
L'insaisissable néo-Aiiantisme de une
LETTRE DE ROME

(De notre correspond, particulier.)

Rome, le 17 octobre.
Le néo-Atlantisme italien joue à

cache-cache. Tel est en substance
le reproche adressé par le social-dé-
mocrate «Trêves» à. la politique
étrangère de M . Pella . Et l'exposé
du ministre des A f fa i res  étrangères,
qui mercredi a f f i rmai t  avec force la
f idél i té  de son gouvernement au
Pacte Atlantique , « poin t cardinal
de notre politique », disait-il , a été
l'objet des critiques générales , mê-
me de celles de démo-chrétiens de
stricte observanc e comme M . Bettiol ,
l 'Istrien démo-chrétien actuellement
président de la Commission des A f -
faires étrangères de la Chambre. Le
motif est la question de la livraison
d'armes à la Tunisie, de l'accord
pou r le pétrole avec l'Iran, des cri-
tiques qu'il a soulevées aux Etats-
Unis et en Angleterre, des attaques
de la presse française , bref de la
mise en application de cette doctri-
ne du néo-Atlantisme.

Définir la nouvelle doctrine...
Tentons tout d'abord de définir

cette nouvelle doctrine. Elle entend
« combler le vide laissé au Proche-
Orient par la carence franco-bri-
tannique », et aussi, et surtout ser-
vir d'intermédiaire pour le rappro-
chement de points de vue opposés ,
non seulement dans le domaine mé-
diterranéen, mais dans la contro-
verse entre l'Ouest et l'Est. Bref ,  ce
serait l'application des principes
énoncés pa r M . Gronchi le jour où
recueillant la succession de M . Ei-
naudi au Quirinal, il prononça de-
vant le Parlement un discours fort
applaudi à l'extrême-gauche dans
lequel il préconisa ce que l'on prit
pour une tendance à la neutralité .
Nous serions actuellement dans la
phas e des réalisations, étrangement
facilitée s par le fait  que le prési-
dent du Conseil actuel , M.  Zoli , est
au pouvoir grâce à l'intervention de
M . Gronchi , dont il est la longa ma-
nus au Gouvernement. Et le repro-
che s'étendait à M. Pella, dont les
antécédents politiques n'autorisaient
pas à croire qu'il se- ferau le tru-
chement du néo-Atlantisme, c'est-
à-dir e en somme du néo-neutralis-
me. Mai s M . Pella entend détruire

la légende créée autour de son nom :
depuis son passage à la présid ence
du Conseil (août 1953 - janvier 1954) ,
il passe pour monarchiste, pour por -
te-étendard de la droit e démo-chré-
tienne. Or, nous sommes en période
électorale. M . Pella entend se faire
élire dans le Piémont septentrional ,
où les forces de gauche sont puis-
santes, et il veut, comme l'on dit ici,
« se faire une virginité politique de
gauche ». Voilà le motif des décla-
rations que ses critiques trouvent
ambiguës lorsqu 'on les compare avec
ses actes.
(Suite page 3) Pierre E. BRIQUET.

Des frimas jurassiens au soleil du Midi
Six jours dans le sud-est de la France.

en passant par Nîmes et Vergèze, où l'eau pétille
et chantonne...

Un' vue (très partielle) des vastes halles, propres et dotées de machi-
nes, ultra-modernes, où des ouvriers et des ouvrières surveillent les chaî-
nes de mises en bouteilles (avec fermeture automatique des bouteilles,
étiquettage, etc.) , d'une eau qu'ils apprécient tant eux-mêmes qu'en quit-
tant leur travail (qui se fai t  par équipes) , ils en emportent «un flacon »
dans leur poche. L'usine, notons-le, possède un service social développé et

des locaux d'infirmerie, de douches, etc.

Sous la souriante et bienveillante
conduite de M . Jean Hugues, con-
seiller commercial à l'Ambassade de
France à Berne, un peti t groupe de
journalistes suisses a eu le privilège
de faire dernièrement Un voyage

r N
De notre envoyé spécial :
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d'une semaine dans le Sud-Est de
la France. Nous avions été convié
à cette randonnée, captivante par
tout ce qu'elle nous révéla des énor-
mes e f for t s  accomplis par l'écono-
mie et l'industrie françaises, et qui
replaceraient notre grand pay s voi-
sin et ami parmi les premiers du
monde, s'il pouvait enfin connaître
une plus grande stabilité politi que.
Les quelques reportages que nous
allons consacrer à ce que nous avons
vu au cours de ce voyage le prou-
veront sans doute à nos lecteurs.

Un salon-roulant : le Catalan.
En prenant le « Catalan » à 9 h.

du matin en gare de Genève, on peut
arriver — en changeant à Avignon
pour prendre le P.L.M. — peu après
15 h. à Marseille ! C'est dire, déj à,
que dans le domaine des communi-
cations par voie ferrée , la France
a fait d'efficace progrès. C'est dire
aussi qu'il est presque possible à
un Chaux-de-Fonnier, (pour peu
qu'il soit matinal et se sente un
grand attrait pour l'air du large) ,
d'aller passer le week-end dans la
grande et pittoresque cité phocéen-
ne. Et cela sans grande fatigue, tant
est grand le confort du « Catalan ».
Nous avons emprunté ce convoi,
pour notre part , jusqu e à Nîmes,
première étape de notre voyage. Le
Catalan ne comprend que des pla-
ces de première classe ; c'est un
autorail à deux voitures, très con-
fortables, bien aérées, où les ren-
seignements sont diffusés par haut-
parleurs, et qui par le simple jeu
de tables coulissantes dans les pa-
rois du wagon, se transforme en
salle à manger à l'heure du repas
au menu succulent et de prix très
raisonnable. Il file de toute la vi-
tesse de ses moteurs Diesel, et grâ-

ce à lui, on découvre peu à peu tout
ce qui fait le charme de ce« midi
moins le quart » qu'est la région de
Montélimar, Donzère-Mondragon,
Orange, Avignon. Inutile de dire que
le ciel, gris au départ de Suisse,
s'est découvert dès Grenoble et que
le soleil tient alors fidèle compa-
gnie aux voyageurs roulant déten-
dus vers la grande bleue, à travers
des régions où l'on cultive la la-
vande, les asperges, la vigne, les oli-
viers...

(Voir suite en page 5.)
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Quand on passe du premier au deuxième quart du championnat de football,
La fameuse Coupe des Vétérans - Le F.-C. Chaux-de-Fonds se déplace à

Genève. — « Big three » aux prises. — Les caractéristiques de cette
compétition automnale.

(Corr . part , de « L'Impartial ».)

Genève, le 17 octobre.
Nous avons entamé le deuxième

quart du championnat 1957-58 et
l'on ne peut pas dire qu'une équipe
plus qu'une autre se détache d'un lot
qui reste terne et décevant. Quand
on constate que le leader, opérant
sur son terrain, arrive péniblement
à battre la « lanterne rouge » et qu'il
n'y parvient que grâce à un penalty,
il n'y a pas de quoi se réjouir. Quand
on constate que tout au cours de ce
match, Winterthour remonta sans
cesse le score, se maintenant cons-
tamment à égalité avec les Young-
Boys, qui alignaient leur meilleure
formation, on doit avouer que le
football suisse fléchit et se stabilise
vers le bas, sur son niveau inférieur!
Le deuxième, Chiasso, a eu tout au-
tant de peine à vaincre, par un seul
but d'écart, l'avant-dernier, Bellin-
zone ! Un troisième, le Lausanne-
Sports, doit partager les points avec
un autre avant-dernier, Bienne, et
ainsi de suite ! Dans cette grisaille
décevante seules les victoires des
F.-C. Chaux-de-Fonds, Granges et
Grasshoppers réconfortent , indi-
quent un redressement, ou, pour les
Soleurois (qui sont la révélation de

ce début de saison) une confirma-
tion.

Heureuses différences...

En L. N. B l'évolution de la com-
pétition n'est pas aussi décevante.
Deux clubs sur lesquels on ne comp-
tait guère, Cantonal et le benjamin
Concordia-Bâle, vont leur bonhom-
me de chemin avec une étonnante
régularité. Et puis, il y a le prodi-
gieux rétablissement de Sion qui se
paie le luxe de terrasser le leader
dans ses terres, par un score sans
appel.
(Suite p. 3.) SQUIBBS

II parait qu'il faut se féliciter d'avoir
eu la grippe asiatique !

Pourquoi ?...
Parce que ceux qui l'ont goûtée, pa-

rait-il, durant le temps où la maladie
avait sa forme bénigne, sont maintenant
immunisés contre elle, tandis que ceux
restés indemnes et qui l'attraperont
lors de sa récidive, courent des risques
plus sérieux !

C'est du moins ce qu'affirme un mé-
decin français, qui vécut la terrible épi-
démie de 1918-19 et rappelle qu'au début
cette dernière était absolument béni-
gne. Tout au plus des maux de tête,
puis des courbatures. Un peu de fièvre
et un fort rhume. Puis, brusquement,
après deux ou trois mois, la grippe de-
vint méchante et même mortelle. Des
formes asphyxiantes emportaient les
malades en vingt-quatre à quarante-
huit heures malgré tous les soins (no-
tons que les antibiotiques étaient In-
connus à l'époque).

II ne faudrait donc ne pas trop se
fier à la bénignité actuelle et se pré-
parer pour l'hiver à des formes plus sé-
vères.

Voilà qui, évidemment, fera plaisir à
tous les grippés d'hier, protégés du mi-
crobe fatal et immunisés.

On se console comme on peut de ses
maux passés, surtout s'ils vous préser-
vent de ceux à venir...

Ce n'est certes pas la première fois
que la sagesse des nations affirme qu'un
mal vous empêche de tomber dans un
autre...

Encore ne faut-il pas Imiter ee brave
type qui, ayant raté son mariage parce
qu'il s'était cassé la jambe le jour dea
noces, mangea et but si bien pour se
consoler qu'il mourut d'indigestion !

Et à propos de soins et nourriture aux
grippés, relevons cette savoureuse ca-
ricature de Jean Tarrec, qui montre une
épouse dévouée apportant à son mari
alité une tasse fumante :

— Encore du bouillon ? grogne le ma-
lade. >

Et elle de répondre :
— C'est pas parce que tu as la grippe

asiatique que je dois te faire des nids
d'hirondelles !

Moralité : Faites ce que vous pouvez
pour l'éviter, même si soi-disant ça doit
vous en guérir !

Le père Piquerez.

/PASSANT

Echos
Distraction

La vieille dame, très coquette , vou-
lait acheter un nouveau chapeau. En
entrant dans le grand magasin , elle se
dirigea vers le rayon de gauche et
commença à essayer , devant la glace ,
un modèle après l'autre.
- Pardon , Madame , fit finalement le

vendeur , mais le rayon des chapeaux
est à l'entresol. Ici, nous vendons des
abat-jour...

Ancien président de la ville de Zu-
rich, M. Emile Klôti, docteur honoris
causa, fête  le 17 octobre l'anniver-
saire de ses 80 ans. Né à Winter-
thour, M. Klôti f i t  des études de
droit et d'économie nationale et ac-
quit en 1900, à Zurich, le titre de
docteur. Il f u t  élu au Conseil mu-
nicipal de Zurich en 1907 et f u t
président de la ville de 1928 à 1942.
Il f u t  membre du Grand Conseil de
1908 à 1911 et de 1917 à 1920 ; mem-
bre du Conseil national de 1919 à
1930 et membre du Conseil aux Etats

de 1930 à 1955.

M. Emil Klôti f ê te
ses 80 ans

Après avoir , pendant douze ans, détenu le pouvoir dans la minuscule
république de San Marin a, les communistes ont dû se rendre à l'évi-
dence et transmettre le gouvernement à la majorité non-communiste
du parlement , non sans avoir essayé toutefois de se défendre par la force
des armes. Ils ont dû , finalement , capituler sans condition et notre pho-
to montre les, miliciens communistes rendant leurs armes. M . Sozzi , chef
de la polic e de San Marina , a joué un rôle éminent dans l'heureuse so-
lution du confl i t  qui met f i n  à la domination communiste dans la

petite République.

Les communistes de San Marino ont capitulé
inconditionnellement
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:z^ ẑzzi 9KénagMeé

fZ "' -. ~%——~-— __„..—f-p& Cuire à l'électricité
y'fÇ Zi ^ .̂  c'est l'idéal...

I Mi -y— ——~""~ Y Cuire avec une cuisinière
i ¦ ( _3sa-s3» ' électrique suisse

c'est mieux

¦V«- 'j t ^  baissewm W-*  ̂\ de prix
.^m

,-w
^

tfg^g Modèle standard
*%im1Êmm W*̂ *̂  3 plaques et four
ll̂ ^̂  à partir de Fr. 440.—

En vente au magasin spécialisé

NAEGELI & Co.
ÉLECTRICITÉ - OUEST - LUMIÈRE

Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 2 31 31

EXPOSITION

ALBERT FAHRItV
p eintre

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

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

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

ENTREE LIBRE

Pour travail soigné en fabrique ,
connaissant les réglages plats
avec poin t d'attache , est deman-
dée par fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres à Case postale 33279,
La Chaux-de-Fonds.

BELLE CHAMBRE JE CHERCHE tout de
ensoleillée à louer à suite, chambre non meu-
Monsieur. Quartier Plai- blée S'adr . au bureau de
sance. Tél. 2 99 60. L'Impartial. 21784
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télévision ,
radio-auto
portables ,

tourne-
disques ,

enregistreur ,
meubles

combinés

Ékà^̂ m
fSJBlli

[ PHILIPS

I

Les derniers
modèles

1958

I 

Qualité
avec

garantie

PNILIM

I 
Vente

à crédit

PHILIPS

I 

Service
de réparation

1er ordre

I

TÉLÉ -
MUSIC
MATILE
Rue Versoix
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VYDIAX S. A. engagerait

ouvrière
pour travail en atelier. On met au
courant. Se présenter rue Jacob-
Brandt 61.

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

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

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

Dombresson.

Chaumont et Golf Hôtel
Chaumont sur Neuchâtel

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

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

Se recommande : C. L. Boivin

EXCURSIONS „AURORE "

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

Les dimanches tronomique à l'Hôtel réputé
6 octobre et Àe la Croix-Blanche. Retour
.,,;„„„», par Yverdon-Estavayer- le-lac-
77 o t ,  Morat-Neuchâtel-La Chaux-de-
dep. 8 h. 30 Fonds. Départ devan t le mo-
Prix 26 fr. 50 nument Numa-Droz. Rensei-

gnements sur le menu, télé-
phone 2.77.58.



A l'étranger
« Spoutni k » f ai t  vendre

des jumelles
PARIS, 16. — Dans le monde en-

tier, disent les spécialistes , des cen-
taines de milliers de jumelles ont
été vendues en quelques jours. Cer-
tains grands magasins de New -
York ont écoulé plus de jumelles
en une semaine qu 'au cours d'une
année entière. Etant donné le
grand nombre de • jumelles déjà
vendues en France, il est à crain-
dre qu 'à la suite du lancement de
nouveaux satellites ces articles
viennent à manquer sur le mar-
ché.

Les réflexions 
| DU SPORTIF OPTIMISTE
V_ —

(Suite et f i n)

Mais pour le surplus, toutes les
autres formations, la grippe asia-
tique aidant, se tiennent de près
et songent comme de coutume,
beaucoup plus à ne pas encaisser
de buts qu'à en marquer ! Malgré
tous les efforts des entraîneurs et
les plus dynamiques systèmes, la
mentalité est telle que les préoccu-
pations des joueurs restent, d'ins-
tinct, autour de la devise «ne pas
perdre ! » Personne ne songe « à
gagner » ! C'est qu'il y a un abîme
de l'un à l'autre !

Parlons des « vieilles gloires »...
Devant cette carence, on se

tourne avec un évident plaisir vers
le passé et l'on apprend que samedi
aura lieu la ...158e finale de la Coupe
Suisse des Vétérans. C'est une bien
sympathique compétition que celle-
ci ! Offerte par M. Fritz Mmg, en
1930, elle fut disputée pour la pre-
mière fois le 24 août , entre Helvetia
de Berne et... Viège ! Chaque fois
qu'une finale est jouée, les clubs ont
trois jours pour défier le détenteur.
C'est le Club Sportif International,
dont l'équipe senior occupe actuel-
lement la 9e place au classement
du groupe romand de Ire Ligue, qui
est possesseur de l'objet d'art. Mais
ce n'est pas de ce team qu'il s'agit !
Les aînés sont, pour l'instant, bien
plus glorieux. Sous la conduite de
Roger Bocquet qui fut des leurs, on
trouve une pléiade de noms que les
connaisseurs n'ont point oubliés :
Roemer, Dubois, Pégaitaz, Guignard,
Waelti, Bovigny, Morier, etc... Ces
ex-champions attendent, à Genève,
le Stade-Lausanne, que le tirage
au sort , effectué au siège de l'ASFA,
à Berne, a désigné le premier.

Dans cette compétition si particu-
lière, Lucerne et Young-Boys ont
résisté le mieux aux assauts de tous
les autres « challengers ». Lucerne ?
37 finales sans défaite ! Young-
Boys 25 ; Vevey 21 ; Stade-Lausanne
13, Berne 11, Winterthour 10 ; Inter-
national 8, etc... Actuellement le C.
S. International est tenant après
avoir ravi la Coupe aux vétérans du
Servette, il y a 11 mois et avoir ré-
sisté aux prétentions de Concordia,
St-Maurice, Lausanne-Sports et E.
S. Malley. La série s'allongera-t-
elle ?

Avec les « leaders »
La huitième journé e du cham-

pionnat nous vaudra un « great
event » quï'estr-aussi un match clas-
sique, un de ceux qui met en pré-
sence deux des «big three» : Young-
Boys et Grasshoppers. Si les « Sau-
terelles» gagnent, elles seront à éga-
lité de points avec les Bernois. Or
les performances du 13 octobre
plaident en faveur des Zurichois !
Certes, au Wankdorf , on peut tou-
jours assister à un réveil des lo-
caux. Cependant ceux-ci paient en
attaque les départs de Linder,
Scheller , Hamel ; beaucoup de mar-
queurs absents à la fois ! Les cama-
rades de Vuko sont capables, après
leur victoire sur Lugano, de confir-
mer leur retour en forme.

Mais Chiasso pourrait bien re-
prendre seul la tête du classement,
car les Tessinois vont affronter la
« lanterne rouge », il est vrai chez
elle. La défense de Winterthour est
dure, intraitable. Riva et Chiesa
sont-ils capables de passer, malgré
tout ? Nous le croyons.

Granges enfin dans les rangs du-
quel Glisovic s'entend si bien avec
Hamel précisément, nous paraît
suffisamment fort pour ramener au
moins un point, si ce n'est deux, de
Lugano.

En suivant les clubs romands...
Quant aux clubs de chez nous, le

mieux classé, le Lausanne-Sports,
s'en va à Bâle. Vous avez pu vous
rendre compte de la valeur du team
rhénan. Il est cependant beaucoup

plus dangereux « at home » quo
« away ». Il vient de perdre successi-
vement plusieurs rencontres. Il s'en
vengera sur le dos des Vaudois qui,
tant qu'ils n'auront pas récupéré Zi-
vanovitch, Uldry et Moser « pétouil-
leront » en attaque. Si les visiteurs
ramènent un point de cette aven-
ture, ils s'en estimeront déjà bien
contents.

Chaux-de-Fonds, qui a repris con-
fiance, doit venir à bout dTJGS,
même à Frontenex. Cependant ce
terrain n'a jamais rien valu aux ca-
marades de Kernen. Il faudra donc
veiller attentivement au grain, cela
d'autant plus que Parlier est en
grande forme.

Servette enfin, équipe fantasque,
dans laquelle le WM n'est pas as-
similé, se déplace à Bienne. Les
Seelandais ont surpris en bien, di-
manche dernier, à la Pontaise.
Chez eux, ils ont l'intention bien ar-
rêtée d'arracher au moins un point
aux Genevois. Ces derniers ne l'en-
tendent pas de cette oreille, mais
leur attaque manque de mordant et
leur défense flotte encore trop sou-
vent. Alors !...

Analyse rapide...
En L. N. B, le leader Cantonal re-

çoit Berne et doit gagner. Zurich
fera bien de se méfier d'Yverdon,
surtout en terre vaudoise. Les hom-
mes de Châtelain ont une revanche
à prendre... Concordia et Longeau,
dans le fief de ce dernier, sont très
proches l'un de l'autre. Sion, chez
lui, entend battre Lucerne. Fribourg
doit venir à bout de Schaffhouse, au
stade St-Léonard. Thoune et So-
leure se valent. Malley, pour demeu-
rer en Ligue Nationale, s'arrangera
pour triompher de Nordstern ; faute
de quoi...

SQUIBBS.
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BemG »« Restaurant
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DE LA PAIX Caveau - Duo

G I B I E R S
Selle de chevreuil
Selle de chamois
Râble de lièvre
Médaillons de chevreuil
Civet de chevreuil
Médaillons de chamois
Civet de chamois
Civet de lièvre
Faisans
Perdreaux
Pâté de gibier

LA MAISON DES GOURMETS
à 2 minutes de la gare de Berne
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d'après la célèbre roman de

Iule s CARDOZE
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Voulant chercher le pli qu'il a ou-
blié, Gontran Daumont saute de nou-
veau sur la berge. Mais dans ce mou-
vement de précipitation il manque
de tomber et son pied donne une vio-
lente poussée à l'embarcation. La chaî-
ne déjà à moitié dénouée cède, la bar-
que est emportée par le courant. Gon-
tran demeure immobile, ne sachant
tout d'abord que faire et regarde la
frêle embarcation s'éloigner. Une. ter-
rible angoisse s'empare de lui. Com-
me il a eu tort d'épargner l'enfant !

Il se décide à passer la Seine sur
le pont Royal. Parvenu à mi-che-
min et s'appuyant sur le parapet il
suit des yeux la barque qui déjà est
à bonne distance. A cet instant, la
lune se dégageant éclaire le fleuve d'un
jet de lumière. Gontran pousse une
exclamation de joie triomphante. La
barque saisie par un tourbillon tour-
ne sur elle-même et le courant l'em-
porte irrésistiblement sur une des pi-
les du pont de la Concorde. Une ca-
tastrophe est imminente.

Mais à la même seconde la lune
disparaît subitement sous une nuée
opaque. Gontran cependant est bien
trop convaincu que la scène ne peut
avoir désormais qu'un lugubre dénoue-
ment pour ne pas se trouver absolu-
ment satisfait. Le hasard s'est chargé
de le débarrasser pour toujours de cet-
te enfant qui, vivante, pouvait être
un obstacle à sa fortune ou un danger
constant. Et convaincu qu'il ne doit
plus avoir d'inquiétude, il pense tout
haut : « L'avenir est à moi. » et s'em-
presse de disparaître dans la nuit.

Jenny
l'ouvrière

Système D

Dans le vent des hélices...

A la limite des Basses-Al pes et des
Hautes-Alpes , 1200 ouvriers travaillent
actuellement à la construction du bar-
rage de Serre-Ponçon , dont la superficie
du lac de « retenue » égalera celle du
lac d'Annecy. Sa capacité utile de
production sera de 700 à 900 millions
de mètres cubes , contre 350 à Bort-les-
Orgues. Sa production énergétique pré-
vue est de 6 milliards de kwh. par an.

Le colossal barrage
de Serre-Ponçon

Trois firmes
américaines vont

construire des satellites
WASHNGTON , 17. — La revue

américaine « Aviation Week » an-
nonce que trois firmes aéronauti-
ques, Lockheed Aircraft Corpora-
tio:i, Rand Corporation et Aeronau-
tronic Inc. travaillent à la mise au
point de véhicules de l'espace, capa-
bles de transporter des passagers et
qui emporteraient, en outre, un
équipement complet de radio et de
télévision.

Les premières études portent sur
des satellites d'essais qui n'auraient
pas, tout au moins au début, d'é-
quipage.

LONDRES , 16. - AFP - Le vapeur
belge « Flandres » est entré en collision
avec un cargo libérien, cette nuit, dans
la Manche, au large du banc de sable
des Goodwins , par suite d'un épais
brouillard. Le commandant du « Flan-
dres » a lancé par radio un appel . au
secours en précisant que deux des
membres de l'équipage sont mourants
et plusieurs autres blessés.

Des chaloupes de sauvetage de Dou-
vres et de Walmer ont été envoyées
sur les lieux de l'accident.

Le navire belge est un bâtiment de
7809 tonnes , le cargo libérien qui jauge
6915 tonnes serait le « Trader ».

Le remorqueur français « Jean Bart »
a réussi à prendre en remorque le va-
peur belge « Flandres * et l'a mené à
Calais.

Les deux marins blessés du « Flan-
dres » qui avaient été recueillis par le
« Jean Bart » ont été débarqués à Ca-
lais. L'un d'eux doit être opéré d'ur-
gence.

Collision de cargos
dans la Manche

L'Arabie aurait offert
ses troupes à la Syrie

Le « duel » Séoud-Nusser
continue

BEYROUTH , 16. - AFP - «L'envoi
de forces séoudiennes en Syrie a été
proposé par le roi Séoud d'Arabie, à
la suite de l'arrivée à Lattaquie des
forces égyptiennes qui ont occupé des
positions défensives dans le Nord »,
annonce le journal « L'Orient » d'après
une information de son correspondant
particulier à Damas. « Le roi Séoud,
ajoute ce correspondant, place ses for-
ces armées à la disposition de la Syrie
en exécution de l'accord de défense
commune. Cette proposition a été exa-
minée à une réunion présidée par le
président Kouatly et qui groupait le
président du Conseil, le ministre de la
défense et le ministre des affaires
étrangères, par intérim M. Kallas. Au-
cune décision n'a été prise en ce qui
concerne la proposition séoudienne. »

(Corr .) — Le problème des enfants
difficiles vient d'être évoqué une
fois de plus par ceux-là mêmes qui
— depuis de longues années '— l'é-
tudient avec un dévouement et une
intelligence qu'on ne saurait assez
souligner; Ce sont des éducateurs qui
ont pris leur tâche à coeur et qui ont
choisi, dans la pédagogie, le domaine
le plus ardu, le plus fermé et le
plus émouvant. Groupés en associa,
tion en faveur des enfants difficiles,
ils constituent un noyau actif qui a
son groupe romand, présidé par le
Dr J. Bergier et dont M. Claude Pa-
hud est le secrétaire général.

Ils siègent depuis mardi à Neu-
châtel et ont choisi pour thème de
leur congrès de 1957 «la pédagogie
de l'internat ».

Ce que sont leurs préoccupations,
le but qu 'ils poursuivent malgré les
difficultés rencontrées, M. Claude
Pahud l'a exposé au cours d'une ma-
gistrale introduction, à l'Aula de
l'Université de Neuchâtel. Conscients
que l'enfant — et surtout l'enfant
difficile — a non seulement besoin
d'être aimé, mais qu'il veut aimer,
ils voudraient créer un monde à sa
mesure où il puisse vivre intégrale-
ment et apprendre la vie. Paroles
émouvantes sur un but émouvant
dont nous aurons l'occasion de re-
parler car le congrès doit durer deux
jours.

Disons encore qu'après le repas
officiel, d'autres exposés furent pré-
sentés par Mlle N. de Rham, M. A.
Grillet et M. J. Tuscher.

Nous en reparlerons.

NEUCHATEL
En f aveur des enf ants

diff iciles

L'insaisissable néo-Atlantisme de l'Italie
LETTRE DE ROME

(Suite et fin)

M. Gronchi , père spirituel
du néo-Atlantisme.

Le néo-Atlantisme, c'est évident,
remonte à M . Gronchi. Mais il est
aussi le fai t  de ces démo-chrétiens
qui voudraient se concilier avec M.
Nenni par diverses concessions sur
le plan social (modification de la
loi agraire) et politique (néo-Atlan-
tisme) . On sait que M . Nenni ac-
cepte le Pacte Atlantique, mais sous
le bénéfice d'une application for t
limitée et neutraliste. En somme une
application acceptable pour Moscou,
car elle ne romprait pas les ponts
avec les communistes italiens. Il
n'est pas sans intérêt de voir qui ,
parmi les démo-chrétiens, soutient
le néo-Atlantisme. M . Fanfa m se
rapproche de M . Gronchi sur le plan
social, mais il reste fidèle au pur
Atlantîsme. De même M . Gonella,
que M . Gronchi aurait voulu comme
vice-président du Conseil. Et natu-
rellement tous les héritiers directs
de feu  de Gasperi sont, comme il
l'était des fervents de l'Atlantisme
et de l'européisme.

Hors de la démocratie-chrétienne,
les seuls partis favorables au néo-
Atlantisme sont les socialistes f u -
sionnistes, et à la cantonade les
communistes. Tous les autres partis
lui sont opposés. Même les Républi-
cains, qui en cela sont fidèles à la
politique du f e u  Comte Sforza , mê-
me les néofascistes et les monarchis-
tes de toutes obédiences, dont on
peut critiquer les idéologies , mais
qui étant nationalistes songent à la
sécurité de l 'Italie, et savent for t
bien qu'en dehors du pur Atlantis-
me, celle-ci n'existe pas.

Critiques à l'égard de M. Pella.
Voyons maintenant quelques-unes

des critiques émises à la Chambre.
M. Saragat et ses amis sont parmi
les plus fidèles « Atlantistes ». Le
social-démocrate Trêves déclarait
donc jeudi matin : « M.  Pella a fa i t
la découverte philologique que le
néo-Atlantisme n'est que la conti-
nuation de la politique De Gasperi-
Sforza , et dès lors manquerait le mo-
tif même de la discussion. Et voici
pourquoi le «néo» disparaît tout à
coup. » Mais M . Trêves, rappelant
la retentissante interview de M.
Gronchi en août , insiste sur le fa i t
que le néo-Atlantisme reparaît à
volonté lorsqu'il le peut. Le diable
pousse alors le couvercle de sa boîte.
< Sur la présence active de l'Italie
au Moyen-Orient , on ne saurait
qu'applaudir , mais encore faudrait-
il en connaître exactement les ob-
ject i fs , les limites, le coût, et déter-
miner s'il s'agit d'une opération ca-
pable d'alarmer nos alliés. » Enfin :
« Un coussin neutre serait pour nous
un danger réel. »

M . Malagodi , secrétaire du parti
libéral , actuellement en fourchette
avec les démo-chrétiens, a dit : « La
question est compliquée par les cri-
tiques suscitées par l'intervention du
Président de la République, mais
nous nous adressons au gouverne-
ment seul , car il est exclusivement
responsable. Officiellement , l'atti-
tude italienne est f idèle à la solida-
rité atlantique, et M. Pella ne fai t
qu'insister sur ce point. Mais au fa i t
et au prendre, l'action du Palais Chi-
gi suscite des p erplexités dans la
presse étrangère et italienne. » Et

V
de préciser: «Le néologisme en ques-

tion semble refléter des contradic-
tions, et surtout une volonté peu
nette chez les uns, mais for t  claire
chez les autres sans doute, et pous-

sant à désosser graduellement le
Pacte Atlantique. Investir à long ter-
me au Moyen-Orient , c'est fort  bien,
mais rappelons-nous que nous man-
quons de capitaux en Italie même. »
L'orateur déplore la fourniture d'ar-
mes à la Tunisie, et invite le gouver-
nement à s'occuper plutô t de la zone
de libre échange (marché commun
européen) . Il rend M.  Pella respon-
sable de ce « pesant brouillard » où
s'enveloppe notre politique étrangère
toute « tissue d'ambiguités destinées
à faciliter les noces entre les socia-
listes fusionnistes et les démo-chré-
tiens ».

Aucun nuage entre Rome
et Washington.

On sait que le Président Eisenho-
wer vient d'adresser au Président
Gronchi un message for t  cordial ,
tandis qu'après un entretien qui du-
ra plus d'une heure et demie, M.
Dulles déclara qu'aucun nuage n'ex-
istait entre l'Italie et les Etats-Unis.
Mais on se demandait hier dans les
couloirs de Montecitorio si le mes-
sag ¦ Eisenhower n'avait pas été pro-
voqué par le Palais Chigi afin de
faciliter la position de M.  Peila au
parlement. A ce propos le monar-
chiste Greco déclara : « Le ministre
ne pouvait enterrer avec plus d'élé-
gance ce qui f u t  un coup droit à
nos relations avec l'Amérique. » M.
Greco n'a pas critiqué les accords
de Téhéran du point de vue écono-
mique mais a « regretté qu'ils aient
servi à mettre l'Italie en position
délicate vis-à-vis de ses alliés ». Le
néofasciste Gray a demandé que
l'Italie apporte davantage à ses al-
liés dans le cadre de « l'italianité »,
mais en prenant toujours le Pacte
Atlantique pour base de son action.

En somme les critiques n'ont pu
se développer complètement parce
qu'elles auraient dû s'adresser à M.
Gronchi , principal champion du
néo-Atlantisme neutraliste. Mais il
est malséant en Italie de critiquer
le Président de la République. L'a f -
faire n'a donc de suite que dans le
cadre d'une définition pl us précise
de l'étendue des pouvoirs prési den-
tiels.

Pierre E. BRIQUET.



TERMINA OBS
sont à sortir tout de suite en grandes
séries.

Adresser offres sous chiffre C I 21712,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE 1 lit complet
usagé, 1 table pour 6
personnes, 1 lustre, 3
chaises, 1 paire de
grands rideaux. Reven-
deurs s'abstenir. — S'a-
dresser rue du Nord 59,
au ler étage, à droite.

irradie manufacture
ci Horlogerie

C H E R C H E

EMPLOYEE
habile et consciencieuse, habituée à
un travail exact et ayant si possible
déjà quelques années de pratique dans
une maison d'horlogerie.
Prière de faire offres manuscrites , avec
curriculum vitae , sous chiffre P 11458 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Ij occasion
Ford Zéphyr, modèle 1953, 5 pla-
ces. Très bel état , avec radio.

Fr. 4500.-
Austin A 40, Somerset , avec ra-
dio. Bon état. Fr. 3500.—
Austin A 40, Somerset , état par-
fait. Fr. 3250 -
Austin A 70, 5-6 places , très con-
fortable, état superbe , 12 HP.

Fr. 3200.-
Austin A 50, modèle 1955, su-
perbe occasion. Fr. 4800.—

G. CHATELAIN
GRAND GARAGE DE L'ETOILE

Fritz-Courvoisier 28

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile. Ferait petit appren-
tissage en fabrique. —
Ecrire sous chiffre
L. F. 21755, au bureau de
L'Impartial.

Appartement
de 3 pièces, tout confort ,
quartier ouest , serait
échangé contre un même
de 3 chambres autre
quartier — Ecrire sous
chiffre H. L. 21629, au
bureau de L'Impartial.
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P H I L I P S

dep. Fr. 495.—
Enregistreur de i'J
qualité et perlée- I
tionné, utilisable 11
comme amplifica- I i
teur. Possibilité de ;mélanger deux ' \
modulations. f ;
Pour tous rensei- S
gnements :

ÏELE «SIC I
MATILE I

rue du Versoix
Tél. 2.67.78

PETITE

fabrication
Grosses possibilités d'ex-
tension. Mise au cou-
rant en peu de temps.
Nécessaire pour traiter
3000 francs. — Ecrire
sous chiffre PA 81563 LC,
à Publicitas, Lausanne.

MANOEUVRE cherche
travail en fabrique ; mé-
canique ou autre. Si pos-
sible place stable. —
Adresser offres sous
chiffre A B 21694, au bu-
reau de L'Impartial .

POUSSETTE Wisa-Glo-
ria, en parfait état, à
vendre avantageusement.
— S'adresser à M. Mar-
cel Sandoz , Forges 19.

Lisez « L 'Imp artial •
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Des frimas jurassiens au soleil du Midi
Six jours dans le sud-est de la France.

en passant par Nîmes et Vergèze, où l'eau pétille
et chantonne...

(Suite et Un)

Brève étape à Nîmes.
Ce moyen de transport est si a-

gréable et si rapide que l'on est
tout surpris de toucher Nimes peu
après avoir terminé son déjeuner .
Nimes, cité où le passé surgit sous
chaque pas, mérite certainement
une visite plus longue que celle que
nous avons pu lui consacrer , en pas-
sant aux arènes où ont régulière-
ment Heu des corridas, et où un
guide plein de fantaisie révéla à
ses hôtes moult détails pittoresques
et croustillants (ne figurant dans
aucun Baedecker) sur ce que fut ce
grand monument au temps de la
splendeur romaine. Puis rapide ex-
cursion à la Maison Carrée , un tem-
ple qui ne surprendrait pas sous le
ciel d'Athènes ; aux jardins de la
Grande Fontaine, oeuvre d'un ingé-
nieur militaire du 18me siècle et qui
s'appuyent, ces jardins, au mont Ca-
valier , surmonté de la Tour Magne.
Elle est actuellement en pleine ré-
fection , et les cent quarante mar-
ches de son escalier en colimaçon
mènent celui qui a le courage de
les gravir à un point de vue unique
sur Nîmes et toute la contrée. Par
temps clair, on aperçoit d'une part ,
de là-haut, la mer du côté d'Aigues-
Mortes, d'autre part le Mont Ven-
toux. Mais nous n'avions guère le
temps de nous arrêter plus longue-
ment en ce lieu enchanteur et en
cette ville si pleine de captivantes
curiosités, car on nous attendait à
Vergèze.

Le Champagne des eaux de table
jaillit en plein vignoble

Dans un pays de vignes, aux vas-
tes étendues coupées ici et là par un
bosquet de pins ou des rangées d'o-
liviers — hélas touchés par le gel —
on découvre soudain , au tournant
d'une petite route de campagne sur
laquelle nous emportait un car de
la SNCF, de grandes bâtisses pro-
ches d'un jardin aux chemins tuile ,
au frais gazon, aux fines et vertes
frondaisons, à la féerique roseraie,
entourant une élégante et blanche
villa de maître. Dans ce jardi n de
rêve, un pavillon modeste, à peine
plus grand qu'un «cagibi» de cul-
tivateur du dimanche jurassien !
Un pavillon, en quelque sorte ,

c miraculeux ».
Ce que nous en dit M. Denis, pré-

sident-directeur général des éta-
blissements de la source Perrier ,
puis ce que nous vîmes dans le?
grands bâtiments voisins , nous le
prouvèrent surabondamment .

Ce pavillon contient en effet une
puissante pompe grâce à laquelle
on « puise » à douze mètres de pro-
fondeur , sous un sol d'argile et de
diverses couches lui assurant une
pureté totale , en la protégean t des
infiltratons de surface, une eau
à nulle autre pareille , connue déjà
du temps des Romains pour sa fraî-
cheur , sa digestibilité et ses multi-
ples bienfaits , une eau qui fait
« pschitt ». Car , s'étendant en une
vast^e nappe souterraine , elle con-
tient du gaz carbonique «naturels
provenant , par de larges failles sou-
terraines elles aussi , des sources fu-
merolliennes du massif central. Ces
gaz saturent cette eau et la rendent

V
très légère. Des expériences scien-
tifiques ont prouvé que les effets
sur l'organisme humain du gaz car-
bonique naturel et ceux clu gaz car-

Deux vues classiques de Nîmes , la «Rome française»:  a gauche, les arènes, où ont lieu des corridas, les
unes avec des petits taureaux de Camargue (sans mise à mort) , les autres avec des taureaux d'Ecj Lqne
avec mise à mort. On travaille à la réfection de ces arènes, splendide souvenir de l'époque romaine , "t, qu '
peuven t contenir des milliers de spectateurs. — A droite : au centre de la ville, la Maison carrée, qui 1ère

de musée et contient notamment de merveilleuses mosaïques romaines.

Ce petit pavillon, qui n'a l'air de
rien, contient la pompe qui soutire
du sol l'eau gazeuse naturelle , mise
en bouteilles dans les halles pro-
ches, et qui en « sortent » 170 mil-
lions de bouteilles par an. A titre
de comparaison : la principale entre-
prise suisse d'eau gazeus e a une pro-
duction de 32 millions de bouteilles
par an. (Photos J. Ec.)

bonique fabriqué sont très diffé-
rents, et tout à l'avantage des pre-
miers. Les travaux du professeur
Henriot ont en effet établi un fait
qui mérite d'être souligné : deux li-
tres de gaz carbonique fabriqués
dans un laboratoire sont difficile-
ment absorbés par les muqueuses
digestives ; ils provoquent réguliè-
rement du ballonnement et des dou-
leurs ; or trente-cinq litres de gaz
naturel, provenant d'eau minérale,
et mis en contact avec les mêmes
muqueuses, sont absorbés sans in-
convénient . Mieux encore : ces gaz
naturels épurent les fonctions cel-
lulaires du corps humain et le gaz
carbonique transporte à travers l'or-
ganisme des substances médica-
menteuses.

Où mène le sport...
Le Dr Perrier possédait la source
de Vergèze et essayait de la
« lancer », en vain , lorsqu'il reçut
la visite d'un jeun e Anglais... qui
goûta et acheta la source, recon-
nue d'utilité publique par l'Etat
français. L'acquéreur était cham-
pion d'Angleterre de tennis et de
football. C'est en sportif qu 'il se
démena pour faire connaître l'eau
merveilleuse. Il songea à donner
aux bouteilles qui la contiendraient
la forme des massues avec les-
quelles il faisait chaque matin sa
gymnastique. Et il trouva un slo-
gan qui frappe. Puis, victime d'un
accident d'auto, empêché dès lors
de se livrer au sport , il fit de la
source sa raison même de vivre et
ne se préoccupa plus que d'elle,
avec le grand succès que l'on sait.
Mais il ne voulut pas qu 'elle porte
un autre nom que celui du médecin
qui la lui avait vendue.

Il n'est dès lors pas étonnant que
ceux qui exploitent la source de
Vergèze, unique en France, aient
voulu donner toute son efficacité
à cette eau. A côté de la pompe qui
l'amène au niveau du sol, on a donc
établi des « prises », par lesquelles,
selon un procédé des plus hygiéni-
ques, ont capte lé gaz carbonique
naturel bouillonnant au-dessus de
la surface de l'eau , pour le concen-
trer en un haut gazomètre. Puis,
au moment de la mise en bouteilles,
et à raison de trois volumes et demi
de gaz pour un volume d'eau on le
réintroduit dans l'eau ,à l'état abso-
lument pur ; on crée ainsi, selon
une formule heureuse, un véritable
« Champagne des. eaux de table ».

Où les bouteilles se comptent
par millions

La qualité de cette agréable bois-
son fait d'ailleurs qu 'elle a très ra-
pidement connu un grand succès
partout. La production des usines
de mise en bouteilles de Vergèze ne
cesse de s'accroître : elle était an-
nuellement de 12 millions de bou-
teilles en 1935. Elle passa à 23 mil-
lions de bouteilles en 1938. Elle est
de 170 millions de bouteilles en
1957 ! Trois chiffres éloquents dans
leur étonnante progression. Le vingt
pour cent environ de cette produc-
tion part en exportation, soit en
Union française, soit à l'étranger,
et la Suisse en reçoit 2 millions et
demi de bouteilles par an... pour le
moment , car il ne fait aucun doute
que cette consommation helvétique
va s'accroître elle aussi. M. Hertig,
de La Chaux-de-Fonds, représen-
tant général pour notre pays — et
dont on nous a dit grand bien à
Vergèze — tient en effet , et il a rai-
son, à faire connaître cette délicate
et délicieuse boisson à ses compa-
triotes. Et nous n'avons rien dit en-
core des non moins délicieuses eaux
à l'orange, au citron, et aux oranges
amères, sortant eux aussi des établis-
sements à une cadence effarante
pour le profane et qui ajoutent le
goût exquis de fruits exotiques à la
fraîcheur pétillante de l'eau gazeu-
se.

Volonté de réussite de l'industrie
française

Nous avons eu là , dès le premier
jour , un exemple frappant des pos-
sibilités et de la volonté de réussite
de l'économie française. La nouvelle
usine de mise en ^bouteille, construi-
te il y a six ans', emploie 1300 ou-
vriers et employés ; elle a une su-
perficie de 10.000 mètres carrés, et
son réseau commercial en France
et à l'étranger se développe sans
cesse.

En de vaste halles dans les cours
desquelles s'élèvent des montagnes
de caisses règne une activité de ru-
che, les bouteilles passant dans d'é-
normes et très modernes machines
où, sans qu'une main les touche,
elles sont lavées, nettoyées, remplies
d'eau gazeuse, bouchées, étiquettées
et mises en caisse. Des tracteurs
élévateurs du plus récent modèle, les
chargent au fur et à mesure dans
des wagons de chemin de fer et des
camions qui s'en vont les transpor-
ter vers les quatre coins de l'hori-
zon... Et cette eau gazeuse, (qui con-
tient outre le gaz carbonique natu-
rel ,de l'azote, de l'hydrogène, du
néon ,de l'argon du krypton , du xé-
non, de l'hélium ) s'en va par le mon-
de, ainsi que l'a dit Paul Reboux (un
connaisseur en matière de bien
manger et de bien boire ) « consti-
tuer chaque matin le lavage inté-
rieur journalier nécessaire au main,
tien de la santé et le soir , contribuer
à assainir l'économie et à désin-

toxiquer les organes, grâce à quoi l'on
est assuré d'une nuit exempte d'in-
somnies et de mauvais rêves ». Oe
que j e vous souhaite à tous, amis
lecteurs, avant de continuer le récit
de ce voyage-

Jean ECUYER.

r ~ '
Prochain article :

En route pour
MARSEILLE ET SA FOIRE

l . J

Une place d'armes en Haute-Ajoie ?
Faisons le point

(Corr. part , de « L'Impartial ».)

Berne, le 17 octobre.
A la veille de la venue en

Haute - Ajoie de la Commission
militaire élargie du Conseil national,
chargée d'examiner la question de
l'éventuelle place d'armes pour blin-
dés dans cette région, il peut être
intéressant de faire le point .

POUR...
Actuellement, les deux communes,

qui fourniront le plus de terrains
au Département militaire fédéral,
Fahy et Bure, se sont prononcées
nettement en faveur du projet puis-
que la première s'est engagée, par
60 voix contre 34, à autoriser .l'é-
change de ses propriétés contre les
100 hectares de compensation of-
ferts librement par des propriétaires
privés au DMF alors que la seconde,
par 96 voix contre 57, malgré les
actes de sabotage que l'on sait, a
décidé notamment la vente de ses
terrains communaux situés dans le
périmètre de la place d'armes, soit
7 ha 83 a et 23 ca.

CONTRE...
Par contre, Courtemaîche, par

120 voix contre 75, a refusé de trai-
ter avec le DMF, ce qui, selon les
partisans du projet , ne constitue
pas un obstacle majeur puisqu'une
variante du projet , au cas d'un vote
négatif de Courtemaîche, avait été
prévue par Bure - Fahy - Courcha-
von.

La cas de Courchavon
Reste donc à éclaircir maintenant

la , position de Courchavon, village
qui ne s'est' pas encore prononcé du
fait' qu'il nié' ''possède aucune terre
communale et que la vente de ter-
rains ne peut donc se poser. Tout
au plus, si la place d'armes voyait
le jour , conviendrait-il d'éclaircir
la question d'utilisation des chemins
d'accès qui relieraient la place d'ar-
mes à la gare de Courchavon.

Du fait que les citoyens n'avaient
à se prononcer sur aucune vente- de
terrain, les autorités de Courchavon
n'avaient donc pas, jusqu'ici, convo-
qué d'assemblée communale. Toute-
fois, Courchavon sera-t-il appelé à
émettre un vote symbolique (de-
meurant réservée la question juri-
dique de l'utilisation des chemins
d'accès) à propos de l'établissement
d'une place d'armes en Haute-
Ajoie ? Par voie de pétition, des con-
citoyens de cette localité viennent
de demander au Conseil communal
de convoquer d'urgence une assem-
blée communale pour évoquer le
projet du DMF et la question des
chemins d'accès.

Fait nouveau qui risque de dépla-
cer maintenant l'intérêt du côté de
Courchavon où l'opposition paraît
être assez forte. On peut se deman-
der dès lors si, en cas de vote né-
gatif de cette* dernière localité, il
s'agirait d'un veto opposé à la réali-
sation du projet.

Les conditions sont-elles remplies ?
A dire vrai , cette éventualité ne

parait pas inquiéter outre-mesure
les partisans du projet qui se refu-
sent à penser que le projet pourrait
s'achopper en définitive à l'utilisa-
tion des chemins d'accès. Considé-
rant que Bure et Fahy se sont pro-

noncés de manière catégorique et
nette, ils estiment que la réalisation
du projet ne dépend plus que des
Chambres fédérales, toutes les con-
ditions, selon eux, étant remplies
désormais pour que l'on puisse pas-
ser à l'exécution.

Ce qui, évidemment, n'est pas l'a-
vis des opposants qui, mis en mino-
rité à Fahy et à Bure , vont s'effor-
cer maintenant de diriger leurs ef-
forts du côté de Courchavon.

Bien qu'il ne faille pas, en raison
du caractère ajoulot , dramatiser les
événements qui se sont produits à
Bure où des passionnés ont envi-
sagé plutôt le côté mystificateur que
leurs conséquences, souhaitons qu'à
l'avenir la discussion reste sur le
plan de la légalité.

Pas de continent
dans l'Antarctique

Selon un correspondant du « Sunday
Times », les savants soviétiques par-
ticipant aux travaux de l'année géo-
physique seraient arrivés à la conclu-
sion qu 'il n'y a pas de continent dans
l'Antarctique , mais un simple archipel
entouré de glaces. Cette découverte
aurait été confirmée par d' autres re-
cherches , effectuées par les Américains ,
dans la «terre» Marie Bird.

A l'étranger
La reine Elisabeth est
arrivée aux Etats-Unis

WILLIAMSBURG (Virginie) , 17.
— AFP. — Venant d'Ottawa à bord
d'un avion de la « Royal Canadian
Air Force », la reine Elisabeth, le
prince Philip et leur suite sont arri-
vés mercredi à l'aérodrome de Pa-
trick Henry (Etat de Virginie) . Ils
se sont rendus aussitôt à James-
town et à Williamsburg, premières
étapes de leur voyage officiel de
cinq j ours aux Etats-Unis.

Protestation de l'Union de la
presse du Commonwealth

dans
l'af f a ire  Dubois-Ulrich
LONDRES, 17. —Reuter. — Le

Conseil de l'Union de la presse du
Commonwealth, réuni sous la pré-
sidence de Lord Astor of Hever, a
décidé d'adresser une protestation
aux autorités suisses contre l'amen-
de dont a été frappé M. Michael
Goldsmith, correspondant britan-
nique de l'Associated Press en Suis-
se, par décision du Tribunal fédé-
ral, pour s'être refusé à donner ses
sources d'information dans l'affai-
re Dubois-Ulrich.

Le Conseil de l'Union de la pres-
se insiste sur sa conviction que la
procédure intentée au correspon-
dant de l'Associated Press constitue
une ingérence dans la liberté de la
presse.

HONOLULU, 16. — United Press —
Le commandement de la Royal Air
Force a établi le 8 octobre une zone
dangereuse pour les avions autour
des îles Christmas, à partir du 12
octobre, ce qui laisse à penser que
le gouvernement britannique s'ap-
prête à faire de nouveaux essais
atomiques dans cette région.

Cette zone est la même que celle
qui avait été déterminée pour les
essais de bombes à hydrogène qui
ont eu lieu en mai et juin derniers.

Cette démarche est la première
confirmation des 'bruits selon les-
quels la Grande-Bretagne compte
procéder à de nouvelles expériences.

Les Britanniques
préparent de nouveaux

essais atomiques

Marie France 
~ ~ 
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24 STANDS Entrée 50 cts
. . Chaque billet d'entrée

participe à un lirage

' O U V E R T U RE :  Semaine, de 16 à 22 heures , samedi et dimanche de 14 à 22 heures 
quotidien d'une tombola
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dans une réalisation de HENRI VERNEUIL ¦ «¦ |H

Un nouveau tromphe de la production française
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h. samedi et dimanche 
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ISS * " serez convaincus.

E. WEISSBRODT
CHAUFFAGE ET SANITAIRE

Progrès 84-88 Tél. (039) 2 41 78
DEMOISELLE cherche
chambre centrée. Paire
offres sous chiffre
C. G. 21768 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE MAISON
serait engagée par mé-
nage tranquille sans en-
fants. Bon gage, congés
réguliers et annuels. En-
trée date à convenir. —
Tél. 2 52 29.

Une annonce dans m L 'Impartial - =
rendement assuré I

A vendre à Concise jol ie

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

Visiteur de pierres
connaissant le métier à fond, capable d'assumer la j

responsabilité du contrôle
qualificatif , est cherché par manufacture d'horlogerie.
Les offres sont à adresser à OMEGA, Service du Per-
sonnel , Bienne. — Discrétion assurée.

JEUNE FTLLE demande
chambre et pension.
Quartier Hôpital de pré-
férence. — Téléphoner
au 2 79 44.

r 1
FLEURS

FRAICHES

tous les jour s

wk
Serre 79

Tél. 212 31

À

ê

Tables de
cuisina

dessus linoléum
dep. Fr. 69.—

Tabourets
sans linoléum
dep. Fr. 6.90

Tabourets
avec linoléum
dep. Fr. 13.—

Nouveauté !
Splendides tables de
cuisine, en tube d'acier
chrome, dessus formi-
ca 4 coloris, bordure

noire. Fabrication
: soignée

Voyez notre devanture
Collège 23

DUBOIS
MEUBLES

Collège 22-23
Tél. 2 26 16

L i

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

LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe.
32 watts, 220 volts, 30
cm. de diamètre Lu-
minosité équivalent
une lampe de 150
watts. Prix Fr 50.—

PLAFONNIERS
<M ggg i . | mgggjgm

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

V. Grogg et Cie
Lotzwil

Tél. 063) 215 71 .

| . ; Le rendement de votre machine j ]
j à laver sera meilleur si le linge i i

a été prélavé à l'Henco. Le . ;
lissu sera p lus mouillant , lavera

¦>« mieux et profitera davantage. —
¦"• .j Le linge trempé à l'Henco '

est à moitié lavé ! i j

| j Jp|̂ \ 
| ! Ê̂r Ĵ ^̂ ^̂ Mnç-. i, u

É

fj L U G A N O - C A S T A G N O L A
M &H0TEL BOLDT
KaVys} Position très tranquille et ensoleillée.
'MS?: Idéal pour séjour en automne et hi-
S&LL- . ver. Chambres avec bain privé , W.C.

et téléph. Prix modérés. Prospectus.
E. GUGLOZ-JENNI , Propr. - Téléphone {091) 2.46.21

Stoppage
d'Art

brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
l'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
Neuchâtel

Temple-Neuf 22
Tel (038) 5 43 78

Place des Armourins
Nettoyage chimique

Envol par poste

/ \

Depuis 40 ans nout
accordons des prêts

sans formalités
compliquées
Réponses rapldea.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

k. M
'̂ mmm m̂ m̂mmmmmmmmm m̂mmmimmm ^

\ LOUER un studio et
ine chambre à 2 lits,
j our le ler novembre —
rél. 2 19 75.
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Hôtel de Ville
Granges 3 Tél. 2 67 18

et samedi
sur la place du Marché

Grande pèche
de bondelles
fr. 2.- la livre

bondelles fumées
filets de bondelles
Filets de perches
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
Jean ARM

UN

cherche place dans une
bergerie. Certificats à
disposition. Ecrire sous
chiffre L E 21482 au bu-
reau de LTmpartial.
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\ X r^Z^aj/ r^ n̂ Â^ V . ft ©̂>.' „ Casseroles , marmites , grils et autres ustensiles particulièrement j|| ft 

^  ̂ / i A '?&Sm/ A \ i
-**>~- 

*^f£3£sl i\ m\ ^ V̂^& V ^ mW& §ïl flras ' ' • Eviers, baignoires, lavabos , surfaces dallées, émaillées, ||| \ ̂  ̂ Z IP» ïf C *
: J/ ^  J, £"»! ?Tv/ L̂  Tr \c r̂ Jk* ^9&

M| de 
porcelaine sont propres en un clin d'œil et retrouvent leur xM \ '-;$&  ̂

3c^̂  ff v̂ ^
/ s ^ûKU amZ gS .̂ \*C> .ff î mP brillant splendide. 
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Pois paysanne au jamtjon...

^̂ S^̂ ^̂ ^m avec tout sein fumet 1

Ut! potage qui rend les visages ^  ̂ ' °'
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' ' SClV '" ' Connaissez-vous le livre «Bonne cuisine - vie
v*. des asperges ... ,,, .

xvaflk meil leure» .'' Vous pouvez encore vous le pro-heureux ! Un potage qui 
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Rénovez
votre intérieur

par l'achat d'un
bel entourage

Chez LEITENBERG
vous trouverez
le superbe choix

Entourage
bibliothèque, 145.—

Entourage avec coffre
170.—

Entourage rainures et
coffre à literie, 250.—
Entourage pyramide

270.—
Entourage bombé, py-
ramide, avec coffre1 I 295.—

H Entourage pyramide,
m garniture laiton et
K coffre à literie,
! j  à 330.—, 360.—
M Entourage riche,
K noyer bombé pyrami-
'¦~;l dé, avec bar et grille
' J laiton 510.—
•| Couche métallique
m avec matelas, bas

i LEITENBERG
, |  Grenier 14

Tél. 2 30 47

Fraiseuses
d'outilleur

Ecole de mécanique,
ainsi que

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

r —v
Pieds douloureux

exigent des support.-
plantaires parfaite-
ment adaptés.

Notre atelier d'ortho-
pédie les confectionne
d'après vos empreinte? I

BAS A VARICES i

UITZIUIL
PEDICURES ET

I ORTHOPEDISTE

Grenier 20 i

40 ans d'expériencesV /

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

sténo dactylographe
expérimentée, longue
pratique, au courant de
tous les travaux de bu-
reau , cherche change-
ment de situation. —
Ecrire sous chiffre
L R 21702, au bureau de
L'Impartial,

ifluuUllBIluuy
j e confectionne robes,
lingerie, etc., pour vos
enfants avec vos effets
usagés ou coupons. J'ac-
cepte les raccommodages.
— Ecrire sous chiffre
M L 20849, au bureau de
LTmpartial.
DAME consciencieuse
cherche emploi pour la
demi journée. Paire of-
fres sous chiffre M, L.
21606 au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE HOMME cher-
che travail pour le mer-
credi et samedi après
midi. Tél. 2,84.57.
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HT̂ RSX^B^^^Î ^BBKSS ' ' ¦ ¦ '• ¦ - '" ^ f̂fiaB PIllP*̂  I»

/©^/ Vous serez ravie de ce gobelet en 
matière

^¦"̂  plasti que de couleur jaune très gaie. Il con-
tient 250 g. de la fameuse moutarde Mont
d'Or «A la française» . Le couvercle ferme
bien et s'ouvre facilement.
Vide, vous pouvez utiliser le gobelet comme :

- • Gobelet mélangeur ¦ -¦¦ ¦'¦- *>'¦'¦¦
• Gobelet pour le pique-nique "- > ' -
• Confiturier, sucrier
• Peti t vase à fleurs, etc. etc.

| "A | Avec bon Avant!. Bourgeois Frères & Cie S.A., Ballaigues (Vd)
vV

Personnel
masculin
et féminin

serait engagé tout de suite

par importante fabrique

de cadrans.
Mise au courant facile.
Si pas sérieux s'abstenir.

Se présenter à la FABRIQUE

ANDRÉ LEMRICH
Rue du Doub s 163.

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

engagerait

Horlogers complets
qualifiés

ainsi que

Retoucheurs
Présenter offres sous chiffre
P 11448 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre, partie allemande canton Fribourg,
village 5000 habitante, 1 minute gare

grands locaux industriels
240 mz avec belle villa loat confort
Convient à tout genre d'industrie. Prix demandé :
fr . 185.000.— seulement.

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

Caisse
Neuchâteloise

de

PR ÊTS SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville )

VENTE
à, prix avantageux :

radios, pendules électri-
ques, montres, bijoux,

services de tables argent
et métal, tableaux, vais-
selle, aspirateurs, vête-
ments pour hommes, etc.

Tél. (039) 2 24 74
après-midi)

(ouvert le samedi

T

iapitanx
en deuxième hypo-

thèque sont cherchés.

Bon Intérêt et bon-

nes garanties. Faire

offres sous chiffre

D W 21268, au bu-

reau de L'Impartial.
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JOLI FAUTEUIL
rembourré, avec

tissu meuble
toutes teintes

dep. FP. 85,-
Sans hésiter, venez

chez le spécialiste du
meuble rembourré :

DUBOIS
MEUBLES
Collège 22
Tél. 2 26 16

La Chaux-de-Fonds

V J
couturière
dames et enfants, neuf ,
transformations et re-
tournages de vêtements
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20948
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.

Employé (e) de bureau
AIDE-COMPTABLE

qualifié (e) serait engagé (e) par entreprise de la ville. Comp-
tabilité mécanique. Occasion de se parfaire pour l'examen
de comptable. Place stable. Discrétion assurée. — Ecrire
sous chiffre F. F. 21530, au bureau cle L'Impartial.

PRETS
discret*

a personnes soivaDle.
de Fr. 400.- a Pr 3000.
Conditions sérieuse*

Réponse rapide

Banque
UOURVOISIKR el CI.

Neuchâtel

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

MONCO IFFEUR {££,
Jardinière 91 Tél 2 61 21
— A A A  — "*- — ^

Jeune chienne
Braque Allemand , poil
court , affectueuse et pro-
pre en appartement , est
à vendre . — S'adresser
E. Ha'dorn , rue de la
Réformation 19, télépho-
(039) 2 77 73. 
A VENDRE réchaud
électrique «JURA» à 2
plaques. Téléphoner aux
heures de bureaux au
2.56.81 ou après 19 h.
au 2,15.67.
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*X*X ^»2Ŝ  Saint Paul 6, Minnesota. &£••

p| Nous cherchons pour entrée immédiate
j  ou date à convenir,

I Vendeuses 1
I qualifiées I
y | pour nos rayons de mercerie et maroqui- j i
:, 1 nerie. : j
||| Faire offres détaillées avec curriculum ! j
¦r. ! vitae, copies de certificats , photo et pré- |
?•:] tentions de salaire à la Direction des
lll Grands magasins

I AUX ARMOURINS S. A. I
;' NEUCHATEL j



« Manœuvre diplomatique russe »
af f irmait-on cette nuit dans les couloirs de l'O.N.U.

Moscou et la Syrie agissent
. « la main dans la main »

NEW-YORK , 17. — AFP. — La
lettre de M.  Gromyko au président
de "Assemblée appuyant  la plainte
syrienne est considérée à l'O. N .  U.
comme l'une des plus violentes qui
aient été jusqu 'à pré sent rédigées
par un homme d'Etat soviétique.

On s'interroge à l'ONU sur les rai-
sons qui ont amené l'URSS à lancer
ses accusations et à proférer de tel-
les menaces. Elles peuvent présager ,
dit-on, une initiative soviétique au
Moyen-Orient et l'excuser à l'avan-
ce, ou bien seulement être une pré-
paration à une bataille diplomatique
qui se livrera en assemblée lorsque
la plainte syrienne viendra en dis-
cussion.

La magonte des observateurs a
l'O. N .  U. penche vers cette seconde
hypothèse. Ils se fonden t  pour éta-
blir leur opinion sur le f a i t , qui leur
paraît indéniable , que la plainte sy-
rienne a été déposée devant l'Assem-
blée à la demande de l'U .R. S. S. Le
commentaire soviétique est venu si
peu de temps après le dépôt de la
plainte syrienne qu 'il paraî t p roba-
ble que les deux documents ont été
préparés en même temps.

Il vaut mieux vider l'abcès
autour du tapis vert que

sur les champs de bataille
Si donc l'U. R. S . S. a engagé la

Syrie à porter la tension syro-turque
devant l' organisme international ,
c'est qu'elle p r é f è r e  une action di-
p lomatique à toute autre action.
On entend dire également à l'O. N.
U. que la fermeté et même la bruta-
lité de la lettre de M .  Gromyko ont
une explication qui a nom : « Spout-
nik ». L'U. R. S. S. se sentant en
position de force  se permet de parier
haut et f o r t  et essaiera à l'Assem-
blée d'imposer une défa i te  diploma-
tique aux Etats-Unis.

Du côté américain on s'at f irme
enchanté du dépôt de la -plainte
syrienne qui permettra , dit-on, une
large explication sur les . raisons de
la tensiOîi dans . Le Moyen-Orient- et
d'en dénoncer les responsables. On
n'en relève pas moins dans les mi-
lieux des Nations- Unies que les
Etats-Unis paraissent, s'être laissés
imposer un débat , plutôt que d 'en
avoir pris l'initiative.

Un sujet de réconf ort
Malgré la crise que dénote ie ion

de la plaint e syrienne et de ia let-
tre soviétique, on puise un sujet de

réconfort à l 'O. N . U. dans le f a i t
que les Syriens et les Russes se bor-
nent à réclamer à l'Assemblée la
création d'une commission d' enquê-
te à la frontièr e syro-turque. Il n'est
pas impossible que la Turquie accep-
te la création de cette commission.

Tass : « Pas de base russe
à Lattaqui e »

MOSCOU , 17. — AFP. — Les in-
formations, de source étrangère, se-
lon lesquelles l'Union soviétique se
préparerait à aménager une base
navale en Syrie, à proximité im-
médiate de Lattaquie, «ne corres-
pondent pas à la réalité et son com-
plètement imaginaires», déclare
l'Agence Tass.

Ces informations, ajoute l'agence
soviétique , ont pour but de justi-
fier les actes hostiles de certains
milieux agressifs contre la Syrie et
le Yemen.

L'agence Tass dément également
l'information , de source étrangère ,
selon laquelle l'URSS aurait entre-
pris l'aménagement d'un aérodro-
me militaire dans le Yemen non
loin de la ville de Sana.

La Jordanie aux côtés
cle la Syrie

AMMAN , 17. — United Press. —
Le roi Hussein de Jordanie a infor-
mé mercredi les ambassadeurs des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de la Turquie que toute opération
militaire, d'où quelle vienne, contre
la Syrie, serait considérée par le
gouvernement jordanien comme
une agression contre toutes les na-
tions arabes. Le souverain a égale-
ment convoqué les ambassadeurs
arabes pour les informer de son
point de vue.

L'ACTUALITE SUISSE
102 ans !

BOWIL, 17. -- A Bowil, dans
l'Emmenthal,' Mrhe .-. Marifê. Wue-
thribh-Blasèr - vient-de •célébrer- ^son
102e anniversaire. Quoique aveugle et
alitée depuis longtemps, elle jouit
encore de vives facultés intellec-
tuelles.

La Chaux-de-Fonds
Un nouveau groupement

d'instrumentistes
Nous apprenons qu 'un nouveau grou-

pe d'instrumentistes vient de se cons-
ti tuer en notre ville . Il portera le titre
de « Fanfare La Chauxoise ». Le comité ,
nommé récemment et que préside M.
Hermann Thiébaud , a fait appel , comm e

directeur de la société , à M. Paul Tho-
mi , qui a accepté cette charge. Le nou-
veau groupement compte déjà vingt-
deux membres et 4Slë[ vouera surtout à
la musique instrumentale populaire.

Nous lui souhaitons bon succès dans
son activité présente et future.

ETAT CIVIL DU 16 OCTOBRE 1957
Naissances

Bâhler René - Heinz, fils de Geor-
ges - Edward, monteur PTT, et Mar-
garetha - Gerda née Rudin, Neuchà-
telois et Bernois. — Monacelli Franca ,
fille de Pasquale, soudeur, et Elisa-
beth - Emma née De Massari , Italien-
ne. — Studer Evelyne - Dominique, fil-
le de Jean-Piere, ' commerçant, et de
Madeleine - Yvette née Schweingru-
ber , Bernoise. — Arduini Rose - Marie,
fille de Joseph-Louise, peintre en bâti-
ments, et Lucienne née Dubois, Ita-
lienne . — Rasmo Lucianna - Maria ,
fille de Giulio, maçon, et de Maria née
Zambon, Italienne. — Haefeli Jean -
Pierre , fils de Wlllibald, concierge, et
de Natalina née Dassié, Soleurois.

Promesse de mariage
Monti Michel - Etienne , boîtier ,

Tessinois, et Kaiser Rosemarie, Lucer-
noise.

Décès
Incin. Zurcher Charles, fabricant ,

époux de Fanny - Clarisse née Hey-
raud , Bernois, né le 13 mars 1892. —
Inhum. Lévy Sylvain, fils de Gaspard
et de Désirée née Liebmann, Neuchà-
telois, né ,1e 3 octobre 1888.

Plainte israélienne
contre la Bulgarie

auprès de la Cour Suprême
de La Haye

JERUSALEM, 17. — AFP — Le
gouvernement israélien a transmis
aujourd'hui à la Cour internationale
de La Haye une plainte contre le
gouvernement bulgare au sujet de
l'avion commercial israélien abattu
en Bulgarie avec 58 personnes à
bord , le 27 juillet 1955.

Le gouvernement israélien souli-
gne que depuis deux ans, il a mul-
tiplié ses efforts pour parvenir à un
règlement direct avec la Bulgarie
par la voie diplomatique. < Israël , qui
évalue à 2.658.144 dollars le dom-
mage subi, se réserve le droit de ré-
clamer ultérieurement réparation
pour dommage moral aussi bien que
matériel.

Parmi les victimes se trouvaient,
outre des Israéliens, des citoyens
autrichiens, belges, canadiens, fran-
çais , allemands occidentaux, sué-
dois , anglais, africains du sud et
américains. L'avion israélien qui ap-
partenait à la compagnie « Elal »
venait de Vienne lorsqu'il survola
par erreur le territoire bulgare et
fut abattu par des avions du type
Mig.

BUENOS-AIRES, 17. — AFP. —,
Le gouvernement argentin a lancé
cette nuit un appel aux syndicats
ouvriers, leur demandant de ne pas
participer à la grève générale pré-
vue pour les 22 et 23 octobre.
D'autre part , le gouvernement de-

mande au patronat ct aux syndicats
de faire preuve de civisme et de
patriotisme et formule le voeu que
soient trouvées des solutions per-
mettant de sauver l'économie na-
tionale.

Le gouvernement argentin
demande aux syndicats

de ne pas participer
à la grève

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

Samedi et dimanche, en séances
spéciales au Ritz , un film
magnifique...

...voici Pierre Fresnay dans «Monsieur
Fabre». Ces deux- séances, qui ont
lieu à 17 h . 30, sont placées sous les
auspices de l'Eglise Réformée Evangé-
lique , et le bénéfice ira précisément au
comité de la vente. Nous ne pensons
pas qu 'il soit nécessaire de présenter
longuement ce film français relatant
la vie du célèbre entomologiste Henri
Fabre , mais nous dirons seulement que
Pierre Fresnay fait dans ce film une
des créations les plus émouvantes et
les plus marquantes de sa carrière ci-
nématographique . Les enfants sont ad-
mis.
Un grand film policier , «L'Inspecteur

aime la Bagarre», au cinéma Corso,
dès vendred i

. Ce film policier français est absolu-
ment «épatant» . Il y a tant de brio
dans la manière dont l'histoire est con-
tée qu 'on y prend le plus grand plaisir
et que, rassuré sur le sort des person-
nages sympathiques , on rit sans réti-
cence aux gags nombreux semés dans
l'intrigue. Parmi les sketches drôles , le
plus désopilant est sans doute la pour-
suite à tombeau ouvert sur les Champs-
Elysées où l'on assiste à une épous-
touflante série de carambolages d'au-
tos. A côté de cela , la chasse aux ban-
dits sur la Seine entreprise par la bri-
gade fluviale est «du tonnerre». L'ac-
tion est animée par une multitude de
bons acteurs. Notons au hasard Paul
Meurisse , Nicole Courcel, Jana Mar-
ken , Jean Tissier , Dinan et Roland
Toutain . Un film qui fera fureur.
La semaine prochaine à la Scala :

Guerre et Paix», de Tolstoï...
Une fresque d'une incroyable ampleur

de toute une époque , mise en scène fa-
buleusement par King Vidor et avec les
acteurs uniques au monde : la plus
exquise des vedettes de l'écran , un «mi-
racle nommé Audrey Hepburn , Mel
Ferrer , Henri Fonda, Vittorio Gassman,
Anita Eckberg, etc.

Une multitude de personnages pas-
sionnants avec au centre comme un
foyer de lumière, une fascinante figure
de femme : Audrey Hepburn. Un spec-
tacle exaltant, captivant, tour à tour
tendre, joyeux et poignant ! En Vista -
Vision et Technicolor. Parlé français.
Dès demain à la Scala, un super

Hitchcock, plein de «suspense» : «Le
Faux Coupable»
Alired Hitchcock présente sa nou-

velle aventure dans la terreur, deux
fois plus passionnante parce que l'his-
toire est vraie... deux fois Plus intéres-
sante parce que cela pourrait vous ar-
river à vous aussi : Avez-vous un «So-
sie» ? Le grand acteur Henri Fonda, et
al nouvelle Grâce Kelly, Vera Mills se
débattent contre une monstrueuse ma-
chination dans le cadre excitant de
New-York. Quelque part dans la nuit
doit se cacher le vrai coupable ! Cha-
que pas vous'' précipite dans l'obscuri-
té... chaque seconde ajoute un nouveau
«suspense». Parlé français.
Séances spéciales pour enfants et

familles au cinéma Scala : «Peppino
et Violetta».
Voici l'aventure mirobolante d'un en-

fant et de son ânesse qui voulait voir
le Pape !... Toutes les beautés, tout le
faste, tout le charme de l'Italie se re-
trouvent dans ce film charmant, ori-
ginal et très divertissant. Que ceux qui
ont aimé «Heidi» et «Heidi et Pierre»
ne manquent pas ce nouveau succès :
«Peppino et Violetta» ! Séances ; same-
di et dimanche à 14 h. ; mercredi à 15
heures.
Dès demain au Rex : Mickey Rooney

dans un film qui fait rire : «La
Terreur du Réçiment».
Mickey Rooney, comédien-chanteur

de grand talent , anime ce film qui
emprunte son cadre à un camp mili-
taire d'entrainement et son humour aux
gags fournis par les situations tantôt
comiquement dramatiques, tantôt lou -
foques dans lesquelles se trouve la re-
crue Rooney, inapte à goûter la disci-
pline militaire. En couleurs. Parlé fran-
çais. En complément de programme une
énigmatique aventure policière avec
Anita Louise et Jim Bannon : «Le Mas-
que du Diable» . Un film plein de mys-
tère et d'angoisse. Séances tous les
soirs à 20 h. 30. samedi à 15 h. 30 ;
dimanche 2 matinées à 14 h. 45 et 17
heures 30

RaidD©
Jeudi 17 octobre

SOTTENS : 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.

Secona 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 : 16.00 Chron. 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-
lormations. 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 rnman. " 22.45 Jazz 1937-1957.

Vendredi 18 octobre
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Farandole matinale. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Musique su l'eau. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Violon-
celle. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.15 Mémento
sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Mention spéciale. 13.05 Pro-
menade musicale. 13.30 Les Musiciens
de Sans-Souci. 16.00 Jazz aux Champs-
Elysées. 16.30 Musique légère anglaise.
16.55 Le disque des enfants sages. 17.00
Voyage aux îles de l'océan Indien. 17.20
Musique symphonique. 18.10 Musique
en blanc et noir 18.25 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 L'Orchestre Pops de
Boston. 20.00 Contact, s v. pi. ! 20.20 A
l'enseigne de la jeunesse ! 20.30 J'ai
besoin de vous... 20.40 Jazz à la carte.
21.00 Début de carrière. 21.30 Passeport
pour l'inconnu. 22.00 Echos d'un con-
cert publique. 22.30 Informations. 22.35
Le magazine de la science. 22.55 Mu-
sique de notre temps. 23.12 Marche ge-
nevoise.

Second programme : 20.00 Concert
classique. 21.00 Les travaux et les j ours.
21.30 L'Ensemble Radiosa 21.50 Dix
minutes avec Achile Scotti 22.00 Jazz
aux Champs-Elysées. 22.30 Reprise du
programme de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Concert. 12.00 De nou-
veaux disques. 12.10 Communiqués tou-
ristiques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Sports
et musique. 13.25 Musique de chambre.
14.00 Pour Madame. 16.00 Thé-Concert.
16.40 Causerie. 17 00 Musique de cham-
bre. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musi-
que récréative intime 18.30 Reportage.
18.45 Piano-jazz. 19.05 Chronique mon-
diale 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.30 Reportage politique. 21.15 Noc-
turnes. 21.35 Problèmes d'ensemble.
21.45 Orchestre de chambre. 22.15 In-
formations. 21.20 Nous lisons un nou-
veau roman suisse. 22.45 Disques.
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CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Chasse aux Voleurs , t.
CORSO : Marchands de Filles, f .
EDEN : La Chair et l'Esprit î.
PALACE : Quo Vadis , f.
REX : Jours d'Amour , f.
RITZ : Assassins et Voleurs, f.
SCALA : Quand les Clameurs se sonttues , f

Communiqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S
Zurich : cours du
Obligations 16 17
3%% Féd. 46 déc. 92.10 92.10d
3 l,i % Fédéral 48 100.10 100.20o
2% % Fédéral 50 94.60d 94.60
3% Féd. 51/mai 90.10 90%
3 % Fédéral 1952 90Vi aoM
2% % Féd. 54/j. 86V2 86
3 % C. F. F. 1938 93% 94
4 % Australie 53 94 o 94
4 % Belgique 52 95 95 0
5 % Allem. 24'53 99 d 778
4 '/2 % Ail. 30/53 779 96Vi
4 %  Rép. fr. 39 97 98%
4 %  Hollande 50 ggV2 86%
3%% Suède 54/5 86% 87
3%% B. Int. 53/11 87V* 87%
4%% Housing 55 87 V2 87
41/2%0FSIT52 a/eirt. op t. 94 94 à
4^^: % W»it Rand 54 a/dr.o. 94 93%
4 %  Pétrofina 54 93% 93%
4Vi% Montée. 55 99 d 99
4 1/ i% Péchiney 54 gs '/a 96
4Vi % Caltex 55 100% 100 Va
4V2 % Pirelli 55 97 gs%
Actions
Union B. Suisses 1160 1160
Soc. Bque Suisse 1080 1072
Crédit Suisse . 1095 1090
Bque Com. Bâle 175 d 168
Conti Linoléum . 385 d 382
Banque Fédérale 265 d 250 .1
Electro-Watt . . 940ex 930
Interhandel . . 1305 1260
Motor Colombus 880 880
S. A. E. G. Sie I 68 63 '/il

Cours du 16 17
Elec. & Tract , ord. 208 208
Indelec . . . .  570 d 561
Italo-Suisse . . 212 206 1.2
Réassurances . 1595 1570
Winterthour Ace. 605 602
Zurich, Assur. . 3500 d 3550
Aar-Tessin . . 975 d g8o 0
Saurer . . . .  1040 1010
Aluminium . . 3000 2990
Bally . . . .  925 ri 950
Brown Boveri . 1860 1775
Simplon (EES) . 470 ri 480 d
Fischer . . . .  1260 1220
Lonza . . . .  840 d 840 d
Nestlé Aliment. . 2435 2400
Sulzer . . . .  2020 2010
Baltimore & Ohio 171V2 163*2
Pennsylvania . 70% gg
Italo-Argentina . \4V2d 13
Cons. Nat. Cas Co 167 167
Royal Dutch . . 186 175%
Sodec . . . .  19 o 18%
Standard Oil . . 234H' 225V»
Union Carbide . 444 438
Amer Tel. & Tel. 726 725
Du Pont de Nem. 740 735
Eastman Kodak . 390 382
Gêner. Electric . 256]/5 254
Gêner. Foods . 199 d 195 ri
Gêner. Motors . 167 165
Goodyear Tire . 343 342
Intern. Nickel . 319 302
Intern. Paper Co 377 370
Kennecott  . . .  385 . 370
Montgomery W. 142 139 V2
National Disiill. 92 ],2 88
Pacific Gas ii El, 192% 198 d

Cours du is 17
Allumettes «B» . 53 571/
U. S. Steel Corp. 248 235'/:Woolworth Co . 174 170V]
£!ïi9{̂ A U " ' 

49-30 48.91CANAC $ C . . 103 10VÂortri i  j .  , . t 9 5 6  9 5 1
c?x^A' C0UrS P- 18̂  168V!bIMA . . . .  1060 1060
Genève :
Actions
Chartered . . . 33 V2 33 c
Caoutchoucs . . 44 44
Securities ord. . 169 165
Canadian Pacific 115 114M
Inst. Phys. port. 775 750 c
Sécheron , nom. . 405 405
Séparator . . .  180 d 180 c
S. K. F. . . .  185 d 188 c
Bâle :
Actions
Ciba . . . . . 3825 3750
Schappe . . .  530 580
Sandoz . . ..  4375 3350
Hoffm. -La Roche 8850 8700

New-York : __ Cours du
Actions 15 16
Alliod Chemical 78V« 76Vi
Alum. Co. Amer 74 71 Vi
Alum. Ltd. Can. 34'/a 33'/i
Amer. Cyanamid 38'/» 38%
Amer. Europ. S. 40 38V2C
Amer. Tobacco . 74% 74 'îi
Anaconda . . . 46'/» 45V1
Atchison Topeka 20V2 20'A
Bendix Aviation 47 46-1/1
Bethlehem Steel 41% 40V1
Boeing Airplane 34^ 3314

Cours du 15 ie
i Canadian ' Pacific 267/s 26%
2 Chrysler Corp. . 72% 70%
2 Columbia Gas S. ig ex ig
g Consol. Edison . 42% 42VÎ
i Corn Products . 30^ 333,4
6 Curt.-Wright C.. 33 

' 
32./,

i Douglas Aircraft 62 60%Goodrich Co . 63 3414
P, , • .;- • 113% 111Homestake Mm. g2 33Int. Business M. 291 2871/81 Int. Tel & Tel . 2g y2 ZQ ,/ tLockheed Aircr. g3 i^ 

325/8Lonestar Cément 27 J4 27'/»i Nat Dairy Prod. 36% 37i N. Y. Central . 2]5/a 21Northern Pacific ajrl / | 367/s1 Pfizer & Co Inc. 53i /s 521 Philip Morris . 40% 4Q5/()
Radio Lorp. • • 31 3g
Republic Steel . 48i /p 45J/8Sears-Roebuck . 2B î  26ViSouth Pacific . 371̂  37Sperry Rand . . 20 20Sterling Drug I. 81% 31j/g
Studeb. -Packard 434 _ 4?/aU. S. Gypsum . QJ QI
Westinghouse El. 535/,, 53
Tendance : plus faible

1 Billets étrangers : Dem. o»re
» Francs français . 0.92% 0.95
. Livres Sterling . 11.14 11.38
1 Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
i Francs belges . 8.44 8.56
s Florins holland. 111.75 113.25
s Lires italiennes . 0.67 0.69
K Marks allemands 100.75 101.85, Pesetas . . . 7.13 7.40
, Schilhngs autr. . ie,ia 16.42

BULLE T IN DE B O U R S E

Une thèse sur le droit ïiscul
neuchàtelois

Nous apprenons que M. Loys Hut-
tenloeher, licencié es sciences com-
merciales et économiques, inspec-
teur adjoint à l'Administration can-
tonale neuchâteloise des contribu-
tions, a présenté récemment à la
Faculté de Droit de l'Université de
Neuchâtel, section des sciences
commerciales, économiques et so-
ciales, une thèse pour l'obtention du
grade de Dr es sciences commercia-
les et économiques. Cette thèse por-
tait sur « l'imposition des personnes
morales en droit fiscal neuchàte-
lois ». Le professeur rapporteur était
le professeur H. Zwahlen, des uni-
versités de Lausanne et Neuchâtel.
La thèse a été soutenue brillam-
ment et son texte paraîtra très pro-
chainement. Il est évident que l'im-
portance de cet ouvrage n'échap-
pera pas à l'attention des contri-
buables neuchàtelois. Nos félicita-
tions à M. Loys Huttenloeher.

LE LOCLE
Un cantonnier gravement blessé

(Corr.) — Au cours des travaux
de réfection de la route de la Cor-
née, un cantonnier qui conduisait
le rouleau compresseur est tombé de
sa machine, à la suite d'un malaise
probablement. Il s'agit de M. Fahr-
ny, qui a été relevé avec le dos sé-
rieusement blessé. Il a été conduit
à l'hôpital.

Nous lui présentons nos meilleurs
vœux de guérison.

En pays neuchàtelois

VALENCE, 17. — AFP. — Une
nouvelle menace pèse sur plusieurs
quartiers cle Valence, après les tra-
fiques inondations cle lundi dernier :
celle des affaissements de terrain.
Hier après-midi, des équipes de
techniciens et d'ouvriers ont été
envoyées en toute hâte dans le quar-
tier del Carmen, où plusieurs pâtés
ûe maisons sont menacés d'écrou-
lement, ainsi que dans une des rues
centrales de la ville, la rue Jorge
Juan , dont la chaussée s'affaisse
lentement. Une colline surplombant
le village de Marines, dans la ban-
lieue de Valence, menace d'ense-
velir les maisons déjà durement tou-
chées par les inondations : tous les
habitants du village ont été éva-
cués à midi.

Nouvelle menace sur
Valence

Aff a issements  de terrains

PARIS, 17. — AFP. — A l'issue de
son entrevue avec M. René Coty, M.
Pinay a confirmé son intention de
former le nouveau gouvernement. Il
demanda l'investiture vendredi ma-
tin.

Mais le groupe des républicains-
sociaux a décidé de ne pas partici-
per au gouvernement ; le comité
« Cadillac » du Parti radical (qui
réunit le groupe parlementaire et
les membres du bureau exécutif)
s'est prononcé contr e la participa-
tion au gouvernement ; les grou-
pes parlementaires et la Commission
executive M. R. P. se sont pronon-
cés pour la participation au gou-
vernement sous certaines conditions.

M. Pinoy demandera
l'investiture



B f *  

BCIOLUTMD AOLI -̂ ^^̂ ^̂ ^C'est au magas in W, llQBOriL-i^OMwi l radio électricité '=3=SŒ Ŝ
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Demandez un essai sans engagement — Facilités de paiement J. *• # • t̂^.
* Avenue Léopold Robert 70 Téléphone (039) 2 36 21 flt^WWfflg)

PATINS
ARTISTIQUE :

En exclusivité : Bottines anglaises Stuburt-Special

Bottines avec patins depuis Fr. 65.—
Patins : Coronation Ace — Four Aces — Sturmer , etc.
HOCKEY :

Mpd. Junior depuis 44.80
Môri. Robinson 55.80
Mod. Caclet 62.80
Mod. Arosa 73.80

Cannes de hockey — Equipement junior
AIGUISAGE DE PATINS

CALAME Sports
Numa-Droz 108 Tél. 2 92 42

Importante fabrique de cadrans offre
à quelques

JEUNES GENS

JEUNES FILLES
jouissant d'une bonne vue la possibilité
d'être formés à diverses parties de la
fabrication des cadrans.

Adresser offres détaillées à
FLUCKIGER & Cie,

Fabrique de cadrans, Saint-Imier.

Ne vous l'étiez-vous pas promis? <$&9t*R ̂ Â ^̂ .
Pour l'hiver prochain, vous avez décidé d'alléger votre tâche. Vous ne ' - 1 '0^'~ ^«ÏS 5̂ >>.
voulez plus rien savoir de la saleté et de la poussière occasionnées par ¦****»**—. '' mK^T^ tr ^̂|Ê ^s£>v.
un chauffage suranné. ïsi<T ""lfl Wà & ^^i ^̂ -
VAMPIR , le plus moderne des calorifères à mazout , vous épargne tout | j$"<8«É ,̂ iSn \. "̂ ^^^l̂ V.
ce travail inutile. A la fois efficace et économe, il répand une chaleur _^ i ' |H V̂î^ HÉ
saine et réalise vos plus chers désirsl 
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ELEGANT — COMMODE — INODORE — ECONOME "<Hpr
Prospectus dos modâlea 1ÔS7 e< flsta Oompfète de* fournisseurs par l'agent générait sgjjgy

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

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre
Rhum colonial Fr. 8.25
Rhum Jamaïque Fr. 9.-
Rhum Martinique Fr. 9.50

5% d'escompte

Machine
à écrire
portative , à l'état de
neuf , ainsi que livres
sont à vendre. — S'a-
dresser Boulangerie-Pâ-
tisesrie Stehlin, rue de la
Promenade 19, le soir dès
19 heures.

Chambre
est demandée par jeune
homme sérieux. Entrée
tout de suite. — Adres-
ser offres Case postale
67.

APPARTEMENT d'une
chambre ou chambre in-
dépendante est deman-
dée. — S'adresser à M.
André Hottinger, avenue
Charles-Naine 5.

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.

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

21498

// Llstellerie nés Platanes
I B  Tél. (038) 6.71.96

// v&us attend !
S Bonne cuisine - Spécialités du lac

/ M  Thés - Pâtisseries

fejfeb/ Jeux de quilles 100 % automatiques
IMBÉĥ  , 

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

Polisseurs
sur pièces industrielles seraient engagés.
Se présenter à OXYDOR, Paix 55.

Cause besoins financiers, à vendre en bloc ou
partie environ 20.000 m2

terrain à bâtir
pour maison de maîtres ou placement à gros ren-
dement. Proximité immédiate de la rive nord-vau-
doise du lac, vue sur les Alpes, exposition en plein
midi, accès à route cantonale. Fiscalité faible.

Offres sous chiffre P 7419 E, à Publicitas, Yver-
don.

MéJ ĈSMJ \wj w
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Ce joli pullover se porte aussi
avec col intérieur

fl Fr. 53.-
LES PLUS BEAUX MODÈLES

DE 

P U L L O V E R S  ET G I L E T S
l , J

<rrM Yéon ̂ rrccMcii
RUE NEUVE 5 TÉL. 2.31.80
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= = Iw^Iwrî^' " v nouveau et sensationnel Ij
= 1 Hil̂ 
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Ĵ 4{ N- - J l Schampoing à la Bière ||

f I ^JwlrM In v -wfc, 1 1 qui rend votre coiffure plus solide =1
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pour jeunes filles et 
fillettes § j

fl } ^SB^J TEINTURE |l
11 f %W De retour d'un cours spécialisé à la fabrique f =
|J | Z\ WELLA KOLESTON à DARMSTADT |l
|fi } teintes nouvelles , plus douces, plus naturelles g|
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Grand garage de la place cherche pour
entrée à convenir

expérimenté et d'initiative. Travail in-
dépendant avec responsabilité du dé-
partement commercial.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre M D 21709, au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien
faiseur d'étampes, très expérimenté, connais-
sant l'étampe d'horlogerie à fond , et pouvant
garantir un travail de haute précision , cher-
che

CHANGEMENT DE SITUATION
Faire offres sous chiffre P 6037 J à Publicitas

St-Imier.

COMPARER. C'EST CHOISIR DES MEUBLES HEM !
r^^^^^̂ ^^̂ ^S^SS^^—  ̂ ^iancés Qu' ŝîrez une '

Je
"e cham'

]re à coucher , une salle
JKf^^^̂ ^̂ Éfr^̂ ^̂ ^̂ ^ Pr à man8er sPéciale ou un slutlio confortable , vous tous qui

,r#A^̂ ^̂ ^É̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ f̂fi attachez de l'importance à la qualité et au prix d'un mobilier,

m CT^^^FK̂ ^S/^̂ ^'̂  ̂ ^f^Q^U î ^̂ T"^^\  —f^ fâfi l̂l W' ...Venez visiter à Neuchâtel le nouveau et grandiose building d'exposition de meubles avec
^^r̂ TT^^^Sr̂ ^̂ hL ^̂ ^ *̂>»̂ ^r̂ W '̂ r̂ ft^̂ *^T f̂ P'us 

^e 12(^ mobi
''
ers installés sur 6 étages (ascenseur). Le choix est extraordinaire, depuis les

É k*"'5sS^%^̂  
mobiliers simples jusqu'aux ensembles les plux luxueux... les prix spécialement étudiés vous

r̂ ffO^5*^"̂  ̂
permettent de réaliser de 

très grandes économies. 
Sur 

désir , larges facilités de paiement. IBil-
^ItLSZĤ r^^f î^^^^r^T^^.^̂ ^Pf^̂ ^̂ Tî ^ r̂̂ .̂ M-̂ 'liï] 'et ^FF remb°ursé en cas d'achat.

lfcfcftL. g'il [Ŝ JPàl-a^*̂ >3.̂ ^<
 ̂̂ <^I ^***̂»^^^-J^^^^n vy x L'exposition peut être visitée librement chaque jour de 8 h. à 12 h. et de

: - jSjMjhTWS-'iQj^r>^P*>«^0 L^
hS5) ^^Ç p̂ tZjEZZZZ/ /  l lTOft Wftl*^ft Wi$t 1 

13 h- 30 
* 

18 
n" 

30 ou le soir sur rentIez -V0U!'- Un  service automobile gratuit
'¦• ¦ ¦¦' ' " ' - P Ï̂ÉfciLr ! [T^"̂ "̂ fT*Sfr4LifDf^^^ >k

/
J  ̂ s \ZA ^ % Z Z K Z ':ZZ |f||j Hl il circule en permanence ; sur simple demande, les fiancés et intéressés ha-

' ' ' jjElijIfcl^ H^ p=-r^^j-^^^fy^^MC à y  ¦l ll |fwl & & Ï I B &  ¦ bitant l'extérieur seront cherchés et reconduits sans frais à leur domicile.

* |9B£9 B̂W A IS r̂ tr F m, M tW £f sk MjHBy mr^̂ m̂W Wf9f/uuw j M ?j 7 t^ M f J È ? ^  m iJfifffnMnnl

Tous nos mobiliers sont garantis 10 ans. Service de livrai- BËB SBamaElLfltaiEiBilB JBaag Elig fitH ĵp ĵ âffl
son impeccable , franco domicile dans toute la Suisse.
Demandez sans tarder notre documentation illustrée-

Neuchâtel - faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

? Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Mercredi 23 octobre, à 20 h. 80 j

Les Productions Georges Herbert I
présentent f !

|j JEAN-PIERRE AUMONT |l|

j | GABY SYLVIA | GILBERT GIL I I

I JANINE CRISPIN, etc. 1

I dans le chef-d'œuvre '
de Jean Giraudoux j

AMPHITRYON 38
Mise en scène de Claude Sainval j

Décors et costumes de j
I: Jean-Denis Malclès jj

250 représentations triomphales
[ | à la Comédie des Champs-Elysées : !

Ë Prix des places de fr. 3.40 à 11.— |j
I j (taxe compr.). Vestiaire obligat. en sus j ' j
E Location ouverte vendredi 18 oct. pour ' j
! ' j  les Amis du Théâtre , dès samedi 19 ! j

! pour le public , au magasin de tabac du ! I
'li Théâtre , tél. 2 88 44. IIII

S* \ EPICERIE

ĴacoC
/YTÇ&tcÂâm-aim.

Serre 1
D.-JRichard 29

le litre

RHUN
Colonial 8.-
JamaïQue 9.-
Mariinique 9.50

avec escompte

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

i au bureau de L'Impar-
I liai.

f —V

100 DUVETS
neufs dim.: 120 x 160
cm. croisé sarcenet av.
1 kg. 600 y2 duvet. Lé-
ger et très chaud, à
enlever pour 38 fr. piè-
ce. Oreiller, 60x60 cm.,
8 fr. 50. Traversin 60x
90 cm., 12 fr. 50. Port
et emballages gratuits

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2.65.33

L /
Par suite de succession

on cherche à liquider
7000 à 8000

pierres
d'horlogerie
terminées, pour échap-
pement. — Faire offres
sous chiffre L B 21752,
au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
CUISINIERE
électrique marque «Le
Rêve», dernier modèle,
avec couvercle, couleur
crème four à thermos-
tat , état de neuf (trois
mois) , pour cause double
emploi (déménagement).
Prix actuel ô92 fr., cédée
à 500 francs. — S'adres-
ser Commerce 109, ler
étage centre, tél. 2 20 53.

TOURS
d'outilleur

Schaublin - Mitron -
Neotor complètement
équipés et révisés sont
à vendre ou à louer. —
R. Femer, Parc 89, té-
léphone 2 23 67.
A vendre quelques fûts

huile de lin
cuite, ainsi qu'une

cafetière
électrique 12 1., 220 volts.
Prix très avantageux.
Offres sous chiffre M G
21758, au bureau de
L'Impartial. 

r >
Société coopérative vaudoise cherche

pour date à convenir

pour un magasin Service Rapide.

Faire offres avec curriculum vitae, co-

pies de certificats, sous chiffre M M

21690, au bureau de L'Impartial.

^ J
Le Restaurant des Halles, à Neuchâtel, cher-

che pour le ler novembre une

sommelière
connaissant bien le service de la restauration.
Inutile de faire offres sans sérieuses référen-
ces. Très bon gain. Horaire agréable. — Ecrire
à la Direction en joignant copies de certificats
et photographie récente.

Un chien qui a du flair... le vin « Réserve de Numa » est bon.. . et pas cher !
Fr. 1.85 le litre scellé moins l'escompte = Fr. 1.75 net, chez votre épicier
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J PARLé vjs oVi S° — Vera MILES la nouvelle GRACE KELLY B
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X-» ° Dès ce so/r i

ï Séances spéciales Après iw„se succès de H eibi , D̂ p»rfcirï <r» «4- \Zirklo++9 Samedi i4h
fl voici l'étonnante aventure de: JB Ŝ &Jr fy? iil %& %2r m* w IvflvllOl dimanche :

M pOlir enfantS PARENTS A D M I S !  Une merveilleuse histoire!!!... mercredi 15 h.

|f| Ville de La Chaux-de-Fonds
ragf ¦

?. •'•'%'• J. Direction des Travaux Publics
*3 5B3JP
Sîjïgjgfc' Police du Feu

Av/s à /a population
concernant la conduite des appareils

de chauffage en général

Aux entre-saisons en particulier , les cheminées
sont soumises aux influences les plus variables . Le
soleil, les vents plongeants, le fœhn ainsi que les
autres influences néfastes, exposent les cheminées
à des effets de pression pouvant aller jusqu 'au re-
foulement de fumée et de gaz à l'intérieur des
immeubles.

Pour limiter ces inconvénients, il y a lieu de pro-
céder à un réglage plus judicieux et plus minutieux
des appareils de chauffage et de cuisson. De plus,
il y a lieu de veiller scrupuleusement à ce que les
cendriers et les grilles des appareils de chauffage
soient vidés et nettoyés régulièrement ; que les
conduits, carneaux, obturateurs, bascules, tuyaux et
cheminées soient toujours en état de fonctionne-
ment.

La conduite des poêles, calorifères, chaudières de
chauffages centraux particuliers ou généraux, etc.,
doit être adaptée aux conditions atmosphériques.
Lorsque la température se radoucit , les bascules et
obturateurs doivent être ouverts et les dispositifs de <
réglage de tirage des appareils de chauffage doivent
être adaptés aux conditions locales (portes et cla-
pets ouverts, etc.).

Si la marche des appareils de chauffage est par
trop ralentie, il s'ensuit irrémédiablement des re-
foulements de fumée et d'odeurs de gaz dans les
locaux.

Comme il s'agit d'écarter toute possibilité que des
vies humaines soient mises en danger par une con-
duite inadaptée du chauffage , nous invitons la po-
pulation à se conformer aux instructions qui pré-
cèdent.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1957.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

POLICE DU FEU

-URGENT-
A CEDER

1 lot tapis d'orient HERIZ véritables
1 lot tapis d'orient SERABEND

200 x 300 cm. depuis Fr. 590.-
Payable comptant ou en 24 versements.
Présentés chez vous sans engagement.

1er versement : décembre 1957.
< SPICHIGER , 13, chemin de Bellerive

Tél. (021) 26.62.73 LAUSANNE
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Dès vendredi COUS® | Dès vendredi I

I UN POLICIER SENSATIONNEL £7 EKPLOSIf  j
Un film comme vous les aimez!!!

Dès les premières images, le spectateur se sent empoigné par une action rapidement engagée, dont
les péripéties le tiendront en haleine jusqu'au dénouement.
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I ce soir: dernière du grand succès MARCHANDS DE FILLES" 1
Louez d'avance Tél. 2.25.50 ; .

On s'abonne en tout temps â ' „ L'Impartial " .



f FOOTBALL J
La Coupe des champions

européens
La troisième rencontre qui doit

opposer , dans le cadre de la Coupe
des champions européens, Rapid de
Vienne au F.C. Milan aura Heu le
30 octobre à Zurich sur le terrain du
Hardturm .

Le voyage de l'équipe
suisse en Ecosse

L'équipe nationale suisse qui doit
rencontrer l'Ecosse le mercredi 6
novembre, à Glasgow, effectuera le
voyage à bord d'un DC-6B de la
Swissair. Voici l'horaire du voyage :

Départ de Zurich , le 4 novembre,
à 4 h. 40 avec arrivée à Glasgow à
7 h. 15. Retour le 7 novembre avec
départ à 19 h. 30 et arrivée à Klo-
ten à «3 h. 55.

Kocsis marque deux buts
pour Young-Fellows

Match amical, a Singen : Smgen
04-Young Fellows Zurich , 5-2 (mi-
temps 4-1). Les deux buts pour
Young Fellows ont été marqués par
le Hongrois Kocsis.

Un nouveau record
du décathlon f éminin

C ATHLÉTISME J

Au cours des championnats uni-
versitaires d'U. R. S. S., à Odessa, la
Soviétique Galina Bystrova (âgée de
23 ans) a établi un nouveau record
du pentathlon féminin en totalisant
4.846 points (ancien record détenu
par sa compatriote Nina Vinogra-
dova avec 4.767 point depuis le 12
août 1956, à Moscou) et en réalisant
les performances suivantes :

Poids 12 m. 73 ; hauteur 1 m. 58 ;
200 m. 25"2 ; 80 m. haies 10"8 ; lon-
gueur 6 m. 17.

Ç cxp mt'Wm.èm
Anquetil participera

au Tour de Lombardie
Jugeant sa forme satisfaisante,

après une sortie de 70 km. (la pre-
mière depuis qu'il avait été atteint
par la grippe) Jacques Anquetil a
décidé de participer au Tour de
Lombardie, dimanche prochain.

Les Six Jours de Berlin
Senfftleben-Forlini

passent en tête
Six jours de Berlin, positions

après les derniers sprints de la nuit
de mardi à mercredi : 1. Senfftle-
ben - Forllni , France, 183 points ;
2. Van Steenbergen - Severyns , Bel-
gique , 149 p. A un tour : 3. Terruzzi-
Arnold , Italie - Australie, 330 p. ;
4. Schulte - Bugdhal, Hollande -
Allemagne, 262 p. ; 5. Reinecke -
Junkermann, Allemagne, 158 p. A
deux tours : 6. Nielsen - Klamer ,
Danemark. 173 p. ; 7. Roth - Derk-
sen, Suisse - Hollande, 156 p, ; 8.
Zoll - Weinrich , Allemagne, 137 p. ;
9. Petry - Scholl, Allemagne, 126 p.
Les autres équipes étaient à six
tours et plus. Rock et Derksen ont
constitué une nouvelle équipe en
raison de l'abandon pour maladie
de leur coéquipier respectif , soit
Otte pour Roth et de Paepe pour
Derksen.

Ç SPORT PÉDESTRE J

Avant la course
pédestre

La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

Dimanche prochain 20 octobre ,
aura lieu la lie course pédestre La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, organi-
sée par Le Locle-Sports. Le départ
des coureurs est fixé à 10 h. 50 à La
Chaux-de-Fonds, devant le restau-
rant « Le Rallye » et l'arrivée est
prévue au stade des Jeannerets.
Pour les juniors, un essai sera fait ,
pour la première fois cette année,
avec départ au Crêt-du-Locle (lon-
gueur du parcours : 4 km. 100) .

Le nombre des inscriptions laisse
prévoir une participation record.
C'est dire que le succès de l'épreuve

est assuré à l'avance. Dans les ju-
niors — où 30 concurrents sont déjà
inscrits — on annonce la présence
des jeunes champions francs-com-
tois René Joly et André Béchir. Les
seniors qui seront près de cent se
livreront une belle bataille et , si
Glauser et Frischknecht sont favo-
ris au départ, une surprise est tou-
jours possible.

C PATINAGE

Un nouveau président
au Club des Patineurs de

La Chaux-de-Fonds
Le club des patineurs qui a repris

de l'activité avec l'ouverture de la
patinoire des Mélèzes, a appelé à
sa présidence M. Marcel Bloch. M.
Emile Matthey, qui a assumé cette
charge avec compétence duran t 20
ans, a été proclamé président d'hon-
neur.

Ç BASKETBALL J
Championnat suisse de Ligue

nationale A, à Lugano
Federale-Cassarate, 41-47 (22-19) .

Le championnat du monde féminin ;
à Rio de Janeiro

Paraguay bat Australie 65-31 (mi-
temps 38-15) ; Argentine bat Pé-
rou 57-43 (29-21) ; Hongrie bat
Mexique 89-54 (45-20) ; Chili bat
Cuba 65-45 (46-21) ; Tchécoslova-
quie bat Etats-Unis 53-50 (23-20) .

Ç AUTOMOBI LIS ME J

Behra ef Shell
changeraient de marque
On apprend dans les mheux spor-

tifs de Modène que le champion
français Jean Behra et le pilote
américain Harry Shell quitteraient
prochainement l'écurie Maserati et
courraient pour la B.R.M., après
avoir disputé les courses de Caracas
et de Casablanca pour la firme ita-
lienne.

D'autre part , la firme Ferrari
vient de comuniquer les caractéris-
tiques de sa nouvelle voiture for-
mule 1 : cylindrée de 2440cmc, six
cylindres, puissance 294 CV. à 8300
tours, rapport de compression 1 :
8,9 poids du moteur 120 kg., poids
de la voiture 520 kg.

Une Cooper bat 17 records
à Monza

Dix-sept records internationaux
ont été battus sur l'autodrome de
Monza par la Cooper 1100 classe
« G ». Cette voiture a été pilotée al-
ternativement par Arthur Owen, Bil_
le Knight et Ronald Seales, ce der-
nier victime d'un accident , mortel
alors qu 'il allait battre un dix-hui-
tième record , celui des 12 heures.

Les records battus sont les sui-
vants •

50 km. en 15'17"6, moyenne 196.
163 ; 50 milles en 24'23"8, 197.896 ;
100 km. en 30'12"6, 198.609 ; 100
milles en 48'33"2 , 198.874 ; 1 heure =
199 km. 162 ; 200 km. en 1 h. 00'15",
199.170 ; 300 km. en 1 h. 30'10"6'
199.678 ; 200 milles en 1 h. 36'41"6,
199.724 ; 2 heures = 399 km. 438 ;
300 miles en 2 h. 28'04"8, 195.624 ;
500 km. en 2 h. 33'13"2, 195.796 ; 3
heures = 588 km. 999 ; 500 milles
en 4 h. 11'49", 191.727 ; 1000 km. en
5 h. 12'32"6, 191973 ; 6 heures =
1160 km. 016 ; 1000 milles en 8 h.
17'24"8 , 194.125 ; 2000 km. en 10 h.
17'12"8, 194.422.

Un beau cadeau pour Fangio
L'association des journalistes bri-

tanniques de sports motorisés a re-
mis à Juan Manuel Fangio, cinq
fois champion du monde, le trophée
sacrant comme le meilleur coureur
de l'année le pilote argentin. Fan-
gio a encore reçu une Mercedes 300
SL Roadster, offerte en signe d'ami-
tié par la grande firme allemande
d'Unterturkheim. A cette occasion,
le représentant de la maison Mer-
cedes a déclaré que sa maison n'a-
vait nullement l'intention de re-
prendre la compétition sportive.

L'église catholique chrétienne de La Chaux-de-Fonds
Habil ement rénovée

sera bénie dimanche

Le chœur de l'église avec l'autel, surmonté d'une crucifixion découverte
au cours des travaux de rénovation .

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre.
Dimanche, la paroisse catholique

chrétienne de notre ville sera en
fête. En effet , au cours d'une céré-
monie religieuse, présidée par Mgr
l'évêque Urs Kury, de Berne, aura
lieu la bénédiction de l'église par-
tiellement rénovée et des nouvelles
orgues.

Pendant plusieurs mois, la petite
église sise à la rue de la Chapelle,
a été en chantier. Les travaux, qui
y ont été entrepris, sont aujour-
d'hui terminés. Sans modifier en
rien le caractère et l'intimité du
sanctuaire, cette heureuse rénova-
tion lui donne un visage rejeuni et
accueillant.

Deux mots d'histoire
La 'création de?&» < paroisse catho-
lique chrétienne de La Chaux-de-
Fonds remonte à 1875 — époque du
Kulturkampf — année où les ca-
tholiques se séparèrent en deux pa-
roisses, la paroisse catholique-ro-
maine et la paroisse catholique-
chrétienne.

Cette dernière, ayant obtenu au
vote la majorité des voix, conserva
son lieu de culte, celui-là même qui
est aujourd'hui encore le sien.

La construction de l'église de la
rue de la Chapelle commença en
1835 — le culte catholique avait été
autorisé à La Chaux-de-Fonds en
1834 — pour se terminer six ans
plus tard, en 1841.- ' Ce n'est certes
pas sans difficultés que la petite
église s'édifia. Il fallut même, ainsi
que M. le curé Couzi aime à le ra-
conter, que le maire Challandes
fasse appel aux dames protestantes
pour trouver les fonds nécessaires
pour en achever la construction. Un
bel exemple d'œcuménisme avant la
lettre...

Le point de départ des travaux
C'est rachat des nouvelles orgues

qui a, en quelque sorte, décidé de
la rénovation partielle de l'église.
En effet , pour les installer, il s'a-
véra nécessaire de reconstruire la
galerie, devenue insuffisante, ainsi
que de rendre son accès plus facile.
Le Conseil de paroisse, présidé avec
autant de dévouement que de com-
pétence par M. Marcel Piffaretti,
profita de l'occasion — si l'on peut
dire — pour entreprendre la réno-
vation souhaitée dès longtemps.
Les travaux confiés à M. A.-Ed.
Wyss, architecte, surent, comme
nous l'avons dit plus haut , conserver
au sanctuaire son caractère origi-
nal.

En plus de la galerie, dont la
forme a été quelque peu modifiée
pour dégager les deux vitraux du
fond, un tambour d'entrée, avec
une porte centrale, a été créé. Le
fond de l'église a également été

Les nouvelles orgues de l'église catholique chrétienne. Elles seront inau-
gurées dimanche par un concert donné par M . Georges Cramer , organiste
de Saint-François à Lausanne. — A noter que la galerie des orgues a été

, . entièrement reconstruite. (Photos J. Ec.)

changé et une boiserie, à mi-hau-
teur, court le long des murs.

Un mobilier tout neuf
Des bancs de couleur claire sont

venus remplacer les anciens tandis
que la chaire, devenue vétusté et
branlante, a été supprimée. Elle a
été remplacée par deux ambons
placés à gauche et à droite du
choeur. Le décor architectural du
choeur a été conservé. En revan-
che, on a découvert sous le tableau
qui surmontait le maître-autel, une
crucifixion datant vraisemblable-
ment de la construction de l'église.
Il était donc naturel qu'on la laisse
au grand jour.

Ajoutons encore que la porte
d'entrée est neuve. Elle est en
chêne massif et du plus bel effet.
Au-dessus, une niche a été prati-
quée ; elle attend une mosaïque..

Un mot aussi de la décoration
qui est l'oeuvre de Mme Wyss. Com-
me le dit M. Piffaretti, dans le
bulletin paroissial, les couleurs
choisies s'harmonisent parfaite-
ment et forment un ensemble très
agréable et paisible .

En plus de ces modifications vi-
sibles, d'autres travaux ont été
entrepris, notamment à la voûte,
aux murs, etc. Le chauffage a éga-
lement été revisé tandis qu'un
éclairage moderne et bien conçu
était installé.

Telles sont dans les grandes
lignes, les transformations qui ont
été apportées à l'église de la rue
de la Chapelle, transformations
qui , nous en sommes certains, ren-
contreront l'adhésion des fidèles.
Qu'ils nous soit permis, en termi-
nant, de féliciter la communauté
catholique chrétienne d'avoir en-
trepris cette rénovation et, par là
même, de n'avoir pas craint de
consentir à un lourd sacrifice.

Ch.

La France paralysée
par la grève du gaz et

de l'électricité
PARIS, 17. — AFP — La grève du

gaz et de l'électricité dont le mot
d'ordre avait été lancé par toutes les
organisations syndicales, a entraîné
sur l'ensemble du territoire de gra-
ves perturbations dans les trans-
ports, dans les entreprises indus-
trielles et dans l'économie domes-
tique.

Cette grève de 24 heures a surpris
les Parisiens au saut du lit : pas de
lumière, pas de courant pour le ra-
soir électrique , le réfrigérateur arrê-
té, les ascenseurs immobilisés : sitôt
dans la rue, les Parisiens et les ban-
lieusards ont subi les conséquences
du mouvement comme une réac-
tion en chaîne : pas de trains élec-
triques, pas de métro, de lonques
files d'attente aux stations d'auto-
bus, une circulation dense et très
lente en raison notamment de l'In-
terruption des feux de circulation
aux carrefours.

Une telle situation s'est présentée
avec plus ou moins de gravité dans
la plupart des centres de province.
En outre, la circulation des trains
de voyageurs et de marchandises
sur les lignes électrifiées, a été gra-
vement perturbée. De nombreuses
entreprises ont dû fermer leurs

portes, les machines étant immobi-
lisées par le manque de courant .

Les postes émetteurs de radio et
de télévision ont dû avoir recours
à des moyens de fortune pour con-
tinuer à assurer un minimum d'é-
missions.

Partout les drogueries ont été
prises d'assaut et les ménagères se
procuraient en hâte des bougies et
de l'alcool à brûler.

Dès 20 heures, hier soir, tout est
rentré dans l'ordre, la grève ayant
pris fin.

Dimanche prochain
aux Eplatures, à 15 h.

ÉTOILE - XAMAX

Archie Moore boxera pour
le titre en janvier

Un représentant de la Commission
de boxe du Michigan a annoncé
avoir reçu un télégramme d'Archie
Moore dans lequel ce dernier décla-
rait qu'il acceptait de mettre son
titre de champion du monde des
poids mi-lourds en jeu , en j anvier
prochain, à Détroit , contre Chuck
Spieser. Archie Moore recevra une
garantie de cent mille dollars mais
cette somme devra être déposée
auprès de la Commission avant le
23 octobre. Spieser avait été battu
avant la limite par Tony Anthony,
qui lui-même a perdu à son tour
par k.o. contre Archie Moore à Los
Angeles.
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AVIS
Madame HÉLÈNE BLASER, articles de ménage, Ave-
nue Léopold-Robert 35, informe sa bonne et fidèle
clientèle qu'elle a remis son commerce à son fils,
Monsieur ROGER BLASER. Elle saisit cette occasion
pour la remercier de la confiance qui lui a toujours
été témoignée et la prie de la reporter sur son
successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus

se recommande à ses amis, connaissances et au public
en général.

Ma devise, comme par le passé, sera toujours....,, ,£,0 ioï

BLASER • BON
BLASER * BEAU
BLASER • BIEN

Avenue Léopold-Robert 35 Tél. 2 12 04

f >
ATTENTION!
Le brouillard est dangereux...
Un bon conseil :
Equipez votre voiture de

phares ai-brouillard
GARAGE DU MIDI S. A.
Saint-Imier , tél. 41125

jv — 

Représentants (les)
première force sont demandés pour visiter les
gros consommateurs : fabriques, hôtels, res-
taurants, etc. Abonnement général. Gains in-
téressants. Places stables.

Ecrire sous chiffre P U 61559 L C, à Publici-
tas, Lausanne.

Génisse
A vendre génisse prête

au veau pour le début
novembre. — S'adresser
à Mlle L. Monnard, Les
Petits-Ponts, tél. (039)

., 3 71 84.

Une annonce dans * L'IMPARTIAL >
assure le succès

Fabri que d'Horlogerie établie
à Neuchâtel cherche un horlo-
ger qualifié en qualité de

CHEF
de fabrication

Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre
H. H. 21656, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE d'occasion
lit, armoire, divan, table,
chaises, desceintes de
lits .etc. — S'adresser
Gentianes 42.

1
V I T R A G E S
VITRAGES terminés, guipure ou filet
bonne qualité, pur coton,

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

hauteur 180 cm. la paire 5.90

FILET FANTAISIE pour panneaux au
mètre pur coton,

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

larg. 300 cm., le m. 5.—

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

le m. depuis 2.95
JACQUARD teintes mode dep. 3.90

CONVERTURE DE LAINE très belle
qualité, avec bords Jacquard

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

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

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

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 Tél. 2 23 26

< >

Patins artistiques depuis Fr. 19.80
bottines brunes depuis Fr. 39.—
bottines blanches depuis Fr. 49.50
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Voyage gratuit en car à Suhr
directement à la fabrique - exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
• i . „. . Départ UU Car : de La Chx-de-Fds , pi. de là Gare , à 12h.30 _ .__ .. 11(̂  __  ...._>Une promenade sans engagement à travers ( intéressante exposition du Jubilé - «Tous de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 h. DEPUIS 75 ANo
les avantages sous un seul toit »- se ra  pour les fiancés et amateurs de meubles nu Réservez vos places pour le car, par écrit ou téléphone à nriQTrn IMCIIDI CMPfJTQ Q J
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL mûlUl.- HllltUDLLflllLIIIO û. H.

toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! Terreaux 7- TOI. (038) 5 79 1fl SATISFAIT StS CLIENTS !

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

Faire offres sous
chiffre A B 21419, an
bureau de L'Impar-
tial.

ni
PREMIERS FROIDS...

Madame
Pour vous, notre

Chemise
de
nuit

flanelie
Fr. 12.90

Malgré ce prix

Timbres SENJ 5 %
AUX

MAGASINS

JUVENTUTI

Serre 9

A vendre à bas prix

Meubles
d'occasion

Salle à manger en noyer
1 buffieb de service
6 chaises rembourrées
1 tables à. rallonges
1 garniture vestibule
1 divan, avec meuble

attenant, en noyer
Lustres, 2 fenêtres de

rideaux.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 21782

INSTITUT

CULTURE PHYSIQUE
POUR TOUS

Serre 62 Tél. 2 2835

Jeunes is
pour travaux propres et
faciles, sont demandées
tout de suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21781
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
pour le Corps de Police

La Direction de Police met au concours plusieurs
places d'agents de la Police locale. Les candidats
doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) être citoyen suisse, âgé de 20 ans au moins et de

25 ans au plus ;
b) avoir une constitution robuste, mesurer 174 cm.

sans chaussures et jouir d'une bonne vue et
d'une ouïe suffisante ;

c) être incorporé en élite de l'armée suisse ;
d) j ouir d'une bonne réputation ; un certificat de

bonnes mœurs et les extraits des casiers judi-
ciaires fédéral et cantonal sont exigés ;

e) avoir une bonne culture générale, parler et écrire
couramment le français, ainsi qu 'une autre lan-
gue (allemand, italien ou anglais) ;

Traitement annuel après la nomination : 8.600.—
à 10.700.— francs (classes 11 et 10 de l'échelle) ,
plus indemnité pour service de nuit et allocation de
renchérissement dès le ler janvier 1958. L'entrée en
service est prévue pour le ler mars 1958.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites, accompagnées des pièces demandées
sous lettre d, d'un curriculum vitae sans lacunes
et du livret de service militaire, à la Direction de
Police, rue du Marché 18, à La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 novembre 1957.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1957.
Direction de Police.

E X P O S I T I O N

W*r 12-21 octobre ^
Wm

I j dans les locaux du Parterre de l'Hôtel
| ! Bellevue-Palace, à Berne, une sensa-
; ! tion poignante pour le profane, un j
\ j régal artistique pour le connaisseur. j j

! Ouverte de 10 - 22 heures. — Entrée : '. \
HL. Fr. 1.75. Catalogue richement illustré. -gjKS

LASSIE Jeune coolie 2
ans et demi, pedigrees
à vendre à prix intéres-
sant, pour cause impré-
vue. — Tél. au 2 43 26.

Pub/iclîé
Atelier d'arts graphiques cherche

voyageur iniëm̂ •̂
br VY mWmW é ĴB Ê̂t̂  ¦*¦¦ mw mWmm j m  mU m9 tw ¦¦« W B̂ vrai ^̂ ^

Faire offres sous chiffre R. S. 21772, au
bureau de L'Impartial.
Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un véritable
supplice à cause de leur prothèse dentaire qui glis-
sit ou qui tombait juste au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte de cette perspective. Sau-
poudrez votre appareil de Dentofix , la poudre alca-
line (non acide). Elle assure l'adhérence parfaite
et la stabilité de votre dentier et le rend plus
agréable à porter. Combat les excès d'acidité . Eli-
mine « l'odeur du dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la boîte. Toutes
pharmacies et drogueries.



;-• & ^
n7ul̂ r*1- Pensez au printemps!

Plantez \#  ̂Jj

^¥ oignons à fleurs^^O^
¥ hollandais C-ô/T3

^ë^^l^Vv^^*̂ " "s n > ex igent aucun soin part iculier .

°
* '.J 'MBL Pour être sûr cle k qualité , adressez-

* " ' f i - l $ È mk  vous au sp écialiste professionnel ou
¦ * èffiilipH au magasm spécialisé. Demandez-lui
¦ ^MaP  ̂ 'a nouvelle brochure cn couleurs

4 2̂?3 M contenant tous les conseils

'Y /1 1/K\\ ^e 
cu

'ture > qu 'il vous remettra

si nn \ &  gratuitement , ou écrivez à Case
/ / /  j \y\ ViUe 1535 Dép. 203 Lausanne '

i Economique
et avantageux est le
poisson Norda. Un
paquet suffit pour 3
personnes. Dorsch
fr.1.20 et flétan fr.1.75
dans chaque maga-

sin Bell

à peine capturé,
emballé et congelé

f >

Nos belles occasions

Rover 90 1954
¦T

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

Facilités de paiement.

Garage gralui t  pour l'hiver.

Garage m Stand S.A.
LE LOCLE Tél. (039) 3.29.41

S; 

, 
JChez DONZÉ FRÈTES

Léopold-Robert 34 Tél . 2.28.70

Zï&uÇcutîé du

Bois de feu sec
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.

Horlogers
pour retouches et décottages ,

metteurs (euses) en marche
Ouvrières

pour petites parties ,
pour travail en atelier sont cherchés
pour tout de suite.

Horlogerie MARCEL MARCHAND
Tél. (032) 4.12.06 Malathe 4

SAINT-IMIER

A V I S !  #
Les magnifiques tapis de fourrure na-
turelle, exposés au Comptoir Suisse, sont
visibles et livrables en toutes dimen-
sions ! Echantillons sur demande. En
outre, 40 genres de tapis en une seule
qualité, celle du tissé main.
Une seule adresse :
TISSAGE DU JURA - T.-Allemand 7
La maison spécialisée — Tél. 2 41 97

I¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ I

*¦'¦*

• . -'/s t-s/ ¦¦ .-:¦... ¦ v. « ¦ • ¦ • ¦ »
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Des artistes de la couleur / et de la ligne...
i

...ont imaginé et créé pour vous \

nos nouveaux Modèles d'Automne. \ rVfflTlfPflirë
Grâce à eux , la ligne ,, fuseau ", \ É ,j .d'hiver
dernière indication de la mode de Paris, /

,, ,. / pour dames
trouve la une app lication fine et nuancée // e t  jeunes filles
qui vous promet, Madame, d'entrer /

dans l'Automne avec ia vive satisfaction \ fifl
„. , , , x depuis fr. OO.™
d être exactement a la mode du jour. \.

Et retenez que : Nous ne ¦¦' ;. Hp  ̂ jT ŝâïl s S hM Ê ^ m t ''- :™^H ' ; ,'<
vous ies laisserons porter K^Êa^''' ff&rllfFff ' ' rnT fn lllr>^f
que s'ils vont parfaitement jjfcg l̂ WAÈVL wb^ Ŵ M̂f iïÊ

H. Bloch - Av. L.-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds
1

Ï-

^V#^ l|j | La seule lotion capillaire dont l'efficacité Uti l isez en outre pourvous laver la tête: 
.<\m<- il W \ wtfpk M^̂^̂^̂^ 'tl'l

f P"*5|lj  Ém Le grand f lacon Fr . 6.70 Le pet i t  f lacon Fr. 5.- En gros:  Ewald & Cie. S.A., Pratteln / Bâle \*-W «JBBBBSBPHBHBHBBHBŒ JBHJ
''J ŝaffilfc * î S-aS ÀmÊ ' mm\m^*Œ^^K^r^ÊWm^m^^m\m\^^m\

m
m^̂ Km^E^&*^r^E^^K\\Wf*^P^E^^m f̂«MU ffla V^: 

^
?°c ^HiïiTr^Trr r̂  

¦ n iiiiin .inir i i — ŝsssisxnawxt..: . Tr ™

Demoiselle de bureau
est demandée ' tout de suite ou pour

date à convenir.

S'adresser à

(% WOYAGES ET
VL̂  TRANSPORTS S.A.

Avenue Léopold-Robert 62

'L'IMPARTIAL» est lu partout et par tout



KrlsPxilrM ^^fcfc/^x ^
es décisions, vous êtes un homme d'ac-

tïtl$&k JÊr>f i  M w , ® \  tion. Et à la maison, comment agissez-
y Ê Ê ms S a r^}  ĴM Lâêê^. vous ? En votre qualité d'époux et de père,
iMiPiS. X. / r ^ L̂ ÊKr H|k vous vous intéressez vivement à l'éduca-

j»wWS»J^F(  ̂ K f f i  l 'on ^e vos en t'ants. Et, dc même qu 'au
-""̂ P^^ anll f̂ * ifflF ^-\ L I  ^ volant , personne ne peut ici se charger
~~-\ \ ff  \ ÊËL\ A D Jl c'c votrc responsabilité et résoudre les

~ \V\y liï$ \̂f ll/ll 's^n problèmes qui se 
posent encore plus di-

\\. \3̂  Zs^ilÈlff x, rectement à votre femme et à vos enfants.
\ \ /  ̂j f l§ j  i Nous pensons tout d'abord à la question

de la prévoyance. Vous seul devez savoir
j usqu'à quel point vous êtes en état de

C'est VOUS Seul qui Supportez pourvoir aux besoins de vos vieux jou rs
i U'IVXI ct ^e r^a^ser Pour votre propre famille

tOUte la responsabilité ! une protection aussi étendue que possible - •
_. , , • , ., par le moyen de l'assurance. <<• - ¦• ¦ ¦¦- ¦ ¦ ¦¦-'
Quand vous conduisez une automobile, r ' ¦) ¦ ¦ ¦ ¦
vous êtes responsable non seulement de Vous accueillerez avec plaisir le collabo- "' ~/;
vous-même et des personnes qui voyagent ra>teur de «La Bâloise-Vie», cn le priant
avec vous, mais aussi des autres partiel- de vous soumettre des propositions pour
pants à la circulation routière. Tout dé- une assurance en faveur de votre famille, .
pend de votre présence d'esprit. Comme car vous connaissez déjà les avantages
un capitaine sur k passerelle de son navire, d un tel contrat :
vous déterminez la marche de votre voi- • Paiement d'une rente après votre décès
ture. Vous mettez les gaz, vous freinez , * Indemnité journalière en cas de maladie ou

, , . , , ,, ,, • , d accidentveut décidez de dépasser un autre véhicule # Verseracnt d.un ^
-
 ̂ à l'échéance de l'a*,

ou bien vous lui accordez la. priorité. Que surance
vous rouliez de nuit sur les grandes routes • Somme supplémentaire en cas de décès par
sombres, qu 'il neige ou qu 'une chaleur accident -

... i> t. ii >• .. i • Rente et libération du service des primes en casintense ramollisse 1 asphalte : n importe ! d'invalidité
Vous avez toujours pleine conscience de 9 Service de santé
votre responsabilité au volant. Mais mal- Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers
gré cela vous _ n'êtes pas inquiet. Au con- et sam aucm engagemni f c  votre p arL
traire: votre devoir vous comble de satis-
faction.
Dans la vie professionnelle - au bureau, A§ent *énêTai Pour ie ctHlton de NeucJlâteJ •'
à l'atelier, dans les affaires - ii n'en est pas L. Fasnacht, 18, rue St-Honoré,
autrement. Là, également, vous prenez Neuchâtel

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

VIE ACCIDENTS . RESPONSABILITÉ CIVILE

A LOUER
quartier est, magasin avec grande vi-
trine et 4 locaux attenants. Convien-
drait pour épicerie , salon de coiffure ,
dépôt de boulangerie ou atelier. Libre
1er février 1958. — Adresser offres sous
chiffre M R 21624, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons

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

ON DEMANDE

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

ASTRA 10 fait d'un plat
tout simple un régal !
Le délicieux arôme de
beurre d'ASTRA 10 rend
chaque petit plat plus sa-
voureux. De plus , elle est ŝm*^
molle et malléable — la ^Êjlll
plus souple des graisses '̂ ' m̂m
au beurre. Essayez - la ûffisHI
vous-mêmesansplustar- à^^^m
der...ça en vaut la peine \JÊ?m%Êk :

yZiÊÊ*ÊÈËtwÊlL

A 104 | ^̂ jj ll?

r >
Vous trouverez les ., CASANA " chez

A. &W. Kaufmann
Marché 8

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.10.56
< >

Jeunes hommes
et

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

COMPAGNIE DES MONTRES
MARVIN S. A.

Rue Numa-Droz 144

! J^'̂ ^ iBt Préparation:
¦ ÊÊ lH» î % ~m. * T*ft JL A. Tfc • Faire cuire  la v i a n d e  et la couper en
W A *«P i (Tll I YY1 P î* ri PT t"f 7 hC Cï C Q1 tranches que l'on place dans un plat à

: 
 ̂

m 
VV Ul

llVl Uvt ty JJUOMI gratin en les faisant légèrement em-
*' piéter les unes sur les autres, mettre

"̂ -J * les légumes autour avec éventuel lement
"* J Service Conseils Ménagers 1-2 tomate? comme garni ture .  Verser une

iXfcB ¦ Ê̂ÉÊÈ^̂ to* 
partie 

de la 
sauce 

à l'oignon sur la viande
i'IAX / -HTT . et saupoudre r  de fromage râpé. Ajouter— " ' un peu de chapelure et parsemer de

B 

quelques flocons d'ASTRA 10, glisser à
/"fc Ŝ C* B^l̂ f^ &4tGk 

\il*̂

&u4â-Sm four très chaud (presque maximum) et
UOS POIS U6 VI3rlQ6 laisser dorer pendant env. 15 min.

Sauce à l'oignon : Faire revenir les

a
Lr% ŶP% /^AVM M'I'A I oignons finement hachés et la farine dans
UUl WUrnOLC l de CASTRA IO,"remuer avec le bouillon

* de pot-au-feu , assaisonner, laisser cuire
iW^̂ ^^*̂ ' ^^B 10-15 min. env., ajouter la moutarde et

n,.-,,^.. ^ 
, ,  , ,, . ., Wm 2-3 cuill . à soupe de crème ou de yog-uemanae . ir Tout le monde est bien d ac- i' - ' flw ' ^HÈto*̂  'WL hurt passer la sauce

Z^Tn̂ fMJL\ZJZJTr
C
'%uf î* ^̂ ÊmtWm Cuisinez avec fantaisie

^.^WÏÏST»  ̂ f \ * 
"""* 

A  ̂ variez vos menus !
ni,oin,,oc h™? *i„fc J » „,,y,„j „ u„„ „,„..,.;, • mL < \ ï S» % "¦' - A toutes cel les qui désirent connaîtrequelques bons plats de viande bon marche mw^. * - J - . ,,  i • i i - > -  • ,

7
J ., t 

ÉÉr* V "S " - ; d autres recettes de viande délicieuses et

V
?V v MIIP /Zm̂ i l ^e 'a v 'anc^ e pour toutes

Bœilf bOUil l î  au gratin ...et n'oubliez pas que je me tiens en
toutes occasions à votre disposition

Réponse : «Avec grand plaisir, chère Ingrédients : pour tous renseignements, conseils,
Madame ! Et comme vous n'êtes pas la 500-700 g de bœuf bouilli 140-^og de farine menus, etc. Ecrivez-moi sans vous gêner
seule à vous débattre dans les problèmes 40-50 gd 'ASTRA 1 o j 2 gros oignons hachés et I e serairavie de vous tirer d'embarras,
de budget, j 'ai réuni, pour toutes, une f in I V i l de bouillon de pot-au-feu / Sel, poivre, Cordialement à vous
série de recettes de viandes pas chères muscade \ 1 cuill. -à thé de moutarde o -N
qui vous feront de bons plats de ré- 2-3 cuill. à soupe de crème oui cuill. à soupe iL ŷf lL*—sistance. En voici un par exemple dont de yoghurt , Fromage râpé / Chapelure tt*"  ̂ >̂ ^h^
vbus me dpnnerez des nouvelles !» Flocom d 'ASTRA 10 Mme Betty Bossi , Astrastr.19, Steffisburg

/vm'MJHM mWmWBÊ&&\lBt^mmm Wm\\m\\WBÊRËBHm\uBWtXMWâ ^mWKËt Ê V^£AMJl^ wwjniwwyjWMPfjmiiUi»! 11—mffiwiB ^—^M

Chambre
à louer à demoiselle ou
dame de toute moralité.
Meublées salon, une avec
ohambre de bains. S'adr.
Hôtel de Ville 25, ler
étage.

JE VENDS MA
FIAT 1100

4 places, 4 portes, 4 vi-
tesses, chauffage, dégi-
vreur, 26,000 km., 1956,
gris-perle, toit bleu fon-
cé, couchette. — Ecrire
sous chiffre P 6924 N, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

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.

Vous chantez ?

Alors, prenez garde à l'air ambiant
trop sec. Rien n'est plus sensible
que les muqueuses irritées I Vous
devriez prévenir en installant les
excellents saturateurs

En vente dans les magasins de quin-
caillerie et d'articles de ménage de-
puis Fr. 9.80. N'oubliez pas de renou-
veler la feuille d'évaporation de vos
humidificateurs CASANA. Fabricant:
Alfred Stockli Sbhne, Netstal/GL 3

Chalet-Crème...

qui vous donne le goût

intégral de la crème

Avez-vous déjà dégusté ces petits fro-
mages Chalet à la crème? Cette nouvelle
sp écialité des fromages Chalet est quel-
que chose d'exquis. Les plus fins connais--
séurs seront enthousiasmés de retrouver
dans ce fromage , le goût fin et délicieux
de la crème et vous-mêmes serez étonnés
en dégustant ce fromage , de pouvoir ap-
précier ainsi le goût subtil de la crème.
Nous vous conseillons de demander tout
spécialement cette nouveauté.
Chalet-Crème - une délicieuse, nouveauté!

Petits s*mm*̂

à la crème %J^^m̂M

CAPITAUX
Industriel cherche capitaux en

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

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

V J
LOCAL
pouvant servir comme
entrepôt , 5 X 8 m., est
à louer . — S'adresser rue
du Progrès 21, au 2me
étage.

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



DU M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S  DE N E U C H A T E L

« Orange et brun », huile du Chaux-de-Fonnier Carlo Baratelli.

CE  
remarquable ensemble de la

peinture actuelle de tendan-
ce abstraite ou non-figurative,

lorsqu 'on le revoit , prend plus de
poids , de valeur , d'assurance qu 'à
la première visite. Sans doute qu 'il
s'établit des différences, et que les
plus doués de nos peintres prennent
le pas sur d'honnêtes artisans. La
différence s'établit aussi entre des
gens qui réellement contruisent sur
la toile , sans autre vision que celle
qu 'ils créent , et ceux qu 'un tour-
ment, mille désirs imprécis mais
impérieux , une espèce de voix inté-
rieure conduisent à ce « je-ne-sais-
quoi » de mystérieux et de surpre-
nant qui va durer.

On .ne va pas a l'abstraction
comme à un jeu de dominos, et ceux
qui croient ou feignent de croire
que des singes — lesquels peuvent
parfaitement bien « torcher » des
accords de couleurs fort seyants sur
des surfaces quelconques — vont
réaliser une œuvre réfléchie, volon -
taire et d'une certaine étendue,
n'ont jamais regardé la peinture
contemporaine ni même probable-
ment l'autre.

« La grande /orêt », huile de /. F. Comment, de Porrentruy.

— Il ne s uf f i t  pas de réussir une
toile UNE fois , disait le sagace .et
savant explicateur des arts plasti-
que- qu 'est M. Georg Schmidt, con-
servateur du Musée de Bâle, il f au t
fa ire  une œuvre.

L'exemple de Le Corbusier.

D'ailleurs , inutile de se disputer
sur ce sujet : le temps réglera tout
cela, quand les novateurs, combat-
tus comme tous les novateurs, au-
ront été entendus , compris, imités,
qu 'ils seront eux-mêmes la vieille
garde. Nous ne sommes pas de ceux
qui triomphent aujourd'hui en
voyant Le Corbusier , sur la tête de
qui on a forgé à grands coups de
marteaux, revenir enfin dans sa
vieille patrie avec les honneurs de
la guerre : mais enfin il est juste
cle dire que nous le considérions il y
a vingt ans comme un des grands
créateurs de ce temps, et qu'il se
révèle bien qu'il l'est !

Avec ceci , en plus, que ses grands
détracteurs — comme ceux de nos
peintres d'aujourd'hui — n'avaient
ou bien pas visité une de ses Cités

radieuses , ou bien ne l'avaient pas
. regardée attentivement, ni compris

que Corbu voulait construire des
VUles radieuses complètement indé-
pendantes de la circulation, Tendre
humaines les journées du travailleur
ou de la ménagère, bref mieux or-
ganiser la vie de chacun que l'on
songe un peu à ce qu 'est désormais
la vie dans les grandes villes, et
qu 'on dise ce qu 'elle serait si l'on
avait réfléchi aux thèses hautement
raisonnables de Corbu !

Une recherche passionnante.

Le champ d'action et de recher-
che des arts plastiques est infini ,
dans le concret comme dans l'abs-
trait. Inutile et absurde de le limi-
ter. Celui qui peindra , concrète-
ment et en respectant la nature
jusqu e dans le détail , tel paysage
sous-marin, fera d'abord sinon de
l'abstrait , du moins de i'art-fiction,
avant que l'homme ait vu son mo-
dèle. Le surréaliste qui peint ses rê-
ves, est-il en dehors de la réalité
humaine ? Allons donc ! Et le dé-
corateur arabe, qui dessine, sculpte

inlassablement ses arabesques (com-
me leur nom l'indique) géométri-
ques ?

Ici, si l'on compare les œuvres ex-
quises de Fritz Glarner, Zurichois
sis à New-York, aux papiers collés
extrêmement sensibles et raffinés
de Théodore Bailly (Montreux) , si
l'on passe des somptuosités cellulo-
siques de Jean Baler (Genève) aux
admirables compositions de Léo
Leuppi , de Zurich, ou aux solides
constructions de Charles-François
Philippe (Genève) , on ne saurait
nier qu 'on change non pas d'uni-
vers, mais de représentation. Ce-
pendant, l'équilibre de la couleur, la
solidité du dessin , la conscience de
la recherche, sont chez tous la preu-
ve de leur authenticité picturale . Ou
le succulent Terrain à vendre d'Em-
manuel Jacob de Zurich.

Du côté des Neuchàtelois , et Jurassiens.

te-rendu du vernissage, une des
œuvres exposée de Froidevaux. L'on
verra ci-contre les toiles des deux
autres.

Comment a fait un bond formida-
ble, à notre avis. Il est superbement
maître de sa couleur, qui est savou-
reuse, révélatrice de tout un monde
de sensations et de rythmes. Il sent
les choses , et les traduit avec une
joie et une sûreté évidentes.

Carlo Baratelli a une paroi d'une
tenue et d'une diversité étonnantes.
Son Gris et noir est d'une sensibi-
lité réellement ravissante, d'une va-
riété de plans qui en dit long sur
la virtuosité de ses moyens de pein-
tre, mais aussi sur l'étendue de ce
qu 'il a à dire . Carré rouge et jaune
est d'un éclat grandiose et calculé,
que Dans le jaune atteint en pro-
fondeur. Un de nos peintres suis-
ses les plus doués.

Avec Georges Froidevaux ( nous
regrettons alors très vivement que
l'on n'ait pas retenu sa grande toile
rouge , qui lui eût fait une paroi
plus complète, qu 'il méritait) , nous
entrons dans une peinture de cons-
tructeur certes, voire de grand
constructeur, mais surgie du fond
même de l'âme, d'une poésie sans
cesse neuve, inattendue, puisée aux
sources mêmes de l'émotion. La na-
ture, le sentiment, l'amour sont par-
tout dans Hiver, d'une puissance
d'expression ravélienne, Ombres et
lumières, Jura : accords de couleurs
rares et passionnés, qui sont d'un
inventeur-né.

Autrement, dit , nos représentants
ne déparent rien : au contraire !

J. M. N.

A côte de l'élégante arabesque Lily
Elzinger , de l'Astrolabe admirable-
ment peint de Claude Loewer , des
Formes cuivrées d'une grande et
riche simplicité de couleurs et de
composition, de P. E. Bouvier à
L'Etoile de mer d'un si émouvant
et secret raffinement , du Feu d'ar-
tifice de Ugo Crivelli , et de Biaise
Jeanneret de Cressier (plusieurs de
ces peintres n'étant nettement pas
assez bien représentés d'abord pour
qu 'on les juge , ensuite d'après l'œu-
vre que nous savons qu 'ils ont faite ) ,
il reste Carlo Baratelli , Jean-Fran-
çois Comment et Georges Froide-
vaux, l'un de Porrentruy, les deux
autres de La Chaux-de-Fonds. Nous
avions reproduit, lors de notre comp-

A l'Exposition de peinture suisse abstraite

Réorganisation de l'Orchestre de chambre cantonal

La u/e musicale neuchâteloise

On nous écrit :

Récemment, sous la présidence de
M. William Rime et en présence de M.
Auguste Leuba , conseiller d'Etat , la
Société de l'Orchestre de chambre can-
tonal neuchàtelois a ténu sa séance an-
nuelle. Cette séance revêtait toutefois
un caractère d'une importance excep-
tionnelle, puisque l'assemblée était ap-
pelée à ratifier un projet de réorgani-
sation complète, intéressant non seu-
lement l'activité musicale neuchâte-
lolse, mais celle de toute la Suisse ro-
mande.

Mme Pascale Bonet, chef de l'ensem-
ble neuchàtelois, et son comité avaient
jusqu 'alors travaillé au prix des plus
sérieux sacrifices et dans des condi-
tions matérielles extrêmement diffi-
ciles. En effet pour réunir des musi-
ciens professionnels pleinement quali-
fiés, il fallut faire appel non seulement
aux artistes neuchàtelois, mais à des
musiciens d'autres cantons dont la
collaboration , en raison de leurs dépla-
cements, était devenue fort onéreuse ,
sans compter les nombreuses difficul-
tés surgissant chaque fois qu'il fal-
lait le réunir, la concordance des ho-
raires de chacun représentant un pro-
blème malaisé à résoudre

En dépit de tous ces obstacles, la
preuve fut faite de la nécessité d'entre-
tenir un ensemble de musique de cham-
bre dont la raison d'être s'était impo-
sée au cours des années précédentes.
L'immense travail accompli par Mme
Bonet à la tête de l'ensemble neuchà-
telois, la qualité des concerts qui fu-
rent donnés, l'intérêt culturel du can-
ton de Neuchâtel et la sympathie que
suscita l'entreprise méritaient un exa-
men approfondi de la situation ; deve-
nue intenable sur le plan matériel , il
fallait à tout prix , procéder à des ré-
formes radicales. Après une étude mi-
nutieuse du problème et de nombreu-
ses prises de contact, le Comité parve-
nait à proposer une solution suscepti-
ble de donner satisfaction tant sur- le
plan de la défense des intérêts artis-
tiques neuchàtelois que sur le plan ma-
tériel.

L Assemblée a donc ratifie à l una-
nimité le projet présenté . L'Association
prend le nom de «Société neuchâte-
loise de l'Orchestre de chambre Pas-
cale Bonet» . Son président, son comi-
té, sa commission musicale conservent
leur siège à Neuchâtel , justifiant ainsi
le caractère neuchàtelois de la nouvel-
le activité dont le centre de travail
sera toutefois déplacé à Genève. En ef-
fet, les membres de l'Orchestre de
chambre Pascale Bonet seront recru-
tés au sein de l'Orchestre de la Suisse
romande , aveo faculté , pour les artis-
tes neuchàtelois syndiqués et de valeur
égale, de s'inscrire dans l'effectif de
l'orchestre. Afin de permettre l'élasti-
cité nécessaire dans la composition des
effectifs , trois genres de programmes
seront établis, l'un ne faisant appel
qu'aux cordes seules, le second récla-
mant le concours d'un soliste, le troi-
sième disposant d'une formation enri-

chie par des «souffleurs» . Cette solu-
tion permet également de proposer aux
organisateurs de concerts du Canton
de Neuchâtel et de la Suisse romande,
des programmes différents à des prix
adaptés aux circonstances et aux pos-
sibilités .de chaque localité. Le travail
de préparation s'effectuant à Genève,
les frais de déplacement des musiciens
qui alourdissaient le budget de la so-
ciété sont ainsi réduits à néant.

Cette solution qui , on s'en doute, as-
sure non seulement une parfaite sta -
bilité à l'orchestre, garantit également
une qualité d'exécution supérieure.

M. Emile Unger , administrateur de
la Fondation de l'Orchestre de la, Suis-
se romande, dont le concours était in-
dispensable pour assurer le contact
entre les musiciens de l'Orchestre de
la Suisse romande et la Société neu-
châteloise, a bien voulu mettre sa ri-
che expérience et ses conseils à la dis-
position de la société par l'intermédiai-
re de M. William Rime, un Neuchàte-
lois attaché à Radio-Genève et cela —
nous citons . ses propres intentions et
son désir — dans un but purement mu-
sical et d'entr 'aide. C'est ainsi que
pourront être réunis les effectifs né-
cessaires aux répétitions et aux con-
certs de l'Orchestre de chambre Pas-
cale Bonet, placé sous la juridiction de
la Société neuchâteloise.

En remplacement du président dé-
missionnaire, M. G. Piaget, surchargé,
l'assemblée a désigné Me Jacques Ri-
baux, avocat à Neuchâtel. Les mandats
des membres du Comité et de la Co-
mission musicale ont été renouvelés.

Il ne nous reste qu 'à nous réjouir
du résultat obtenu qui , tant sur le
plan culturel qu 'artistique, est un en-
richissement indiscutable pour le can-
ton de Neuchâtel et la Suisse romande
qui bénéficieront de l'activité de cet
ensemble d'une incontestable valeur

On y parlera du satellite artificiel

«Romanoff et Juliette», de Peter
Ustinov, qui sera créé le 22 octo-
bre, au théâtre Marigny, s'inspire ,
on le sait, de la plus brûlante ac-
tualité internationale et de la
guerre froide.

Pour n'être pas en retard sur
les événements, Ustinov vient d'a-
jout er quelques répliques à sa
pièce, pour que la trajectoire du
satellite artificiel passe sur la scè-
ne du Marigny ; la «lune rouge»
telle qu 'il la voit sera «intérieure-
ment capitonnée et extérieurement
chromée par la «General Motors».

Peter Ustinov actualise
„ Romanoff et Juliette "



Mobilier complet
à vendre

(neuf de fabrique) comprenant :

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

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

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

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

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

garantie

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

gé, 5 pièces.
Facilités de paiement
Automobile à disposition

Chaque pièce est également vendue ;
séparément sans augmentation "de

prix

AMEUBLEMENTS

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

Eioileyr
connaissant l'emboîtage en qua-

lité soignée, est demandé. Pla-

ce stable, travail très intéressant.

Faire offres à Case postale 33279,

La Chaux-de-Fonds.
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tés, reconnues et appréciées de tous les propriétaires de ce S i  Neuchâtel : Grands Garages Robert - Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage
, I ' h i r n lp  ! I Yverdon : Garage Bel-Air

" ' Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste
*¦' St-Aubin : A Perret & Plls. Garage de la Béroche ' 
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Chambre à coucher
à vendre par particulier, cas force majeure,
utilisée 6 mois ; éventuellement facilités de
paiement. — Offres sous chiffre P 142 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

CHAMBRE non meublée
ou appartement 1 ou 2
pièces est demandé par
dame seule — Télépho-
ne 2 07 97, dès 19 h.

Réglages
sont à sortir à domicile ou à atelier de
réglages. Calibres 5'" è 13'", plats. - Offres
sous chiffre G. N. 21670, au bureau de
L'Impartial.

Achetez l'horaire de « L'IMPARTIAL »

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

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

mmm^mmm^^mmBBBBB&&''- 'y ':y

n Fromages fraii à la crème
R 80 ct. la boite de 3 M
r 3 l« prix minimum di lo qualité lupérltur* mm

H Cet emballage familial offre ^B
DP les rations désirées et conserve à not £
H Petits Suisses leurs qualités caractéristi ques, fl

H SAVEUR ¦ FRAICHEUR - SANTÉ J

A VENDRE radio porta-
tive état de neuf , prix
avantageux. S'adresser
chez Mme H Hug, Lo-
cle 26.
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Machine à laver
MIEHLE

Tous les modèles à des prix sans concurrence , chez

A. ERISMANN - Tél. (038) 7 94 27 - LE LANDERON

\̂ 
On cherche

l™ 1̂  B*Q »T8 £% P°Ur St-Martin , le

Uûl yUy io novembre
à louer , cuartieT Gre- 0^1168 6̂ 

(16 
(13086

nier , du ler novembre
au 31 mars, pour voiture de 3 à 4 musiciens. Fai-
ne roulan t pas l'hiver, re offres sous chiffre
Tél. au 214 56 , pendant P 17889 D, à Publicitas ,
les heures de travail. Delémont.

Il| <<és*/

SUPERBE CHAMBRE A COUCHER
EN BOULEAU

composée de :
1 jolie armoire 3 portes ;
1 coiffeuse dessus verre avec 1 porte et

3 tiroirs ;
2 lits jumeaux ;
2 tables de nuit dessus verr e,

AU PRIX DE

Fr. 1.200.—

DUBOIS -MEUBLES
Collège 22-23 Tél. 2.26.16

•agSg&g&S four vos installations de catés-resta n
Hl tf» rants, adressez-vous an spécialiste
| Tf Actuellement, des prix sans précédents

; |  I fabrique de meubles. Tél. 037 2 3359¦ Hue de Zaehringen 102.
Livraison rapide G«nd Rue 12, 13. 14 fribourg
frunon rfnminilo 'W P1™ 1' * Fribourg pour la visite iln notri eipusi-iranco commue fa . f a m) MM

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
engage

monteur - éleciricien
diplômé

pour l'entretien de ses installations. Connais-
sances courant fort , moteurs, commandes à dis-
tance, etc., exigées. Situation intéressante et
stable.

Faire offres avec certificats, références, pho-
to et prétentions de salaire.

Secrétaire-
correspondante

français, anglais, italien, notions d'allemand ,
maturité commerciale, cherche place pour date
à convenir. — Faire offres sous chiffre
P. 6040, à Publicitas, Saint-Imier.
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chargée de sortir le travail et les fournitures
aux ouvriers, connaissant si possible la dacty-
lographie, trouverait place stable dans fabri-
que d'horlogerie.

Faire offres manuscrites à
MONTRES CONSUL, Numa-Droz 141

TECHNICIEN
MECANICIEN - HORLOGER

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av . Léopold-Robert 21

EISIPI
Ouvrier sur presse,

étampeur actif et sobre,
Cherche changement. —
Ecrire sous chiffre
E. R. 21753, au bureau
de L'Impartial.

IL EST ARRIVE! k̂ F*
Le stylo à b/I/epréféré desAméricains: ^

PAPERBMATE _
_̂ _̂ (REGD) ^ f̂fv WSSaÉpV ^̂

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

^*f?Qĝ
ment insoupçonné. Capri '33' est le stylo Éff^^
des gens affairés , des ménagères pressées,
des étudiants, des écoliers, de tous ceux qui
écrivent beaucoup et souvent-de tous ceux
qui sont fiers de posséder le stylo le plus 

^-s***̂
parfait qu'il soit possible d'obtenir pour ^ÊSëP
son argent. ^^
Dans toutes les papeteries _m^

Paper-Mate Division de la ÊT M̂ =i™|]if mw

y, i

Décolleteurs
metteurs en train

seraient engagés par importante manufacture de fourni-
tures d'horlogerie.

Places stables et intéressantes.

Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre P 20532 J, à Publicitas, Saint-Imier.

! i

A vendre 2 paires

patins
avec bottines brunes
pointure 36, état de neuf .
S'adresser au Garage,
Frius-Courvoisier 28.

A vendre à CRESSIER (Neuchâtel)

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

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

ON DEMANDE S

RÉGLEUR
RÉGLEUSE

expérimentés sur réglages et mises er.
marche plat-breguet, qualité soignée

pour visitages
en fabrique

S'adresser, écrire où téléphoner à
RECTA, Manufacture d'horlogerie S. A.
rue du Viaduc 3, Pasquart, Bienne.
Tél. (032) 2 36 61.

i

Tous genres de transports
par camions

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

LA CHAUX-DE-FONDS

/ \
A louer à BEVAIX

appaiiemem
de 3 pièces et dépen-
dances. Prix 55 fr.
Pour le 15 novembre
1957 ou date à con-
venir. — F. Colomb,
Bevaix. Tél. .°62 59.

N J

Horloger compte.
très expérimenté, con-
naissant montres com-
pliquées cherche décot-
tages - rhabillages à do-
micile, évent. en fabri-
que, tout de suite ou à
convenir. — Paire of-
fres sous chiffre
D. N. 21705, au bureau
de L'Impartial.

f \
A vendre, ou éven-
tuellement échanger,
voiture sport

Triumph TR 3
modèle 57, peu roulé.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
P 10641 E, à Publici-
tas, Yverdon.

V . /

5 tapis
neufs, magnifiques mi-
lieux, 100% pure laine,
190X290 cm.. Dessins
Orient fonds rouge ou
crème, à enlever pour
135 francs pièce, port
payé. W. Kurth, av. de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66, ou 24 65 86

A louer, à St-Imier, pour
le printemps 1958

maoniiique
appartement

bien centré, de 4 pièces,
tout confort. — Ecrire
sous chiffre P 5972 J, à
Publicitas, St-Imier.

savonneuse
de boîtes or
serait engagée tout de
suite. Eventuellement on
mettrait au courant. —
S'adresser à l'atelier Ls
Rigotti, Jardinets 9, té-
léphone 2 63 29.

A lauer
petit sous-sol hors de
terre , bien ensoleillé, 3
chambres, cuisine, WC
intérieur, vestibule, dans
quartier Nord-Est. —
Ecrire sous chiffre C. M.
21785 au bureau de
L'Impartial.

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux, se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, discré-
tion . — Case transit 1232,
BERNE. 
Cartes de visite
imoi Uourvoisiei B. &

Demande
d'emploi

Autrichienne cherche
place tout de suite com-
me cuisinière (spéciali-
tés viennoises) ou évent.
damie de buffet. Faire
offres sous chiffre A. E.
21789 au bureau de L'Im-
partial.

2 DAMES solvables cher-
chent un appartement
au soleil, soit plain-pied
ou 1er étage de 3 piè-
ces, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
D M 21735, au bureau
de L'Impartial.
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Cette question était tellement imprévue
qu 'elle me laissa d'abord sans réponse. Con-
sidérant Chambers avec surprise , je bre-
douillais :

— Mais... mais, oui... Et vous ?
Il secoua la tête négativement. La , moue

dégoûtée qui flottait sur ses lèvres se figea.
— Moi, non. Avant un quart d'heure, la

bagarre battra son plein , cela ne fait pas
l'ombre d'un pli...

— Et puis ? Qu'est-ce que ' , ça peut nous
faire ? répliquai-je d'un ton détaché.

Il parut décontenancé par ma réponse.
— Il est possible que cela vous laisse froid

comme marbre ; en ce qui me concerne , je
suis peu désireux d'assister à un crêpage de
chignon en règle.

Je ne pouvais croire que le docteur n'exa-
gérait pas la portée du différend qui venait
de surgir. Sa gravité pourtant me frappa.

— Qu'est-il encore arrivé ? demandai-je en-
fin.

— Ce qu'il est arrivé ? Tout bonnement Que
l'honorable (cette façon qu 'avait Chambers
de toujours faire précéder le nom des per-
sonnages dont il parlait d'un adjectif me fit
maintes fois sourire) ... que l'honorable John
Simpson a juré de tordre le cou à sa femme
et de faire balancer par-dessus bord son
beau-frère !

— Ni plus ni moins ?
Comme j' ai eu l'honneur de vous le dire. Le

plus ennuyeux c'est que , du train dont vont
les choses, j e redoute que cela n 'arrive tôt
ou tard.

— Et son beau-frère, M. Mackintosh qu'en
pense-t-il ?

— J'ai cru comprendre qu 'il disait qu 'en ce
qui concernait sa soeur , elle ne l'aurait point
volé, mais que, pour ce qui était de lui, il
se promettait de faire passer le goût du
gin à son beau-frère avant que celui-ci...

— Charmante famille ! m'exclamai-je.
— Vous pouvez le dire, mon cher Loughton .

Charmante famille, en vérité.
Mais à quel propos, cette empoignade gêné

raie ?

— Une bêtise, comme toujours. Figurez-
vous qu 'au cours de leur excursion dans l'île,
une indigène s'est mêlée de dévoiler l'avenir
à Mme Violet Simpson...

— Et les prédications de cette noireaude
n'ayant pas été de son goût... J'ai compris !

— Moi aussi !... D'où ce branle-bas de com-
bat.

Je n'essayai même pas de réprimer l'accès
d'hilarité qui m'avait gagné. Un doigt appli-
qué à hauteur de ma tempe, je conclus :

— C'est de la folie collective.
— Du déraillement mental généralisé, ap-

puya Chambers... Ce ne peut être rien d'au-
tre, ou je ne suis qu'un médecin marron !

Il consulta sa montre. Il était six heures
et demie.

— J'avais espéré que, vu les circonstances,
vous auriez préféré dîner en ma compagnie
plutôt qu'en la leur, reprit Chambers.

— Convenez que ce serait manquer de ci-
vilité ?

— Que me parlez-vous de civilité, lorsqu'il
s'agit de gens... Mais vous avez raison... quoique
la perspective de...

Il ne savait comment s'exprimer. Trop de
rancoeur, que la politesse lui interdisait d'é-
taler, affleurait à ses lèvres.

— Allons, docteur, dis-je, ne vous frappez
pas pour si peu. On ne nous a pas encore

menace, que je sache, de nous tordre le cou
ou de nous faire prendre un bain involon-
taire ? Alors ?

Je vis que j' avais partie acquise. Empoignant
Chambers par le bras, je l'entraînais dans le
couloir. Il n 'opposa pas la moindre résistance
et se contenta de grommeler :

— J'espère seulement que nous n 'aurons pas
à regretter cette décision .

III

Le dining-room avait été installé dans la
partie centrale du navire. Nous y parvînmes
à l'instant précis où la cloche du bord se
mettait en branle , annonçant aux passagers
que le dîner était préparé .

C'était une pièce spacieuse , richement dé-
corée et aménagée, avec une véritable dé-
bauche de luxe. Six tables étaient dressées
le long de la paroi percée de hublots. Il fai-
sait une fraîcheur prfumée des mille sen-
teurs de la flore de l'île proche. Le centre de
chacune de ces tables était occupé par une
torchère allumée et un vase garni de fleurs
fraîches. ( A suivre)
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La traversée elle-même, courte et pleine
d'attraits, ne lui laissa pas le temps de s'ap-
pesantir sur sa rencontre imminente avec
Eric Winson. Et , au moment où le bateau tou-
chait terre , à Dunoon , elle aperçut non loin
du débarcadère une construction d'aspect ave-
nant dont dont le fronton portait cette Ins-
cription : « Sunny Breeze. »

Alors, un sourire se dessina sur les lèvres
de Véronique. «Sunny Breeze...» Brise enso-
leillée... C'était un beau nom , presque un pro-
gramme. Le vent pouvait bien souffler, le so-
'eil en tempérait la rudesse !

Mais, quand elle atteignit le portillon sé-
parant le sentier d'un jardinet orné de fleurs ,
son sourire se mua en une expression étonnée.
A supposer qu 'auparavant elle eût pris le
temps de réfléchir à ce que pouvait être la
résidence de « Justin Brooks », elle s'en fût
îait , certes, une idée toute différente...

Un endroit réservé à des enfants «inadap-
tés», donc difficiles entre tous, se devait, se-
lon elle, d'être clos de hautes murailles, d'a-
voir des fenêtres obstruées de grillages et
des portes munies de massives serrures. Or,
elle n'avait eu qu'à pousser une mince bar-
rièr e pour pénétrer dans le jardin. Puis, elle
avait appuyé sur un bouton à l'entrée de la

maison, et sa surprise s'était accrue. Alors
que, à ce geste fatidique, elle s'était attendue
à voir surgir quelque cerbère de mine rébar-
bative, exigeant qu'elle montrât patte blan-
che, un mécanisme automatique s'était dé-
clenché.

Ce fut ainsi que Véronique se trouva, sans
escorte, dans un vestibule clair. Tout de suite
elle perçut, musique imprévue, des rires en-
fantins. Et elle était clouée sur place, n'osant
avancer, lorsqu'une voix masculine lui par-
vint au travers d'une porte fermée.

— Un instant ! disait cette voix au timbre
extraordinairement vibrant. C'est à moi, cet-
te fois, de sortir. Cherchez tous ensemble à
me faire un portrait bien difficile... que je
sois obligé de donner ma langue au chat I

Véronique ferma les paupières, très émue
à la pensée de ce qtti allait suivre. A un ryth-
me incroyablement rapide, quelques-unes des
étapes récemment parcourues se bousculèrent
à sa mémoire : sa première conversation avec
lord Waldegrave... sa traversée des salons
bruissants de musique joyeuse, pour se trouver
bientôt aux prises avec un soupçon infamant...
sa mise en liberté, due à l'intervention de
l'amiral... puis, le lendemain, ce diner où l'exis-
tence d'Eric Winson lui avait été révélée...
N'était-il pas étrange que le vieux gentilhom-
me eût été, à son propre insu, l'instrument
de la présente rencontre ?

Quand elle rouvrit les yeux, une silhouette
juvénile se dressa devant elle. Un dialogue
s'engagea :

— Vous désirez... ?
— Parler au directeur de cet établissement.
— C'est moi-même, Justin Brooks.
— Je suis redevable de votre adresse à Mr.

MacLeod, chef de service à l'hôtel de ville de
Glasgow.

— Un homme charmant. J'ai des raisons
de me rappeler mes relations avec lui, mais
j e n'aurais pas cru qu'il se souvînt de mol,
après deux ans...

— C'est pourtant lui qui m'a dirigée sur
« Sunny Breeze ». Je me nomme Véronique

d'Orsenne.
— Vous êtes Française ? On ne le devine-

rait pas à vous entendre parler; Que puis-je
faire pour vous être agréable ?

Véronique, tout à fait à l'aise à présent,
débita avec aplomb sa tirade relative à la
mission dont elle était chargée. Le jeune hom-
me, tout en l'écoutant, passait et repassait
ses doigts dans ses cheveux. U paraissait per-
plexe.

— Il est très flatteur, évidemment, que
MacLeod vous ait adressée à moi mais... vous
ne récolterez de votre visite que des notions
d'espèce, nullement valables sur un plan gé-
néral. Mes « méthodes », comme vous dites,
sont toutes personnelles. Enfin... soit ! En
ce moment même, je joue au «portrait» avec
mes enfants. Voulez-vous être des nôtres ? Ils
ne sont pas très intimidants, vous savez. Pour
qu'ils vous adoptent, il me suffira de leur dire
que vous êtes une amie-

Véronique réprima un sourire . Eric Winson
la bombardait déjà du titre d'«amie !» Dé-
cidément, ses affaires progressaient à pas de
géant...

Les jeux se succédèrent avec suffisamment
de diversité pour ne jamais lasser l'intérêt
des jeunes cerveaux. Les enfants, tous des
garçons, étaient au nombre de quinze ; leurs
âges oscillaient entre dix et treize ans. Leurs
tabliers à damiers multicolores réjouissaient
l'oeil, mais quand on les regardait de près,
on s'apercevait qu'aucun d'eux n'était phy-
siquement normal. Ou bien ils avaient l'air
de petits vieux, ou bien une tête trop grosse
reposait sur un corps malingre. Mais, si leurs
tares étaient différentes, un sceau commun
les avait marqués : la misère physiologique.

Pour commencer, ils avaient gratifié l'étran-
gère d'oeillades plutôt méfiantes, mais bien-
tôt il n'avaient plus prêté attention qu'à leur
maître, dont ils semblaient raffoler.

Et voici que Véronique prenait au sérieux
son rôle d'observatrice. Une leçon de choses
portant le masque aimable d'une conversa-
tion à bâtons rompus acheva de lui appren-

Elle rit avec lui, tout en se levant. Il la
retint.

— Allez-vous refuser de partager mon dé-
jeuner ? J'ai déjà dit qu'on ajoute un cou-
vert. Ce n'est pas si souvent que j'ai le plai-
sir de parler avec une Française...

Il se tut brusquement et Véronique eut l'im-
pression qu'il se mordait la lèvre, comme s'il
eût redouté de sa part une curiosité intem-
pestive.

— Je serais certainement contente, Mr.
Brooks, de bavarder avec vous, répondit-elle,
mais vous vous devez à vos protégés.

— Mettez votre conscience en repos ! Mon

dre qu'en maître et élevés les relations se
plaçaient, du moins en apparence, sur un pied
d'égalité. Il y avait autour d'elle «seize» ca-
marades, dont l'un accusait plus d'années
que les autres.. . c'était là toute la différence.

De même que le plus âgé appelait les au-
tres par leurs prénoms, les petits l'appelaient
lui, «Justin», sans la moindre marque de res-
pect. Mais quelle marque de respect eût pu
soutenir la comparaison avec cette lueur de
confiante affection qui brillait dans les yeux
des enfants aussitôt que «Justin» leur adrea^
sait la parole ?

La jeune fille sentait s'éveiller en elle un
instinct quasi maternel dont elle n'avait ja-
mais eu conscience. Allait-elle s'attacher à
ces petits êtres mal partis dans l'existence,
mais dont la bonne volonté se manisfestait
d'une façon touchante ? Elle commençait à
le croire.

Soudain, une porte latérale s'ouvrit, livrant
passage à un homme très j eune qui cria joyeu-
sement :

— Lunch time 1
Cette annonce agit comme un signal, et ce

fut sur-le-champ, vers la pièce contiguë, une
ruée guidée par de voraces appétits.

«Mr. Brooks» alla murmurer quelques mots
à l'oreille du nouveau venu , puis il échangea
avec Véronique un regard amusé.

— De vrais cannibales ! dit-il quand ils fu-
rent seuls.
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adjoint, John Nance, s'occupe toujours d'eux
à l'heure du lunch. Je prends le mien dans
une petite salle à part.

Le repas simple mais sainement préparé, fut
servi par une dame d'âge canonique.

— Mrs Nance est la mère de John, expli-
qua Eric. A eux deux, ils me soulagent de
tout souci matériel.

— J'imagine que les soucis d'un autre or-
dre doivent suffire à votre tâche !

— Ne les grossissez pas, mademoiselle. Le
plus difficile a été de mette cette maison sur
pied. Il a fallu obtenir que le tribunal de Glas-
gow me confie certains sujets par lui desti-
nés à la maison de correction.
'— Mon Dieu ! est-il donc vrai que ces pe-

tits que j'ai vus si captivés par vos paroles
sont des délinquants ?

— Oh ? des délinquants... Leur principal
crime consiste à avoir vu le jour dans un foyer
de misère... à avoir grandi sans amour...

— Qu'est-ce qui vous a fait choisir Glas-
gow comme champ d'action ?

— Mon père était né dans cette province
des Lowlands. Et Glasgow, avec ses docks, ses
ports, ses chantiers navals, ses entrepôts, ses
distilleries, fourmille de «slums»... de taudis,
comme vous dites en français... je crois ! Peut-
on s'étonner que des rejetons d'alcooliques,
eux-mêmes parfois contaminés directement
par le whisky qu 'ils ont tété au biberon , soient
de la mauvaise graine ? Ils vagabondent au-
tour des docks, ils chapardent ici et là de
quoi subsister, et crac... ils se font piper. C'est
pour eux la fin des beaux jours... je veux dire,
des jours de liberté. Et quel progrès le séjour
dans une maison de correction va-t-il appor-
ter à, leur avenir ? Aucun. Quand ils quitte-
ront leur retraite dite «régénératrice», ils se-
ront aigris, rebelles à tout travail honnête,
parce que dorénavant ils porteront au cœur
la haine de l'homme, leur ennemi....

Véronique assise vis-à-vis de son hôte , avait
écouté avec émotion cette profession de foi.
Eric Winson était doué d'une étonnante faci-
lité d'élocution, et sa voix était singulière-

ment fascinante. Il continuait a parler , mais
elle ne l'entendait plus. Elle le regardait...

Il était manifestement plein de son sujet.
Ses prunelles semblaient être le jouet de sa
sensibilité ; elles faisaient penser .au flot sur
la surface duquel passent tour à tour la lu-
mière et l'ombre. De bleu pâle qu'elles étaient
tout à l'heure, voici qu'elles devenaient vertes,
d'un vert émeraude si velouté que, quand elles
venaient à effleurer le regard mordoré de la
jeune fille, celle-ci se sentait traversée par un
fluide apaisant, comme si une main très dou-
ce lui eût caressé l'âme.

En dehors de ces yeux pers, si étrangement
changeants, le jeune directeur de «Sunny
Breeze» pouvait se targuer de maint autre
avantage physique. Il était grand , svelte ; ses
cheveux châtain clair, quelque peu embrous-
saillés, se doraient de chauds reflets, et si
sa peau se pigmentait çà et là de taches de
rousseur, celles-ci ne se remarquaient guère,
car une couche de hâle recouvrait le tout
d'une teinte homogène de brique rosée.

Et Véronique se disait qu'Eric Winson était
beau. Non pas d'une beauté de jeune pre-
mier, mais cela n'en valait que mieux ! Pour-
quoi cela valait-il mieux ? Elle s'abstint d'ap-
profondir la question ; elle s'étonna seule-
ment que Patricia Waldegrave n'eût point
mentionné ce charme masculin qui , en ce
moment, exerçait sur elle une telle séduc-
tion.

Quant à Eric, il semblait avoir pris son
parti de monologuer sans être interrompu.
Véronique, revenant à elle, se surprit à ho-
cher la tête comme si elle approuvait les pro-
pos tenus pour son édification. Avait-elle ré-
pété machinalement ce geste trompeur, tan-
dis que son esprit errait à l'aventure ? De
toute façon, l'honneur était sauf...

Elle décida de mettre à profit la première
pause pour jouer un rôle un peu moins pas-
sif.

— Pourquoi, interrogea-t-elle, avez-vous
choisi Dunoon pour y installer votre home ?

— U me semblait vous l'avoir expliqué.-

pardonnez-moi ! Dunoon m'a attire pour deux
raisons. D'une part, la proximité de Glasgow,
qui rend faciles les allées et venues. Il existe
— bien que ce soient à vrai dire des oiseaux
rares — certains parents confusément cons-
cients de leurs devoirs, et ceux-là viennent
de temps à autre embrasser leurs enfants...
D'autre part, l'endroit est salubre et se prête
au sport. Nous disposons d'une belle plage
où s'ébattre après le bain, d'un terrain pour
le football et le basket.

— Oh ! le sport...
— Il ne faut pas en médire, mademoiselle.

Le sport constitue un lien appréciable entre
les enfants et moi. Je nage comme un pois-
son ; je ne suis pas mauvais au football, à la
boxe non plus, et ces aptitudes que les Fran-
çais jugent négligeables sont dans mon jeu
de merveilleux atouts. N'oublions pas que ces
jeunesses bridées dans leurs instincts brutaux,
ont besoin d'un exutoire ! Tantôt, c'est jour
de stade ; si vous consentiez à assister à un
match d'entraînement...

Véronique accepta, le coeur en fête. Sans
qu'elle se l'avouât, elle eût difficilement sup-
porté d'avoir à se séparer brusquement de son
nouvel ami.

L'après-midi, contrairement à ce qu'elle
redoutait, ne déçut point son attente. Elle
apprit à apprécier mieux encore le dévoue-
ment que le jeun e philanthrope apportait à
son apostolat.

La crainte de trouver un Eric Winson con-
forme au tableau brossé par lord Waldegrave
se trouvait balayée définitivement. Véroni-
que ne voyait-elle pas évoluer sous ses yeux
un véritable héros de roman ? Mieux, même,
qu'un héros de roman... Un auteur se croit
souvent obligé de mettre le meilleur de son
talent au service de la prestance de son per-
sonnage et des succès mondains qu'il rem-
porte. Or, dans le cas présent, la vertu mo-
rale surclassait nettement la supériorité phy-
sique, et l'auréole sportive qui couronnait le
tableau rendait plus humaine cette figure
presque trop.parfaite.

Adresse, force volontairement contrôlée , gé-
nérosité à l'égard de l'adversaire : Eric pou-
vait s'enorgueillir de tout cela , et les «hur-
rah» frénétiques de ses jeunes élèves mon-
traient que ca compétence et son esprit spor-
tif étaient appréciés à leur juste valeur .

Vers la fin de la partie, Véronique, s'éclipsa
pendant quelques instants ; elle se rendit au
café du stade pour commander qu'une caisse
de ju s de fruits fût livrée à «Sunny Breeze».

On peut croire que ce geste suscita , au re-
tour, l'enthousiasme de la petite bande ! Tan-
dis que les garçons, rafraîchis par la douche,
sirotaient leur inoffensives boissons, l'entre-
tien reprit entre Véronique et Eric, à qui s'é-
tait joint John Nance.

L'enquêteuse d'occasion, armée pour la vrai-
semblance d'un stylo à bille , prenait des no-
tes sur un bloc de papier à lettre.

— Une des choses qui m'ont le plus sur-
prise, dit-elle, c'est la ressemblance de «Sun-
ny Breeze» avec une demeure bourgeoise. Pas
de fenêtres à barreaux , pas de méchants ver-
rous. Votre système d'ouverture automatique
semblerait suggérer que, du dedans comme
du dehors, on peut évoluer librement. N'est-
ce pas imprudent ? J'aurais cru que ces en-
fants... difficiles...

— Est-ce leur faute ? Des victimes, voilà
ce qu'ils sont. Victimes de leur milieu... victi-
mes des mille embûches dressées sur la route
d'êtres trop jeunes livrés à eux-mêmes...

— Nous sommes d'accord. Mais précisément
parce qu 'ils ont connu de bonne heure la liber-
té, je les en aurais crus épris !

— Vous ne vous trompez pas, mademoiselle.
Epris de liberté , ces enfants le sont tous. C'est
même pour cette raison que faire d'eux des
prisonniers équivaut à les inciter à prendre
la poudre d'escampette. Ici, ils savent que
s'ils désirent partir , aucun grillage, aucune clô-
ture ne les en empêcheront. Mais ils savent
aussi — et ni John ni moi-même ne le leur
laissons ignorer — qu 'ils n'iraient pas loin
avant d'être repris...

(A suivre)

EXPOSITION
de bronzes d art
C. REUSSNER - Fleurier-Belle-Roche 6

Tél. (088) 9.14.53
ouverte tous les jours de 14 à 21 hres
du samedi 19 oct. au lundi 4 nov. 1957

ENTREE LIBRE

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
LTmpartial 21618

Le risotto est encore meilleur avec gfjËlil

consfL Hambourg 
^̂ 9 Contient de la viande finement hachée!

Epaules basses , revers étroits , &Tff i$L *J)
taille ajustée , bords arrondis , m» <•*« "Wi»n
Pantalon étroit à larges W f ĵ ê À  Ŝ
revers : Un complet d'une t _l2 f mSjm
note toute spéciale. J V
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i Gaz Electriques Combinés

depuis 335.- depuis 385.- depuis 848.-
Vous avez avantage de choisir votre

CUISINIÈRE
parmi notre grande collection de marques suisses

Grandes facilités de paiement

NUSSLÉ .
Grenier 5-7 - Tél. 2.45.31

ou

SALON DES ARTS MÉNAGERS N U S S L É

Av. Léopold-Robert 76

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

LAPIDEURS
POLISSEURS-AVIVEURS. . _ . .. .. . . . -.,„ .,. . ...r.,. *T . ... .. . . . . . . .. .

. dtApt . '- * 
¦¦¦

Faire offres ou se présenter à :

-_>. L ĵ trzù&t -S. CL.
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J. B.

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

ON CHERCHE femme
de ménage pour demi-
journées. — S'adresser
à M Houriet, rue du
Nord' 183 a , tél. 2 62 13.
après 18 h.

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

EMPLOYÉ CFF cher-
che chambre indépen-
dante pour le ler novem-
bre. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

21760



Repose en paix.

La famille de

Mademoiselle

Alice JEANNERET
a le chagrin de faire part de son décès f i

S 

survenu à Fiez s/ Grandson le 17 octo-
bre 1957, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu samedi 19
courant, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du

cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Aux annonceurs
de

L'IMPARTIAL
En raison de nécessites techniques, les délais de
réception extrêmes poui les manuscrits detimtits
accompagnés du matériel d'illustration éventuel ,
sont modifiés comme suit avec effet immédiat :

veille du jour de la parution
à 11 heures

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

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

Tirage utile moyen tUilbU exemplaires, contrôlé
par la Fédération Romande de . publicité.

HBtMVWlt-Kff3fflHMflrME1™Ti» ,̂îiWf -̂ ¦

;] Repose en paix. |

Les familles parentes et alliées font !
ï part à leurs amis et connaissances du

! décès de leur chère et regrettée soeur, j
' ;. ¦] belle-soeur, tante, grande-tante, cou- WU

[ ' l sine, parente et amie

Mademoiselle

1 Olga BIRBBZIT I
; { que Dieu a reprise à Lui, ce jour mer- ;
j ] credi à l'âge de 82 ans, après une lon-

gue maladie. !
La Chaux-de-Fonds, le 16 oct. 1957. i

j (Passage Gibraltar 2 a.) !
L'incinération aura lieu le vendredi !

; | 18 octobre, à 14 heures. i
: • ! Culte au Crématoire. j

i Le corps est déposé au pavillon du !
I cimetière. ; '

i j II ne sera pas envoyé de lettre de
faire-part, cet avis en tenant lieu. i

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

J i G A U L O I S E S  >w
»7f? .y* DI SQ UEE BLEU £&

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

les  c h e v e ux  les  p lus  b r i l l a n t s  du m o n d e

Mieux qu'une brillantine,
plus qu'un fixatif

ne graisse pas - ne colle pas
La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu, car elle contient des
substances dont l'affinité avec le sébum capillaire leur permet de pénétrer à l'intérieur du
cheveu.

Pour cheveux anémiés, four- Pour cheveux rebelles et
chus, cassants... ternes...
Utilisez BIO DOP TRAI TANT (étui rose) Utilisez BIO DOP RADIANT (étui bleu)
qui traite les cheveux en leur rendant sou- qui fait tenir les cheveux sans les coller et
plesse et santé tout en prolong eant la tenue irradie de mille éclats votre chevelure.
de votre coiffure.

Paris - L'O R E A L  - Genève

MONTRES, RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VENTES. Réparations
AIIDDY Numa-Droz 33ttUDRI T él. 2.33.71
Prix spéciaux nr magasins

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.Essoreuses

et appareils à dégraisser
au trychlo , marque Tech-
nochimie, sont à vendre
ou à louer . — R. Per-
ner, rue du Parc 89, té-
léphone 2 23 67.

Achetez l 'horaire
de ,, L 'Impartial "

Sommelière
présentant bien est de-

mandée au Café central ,

av. Léopold-Robert 2,

tél. 2 48 20.

Cartes de visite
impr. Courvoisier c. A

Envolée
veuve à collier d'or,
queue 25 cm., couleur
noir et or. Téléphoner
au (039) 2.77.70. 
BACHELIER, diplômé
commercial, Italien, 21
ans, bonnes notions de
français, de toute con-
fiance , actif et travail-
leur , cherche emploi, bu-
reau , magasinier, etc.
évent . commissionnaire,
Région indifférente, pré-
tentions très modestes,
sxcellentes références en
Suisse. S'adr. Maison
Pasquini, Via L. Camo-
nica 5A, LUGANO.
Tél. (091) 2.10.85. 

M 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.

[in cas de décès: A. REMï I
Léopold~Rober> 6 Téléph. jour at nuit 2 19 36 S
Cercueil? -¦ Auto-corbillard - Toutes lormalilés 8

PROFITEZ
Au magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59

n sera vendu :

Belles bondelles vidées
ïr. 2.— la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Feras
fr. 2.50 la livre

Filets de perches du lac
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande

F. MOSER - Tél. 2 24 54
On oorte a domicile

Le Comité de la Socié-
té d'aviculture, cunicul-
ture et colombophilie a
le pénible devoir d'an-
noncer aux membres de
la société, le décès de

Monsieur

Charles Zurcher
membre vétéran

Ils sont priés de lui
conserver un bon souve-
nir.

' - ' WBKB&»Mtffifl W fr-—YYM rTl ATKBKSB ̂ Smf uSè

&

| ! Profondément émus par les marques !
J d'affection et de sympathie qui nous ont ;

: i été témoignées pendant ces jours dou- | j
! ! ' loureux , nous exprimons à toutes les !
j -J personnes qui nous ont entourés notre j j
j j reconnaissance et nos sincères remer- : i

j j Madame Léon Siegenthaler-Dupraz, j
" Madame et Monsieur Jean Robert- L '

: J Siegenthaler et famille, j
: ainsi que les familles parentes et OJ

Madame Aurèle VUILLE-EMERY, !
IÊS _ Madame et Monsieur Louis Cochard- !
; ! Vuille, à Argenteuil (France), j

,'j ¦ Madame Alice Oudot-Vuille, ses en- j '
fants et petits-enfants, |

! ainsi que les familles parentes et alliées,
i très touchés des marques de sympathie "\

! | témoignées à la mémoire de leur cher :. .; j
| |  défunt vous en remercient avec émo- \ ¦'. ]

Votre affection leur a été particuliè- j |
rement sensible pendant ces jours de I ' I

! j pénible séparation et ils vous en expri- i j
ment leur plus chaude gratitude. i !

i j La Chaux-de-Ponds, octobre 1957. | j

—1 TOmansa iiiniH uni II lllll m llll llllllllllll m

I 

Couronnes et gerbes de deuil sont confec-
tionnées avec soin au magasin i j

IMER FLEURS
Léopold-Robert 114 Tél. 2.19.59

PERDU le 3 octobre une
paire de lunettes de so-
leil , verres optiques Té-
léphoner au 2.26.42. Bon-
ne récompense.
mTfrrmiirïïiffl'TftHWtlII'IllWBIIil

Tél. 2 21 17 L.-Robert 66
la livre

Filets de perches
4 50

Bondelles vidées 2.-
Palées vidées 2.80
Brochets vidés 3.20
Filets de soles 6.50
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.50
Cabillauds 2.20
Colins français 3.50
Moules fraîches 1.20
On porte à domicile.



^DU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre.

Guerre pour le Moyen-Orient ?
Nous avons publié hier le message

adressé par M.  Krouchtchev aui
partis socialistes occidentaux. Le
maitre du Kremlin les rend atten-
t i f s , rappelons-le , à ce qu'a d' explo-
s i f ,  selon lui , la situation aux f ron-
tières turco-syriennes. Il déclare
sans ambage qu'un conflit éclatant
en cette région ne pourrait pas res-
ter localisé et que l 'U. R. S. S . sou-
tiendrait la Syrie si elle venait à
être attaquée par la Turquie.

Dans la journée d'hier, des répli-
ques ont été fai tes  à cette menace ,
rehaussée de commentaires sur les
risques très grands de troisième
guerre mondiale.

Le Labour Party a suggéré à Mos-
cou de porter le problème turco-sy-
rien devant l'O. N.  U. Quant au mi-
nistère britannique des a f fa i res
étrangères, il a a f f i rmé  que « person-
ne n'est en train de comploter une
agression contre la Syrie et que ,
par conséquent, le message de M.
Krouchtchev tombe à faux . »

"'n Turquie, on a accueilli avec
sang-froid la diatribe de Monsieur
K. «Si  l'U. R. S. S. veut ta guerre,
y disait-on hier, elle trouvera les
Etats-Unis en face  d' elle .»

M. Foster Dulles n'a pas tardé à
confirmer cette opinion. Dans sa
conférence de presse d'hier en fin
d'après-midi, il a déclaré en subs-
tance : « Si la Syrie, appuyée par
l'URSS, attaque la Turquie, les Etats-
Unis soutiendront la Turquie et
n'hésiteront pas à voler à son se-
cours. Us ne se limiteront pas d'ail-
leurs à des opérations défensives et
n'accorderont pas à l'URSS le ca-
ractère de sanctuaire privilégié. »

Manœuvre de diversion ?
Ces avertissements, à l'Est et à

l'Ouest ne sentent-Us pas la bombe
— ou l'atome — à plein nez ?

Au premier abord oui, et l'on ne
s'étonnera p as que, dans les mi-
lieux diplomatiques de Londres, on
ait évoqué à ce propos le souvenir
d'Hitler , en rappelant que f e u  le
dictateur nazi utilisa déjà la mé-
thode consistant à accuser un pays
d'avoir des intentions agressives
contre un autre qui, lui pourrait
alors être « contraint » de prendre
les devants (par précauti on) et
d' entreprendre une action « défensi-
ve », comportant l'intervention de
voisins amicaux pour « p rotéger »
le pays menacé st « rétablir la paix
dans cette région ».

Est-ce vraiment ce que cherche
Moscou , sûr d e sa suprématie tech-
nique depui g 1U & s°n satellite gra-
vite autour de notre globe ?

M.  Dulles ne le pense pas , mais il a
eu à ce sujet une phrase assez
sybilline : « L'emportement des Rus-
ses a-t-il dit , pourrait dissimuler,
comme un rideau de fumée , quel-
que chose de plus sérieux. Il doit
s'agir là d'une tactique de diver-
sion. » Et il a conclu (sans dire
exactement sur quoi s'appuyait sa
conviction) :

« Il est improbable qu'une guerre
éclate dans le Moyen-Orient. »

Puisse le secrétaire d'Etat améri-
cain avoir raison... On sait que tel
ne f u t  pas toujours le cas, et qu'il
a déjà commis quelque s monumen-
tales erreurs de jugement.

Mieux vaut l'O.N.U que les
champs de bataille.

Toujours est-il que la Syrie a por-
té plaint e à l'ONU , contre la Tur-
quie, et que M . Gromyko dans une
lettre au président de l'Assemblée
générale a accordé le plein appui de
l'URSS à cette plainte , en des ter-
mes d'une extrême gravité.

De façon générale , cependant , cet-
te nuit encore, les observateurs es-
timaient que M . Krouchtchev cher-
che à battre le f e r  pendan t qu'il est
chaud , c'est-à-dire à appuyer la
propagande russe (et particulière-
ment à l'égard de l'Afrique et de
l'Asie) sur les toutes récentes con-
quêtes des techniciens soviétiques,
dont chaque révolution du « Spout-
nik » confirme l'importance ; on
pense qu'il poussera cette propagan-
de et cette intimidation aussi loin
qu'il pourra , sans cependant vou-
loir aller jusqu 'au conflit ouvert .

Mais a voir les « grands » jouer
avec le f e u  en cette époqu e où les
nations détiennent de terrif iants
moyens de destruction n'a rien de
rassurant , et il f au t  reconnaître que
depuis quelques heures, les nuages
noirs s'accumulent de faço n singu-
lière, à l'horizon du monde.

J. Ec.

« L'U.R.S.S. interviendra aux côtés de la Syrie,
si elle est attaquée »

Telle est l'af f irmation contenue clans une lettre cle M. Gromyko au président
de l'Assemblée générale de l'O.N.U. Il prétend aussi, dans ce message, que
la Turquie prépare pour le 27 octobre une agression contre Damas, qui

pourrait dégénérer en conf lit  général.

Etat d'alerte en Syrie
Le Caire, 17. - AFP - Selon

la radio du Caire, l'armée sy-
rienne a été proclamée mer-
credi soir en état d'alerte.
Toutes les permissions ont
été supprimées et les permis-
sionnaires rappelés. Des ar-
mes ont été distribuées aux
« organisations populaires de
résistance », à Alep, Homs et
dans le nord du pays.

Damas s'adresse
à l'O.N.U.

LONDRES, 17. — Reuter — Radio-
Damas a annoncé que le ministre
des Affaires étrangères de Syrie, M.
Salah Bitar, qui réside actuellement
à New-York, a demandé à l'Assem-
blée générale de l'ONU d'examiner
la plainte syrienne suscitée par les
concentrations de troupes turques
à la frontière de Syrie. Cette requête
a été formée après que la Turquie
eut, mardi, déclaré dans une lettre
à M. Hammarskjoeld, que cette
plainte n'était « absolument pas
fondée ».

II est peu probable que
la plainte soit examinée

aujourd'hui
NEW-YORK, 17. — AFP — Il pa-

raît peu probable , croit-on savoir,
que le bureau de l'Assemblée géné-
rale se réunisse jeudi après-midi
pour examiner la demande d'ins-
cription de la plainte syrienne. C'est
l'impression que l'on dégage à la
suite des consultations que M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations Unies, et Sir Leslie Mun-
ro, président de l'Assemblée, ont
eues mercredi soir avec certaines
délégations.

Risques de conflit armé
af f i rm e M. Gromyko dans

une lettre au président de
l'O.N.U.

NEW-YORK , 17. — AFP. — Dans
une lettre adresée à M. Leslie Mun-
ro, président de l'Assemblée géné-
rale, M. Andrei Gromyko , ministre
des affaires étrangères soviétique ,
déclare notamment que « ia situa-
tion aux frontières de la Syrie est
très tendue et porte en germe la
possibilité d'un conflit armé à n'im-
porte quel moment ».

M. Gromyko précise que « d'im-
portantes forces armées turques
sont concentrées à la frontière sy-
rienne ». Elles se composent, dit-
il, de deux divisions d'infanterie,
trois brigades blindées, environ 500
tanks et canons auto-tractés, de
l'aviation et de l'artillerie, au total
environ 50.000 hommes. Il affirme
que l'état-major turc, aidé de con-
seillers américains, a mis au point
des plans détaillés ep vue d'une at-
taque de la Turquie contre la Sy-
rie, immédiatement après les élec-
tions turques du 27 octobre.

« L'intervention armée dans les
affaires intérieures de la Syrie ,
membre des Nations Unies, écrit M.
Gromyko, a pour but l'anéantisse-
ment de l'état indépendant de cette
nation. »

« Il faut reconnaître qu'une atta-
que armée de la Turquie (membre
de l'Otan) contre la Syrie, poursuit
M. Gromyko, ne peut manquer d'é-
tendre le conflit à d'autres pays.
Les Etats-Unis, élément majour de
l'Otan situés dans un autre conti-
nent à 9000 km. de la Syrie , décla-
rent déjà ouvertement leur inten-
tion d'intervenir directement avec
leurs forces armées aux côtés de la
Turquie pour commettre une agres-
sion contre la Syrie », ce qui, selon
M. Gromyko, témoigne de l'inten-
tion des Etats-Unis d'impliquer
d'autres pays de l'Otan dans le con-
flit armé.

f >

Les réactions à la lettre
de M. Krouchtchev

aux partis socialistes
occidentaux

# M. Petro Nenni , secrétaire
général du parti socialiste italien ,
dans sa réponse au message de
M. Krouchtchev , dit notamment :

«En accord avec le parti socia-
liste syrien , nous revendiquons
pour la Syrie le droit à la neu-
tralité. La gravité de la situation
nous fait souhaiter une immédiate
prise de contact entre l'Union so-
viétique et les Etats-Unis d'Améri-
que , premier pas vers un accord
général.»

¦X- Lord Haiisham, lord président
du Conseil et nouveau président
du parti conservateur britannique,
a qualifié mercredi de «présomp-
tueux, mensonger et provocant»
l'appel contenu dans la lettre de
M. Krouchtchev au parti travail-
liste britannique.

# M. Ollenhauer, président du
parti socialiste d'Allemagne orien-
tale, a déclaré que les socialistes
allemands ne veulent pas adopter
une attitude définitive avant de
connaître l'avis du gouvernement
fédéral. Cette lettre va en outre
faire l'objet , dimanche, des déli-
bérations du bureau de l'Interna-
tionale socialiste qui se réunira à
Strasbourg.

¦X- A Paris, la lettre de M.
Krouchtchev est considérée dans
les milieux diplomatiques comme
l'instrument d'une nouvelle offen-
sive soviétique dont la gravité n'est
pas sous-estimée mais reste éva-
luée avec sang-froid.

«L'U.R.S.S. ne restera
pas passive»

« Il faut perdre tout sens des réa-
lités , ajoute M. Gromyko, pour ne
pas réaliser que'la Syrie ne restera
pas seule dans sa lutte contre l'a-

gression, » Il rappelle que l'Egypte
et d'autres pays arabes ont déjà
manifesté leur intention d'aider la
Syrie en cas d'agression.

« Les peuples pacifiques d'autres
pays, ajoute-t-il, seront aux côtés
de la Syrie , en particulier L'UNION
SOVIETIQUE qui NE POURRA AS-
SISTER PASSIVEMENT AUX PRO-
VOCATIONS MILITAIRES projetées
dans la proximité immédiate de la
frontière méridionale de l'U. R. S,
S.»

Moscou demande :
* La création immédiate

d'une commission d'enquête
-k Un appui armé de l'O.N.U.

à la Syrie
«Le gouvernement soviétique, écrit

M Gromyko, appuie la proposition
de la Syrie tendant à demander à
l'Assemblée générale d'examiner
sans délai la menace d'une attaque
armée contre la Syrie, mettant en
danger la paix. Le gouvernement
soviétique appuie également la pro-
position relative à la création d'une
commission spéciale des Nations
Unies chargée d'enquêter à fond sur
la situation à la frontière turco-
syrienne. Cette commission devrait
remettre ses conclusions et ses con-
sidérations au Conseil de Sécurité
et à l'Assemblée générale dans les
deux semaines. »

Le gouvernement soviétique pro-
pose en outre que, dans le cas où la
Turquie attaque la Syrie, « les mem-
bres des Nations Unies donnent im-
médiatement à la Syrie l'aide mili-
taire nécessaire en vue de mettre
fin à l'agression. Le gouvernement
soviétique, pour sa part , déclare que
l'Union soviétique est prête à parti-
ciper avec ses forces armées pour
arrêter l'agression et punir ceux qui
auront violé la paix ». Une action
immédiate devrait être entreprise
en cas de violation de la frontière
syrienne par les forces turques.

Aujourd'hui ciel variable, mais en
général temps ensoleillé, doux. Ven-
dredi ciel couvert, précipitations.

Prévisions du temps

Nouvelles de dernière heure
M. Nixon : « Les U.S.H.

craignent un faux
calcul qui pourrait
provoquer ie pire »

SAN FRANCISCO, 17. — AFP —
Le vice-président Richard Nixon a
déclaré mercredi à la presse que les
Etats-Unis redoutaient l'éventualité
d'un « faux calcul » pouvant provo-
quer un conflit dans le Proche-
Orient.

« Un échange de coups de fusils
ou de mitrailleuses, suivi de coups
de canons et entraînant l'interven-
tion des pays intéressés et de leurs
voisins dans une bataille rangée, a-
t-il ajouté, voilà ce que nous redou-
tons dans la situation actuelle. »

L'assemblée nationale
française convoquée

demain matin
PARIS, 17. — AFP -̂  M. André

Le Troquer a convoqué l'Assemblée
nationale française demain ven-
dredi à 9 h. 30 avec l'ordre du jour
suivant : « Communication du pré-
sident du Conseil désigné ».

M. Pinay n'est soutenu que
par deux jou rnaux

PARIS, 17. — AFP. — Mainte-
nant que M.  Anto ine Pinay a pris
la décision de se présenter devant
l'Assemblée nationale , seuls deux
quotidiens parisiens soutiennent
nettement ce matin l'investiture du
leader modéré : le « Figaro » (droite
modérée) et l' « Aurore » (droite ra-
dicale) .

« Le Populaire » (organe de la S.
F. I. O.) attend toujours pour se
prononcer définitivement , la décla-
ration d'investiture c'? M.  Pinay.
Pour l' « Humanité » ¦ or./anë du par-
ti communiste 1 -- Vessentiel c'est de
faire échouer J.iu&y >

« Spoutnik » accélère
sa vitesse et se

rapproche de la terre
CHAMP AIGN (Illinois) , 17. —

United Press. — L'observatoire de
l'Université d'Illmois annonce que
« Spoutnik » se rapproche chaque
jour d'environ 1600 m. de la terre et
que la durée du trajet autour de la
terre diminue toutes les 24 heures
d'environ deux secondes.

Bagarres au Japon :
un dépôt américain

attaqué
TOKIO, 17. — AFP. — Vingt po-

liciers japonais et cinq ouvriers ont
été blessés jeudi au cours de ba-
garres qui ont éclaté entre la police
et les grévistes d'une entreprise de
Sagami, au sud de Tokio, contrôlée
par l'armée américaine. Une cen-
taine de manifestants tentent de
forcer l'entrée d'un dépôt améri-
cain situé près de l'usine. Les poli-
ciers américains qui le gardent ont
demandé le soutien de la police ja-
ponaise.

La grève avait éclaté à la suite du
licenciement de 1400 ouvriers.

Echange d'informations
secrètes

anglo-américaines
sur l'énergie nucléaire

WASHINGTON , 17. — United
Press. — Des savants anglais et amé-
ricains échangeront encore avant la
fin de la semaine des informations
secrètes concernant les travaux sur
l'utilisation industrielle de l'énergie
dégagée lors d'une explosion d'une
bombe à hydrogène.

Un groupe d'experts britanniques
sous la direction de Sir John Cock-
roft , le directeur des établissements
de recherches atomiques de Harwell ,
s'entretiendront jeudi et vendredi

avec leurs collègues américains à
l'Université de Princeton .

600 millions
de francs de dégâts

Après les inondations
à Valence

VALENCE, 17. — Reuter — Les
inondations dans la région de Va-
lence qui ont causé jusqu'ici la mort
dé 60 personnes, ont provoqué en
outre des dommages importants, que
la Chambre de Commerce évalue,
pour l'instant, à quelque 600 millions
de francs suisses.

BELGRADE, 17. —' Reuter — Le
maréchal Joukov , ministre de la
Défense de l'URSS, a quitté jeudi
Belgrade par la voie des airs après
avoir été neuf jours en visite offi-
cielle en Yougoslavie. Le maréchal
s'est également entretenu avec le
maréchal Tito. Il a poursuivi son
voyage en Albanie où il effectuera
également une visite officielle.

Le maréchal Joukov
est parti pour l'Albanie

L'O.E.C.E. discute
de la zone de libre

échange
PARIS (Château de la Muette) ,

17. — AFP — La réunion des minis-
tres de l'OECE sur la zone de libre
échange a poursuivi jeudi , à Paris ,
la phase préliminaire de ses tra-
vaux en entendant de brèves inter-
ventions des chefs cle délégation qui
n 'ont pas encore pris la parole mer-
credi.

L'impression des délégués est que
la conférence aura réalisé l'essen-
tiel de ce qu 'on attendait d'elle si
d'une part , elle prend une décision
de principe en faveur de la zone
de libre échange et si, d'autre part ,
elle crée le mécanisme par lequel
les négociations pourront être pour-
suivies.

Albert Camus
reçoit le Prix Nobelw

de littérature
STOCKHOLM, 17. — AFP. — Le

Prix Nobel de littérature pour l'an-
née 1957 a été attribué à l'écrivain
Albert Camus pour son importante
oeuvre littéraire qui met en lumière,
les problèmes qui se posent de nos
j ours à la conscience des hommes.

C'est une somme de 208,500 cou-
ronnes suédoises environ (175,000
francs suisses) qui sera remise à
Albert Camus le 10 décembre pro-
chain , au cours d'une cérémonie so-
lennelle à la salle de concert de
Stockholm, en présence de la fa-
mille royale.

La triple crue du fleuve Turia
a provoqué à Valence, une situa-
tion catastrophique, la ville tout
entière étant submergée par les
flots déchaînés. Un million de per-
sonnes ont souffert des conséquen-
ces de l'inondation , dont les im-
menses dégâts défient toute esti-
mation, alors que le nombre de
victimes dépasse cinquante. Notre
photo montre la rue Pintor Soloya
au cœur de la ville envahie par
les flots dans lesquels surnagent

des voitures abandonnées.
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