D, à Publici-
tas, Delémont.

IIMII -é m m m ni _—__^__^__^_—__^____ ^__ _̂_M__ _̂_M

Laquelle de ces jumelles utilise Toni -
laquelle a une permanente coûteuse ?

(Voir réponse ci-dessous *)

'" •«PP HHIIÉ'1 
Permanentes à domicile !

jMSJ i ;|F l'
l> 

La Perrnanente chez soi Toni , connue dans

_MB UF ¦ llllflllf lill 
le monde entier

' est maintenant lancée en

I "\1 l i lit' / II é 
SulSSe Paf GilIette' VoiIà une Permanente

I " ' ' S ^Élfl! i'Jsllliil idéale C|ue vous rerez cnez V0USi avec votre
[J f I W||lll 5̂ || 

am
ie,sans l'ombre d'une difficulté. Elle vous

I'!
1
"'! J - T 

"
h^  ï 

donne une coiffure durable d'un fort bel

\_ Â l ^ïf ïilP effet , et convient à tous les cheveux.

"*"Vàldâ et 'Paulirië sont jumelles. Pauline (à droite) utilise Toni , permanente
que vous pourrez vous offrir autant qu 'il vous plaira.

^tG0*̂  ̂ 9 Toni la permanente parfaite

ÊMiJLé seulement Fr.8.25 net ;- luxe

RAYON DE PARFUMERIE

^B̂ ^̂ ^̂ ^5li.'̂ [_̂ y _J___St_̂ 5(_ _̂B ' - ¦¦"

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.

A vendre ou à louer, région Morat (20 min. auto
Bienne, 15 min. Neuchâtel) , en face gare

belle Briiie moderne
Magnifiques locaux de fabrication de 180 m2, très
éclairés. Vestiaires, bureau. Appartement tout con-
fort. Main-d'œuvre disponible. Libre tout de suite.

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

SALON
Magnifique ensemble ,

frêne clair suédois, 1 ca-
napé, 2 fauteuils recou-
verts d'un tissu rouge et
noir moderne, à enlever
400 fr., port payé. W.
Kurth , av. de Morges 9.
Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Chsï de fabrication
spécialisé sur ancres à
goupilles et roskopfs

demande changement
de situation

Longue expérience. Li-
bre pour date à conve-
nir. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre
45416, à Publicitas, Bien-
ne.

Dr WOLF
ABSENT

jusqu'au 21 octobre

Dr WITZ
ABSENT
jusqu'au 21 octobre

A VENDRE

ropoiinoi952
moteur complètement
remis à neuf , radio. Voi-
ture très bien entrete-
nue. Prix intéressant. —
S'adresser Alois Clément,
Auvernier 42.

VOLEURS
n'entreront pas chez vous

ALARKA
Case postale 8103

Bassecourt
vous renseignera

gratuitement

Appartement
2 - 3  pièces avec con-
fort, est cherché pour
tout de suite ou date à
convenir. — Prière de
faire offres à HELIO
COURVOISIER S. A.
Jardinière 149.

A vendre 2 magnifiques

petits chiens
blancs «Loulou de Po-
méranie», pure race, 2
mois. S'adr. à M. Ali
Jourdain - Froidevaux,
Grand - Creux, Bémont
(J. b.).

Chauiieur
poids lourds, cherche
place, éventuellement
comme aide - chauffeur .
Disponible tout de suite.
S'adresser à M. Guillet,
rue de la Promenade 14.

Emboîtages
avec ou sans posage ca-
drans sont cherchés à
domicile. — Tél. 2 61 68.

Quelle demoiselle ou
_ ame présentant bien ,
îgée de 30 - 38 ans , pro-
testante, aimerait faire
:a connaissance d'un
_ entil Monsieur veuf ,
avec trois enfants, ayant
situation stable, en vue
de

mariage
Adresser offres écrites

sous chiffre A. B. 21621,
au bureau de L'Impar-
tial.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions!

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

Sommelière
présentant bien est de-

mandée au Café central,

av. Léopold-Robert 2,

tél. 2 48 20.

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.

A VENDRE environ

10.000 kg.

BETTERAVES
fourragères blanches
demi-sucrières, 4 fr. les
100 kg. prises sur le
champ (portée de ca-
mion). — Tél. 3 6118,
URSIN S sur Yverdon
(Vaud) .

r : >.
Fabrique de couleurs
et vernis, cherche

représentant
pour le canton de
Neuchâtel et le Jura
bernois. Place stable
et bien rétribuée
(fixe , commissions
et frais) pour person-
ne travailleuse et ca-
pable. Connaissance
de la branche indis-
pensable. — Faire of-
fres avec phatcgtra-
phie et curriculum
vitae à P. Jallut &
Cie, à Bussigny sur
Morges.

V J

Nous cherchons
à louer tout de suite

ohamhre
meublée

confortable

pour jeun e fille sé-
rieuse.
S'adresser
AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

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

21498

S ] Dieu est pour nous un refuge et un ! .. 'j
j ] appui, un secours qui ne manque i ;
\.r\ Jamais dans ia détresse. j

| ¦ ' ¦)  Soyez ornés de bonté et d'humilité. j j

j ; j Madame et Monsieur Gaston Chatelain-
; j Harder , à Neuchâtel, ainsi que leurs" | ¦ . j

i .  j Monsieur Pierre Châtelain, à Genève; r s
. a Monsieur et Madame Raymond Cha- i ;

i j telain-Friolet et leur petite Cathe- ! i

! ! Madame et Monsieur Georges Bouche- j j
; rot, leurs enfants et petite-fille, à j . . \

! ; Monsieur et Madame André Laederach, 1 \
i ! leurs enfants et petits-enfants, à i

j. Madame 'et Monsieur Edouard Herold- ! i
i ,j  Harder et leur fils, à Berne ; . \
I '¦ Les familles Harder , I i
; i ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer le

I i Mademoiselle

1 Cécile HARDER 1
| Institutrice retraitée !

I i leur très chère sœur, belle-soeur, tante, i
I j grand'tante, cousine, parente et amie, j !
I •/• ' enlevée à leur affection, dans sa 77me '
i année, après une longue maladie. -

! , 1 Neuchâtel, le 13 octobre 1957. i . ' !

| Selon le désir de la défunte, l'inciné- ! , !
¦| ration aura; lieu dans l'intimité de la !. , ]

NOUS CHERCHONS
une chambre meublée
pour une de nos vendeu-
ses. — S'adresser au Ma-
gasin Kaiser, cafés, ave-
nue Léopold-Robert 57,
tél . 2 25 46.



}̂ Du l0UR
La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre.

«Bébé-lune» continue sa ronde.
Le satellite artificiel russe conti-

nue sa ronde autour du monde , et
les spécialistes pensent qu 'il ne tom-
bera pas avant trois à quatre se-
maines. Ils accordent par contre une
durée moindre à la fusée  porteuse
qui, hier soir, avait pris 10 minutes
d'avance sur « Bi-bip » et qui pour-
rait éclater d'ici une quinzaine de
jour s au contact de l'atmosphère ,
dont elle se rapproche. La lune rou-
ge continue par ailleurs à transmet-
tre ses signaux , qui ont quelque peu
changé de rythme et de tonalité , et
qui subissent des éclipses. Le centr e
d'études de la marine américaine a
capte et enregistré ces signaux. Ils
donnent une courbe dont les experts
américains sont certains qu'elle ca-
che des messages en code ; ils se sont
juqu 'ici vainement évertués à les
traduire en clair. Ils pensent que
les « pères » du bébé-lune savent par
contre, eux, très bien ce qu 'il leur
susurre de toute sa hauteur , et vont
jusqu 'à prétendre que « Spoutnik »
n'est rien d'autre, en définitive ,
qu'un méchant petit espion capable
de déceler d'importants secrets mi-
litaires et stratégiques dans toutes
les régions qu'il survole... Mais on a
fai t  tant de suppositions depuis que
ce satellite tourbillonne qu'une de
plus ou une de moins ne coûte guère
que l'encre pour l'écrire !

La grippe asiatique coûte cher.
La grippe asiatique ne cesse de

s'étendre en France , et si elle est
assez rare dans le nord , elle est beau-
coup plus répandue dans le centre
et le sud. Certains de nos confrè-
res parisiens ont calculé hier soir
qu'elle a déjà immobilisé le 15 pour
cent environ des travailleurs et que
cela coûte quelque 5 milliards de
francs à la Sécurité sociale . Bu-
reaux, ateliers, chantiers, services
publics risquent de manquer de bras
durant quelques jours en raison de
cette épidémie qui vient ajouter ses
entraves à celles occasionnées par
les grèves, grèves qui se manifestent
dans le gaz ,Vélectricité , les chan-
tiers navals, et se répercutent sur les
usines, telles celles de Sochaux, par
exemple, qui ont décidé hier de fer -
mer leurs portes. A Paris, le person-
nel technique ayant débrayé, les
théâtres subventionnés — Opéra et
Comédie français e — sont restés
port es closes mardi soir.

Un message de Monsieur K.
aux Travaillistes.

MM .Gaitskell et Bevan ont de-
mandé hier une entrevue au premie r
ministre Mac Millan, qui les a re-
çus peu après à Downing Street .
Les deux membres influents du Par.
ti travailliste ont remis au chef du
gouvernement le message que leur
a adressé M. Krouchtchev, et dans
lequel celui-ci insiste sur les dan-
gers plana nt sur le Proche-Orient ,
« du fai t  de l'attitude de la Tur-
quie. »

En traitant du Proche-Orient , re-
levons aue des contacts se sont éta-
blis ces derniers jour s — notamment
dans le cadre de l'Assemmblé g gé-
nérale de l'O. N.  U. — entre l'URSS
et Israël . On pense que ce rappro-
chement est recherché avant tout
par le Kremlin, qui — prétendent
certains commentateurs — souhai-
terait voir les Israélites vivant en
territoire soviétique quitter celui-ci ,
parce que « inassimilables »... et qui
songe donc qu'Israël pourrait for t
bien les accueillir.

M. Antoine Pinay parle
de salut public.

On prétendait hier matin, dans
les milieux bien informés que M.
Antoine Pinay n'irait pas jusqu 'au
bout de la mission que lui a con-
f i ée  M.  René Coty. Or, une nette
évolution s'est produite dans la jour-
née de mardi chez le président pres -
senti et il a tenu mardi en f i n  d'a-
près-midi une conférence de presse
au cours de laquelle il f i t  une décla-
ration de principe dont on trouvera
l' essentiel ci-contre . En résumé, M.
A. Pinay a mis au point un pro-
gramme de « salut pub lic » pré-
voyant notamment : une solution
d'urgence pour le problème f inan-
cier ; une révision immédiate du
système administratif ; des pleins
pouvoirs accordés au gouvernement
pour une durée de douze mois au
moins ; une réforme immédiate de
la Constitution ; une réforme électo-
rale capable de dégager une majo-
rité pour le gouvernement. On pense
que M . Pinay, af in  de mettre chaque
parti devant ses responsabilités, ira

jusqu 'au débat d'investiture, même
s'il est certain d'avance d'être bat-
tu. Il tiendrait en e f f e t  à lancer un
cri d'alarme pour « secouer les
consciences ». J. Ec.

m. ». Pinay a établi un opooregnme te salin île
Le leader indépendant , chargé par M. René Coty, de f ormer le nouveau
gouvernement f rançais, a esquissé hier les grandes lignes des projets qu'il
soumet aujourd'hui aux groupes parleme ntaires. Il veut donner une « so-
lution énergique » aux graves problèmes de l'heure, mais les observateurs

lui accordent peu de chance de succès.

11 ne f aut pas constituer
un ministère sous le
poids de la lassitude

PARIS, 16. — AFP — « U  s'agit
vraiment aujourd'hui de salut pu-
blic et non pas de constituer un mi-
nistère sous le-poids de la lassitude »,
a déclaré mardi au cours d'une con-
férence de presse le leader indépen-
dant Pinay, pressenti par le prési-
dent de la République pour former le
nouveau gouvernement. Il a esquissé
ensuite les grandes lignes de son
programme gouvernemental.

En ce qui concerne l'Algérie, M.
Pinay a insisté sur la nécessité d'as-
surer la sécurité de l'Occident et «de
ne pas livrer l'axe méditerranéen
aux communistes ».

Sur le plan intérieur, M. Pinay a
demandé que le gouvernement soit
doté pour une durée minimum de
douze mois, des pleins pouvoirs en
matière financière, économique et
administrative.

En matière de politique financière,
il a annoncé : pas de blocage « irréa-
liste » des salaires et des prix , pas
de fiscalité inflationniste, mais une
action énergique, cohérente « pour
détruire le climat de spéculation ,
pour lutter contre la contagion de
revendications en chaîne et pour res-
taurer un climat de confiance ».

Il a souligne la nécessite d'une
« révolution industrielle et d'une évo-
lution agraire en Algérie, en tenant
compte des immenses perspectives
qu'offrent les richesses du Sahara ».

Sur le plan politique, il faut éta-
blir , selon M. Pinay, une loi orga-
nique complète pour l'Algérie, ral-
liant un large mouvement d'adhé-
sion qui lui donnera sa vraie valeur
aux yeux de tous ».

Il a enfin fait valoir que la durée
du pouvoir « était la condition sine
qua non des actions d'urgence com-
me de l'action à long terme ».

Les avis divergent
sur ses chances de réussite

M. Pinay a communiqué son pro-
gramme aux divers représentants
des partis nationaux convoqués à
son domicile du boulevard Suchet.

Le président pressenti , en atten-
dant les réponses qu 'il a sollicitées ,
a pris rendez-vous avec son groupe

pour le tenir au courant de ses dé-
marches et envisager l'avenir.

M. Pinay ne se fait pas beaucoup
d'illusions sur l'accueil qui sera fait
à son plan de redressement.

Les socialistes ne sauraient y
souscrire puisqu 'il va à rencontre
du leur qu 'ils estiment seul valable.

Les républicains populaires, tou-
jours résolus à ne pas se séparer de
la S. F. I. O., témoignent de peu
d'empressement. Ils offriraient
peut-être leur soutien, comme les
radicaux valoisiens et l'U. D. S. R.,
désireux également de ne pas rom-
pres avec les socialistes.

Mais le président pressenti a trop
d'expérience pour accepter autre
.bose qu 'une participation effective
à son ministère.

Aussi, les augures du Palais-Bour-
bon ne lui donnent-ils que peu de
chances de réussite.

Les amis de M. Pinay auraient
souhaité qu 'en tout état de cause,
il tente l'investiture pour avoir l'oc-
casion d'exposer, du haut de la tri-
bune de l'Assemblée, la situation
sous son vrai jour.

Mais, selon certains commenta-
teurs, M. Pinay n'est disposé ni à

se prêter à ce jeu , ni à former un
cabinet éphémère qui serait ren-
versé dès que les premières mesu-
res de remise en ordre auraient été
votées. Par contre , il ne manquerait
pas, s'il devait renoncer à sa ten-
tative , de rendre publics son pro-
gramme et les conditions qui l'ont
motivé.

D'autres informateurs prétendent
qu 'il ira jusqu 'au débat d'investi-
ture pour jeter pratiquement son
cri d'alarme et mettre les partis de-
vant leurs responsabilités.

Une nouvelle fusée
américaine rate son départ

Terrain d'essais de WHITE SANDS
(Nouveau Mexique) , 16. — AFP. —
Une nouvelle fusée américaine,
« Talos », esayée mardi pour la pre-
mière fois , s'est écrasée au sol sans
atteindre son objectif , après être
montée seulement à environ 1200
mètres.

« Talos » venait d'être transférée
des services de la marine à ceux de
l'armée au cours d'une cérémonie à
laquelle participaient 200 person-
nalités officielles et journalistes.

Le mc_s.ec.hd Joukov
échoue

dans sa mission en
Yougoslavie

BELGRADE , 16. — United Press.
— Le maréchal Georgi Joukov , mi-
nistre de la défense nationale sovié-
tique, est rentré mardi matin à Bel-
grade, terminant ainsi sa tournée
en Yougoslavie qui ne lui a pas rap-
porté tout le succès qu'il espérait.

Il était arrivé il y a une semaine
avec l'espoir de faire accepter par
le maréchal Tito une offre d'armes
modernes que les pays du bloc so-
viétique faisait à la Yougoslavie.
Mais le chef de l'Etat yougoslave a
expliqué au maréchal Joukov que
s'il acceptait de moderniser son ar-
mée au moyen d'armes soviétiques,
il y aurait beaucoup de chances
pour que les Etats-Unis suspendent
leur programme d'aide à son pays.

Après avoir offert une réception
à l'ambassade de l'URSS à Belgra-
de mardi soir, le ministre de la dé-
fense nationale soviétique est parti ,
mercredi matin pour l'Albanie.

FRANCFORT, 16. — United Press.
— L'épidémie de grippe asiatique
qui se manifeste toujours davantage
en Europe a causé sur le territoire
de la République fédérale alleman-
de la mort d'au moins cent cin-
quante personnes, dont 96 en Ba-
vière seulement.

La grippe asiatique en
Allemagne : 150 morts

La presse de gauche a pris nettement position
contre le programme de M. Antoine Pinay

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

PARIS, 16. — AFP — Le program-
me d'investiture de M. Antoine Pi-
nay suscite de vives réactions dans
la presse parisienne de mercredi
matin. « L'Aurore » et « Le Figaro »
soutiennent ouvertement le leader
modéré, tandis que « Le Parisien li-
béré » et « Combat » émettent des
réserves diverses. . .

La presse de gauche et d'extvême-
gauche, par contre, prend nette-
ment position contre le programme
présenté hier par l'ex-président du
Conseil.

Ceux qui approuvent
« On attendait de M . Pinay un

programme courageux et nul ne sera
déçu estime « L'Aurore » (droite ra-
dicale) ... Les circonstances étant ce
qu 'elles sont et la crise ayant déjà
duré ce qu'elle a duré , ce program-
me d evrait rallier , toutes amertu-
mes et toutes rancoeurs cessantes,
la très large adhésion indispensa-
ble pour qu'il soit ef f icace  et salu-
taire ».

« Le présiden t vressenti , écrit de
son côté « Le Figaro » (droite mo-
dérée) s'est tenu au langage du bon
sens et a visiblement voulu éviter ,
dans un moment di f f i c i l e , de divi-
ser les Français. Rien dans son pro-
pos n'est de nature à lui attirer —
en dehors des adversaires systémati-
ques de toute union et de tout re-
dressement — l'hostilité de ceux qui,
de bonne foi et sous des étiquettes
diverses se réclament des mêmes
principes ».

Ceux qui doutent
« S'il devait être relativement f a -

cile pour M . Pinay de passer le cap
de l'investiture, déclare pour sa par t
« Le Parisien Libéré » (indé pendant)
les d i f f icul tés  se feraien t rapide-
ment jour lorsqu'il faudrait agir el
notamment s'entendre sur l'étendue
de la réforme dès institutions de l 'E.
tat... M. Pinay ne peut ignorer que.
dans cette hypothèse , les bases trop
fragile s d'un gouvernement de mi-
norité replaceraient bientôt le pain
face à la crise du régime. Mais peut-
être est-ce parce qu 'il le sait qu'il
veut placer le parlement en face  de
ses ultimes responsabilités ».

« En indiquant les grandes ligties
de son programme, M . Pinay a sem-
blé faire  un pari , écrit de son côté
« Combat » (indépendant de gau-
che) , comme s'il jouai t la pérénit e
de l'opinion publique contre le ca-
ractère passager et peut-êtr e éphé-
mère de l'Assemblée nationale .

Le leader modéré a, plus que le
grand nombre de ses collègues , le
sens des idées et des mots qui at-
teignent l'opinion et lui plaisent...
mais ce n'est pas au pays que M.
Pinay s'adresse actuellement , c'est

à l'assemblée. S'il sollicite l'inves-
titure, c'est à la tribune qu'il pa-
raîtra , et non au balcon. Mènera-t-
il son pari jusqu 'au bout ? Lancera-
t-il une espèce d'appel au peuple
par-dessu s la tête des députés ? Ou
bien tentera-t-il de rallier une ma-
jorité au gouvernement de minorité
qu'il constituerait... ? »

Ceux qui ref usent de
participer

« Le Populaire » (organe de la S. F.
I. O.) déclare quant à lui avoir pris
connaissance « avec stupeur » de la
déclaration de M. Pinay, parce qu'il
n'y a, à peu près rien là-dedans qui
réponde à la conception que les so-
cialistes se font d'un programme
d'action immédiate... Dans ces con-
ditions , précise l'organe de la SFIO,
le groupe parlementaire socialiste
a décidé d'attendre la déclaration
d'investiture pour fixer son vote, le
principe de la participation parais-
sant dès maintenant écarté par les
seuls points précis des intentions
déjà définies. »

« Ainsi, écrit « Franc-Tireur » (soc.
européen) également hostile, M. Pi-
nay n'hésiterait pas à jouer ce qu 'il
croit être le pays contre le Parle-
ment. Les députés ne seront pas du-
pes de l'insuffisance manifeste de
son programme... »

« M. Pinay veut continuer la
guerre d'Algérie et restreindre les li-
bertés constitutionnelles, affirme de
son côté « Libération » (progres-
siste). Cela suffit pour que les répu-
blicains, éclairés par le précédent de
1952, condamnent le personnage et
sa politique. »

« Les plans de Pinay doivent être
mis en échec, écrit de son côté
« L'Humanité » (organe communis-
te) , et par-delà la personnalité de
ce réactionnaire, le problème qui se
pose est celui du caractère même
de la solution qu'il convient d'ap-
porter à la crise ministérielle La
seule solution conforme aux intérêts
du peuple et de la France est à
gauche. »

Si le Canada est fier de sa sou-
veraine, il est certain que la Gde-
Bretagne est fière aussi de comp-
ter parmi ses dominions , le Ca- ,
nada , ancienne colonie. Aussi
n'est-ce point un hasard si la reine
Elisabeth , avant de se rendre à
Washington chez le président Ei-
senhower, a rendu d'abord visite
au Canada. Notre photo montre la
reine en compagnie du prince
Philip et du gouverneur général
Vincent Massey (à droite) entrant
dans la résidence du gouverneur.
On a voulu ainsi que les Améri-
cains, qui ont volontiers tendance
à considérer la Grande-Bretagne
comme une parente pauvre , n'ou-
blient pas que le puissant Canada

fait partie du Royaume-Uni .
v /
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La photo du jour... i

La Hamilton Watch va
tenter de

LANCASTER (Pennsylvania) , 16.
— United Press — M. Arthur B. Sin-
kler, président de la Hamilton Watch
Co, a déclaré mercredi qu 'il va cher-
cher à concurrencer le marché
suisse de montres.

Il a précisé que le ministre du
Commerce extérieur et de l'industrie
du Japon a accordé à la compagnie
Hamilton et Queimitsu Kogyo une
aide technique devant s'étendre sur
10 années.

M. Sinkler a ajouté : « Nous ne
pouvions pas autrefois négocier nos
produits au-dehors des Etats-Unis
à cause du contrôle serré du marché
des montres dans le monde par
l'industrie horlogêre suisse. Ce con-
trôle était rendu possible en rai-
son des salaires « extrêmement bas »
qui sont payés aux ho«logers en
Suisse. »

En ce qui concerne la maison Ha-
milton, cette aide japonaise prévoit
la fourniture d'une aide technique
pour la production , au Japon , de
pièces détachées de montres de qua-
lité.

concurrencer
l'horlogerie suisse

Prévisions du temps
En général beau temps et relati-

vement chaud. Jeudi par moments

PARIS, 16. — AFP. — La grève
décidée par les divers syndicats du
gaz et de l'électricité de France
pour 24 heures, mercredi , a été mi-
se en application cette nuit.

Au centre de distribution de Pa-
ris, on indiquait néanmoins, que la
coupure de courant qui a eu lieu
cette nuit, à 04 h. 45, touchait tous
lse abonnés sauf les «préférentiels»
(hôpitaux , cliniques, etc.) .

Des affiches ont été apposées ce
matin à l'entrée des stations du
métropolitain annonçant qu'en rai-

son du manque de courant électri-
que les stations sont fermées.

Entraves au traf ic  f erroviaire
entre la France et la Suisse

BERNE, 16. — Ag. — Le person-
nel des usines électriques françai-
ses est en grève depuis mercredi
matin à 7 heures. On présume que
le mouvement prendra fin dans le
courant de l'après-midi déjà . Cette
grève a provoqué de sérieuses per-
turbations dans le trafic ferroviaire
entre la France et la Suisse. Les
trains arrivant à Genève ont subi
ce matin de gros retards allant mê-
me jusqu'à trois heures de durée.
Le trafic marchandises a cessé.

On ne signale pas d'arrivée de
trains de voyageurs à Vallorbe et
à Pontarlier à destination de la
Suisse.

A Bâle , on signale que les trains
venant de Paris ont circulé nor-
malement, la traction étant assurée
par des locomotives à vapeur et des
machines Diesel. En revanche , un
express venant de Thionville-Stras-
bourg est arrivé avec un gros re-
tard. Le trafic marchandises entre
Bâle et St-Louis a presque entière-
ment cessé.

Grève de l'électricité
en France


