
Les années maigres de l'Egypte
Embarras économiques et autres...

(De notre correspondant du Caire.)

Le Caire, le 18 octobre.
Dans les étalages des magasins

égyptiens les photos du président
Nasser ne manquent pas . Il y en a
de toutes les grandeurs et elles ser-
vent plutôt à cacher le vide qui rè-
gne dans les vitrines. Lorsque les
commerçants exposent des produits ,
il s'agi t la plupart du temps d'at-
trapes . Il arrive souvent depuis quel-
que temps qu'un client ne puisse
acheter l'article dont il a besoin, non
pas parce qu'il refuse d'en payer le
prix élevé , mais simplement parce
que la marchandise n'est plus en
stock. Bien avant le conflit de Suez ,
les étalages des magasins égyp-
tiens étaient remplis d' articles de
provenance occidentale et on pou-
vait acheter pratiquement tout ce
que l'on désirait. Entre temps, la
situation a beaucoup changé. Les
produits de consommation , même les
plus ordinaires , manquent de plus
en plus. Ce manque se fai t  surtout
sentir dans le secteur des produits
pharmaceutiques. Le gouvernement
Nasser s'e f force , il est vrai, de com-
penser le manque de produits occi-
dentaux par des achats e f fec tués
dans les pays communistes. Mais la
plupart de ces importations sont le
fai t  d' une contrepartie qui, si elle
vient à manquer, entraîne automa-
tiquement la suspension des livrai-
sons de l'Est .

Le coton égyptien , qui constituait
auparavant la source principale de
devises dans le commerce avec
l'Ouest, est dirigé maintenant vers
la Russie en tant que contrepartie
pour les livraisons d'armes soviéti-
ques. Le manque de devises, qui est
la conséquence directe de la politi-
que d'armement égyptienne, a déjà
entraîné de sévères restrictions à
l'importation.

Par exemple , les vêtements, les
conserves et les automobiles ne peu-
vent être importés qu'exceptionnel-
lement, en premier lieu p our cou-
vrir les besoins de l'armée . Le sucre ,

les huiles comestibles et le pétrole
sont rationnés. Leur répartition est
telle , qu'elle s u f f i t  à peine à couvrir
la moitié des besoins. Les restric-
tions portant sur le pétrol e causent
un profond mécontentement dans
la vallée du Nil où l 'énergie électri-
que est rare. On peut naturellement
se procurer les marchandises dont
on a besoin en passant par le mar-
ché noir ; mais ,les prix sont très
élevés et. à peu près inabordables
pour le consommateur moyen égyp-
tien. Les importations d'automobi-
les étant for t  limitées, on paie pour
un ancien modèle le même prix que
pour une voiture neuve. Le thé, qui
est une boisson aussi . indispensable
que le café , manque aussi de plus
en plus. . i i-

(Voir suite en page 2.)

Echos
Succès garanti

— J'espère, dit le jeune acteur
fraîchement engagé, que le nouveau
rôle me donnera l'occasion de plaire
au public !

— Mais , bien sûr, répond le direc-
teur. Vous mourrez déjà au premier
acte !

Entre Bip et Sam...
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

Le peti t Suisse : — Nous on pré fère  se spécialiser dans les fusées  du
ler Ao ût. Elles montent plus haut et sans danger 1

Incendie près de Courgenay

Mardi soir, le f e u  a éclaté au restaurant du Martinet , hameau de Cour-
temautruy, près de Courgenay. Le bâtiment, qui comprenait habitation
et rural, a été complètement détruit. L'incendie a causé pour 70.000 f r .
de dégâts. (Press - Photo - Actualité.)

Du .mu à la banoue du loue! éducatif
Ce qu'on en dit à Paris„ i,.- .- , ... rfty- <

(Corr , part, de « L'Impartial » .)

Paris, le 18 octobre.
Dans le grand hall du « Salon

d'Automne », les visiteurs sont rares
à l'heure du déjeuner. Mais les ap-
pareils de télévision fonctionnent.
Avec quelques exposants et ouvriers ,
me voici devant l'écran qui projette
ie bébé-lune se séparant de sa fu-
sée porteuse, tout en continuant
d'évoluer pour arriver jusqu'à la lu-
ne, cette conquête de demain !

— Mince alors ! s'exclame un des
ouvriers. Il n'y a pas à dire, c'est
beau le progrès.

— Cela t'avancera à quoi de pou-
voir y aller, fit son camarade en
haussant les épaules. De tels voya-
ges nous rendront-ils seulement
plus heureux ? Les Russes ont dé-
pensé des milliards pour leur sa-
tellite artificiel. Us auraient beau-
coup mieux fait d'améliorer les con-
ditions de vie de leurs travailleurs.

— Sûr. Mais c'était surtout pour
faire la niche aux Américains, leur
mettre plein la vue et démontrer
combien ils sont fortiches.

— Selon moi, intervient un ex-
posant, les Américains et les Sovié-
tique s'entendront. Peut-être sur
notre dos. Nos politiciens perdent
leur temps en parlottes, tandis que
les autres agissent.

— Que voulez-vous, ils ont du po-
gnon, pas de carrousel ministériel
comme le nôtre et qui tourne moins
rond que leur satellite artificiel.

A ce moment, le dernier arrivé
tira de sa poche un journa l pour
nous annoncer que dans un labo-
ratoire photochimique américain,
une équipe de chercheurs a mis au
point, et produit dans l'atmosphère
de la « lumière stellaire artificielle,
¦dix fois plus intense que celle de
Vénus ».

L'ouvrier sceptique leva les bras
au ciel :

— Ce sont les savants qui mettent
le monde à l'envers. Quand la cour-
se des lunes commencera entre les
Américains et les Russes leurs bébés
grandiront, s'armeront, deviendront
des engins de destruction. C'est
moi qui vous le dis.

Le fait est que le grand public ,
tout en étant émerveillé par le lan-
cement du «Spoutnik», impressionné
pas ses émissions, n'en est pas moins

quelque peu angoissé par son appa-
rition. Ce magnifique jouet scien-
tifique d'aujourd'hui, pense-t-il, se
transformera, demain, en une re-
doutable armée interplanétaire
constituant ainsi une menace de plus
pour l'humanité. Aussi l'homme de
la rue ne se félicite pas, outre me-
sure, de l'avènement de l'an 1 de
l'ère planétaire, celle où la fiction
rejoint la réalité.

Une « banque » sympathique
Mais laissons ces sombres pers-

pectives d'avenir pour nous trans-
porter dans un tout autre domaine,
savoir celui de la «Banque du Jouet
éducatif» !

Une librairie claire et sympathi-
que que dirige Mlle Oliven, une jeu-
ne femme au sourire très doux.

De fort belles peintures de Pil-
lods, artiste qui a dernièrement il-
lustré l'ancien et le nouveau Tes-
tament. Nous voici loin des préoc-
cupations interplanétaires ? Oui et
non, mais n'anticipons pas.
(Suite p. S.) I. MATTHEY-BRIARES

Problèmes juridiques
La puissance paternelle autretois et aujourd'hui

(Corr. part , de « L'Impartial ».)

Lausanne, le 18 octobre.
En droit romain, la puissance pa-

ternelle avait un caractère quasi ab-
solu. Elle était exercée par le père,
et était établie avant tout dans l'in-
térêt de ce dernier. Et dans les an-
ciennes législations civiles, c'est le
père seul qui avait la puissance pa-
ternelle ; légalement, la mère n'a-
vait absolument rien à dire dans
l'éducation des enfants ; le père
pouvait agir comme bon lui sem-
blait sans demander l'avis de la
mère.

On en est arrivé avec le temps à
une conception plus saine de la
puissance paternelle, qui est établie
en tenant compte avant tout de
l'intérêt de l'enfant. Et à la puis-
sance paternelle s'est substituée la
puissance parentale. Si donc notre
code civil a conservé l'expression

puissance paternelle, et si le texte
français est moins précis que le
texte allemand, qui a substitué à la
« Vâterliche Gewalt » l'expression
« elterliche Gewalt », c'est que le
terme de puissance parentale pou-
vait prêter à confusion. L'art. 274
du code civil déclare donc que les
père et mère exercent en commun
la puissance paternelle pendant le
mariage. A défaut d'entente, ajoute
le code, le père décide.

Cette disposition constitue une
restriction à l'alinéa précédent. Tou-
tefois, le père est tenu, avant de
prendre une décision importante, de
demander l'avis de sa femme. En
outre, si le père abuse de ses droits,
s'il devait prendre une décision net-
tement contraire aux intérêts de
l'enfant, la mère a, théoriquement,
le droit de recourir à l'autorité tu-
télaire.

(Voir suite en page 2J

M. Sen, directeur général de l'Or-
ganisation pour l'alimentation et
l'agriculture, a nommé le directeur
de la division de l'agriculture , le
professeur F. T. Wahlen, au poste
du suppléant du directeur général
de l'OAA en remplacement de Sir
Herbert Broadley atteint par la li-
mite d'âge. Professeur à l'EPF et
membre du Conseil des Etats jus-
qu'en 1949, M . Wahlen est connu
dans le monde entier par son plan
de cultures qui f u t  mis en exécution
avec succès pendant la guerre en

Suisse.

Le prof esseur Wahlen
à l'honneur

Tandis que le « Spoutnik » continue à
avaler ses kilomètres, il y a par le mon-
de des gens qui se disent qu'on aurait
bien tort de ne pas l'utiliser.

Ainsi, et si j'en crois les nouvelles
venues d'Amérique, à Buffalo, dans l'E-
tat de New-York, un barman a lancé le
cocktail « Spoutnik ».

Pour composer ce cocktail, il faut
verser dans un verre trois « bip » de
vodka et un « bip » de vermouth. Il
faut ensuite agiter en suivant toujours
la même orbite et ajouter un petit sa-
tellite, c'est-à-dire un petit oignon bien
rond. Selon le barman qui a mis ce mé-
lange au point, 3 cocktails « Spoutnik »
suffisent à faire croire à ses clients
qu'ils arrivent dans la lune !

Et voilà comment on tire parti d'une
invention... qu'on n'a pas su réaliser
soi-même !

Laissons les Américains courir après
les Russes pour essayer de les rattraper
et constatons simplement qu'il ne fau-
drait rien exagérer à propos du «bébé-
lune ». En effet , l'U. R. S. S. a fait con-
naître qu'elle compte semer dans le
ciel cent vingt satellites dans les mois
qui viennent. Et les Etats-Unis, s'ils
sont en retard, n'en ont pas moins l'in-
tention de bombarder à leur tour l'es-
pace infini. « Si dans chacun de ces
cas, écrit un confrère, fusées et « cha-
peaux » suivent le même chemin que les
« Spoutnik » et autres « baby-moons »,
la Terre sera bientôt environnée de fer-
railles qui s'entrecroiseront et se pour-
suivront autour et au-dessus d'elle... »

Autrement dit le ciel en sera tout sale
et les nuages ne sauront plus où se
mettre !

Non, Messieurs les savants, arrêtes! !
Fabriquer des étoiles, c'est bien...
Mais encore ne faut-il pas que leur

nombre vous empêche de discerner la
voûte céleste !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

« J'ai découvert sur Vénus un fluide
magnétique modulateur bien plus puis-
sant que l'énergie nucléaire , avait dé-
claré Harold-J. Berney à la confiante
miss Pauline Goebel. Mais il me faut
de l'argent pour exploiter mon inven-
tion. »

Enthousiasmée, miss Goebel investit
12.500 dollars dans « l'affaire ».

Las ! Un jour , le téléphone sonna
chez miss Goebel et elle entendit :

— Ici la planète Vénus, je suis un
ami de Harold. J'ai le regret de vous
annoncer qu'il vient de mourir.

A tout hasard , miss Goebel signala
cette disparition à la police terrestre.
Celle-ci, sans aller jusqu 'à Vénus, a
retrouvé Berney bien vivant et l'a mis
en prison.

Victime de Vénus



La situation économique
et sociale dans le monde

[ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ]
coug d'oeil sur l'actualité

(Corr . part, de « L'Impartial ».)

FRANCE : Un Français le plus grand
producteur de céréales d'Europe. —
Avec mille hectare s de rizières et une
récolte de près de 4.500.000 kilos de riz ,
un rizieulteur de Camargue est devenu
cette année le plus grand producteur
de céréales d'Europe. Il peut à lui seul
assurer l'approvisionnement d'une ville
comme Paris pendan t plusieurs se-
mâmes.

PAYS-BAS : La vache hollandaise la
meilleure ! - Selon les dernières sta-
tistiques des Nations-Unies , la lacta-
tion de la vache néerlandaise est de
nouveau la plus élevée du monde. L'an-
née dernière , elle a atteint 3910 kilos
en moyenne. La Belgique se classe
deuxième avec 3760 kg., suivie par le
Danemark , 3429 kg., le Luxembourg
3250 et la Suisse 3150 kg.

— Un cadeau non négligeable. — On
connaissait aux Pays-Bas des congrès
de célibataires , des congrès de jumeaux ,
et, ces temps derniers , des rencontres
internationales de veufs et de veuves.
Aussi semblait-il logique que l'on ne
perdît pas non plus de vue les intérêts
et l'agrément des coupes dont les bans
venaient d'être publiés et c'est à cet
effet que vient d'être organisé à Ams-
terdam un « service spécial ».

Tout e future mariée de la capitale
reçoit donc, avant de se présenter de-
vant les autorités , la visite d'une jeune
fille qui , avec ses compliments , vient
lui offrir à domicile un paquet d'une
valeur de 25 florins. Le contenu de ces
présents est le fait de la générosité
d'une vingtaine de fabricants néerlan-
dais qui ont réuni leurs efforts dans
cette intention et - il n'est pas interdit
de penser que cette agréable initiative
leur vaudra plus tard la clientèle re-
connaissante de la nouvelle famille.

ETATS-UNIS : Emplois et chômage.
— D'après les statistiques des dépar-
tements du commerce et du travail , le
nombre des emplois aux Etats-Unis à
fin septembre atteignait le chiffre de
65.674.000, en diminution de._ 711.000 par
rapport au total de fin août. CÎn comp-
tait, d'autre part , à fin septembre
2.552.000 chômeurs , chiffre à peu près
égal à celui de fin août dernier.

JAPON : La ville la plus peuplée du
monde. - Tokio avec 8.521.300 habi-
tants continue à être la plus grande
ville du monde, annonce le bureau des
statistiques de Tokio. La population de
la capitale nipponn e a augmenté en un
an de 285.120 habitants.

ASIE : Les enfants poussent plus vite
que le riz... — Ces cinq dernières an-
nées, la population de l'Asie a aug-
menté de 55 millions d'individus (Chi-
ne non comprise). Cette augmentation
est plus rapide dans la plupart des cas
que celle de la production du riz qui
n'a cessé cependant de se développer
depuis vingt ans.

Le rizières japonaises ont fourni
cette année 87 kilos de riz pour chaque
habitant contre 100 kilos avant-guerre.
C'est pourquoi les pays d'Asie sont en
même temps que les principaux pro-
ducteurs de riz du monde les princi-
paux importateurs.

Les années maigres de l'Egypte
Embarras économiques et autres...

(Suite et nn)

Les restrictions se font  sentir non
seulement pour les carburants li-
quides , mais aussi pour les pièces
de rechange de toutes sortes. Pour
ne pas devoir augmenter le prix du
pain , le gouvernement a recouru à
une mesure d'exception ; il autorise
simplement une diminution du
poids .

La spirale des prix est également
en hausse constante. Les dif f ic ultés
sont d'autant plus grandes que le
peupl e égyptien doit supporter de
lourdes charges fi scales. Depuis la
révolution, les impôts fixés par le
gouvernement du Caire ont presque
doublé. Cela ressort du reste des
recettes de l'Etat: avant la chute du
roi Farouk, les recettes fiscales se
montaient à 180 millions de livres
égyptiennes , alors qu 'elles atteignent
maintenant 300 millions de livres.
On craint de plus en plus dans de
larges milieux une inflation qui pro-
voquerait l'effondrement de l'écono-
mie égyptienne. C'est pourquo i de
nombreux Egyp tiens placent leur
araent en immeubles et en terrains.

Comme il était à prévoir , cette
situation se traduit par un mécon-
tentement qui gagne toutes les cou-
c?,es de la population. Les commer-
çants dans les villes se plaignent de
la diminution constante de leurs
chif fres  d'af faires . Les promesses du
gouvernement n'ont pas eu de sui-
te. Il est. à cette heure certain que
pour un pays sous-développé comme
l'Egypte , l'autarcie ne peut que me-
ner à la ruine, d'autant plus vite
que p our acheter des armes, le gou-
vernement du Caire est obligé de
sacrifier son coton.

Compte tenu de ce développement ,
on comprend mieux les ef for ts  du
gouvernement égyptien tendant à
rétablir des relations plus ou moins
normales avec les Etats-Unis. Avec
quelques centaines de millions de
dollars, il serait possible de remonter
le moral du peupl e égyptien en fa i-
sant face aux besoins les plus ur-
gents. Mais là aussi, il ne s'agirait
que d'une attrape , car seul un chan-
gement de régime peu t en f in  de
compte entraîner une amélioration
de la situation économique.
(Copyright reserved.) W. P.

Deux problèmes d'actualité brûlante
à la troisième Journée du protestantisme social de Renan

Nous avons brièvement relaté dé-
j à ce que fut la troisième journée
du protestantisme romand, qui eut
lieu dimanche dernier à Renan.
Revenons un peu plus en détail au-
j ourd'hui sur les exposés faits
et qui permirent même aux
non spécialistes de se rendre compte
de la portée des questions à l'égard
desquelles ils auront à prendre po-
sition.

Marché commun ou zone
libre-échange ?

Du rapport du Dr Wtïrth, premier
chef de section à la Division fédé-
rale du Commerce, il ressort que
l'OECE (Organisation européenne
pour la coopération économique)
cherche à réaliser, par le marché
européen commun : L'union doua-
nière dans le domaine industriel
(avec suppression de tous droits de
douane pour les Etats membres,
pendant une période transitoire de
12 ans au minimum, 15 ans au ma-
ximum. Suppression des contingen-
tements.

Politique commerciale commune ;
en matière agricole : politique com-
merciale commune : quant au mou-
vement des personnes d'un pays à
l'autre, abolition des restrictions ;
politiaue commune en matière de
transports ; facilitation des inves-
tissements communautaires. Régle-
mentation de la concurrence. Légis-
lation sociale et fiscale ; modalités
spéciales pour la participation des
territoires d'outre-mer ; institu-
tions politiques, administratives, ju-
diciaires.

Entrant en vigueur le ler janvier
58 pour les six pays qui signèrent
le traité de Rome (traité Spaak de
mars 57) et pour ceux qui le signe-
ront encore, ces accords influence-
ront considérablement l'avenir de
notre pays, même si nous n'y adhé-
rons pas.
Quelle est l'attitude actuelle de la

Suisse à cet égard ?
Notre neutralité nous incitait dé-

j à à demeurer à l'écart de ces ac-
cords, en raison de leur caractère
politiaue.

Ces accords sont-ils plus intéres-
sants pour nous dans le domaine
économique ? Certaines dispositions
du traité de Rome menaceraient de
bouleverser la structure interne de
notre pays et d'entraver nos ex-
portations en nous imposant à
l'égard des pays non-membres, des
droits de douanes plus élevés que
les nôtres.

Notre attitude est donc actuelle-
ment négative quant à l'adhésion

au marche commun, tout en restant
attentive et active.

A noter que les discussions ont
repris, cette semaine, à l'OECE à
Paris et que les Conseillers fédéraux
intéressés y participeront avec leurs
experts.

L'attitude du Conseil Fédéral
pourrait être en revanche positive
quant à l'adhésion à une zone de li-
bre-échange.

Nous pourrions admettre une zo-
ne d'échanges aussi libérale que
possible. Mais les traités doivent être
précis, notamment, cmant à la cir-
culation de la main-d'oeuvre étran-
gère et quant à la clause de sauve-
garde. .

Notre agriculture est d'autre part
un problème maj eur. On ne peut
traiter de la même manière la pro-
duction agricole et la production in-
dustrielle.

La Suisse ne souhaite pas, d'autre
part , des accords qui conduiraient
vers une nouvelle pléthore bureau-
cratique.

Le point de vue des associations
professionnelles

L'espace nous manque pour trai-
ter en détail des rapports si inté-
ressante de MM. Paul Retornaz (pour
la Fédération horlogère patronale)
Luc de Meuron (pour l'Union syn-
dicale ouvrière ) , Donner (pour les
Arts et Métiers) et, Gachet (pour la
population agricole). On y trouve
heureusement la confirmation que
le Conseil fédéral a parfaitement su
voir les intérêts divers en prenant
position comme il l'a fait.

Tous les groupes sont en effet d'a-
vis qu'il faut éviter une convention
pouvant compromettre notre neu-
tralité , et que nous devons nous en
tenir à des accords économiques,
sans les tendances politiques « que
les expériences des années passées
ont déj à condamnées. »

Le milieu horloger patronal comme
le milieu ouvrier se défient eux aus-
si d'un marché commun « qui ouvri-
rait la porte à une aventure ». L'un
et l'autre se sont en revanche déj à
déclarés favorables à une zone de
libre-échange. « L'Union syndicale
suisse est prête , à travailler frater-
nellement ici avec et non contre les
employeurs » a conclu M. de Meu-
ron.

Quand on a, comme nous, beau-
coup vécu à l'étranger , c'est tou-
jour s avec joie et fierté Qu'on enre-
gistre ces ententes entre notre mon-
de patronal et notre monde ouvrier,
ententes qui sont une preuve de dé-
veloppement et d'intelligence, des
deux côtés, puisque les conflits so-
ciaux sont régulièrement sources de
pertes et de recul pour les uns et les
autres.

Etant donné la complexité de la
matière à l'ordre du jour, et la né-
cessité de laisser mûrir encore, au-
cune résolution ne fut votée cette
fois-ci à la Journée du protestantis-
me social. Mais la discussion se pour-
suivit encore, dans les groupes, après
la clôture.

L. CF.

Chronique de la bourse
Les boursiers portent maintenant des
lunettes noires. - Wall Street retrouve

du ressort. — Encore l'Interhandel.
Faiblesse accentuée des Papiers

St-Moritz. — Nervosité en
actions industrielles.

(Corr. part , de « L'Impartial ».)
Lausanne , le 18 octobre.

La semaine a failli , de nouveau , mal
commencer. Heureusement que les bro-
kers de Wall Street ont interprété la
situation syrienne différemment que
nos professionnels ; ces derniers ont
eu de la peine à changer leur ancienne
vision optimiste des choses en une
situation moins favorable , et mainte-
nant ils font mine de demeurer dans
la méfiance. En conséquence , ils augu-
rèrent mal de Wall Street , en quoi ils
se trompèrent . Cela a permis un redres-
sement quasi général des cours dès la
séance de mardi.

Il importe cependant de considérer
que la situation politique est suscep-
tible de causer encore quel ques remous
en bourse. Si la part de l'économie
moins dynamique dans son ensemble
est aujourd'hui escomptée dans nom-
bre de cours , il subsiste pourtant des
risques de complications internationa-
les que la bourse craint au premier
chef. Souhaitons donc que les fusils
ne partent pas « tout seuls » dan s le
Moyen-Orient.

Paris a connu des séances très fai-
bles , Londres également. En Allema-
gne même, la tendance reste orientée
vers l'effritement. Amsterdam s'est en-
fin ressaisi grâce aux meilleures direc-
tives de New-York. Mais la Royal Dutch
ne donne plus d'entrain aux échanges ,
au contraire , pourrait-on dire ; la roue
tourne pour les pétroles... comme si
elle a mal tourné pendant quelques
mois pour les valeurs d'aviation.

En Suisse, des cours inattendus ont
été enregistrés pendant la séance noire
de lundi où la Nestlé, par exemple,
s'est traitée au-dessous de 2400 francs ,
ce qui représente plus de 900 francs
de baisse en regard du plus haut cours.
On a laissé glisser l'Interhandel jus-
qu'à 1250, puis elle est remontée .vers,
1300 ; quelle sera la décision des juges
de la Cour internationale de La Haye

"à l'égard' de"la demandé suisse de pliai-'
der devant elle ?

Mauvaises nouvelles concernant l'ac-
tion Papiers St-Moritz : les difficultés
actuelles contraignent la société à ven-
dre une partie de ses participations
étrangères , notamment françaises (au
nouveau cours du change I) et alleman-
des. Aussi est-elle tombée à 225 francs ;
où s'arrêtera donc cette chute... qui
coûte cher à nombre de spéculateurs
suisses ?

D'une semaine à l'autre , les actions
de banques n'ont rien perdu. Dans leur
ensemble , les trusts ont limité leurs
écarts : moins 5 à moins 20 francs ,
mais la Nestlé a finalement perdu 140
francs. Les valeurs d'assurances ont
senti le poids de nouvelles réalisations ,
des reculs de 25 à 100 ont à nouveau
été enregistrés. Les corrections ont été
plus sévères en actions industrielles :
Aluminium -125 francs , Boveri -125
francs , Saurer -55 francs , Fischer -50
francs , etc. Baisses et raffermissement
en titres chimiques : Sandoz -200
francs , Ciba -110 francs et Hofmann-
LaRoche -300 francs.

Valeurs étrangères relativement ner-
veuses : Royal Dutch , d'abord en recul
de 20 francs, puis reprise rapide , Phi-
lip 's en fin de compte 20 francs plus
haut que la semaine passée.

- Zut I Les clefs î

Bon début

Problèmes juridiques
(Suite et f i n)

Pratiquement, elle hésitera par-
fois à le faire , par crainte de son
mari et des représailles qu'il pour-
rait exercer. Supposons que le père,
par vanité mal placée, parce qu'il
n'a « fait » que l'école primaire, se
refuse absolument à mettre son fils
au collège, alors que celui-ci est bien
doué — ce cas de vanité est plus fré-
quent qu'on ne s'imagine — malgré
les objurgations de la mère, et veut
lui faire apprendre un métier pour
lequel il n'est absolument pas doué,
que voulez-vous que la mère fasse ?
Demander l'intervention de l'auto-
rité tutélaire ? Mais si le père refuse
ensuit© de payer l'écolage, de don-

' •"rieïXde" l'argent pour les livres et
.j cahiers.3 .La.:mère.,devra donc s'in-
cliner, et le fils gardera toute sa
vie rancune à son père.

En matière d'éducation religieuse,
c'est aussi le père qui décide à dé-
faut d'entente ; les autorités ne
peuvent pas intervenir. L'art. 277
CCS déclaré, ce qu 'on ignore trop
souvent encore, que « sont nulles
toutes conventions qui limiteraient
la liberté des père et mère à cet
égard ». Si donc le père avait promis
à la mère, avant le mariage, que les
enfants seraient élevés dans sa reli-
gion, et qu'il ne tient pas sa pro-
messe, les autorités ne peuvent pas
intervenir. Si les enfants sont de
lits différents , les enfants nés d'un
précédent mariage ne sont placés
que sous la puissance paternelle de
l'auteur. L'art. 331 CCS prévoit ce-
pendant que «l'autorité domesti-
que sur les personnes vivant en mé-
nage commun appartient à celui qui
est le chef de famille en vertu de la
loi, d'un contrat ou de l'usage ».

Enfin quand les parents vivent
séparés, pour une raison ou pour
une autre, lequel des deux va-t-il
prendre une décision sur le domicile
de l'enfant ? En règle générale, c'est
encore le père qui décide, en cas de
litige. Mais la mère pourra , dans ce
cas, demander au juge l'autorisation
d'avoir un domicile séparé et l'on
pourra décider en même temps qui
aura l'enfant. Jusqu'à ce moment-
là, c'est le père qui tranche la ques-
tion. Toutefois , il ne pourra en au-
cun cas empêcher la mère de voir
son ou ses enfants, puisque, même
en cas de divorce, l'époux qui n'a
pas la garde des enfants a le droit
de conserver des relations avec eux.
Un époux vivant séparé qui refuse-
rait de permettre au conjoint de
voir l'enfant ou les enfants commet-
trait un abus de droit , et il pourrait ,
dans les cas graves, être déchu de la
puissance paternelle.

M. MacMillan, premier ministre,
parlant à l'ouverture de Salon au-
tomobile de Earls Court, a dit sa
confiance absolue de voir la Grande-
Bretagne reprendre et conserver une
place de premier rang parmi les
exportateurs de véhicules à moteur
du monde. L'industrie automobile
anglaise a enregistré ces derniers
temps de gros succès dans le domai-
ne des exportations. Au cours des
huit premiers mois de l'année, les

exportations d'automobiles et de
châssis représentent une valeur dé-
passant 100 millions de livres ster-
ling, soit un quart de plus que dans
la période correspondante de 1956.
Le salon qui sera ouvert pendant
dix jours , présente 310 modèles pro-
venant de fabriques anglaises, amé-
ricaines, canadiennes, françaises,
allemandes, italiennes et tchéco-
slovaques.

L'industrie automobile
anglaise

Liaison directe Genève - Palma de Majorque j f!
Swissair dessert maintenant Palma chaque samedi après-midi , et cela BS ï
pendant toute la saison d'hiver. Le vol de retour a lieu le dimanche jgbsjj j
après-midi, Pour visiter Barcelone sans frais supplémentaires, vous El
utiliserez les services quotidiens (Swissair ou Iberia) qui y font escale. H9BJBI

Genève-Palma et retour : Fr. 418,—
Classe touriste, taxe espagnole en plus t

Pour tous rensei gnements , consultez votre agent de voyages ou Swissair 
( ŷ

Selon le rapport de la fabrique
de machines Oerlikon sur l'exercice
du ler juillet 1956 au 30 juin 1957,
les commandes ont augmenté de
plus de 20 pour cent par rapport à
l'année précédente et sont de 150
pour cent plus considérables que
celles passées en 1953-54 et 1954-
55. Il convient de remarquer que la
commande de machines thermiques
est proportionnellement plus forte,
par rapport au total des comman-
des, qu'elle ne l'a été depuis plu-
sieurs années.

Le rapport parle ensuite du nou-
vel atelier de fabrication de trans-
formateurs de l'entreprise, actuel-
lement en construction et qui entre-
ra en activité en décembre 1957. On
pourra monter des transformateurs
pour lesquels il n'existait pas jus-
qu'ici de halles de montage suffi-
sante, en raison de leur grandeur
et de leur poids. Le rapport men-
tionne diverses commandes, dont
une des C.F.F. pour 12 locomotives
de 6000 HP., une commande de la
ville de Zurich, pour 15 motrices à
quatre essieux du type mi-lourd et
une commande des entreprises élec-
triques Hinterrhein S. A., pour quatre
génératrices verticales à turbine de
72.000 kw chacune. La société par-
ticipe aussi à l'équipement électri-

que du grand réacteur P. 34 de la
« Reactor S.A. » de Wuerenlingen,
ainsi qu 'aux travaux de construc-
tion d'une installation d'énergie ato-
mique en relation avec l'usine de
chauffage à distance de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich.

Le compte des profits et pertes
pour l'exercice 1956-57 indique un
gain brut de 10,53 millions de francs
(1955-56 : 10,55). Déduction faite
des frais généraux, impôts et amor-
tissement, le bénéfice net est de
1.837,397 francs.

La f abrique de machines
Oerlikon s'agrandit
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„modèle GIRL"

<£^1X DUFFEL-COAT
k _4_____^W\ de coupe très sport , en

^gll M 
Se fait en 

beige rouge

JiBÉjr SB i Nous vous proposons

/""'X «9 DUFFEL-COATS avec
r-* ^w i m capuchon amovible.1 ÏWi JAQUETTES de sport

f^i 
en très beau velours de

V \ laine, couleurs vivesl\\  avec garnitures blan-
^^"A ches «Orlon-fourrure».

^~/ AUTO-COATS - etc.

Place de l'Hôtel-de-Ville

k : : À

Fabrique conventionnelle OFFRE
pour livraison immédiate

200 MOUVEMENTS
aut.-calendriers , 111k FELSA 692,
25 rubis ;

500 MOUVEMENTS
automatiques, 11 Vi AS. 1381,
17 rubis.

Offres sous chiffre S C 2185B,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE demande
chambre et pension.
Quartier Hôpital de pré-
férence. — Téléphoner
au 2 79 44. 
CUISINIERE électrique
couleur crème, 4 feux , 2
rallonges, à vendre, tél.
(039) 2 73 33, après 19
heures.

Petite STANDARD
5 CV est à vendre pour
cause de santé. Très bas
prix. — S'adresser rue
des Terreaux 21, au 2me
étage.

Chambre
meublée, dans un appar-
tement moderne, est de-
mandée par jeune fille
soigneuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 21841

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.

PRETS
4 de Fr. 300.—

à Fr 2000.—
Remboursement

mesnsuel.Condl tions
intéressantes

Consultez-nous
Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-Françols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

LIT D'ENFANT 3-4 ans,
état deuf est à vendre.
S'adr. Confiserie Luthy,
L.-Robert 72.

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

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.

INSTITUT

ZEHR
Massages

Serre 62 Tél. 2 2835

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

Cartes de visite
tmpi. Courvoisier 8. A

Chambre a coucher
avec literie

Fr. 1850.-
Superbe chambre à

coucher moderne en
beau bouleau pomme-
lé ton doré, compre-
nant la grande ar- '
moire à 3 portes à
double penderie et
rayonnage, 1 splendi-
de coiffeuse avec
grande glace cristal
en forme, avec tiroirs
et porte-miroirs, 2 ta-
bles de nuit, 2 lits ju-
meaux forme arron-
die, 2 sommiers mé-
talliques à traversin
réglable, 2 protège -
matelas, 2 bons mate-
las à petits ressorts,
garanti neuf , de la
meilleure fabrication
suisse, 1850 francs.

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

moioJauua
250 cm3, en parfait état,

est à vendre. — Tél.

(039) 2.53.87.

JE VENDS MA

FIAT 1100
4 places, 4 portes, 4 vi-
tesses, chauffage, dégi-
vreur, 26,000 km., 1956,
çiris-perle, toit bleu fon-
cé,' couchette. — Ecrire.
sous chiffre P 6924 N, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 

Jeunes ils
pour travaux propres et
faciles, sont demandées
tout de suite. Semaine de
5 jours.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21781

Jeune, gentille temme
cherche du travail à La
Chaux-de- Fonds poul-
ies demi-journées. Très
bons certificats pour
tous les travaux au mé-
nage et de la couture.
Ecrire sous chiffre G. P.
21886 au bureau de
L'ImpartiaL

Sommelière
demandée pour café -
restaurant de La Chx-
de-Fonds. Bon gain . Dé-
butante ou étrangère ac-
ceptée. Entrée ler no-
vembre. — Tél. (021)
25 85 47.

' NOUS AVONS CHOISI POUR VOUS !
I

des tours de lits modernes, teintes merveilleuses , prati ques , de
qualité

et pas cher J&t

1 3  
pièces : Fr. 135.- 175- 195.- 210.- 250.- ^F

des bouclés pur poil, modernes mais prati ques , de qualité
et pas cher

A Exemple : 200/300 Fr. 95.- 100.- 235.- 195.- H

des tapis laine, dessin persan modernisé, des fonds plus clairs ,

I

des teintes plus vives, de qualité
et pas cher ™

140/200 Fr. 118.- 170/240 Fr. 170.- 200/300 Fr. 195.- à 235.- A

1

190/290 Fr. 165.- à 295.- ^P

des tapis laine, modernes ou unis, étudiés pour être prati ques et n
durables , belles teintes, extra lourds

? e t  pas cher
200/300 Fr. 275.- et 360- ¦

I e t  
des Tapis d'Orient à fond clair, de belles marchandises rares

mais à des prix engageants
Tébriz 200/300 Fr. 950.- 320/240 Fr. 1210.-, etc.
Kirmans 315/215 Fr. 2200.- 340/250 Fr. 2800.- _^_K

I

Kechans 200/300 et Ispahans 200/300 Sahend 350/250 ^^
Mir 250/250

fond classique, tous clairs et pas cher : Seraband - Heritz - Djo- X
chagan - Hamadan - Sparta - Af ghans choisis. \ j

a^g  ̂ Foyers 140/200 environ , grand choix descentes , pas-de- ™
? porte et Tours de lits, tous beaux et pas cher. _

X |  Bien entendu chez 11

v :>La; seule maisbn qui ne vend que le tapis B

I "— I
» mg îâ______ ®s®sm é&' w___m W_M_î -A gm <w

Gomment à l'aide de Bradora l Ë
combattre \M_fies refroidissements ISr

o
Grattements dans le cou, picotements dans son début et protège les voies respiratoires
le nez , un premier éternuement... Vous avez contre la pénétration de nouveaux agents
encore une chance de couper le rhume qui pathogènes.
s'annonce si vous recourez à Bradoral. Car
Bradoral non seulement vous protège de la Gargarisez-vous donc matin et soir avec la
contagion , mais encore combat le refroi- solution rouge de Bradoral , et renforcez
disserrient à sa phase initiale. pendant la journée son effet protecteur en

prenant de temps à autre une dragée de
Bradoral renferme du Bradosol de CIBA , Bradoral, surtout dans les périodes où le
désinfectant puissant qui décime les mi- risque de contagion est particulièrement
crobes dans la gorge , bloque l'infection à grand, ou si un premier éternuement vous

avertit qu'un rhume se prépare.

H B R A D O R A L
H * ""•' ' prévient et soulage

ffiS Bft- / r '" " '••\y ' \ Bradoral renferme du Bradosol de Cl BA.
£q Hl B R A D O R A I ;  Bradoral est bien toléré, de saveur agréable et

aW—-I\ fj L çf l na colore ni la langue ni les lèvres.

BL<- • T  ̂C y )  Dragées Fr. 1.85
X ^8l v~-̂ i_.—J y/ Gargarisme Fr. 2.85

C
^"''"" V, ^ ^̂SK "*_\{̂  ^" 

ven
'e dans les pharmacies et drogueries

"̂̂  Fabriqué et distribué par BI N ACA S.A., Bâle

2 DAMES solvables cher-
chent un appartement
au soleil , soit plain-pied
ou ler étage de 3 piè-
ces, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
D M 21735, au bureau
de L'ImpartiaL

A VENDRE 1 machine
à coudre, 1 tapis coco,
3 m. 90 sur 1 m 70, sto-
res extérieurs , l 'table de
cuisine, chaises, 1 ré-
chaud à gaz avec table
granitée, bas prix. —
S'adresser après 18
heures, rez-de-chaussée
gauche, Numa-Droz 12ô.

DAME consciencieuse
cherche emploi pour la
demi journée. Paire of-
fres sous chiffre M. L.
21606 au bureau de L'Im-
partial.
TROUVÉ chatte tigrée
foncé. — S'adresser à
Mme Magnin, magasin
Serre 95.

lUndl'S dU Club Prochaines séances:

La Visite de la vieille dame
de Friedrich Diirrenmatt

(audition de la pièce et discussion)
lundi 21 octobre 1957 à 20 h. 15

Pour ou contre l'opéra italien
(forum avec audition d'opéras célèbres)

¦ 

lundi 4 novembre 1957 à 20 h. 30

Tous les Lundis du Club ont lieu
dans la nouvelle salle haute fidélité

du Club 44
Pour assister à ces séances

ouvertes à toutes les personnes
âgées de seize ans au moins

il suffit de devenir membre associé
64, rue de la Serre _ ,
La chaux-de-Fonds du club (cotisation de 15 fr. par an)

039 29944 On peut s'inscrire lors des séances
dans les locaux du Club



L'ACTUALITÉ SUISSE
La vie jurassienn e

La commission militaire
du Conseil national

a entendu les partisans et
les adversaires d'une
place pour blindés

en Ajoie
Accompagnée par le conseiller fé-

déral Chaudet, chef du Départe-
ment mili ta ire f édéral, la Commis-
sion militaire élargie du Conseil
national , présidée par M. Obrecht,
conse iller national, s'est rendue
jeudi après-midi en Haute-Ajoie où
elle a visité les terrains mis à la
disposition par les communes de
Bure et de Fahy et par les proprié-
taires privés de ces deux communes
et du hameau de Mormont, qui per-
mettraient la réalisation du projet
de place d'armes dans la région.

Après la visite des lieux, au cours
de laquell e , le colonel- commandant
de corps Corbat et le colonel-divi-
sionnaire Zublin donnèrent des ex-
plications techniques aux membres
de la commission, ces derniers ont
entendu à Porrentruy les déclara-
tions des adversaires et des parti-
sans du projet du Département mi-
litaire fédéral.

Peu après, ils ont quitté l'Ajoie
pour se rendre non à Balsthal com-
me il éta it prévu primitivement ,
mais à Bâle, où ils étudieront ven-
dredi toute la question et arrête-
ron t leur décision qui fera l'objet
d'un communiqué final.

A noter qu 'aucun incident n'a
marqué la visite de la Commission
du Conseil national.

BIENNE

Une f emme-escroc
condamnée

(Corr.) — Jeudi, le tribunal cor-
rect ionnel de Bienne, qui a siégé
sous la présidence de M. A. Auroi,
a eu à s'occuper d'une importante
affaire de vols.

La prévenue, dame R. H., 37 ans,
divorcée deux fois, était d'abord
employée dans un magasin de meu-
bles Jost à Nidau. Un soir du mois
de j uin 1957, elle fut invité à assis-
ter à une séance de télévision chez
sa patronne, Mme Rein-Jost. Elle
saisit l'occas ion pour s'emparer des
clés qui lui permirent, le même soir,
d'accéder au coffre-fort  où elle fit
main-basse sur une somme de 25
mille francs.

A Bienne elle ava it été vendeuse
dans le magasin Meyer Sôhne à la
rue de Nidau , et y vola 10.600 ir.

R. H. ava it en outre commis pour
3250 fr. d'escroqueries au préjudice
d'une amie et d' un neveu de son
amie

Le tr ibunal  a reconnue l'inculpée
coupable de vols qualifiés et d'es-
croqueries et l'a condamnée à 3 ans
de prison (à subir à Thorberg).
moins la préventive et au paiement
de 1680 fr. de frais de justice.

LE LOCLE '
Encore un cambriolage

Nous apprenons qu'un nouveau
a ,>:ql a été commis au Locle, lundi

dernier, au domicile de l'adminis-
trateur d'une maison de Beau-Site.
Plusieurs milliers de francs de bi-
joux ont disparu. La police de sû-
reté a ouvert une enquête.

Vers la désignation du candidat P.P.N.
au Conseil communal

Le PPN tiendra lundi soir une as-
semblée générale extraordinaire pour
désigner son candidat au poste de
conseiller communa l , en remplace-
ment de M. Philippe Vuille, démis-
sionnaire.

ETAT CIVIL DU 17 OCTOBRE 1957

Naissances
Galley Françoise - Christiane, fille

de Olivier - Louis , outilleur . et de Clau-
dine ' - Suzanne née Divemois, Fribour-
geoise. — Masset Mario , fils de Gio-
vanni - Francesco, mécanicien , et Ma-
rie - Claire née Lauener , de nationa-
lité italienne.

Décès
Gaberell Edouard , ancien lamineur,

Fribourgeois . né le 14 septembre 1871.

En pays neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds
Accrochage.

Hier soir , à 21 h. 05. une  au tomobi le
qui suivait  la rue Numa-Droz en direc-
tion ouest n 'a pas accorde la priorité
de droite à une voiture qui suivait la

rue des Entilles. Une collision en est
résultée.

Pas de blessés , mais dégâts  matériels
aux deux véhicules.

Un joueur du H.-C La Chaux-de-Fonds
blessé.

Hier soir , au cours de l' en t ra înement
du H. -C. La Chaux-de-Fonds, le joueur
de la première équi pe , René Bourquin ,
s'est f rac turé  un poi gnet.

Nos meilleurs vœux de rétablisse-
ment.

Rendons à César...

Une ligne tombée dans notre cri-
tique de l'exposition de peinture
suisse abstraite (Musée des Beaux-
Arts de Neuchâtel) parue dans no-
tre édition d'hier, nous fait n 'attribu-
er à personne le tableau « Formes
cuivrées », qui est du peintre chaux-
de-fonnier Lucien Schwob, précisé-
ment l'un de ceux de qui nous re-
grettons qu'ils ne soient pas mieux
représentés, son œuvre dans le do-
maine de la peinture non figurative
étant certainement for t importante
et intéressante.

L'absence d'un des vétérans de la
peinture non figurative en Suisse,
M. André Evard, nous paraît elle
a".ssi regrettable , car il y a dès 1915,
dans l'œuvre de ce peintre, des toi-
les cubistes ou non figuratives non
seulement de valeur, mais exem-
plaires.

Enfin , l'on nous fait remarquer
qu" cette exposition n'est pas la
première de peinture abstraite en
Suisse, et que celles de l'« Allianz »

de Zurich, ou celle de Bàle, l'ont
précédée de plusieurs années.

ETAT CIVIL DU 17 OCTOBRE 1957

Naissance
Egger Alain - Walther, fils de Wal-

ther - Albert, décolleteur , et de Irène-
Gilberte née Humbert, Bernois.

Promesse de mariage
Racine François - Louis, Bernois, et

Ritschard Julia - Laura , Neuchâte-
loise.

Décès
Incin . Barbezat Olga , fille de Jules-

Albert et de Fridoline née Lesquereux,
Neuchâteloise, née le 8 novembre 1875.
— L'Eplattenier née Bleuler Rose - Li-
na , épouse de Victor - Albert , Neu-
châteloise, née le 29 juillet 1883.

La « grève presse bouton » peut
paralyser d'un coup tout un pays

La journée de mercredi l'a prouvé

PARIS, 18. — Du correspondant
de l'A. T. S. :

La journée du 16 octobre 1957
marquera une date dans l'histoire
des grèves. II est désormais démon-
tré qu'en manipulant un levier de
commande ou en pressant un bou-
ton du doigt, on peut arrêter com-
plètement la vie économique d'un
pays et porter la perturbation jus-
que dans les foyers domestiques.
Victoire de la technique, sans doute,
mais menace dangereuse pour la
paix sociale et la sécurité publique.

Plus qu'une grève générale de 24
heures, qui n'est en réalité j amais
complète , la grève de l'électricité et
du gaz de France a jeté le trouble
dans la vie quotidienne de la nation
tout entière.

A Pans, pas de métro, pas de
trains de ceinture pour les banlieu-
sards, pas de trolleybus, pas de dé-
part des trains électriques dans les
gares , pas de signalisation automa-
t ique dans les rues et aux carre-
fours. En outre, privation de cou-
rant pour les grands magasins, les
frigorifiques des halles, les cliniques
privées, les cinémas, la radio et la
télévision, ies laveries mécaniques,
les cafés et restaurants. Par ail-
leurs, le tri des lettres a été retar-
dé, le service des informations télé-
phoniques supprimé. On note de
grandes difficultés pour les agences,
pour le fonctionnement des télé-
scripteurs. On retarde la transmis-
sion des nouvelles. Seules les usines
et entreprises disposant de centrales
électriques, comme les usines du
Nord , ou des groupes électrogènes,
comme les usines Renault à Billan-
court , ont été en mesure d'occuper
leur personnel et de poursuivre leur
travail.

Nouvelle menace
Une nouvelle menace de grève

plane encore sur le pays. II est ques-
tion, pour la semaine prochaine,
d'une nouvelle coupure du courant
électrique et du gaz pour 48 heures,
si les promesses faites aux employés
de l'électricté et du gaz de France
ne sont pas tenues.

Une vingtaine de bébés
prématurés ont failli

être victimes
des coupures de courant

DIJON, 18. — Au Centre des pré-
maturés de Dijon, vingt-deux bé-
bés nés avant terme se trouvaient
dans les couveuses artif iciel les .  I ls
ont fa i l l i  être les- innocentes victi-
mes de la grève, une panne ayant
paralysé un groupe électrogène de
secours. Les pouvoirs publics de-
mandèrent à l'armée un deuxième
groupe électrogène, qui f u t  amené
en renfor t .  On réussit ainsi à sau-
ver les bébés.

Echec
d'une démonstration

suggérée par les communistes
PARIS, 18. — AFP. — Les directi-

ves donrfées par le parti communis-
te et par des fédérations au syn-
dicat CGT en vue de susciter des
manifestations et des grèves jeudi
dans tout le pays «pour la paix en
Algérie» n'ont été suivies partielle-
ment que dans très peu de sec-
teurs. Les syndicats algériens (US
TA ) qui avaient conseillé à leurs
adhérents de s'associer à ces ma-
nifestations, ont d'ailleurs publié
un communiqué qui constate cet
échec et accuse le parti communiste
et la CGT de «bavarder beaucoup
sur la paix en Algérie, sans agir».

M. Hntoin8 Pinay
a formé

son gouvernement

A l'étranger

PARIS, 18. — AFP — Voici la liste
des ministres du gouvernement de
M. Antoine Pinay, telle qu'ell e a été
communiquée à 22 h. 30 à 'a presse.

Présidence du Conseil , .Affaires
étrangères, Finances : Antoine Pi-
nay (ind.). — Ministres d'Etat : Fé-
lix Houphouet-Boigny (rassemble-
ment démocratique africain). —
Chargé de la réforme administrati-
ve : Guy Petit (indépendant). —
chargé de la réforme des institu-
tions : Edmond Barrachin (ind.) . —
Justice : Edouard Corniglion-Moli-
nier (RGR). — Intérieur : Vincent
Badie (rad. soc. dissident). — Algé-
rie : Louis Jacquinot (ind.). — Tra-

vaux publics : Edouard Bonnefous
(UDSR) . — Défense nationale et
forces armées : André Morice (rad.-
soc. dissident). — Education natio-
nale : Jacques Masteau (sénateur-
gauche démocratique). — Jeunesse,
sports et enseignement technique,
Industrie, Commerce et Sahara :
Roger Duchet (ind.). — France à'ou-
tre-mer : Pierre Courant (ini.) .  —
Anciens combattants : Jacques Ber-
gasse (ind.). — Travail et Affaires
sociales : Pierre Garet (ind.). —
Agriculture : Roger Houdet (md.).
— secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères: Paul Devinât (rad.-soc).
— secrétaire d'Etat aux Finances :
Valéry Giscard d'Estaing (ind.). —
Secrétaire d'Etat au Budget . Jean
Moreau (ind.).

L'Assemblée nationale française a
commencé à siéger ce matin à 9 h.
pour entendre une communication
du Président désigné et pour dé-
battre de l'investiture qu'il sollicite.

Communiqué par l ' U N I  ON D E  B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : Cours du
Obligations " n 18
3%%Fét}. 48dée. 02.10d 92
3>,i % Fédéral 48 100.20O 100.15
2% % Fédéral 50 94.60 94Vi
3 % Féd. 51/mai 90 H 90 d
3 % Fédéral 1952 90 Vi 90.15
2% % Féd. 54/j. BB 86V2
3 % C. F. F. 1938 94 93.70d
4 %  Australie 53 94 93 V4
4 % Bel gi que 52 95 o 94
5 %  Allem. 24/53 778 98 ',i; d
i% % Ail. 30'53 96Vi 773
4 %  Rép. fr. 39 ggVi 96 '̂
4 % Hollande 50 86% 100
3"' i %  Suède 54/5 87' 86vi
3%% B. Int. 53/11 87 Va B7 d
4%% Housing 55 87 87 cl
4Vi %0FSIT 52 a/cert op t . 94 cl 94
4 ' i % W t i t R « n H 6 4 !/dr.c. 93% g2 '/2
4 %  Pétrofina 54 g3 :;i 94 Vi
4%% Montée. 55 gg gs
4!i % Péchiney 54 gg g6
4^ % Caltex 55 100Vi 100\'i
4% % Pirelli 55 gaVà g6

Actions
Union B. Suisses 1160 1152
Soc. Bque Suisse 1072 1070
Crédit Suisse . 1090 1080
Bque Com. Bâle 168 180
Conti Linoléum . 382 380
Banque Fédérale 250 d 260
Electro-Watt 930 025
Interhandel '.260 1260
Motor Colombus 880 875 d
S. A. E. G. Slfc I in "2 67Va

Cours du 17 IB
Elec. & Tract , ord. 208 200 d
Indelec . . . .  561 560
Hnlo-Suisse . . 206V£ 208
Réassurances . 1570 1580
Winter thour  Ace. 602 595
Zurich , Assur. . 3550 3550
Aar-Tessin . . gso 0 970 d
Saurer . . . .  10IO 1010
Aluminium . . 2990 2910
Ball y . . . .  950 920 d
Brown Boveri . 1775 1775
Simplon (EES) . 480 d 400 0
Fischer . . . .  1220 1205
Lonza . . . .  840 d 840
Nestlé Aliment. . 2400 2370
Sulzer . . . .  2010 2020
Baltimore & Ohio 163V4 161 Vs
Pennsylvania . 69 60
Italo-Argentina . 13 14
Cons. Nat. Gas Co 167 165 d
Royal Dutch . . 175%. 177
Sodec . . . .  18% 18% '
Slandard Oil . . 225V»j  228V2
Union Carbide . 438 440 .
Amer Tel. & Tel. 725 724
Du Pont de Nem. 735 730
Eastman Kodak . 382 388
Gêner. Electric . 254 254 ¦
Gêner. Foods . 195 d 195
Gêner. Motors . 165 164%
Goodyear Tire . 342 341
Intern.  Nickel . 302 302Vi
Intern.  Paper Co 370 371
Kennecot t  . . .  370 373
Montgomery W. 139M> 139%
National  Distill. 88 87
Pacific Gas & El. 198 d 198 d

Cours du -y ? \_
Allumettes «B» . m'A, 57
U. S. Steel Corp. 235% 238
Woolworth Co . 17O V> 171 Vi

CANAC $ C . . lm% gg%
o-m'ii x. . . .  9 5 6  9 3 0FON SA, cours p. 

 ̂ le6 %
blMA . . . .  106Q 1060
Genève :
Actions
Chartered . . .  33 d 34V2
Caoutchoucs . . 44 44
Securities ord. . 165 159
Canadian Pacific 114% 112
Inst. Phys. port. 750 d 740 d
Sécheron , nom. . 405 39g
Séparator . . .  1Bu d  177
S- K. F. . . .  18B d 185 d
Bâle :
Actions
Ciba 3750 3730
Sehappe . . . 5B0 575
Sandoz . . . .  3350 3370
Hoffm .-La Roche 870o 8700

New-York : Cours du
Actions ie 17
Allied Chemical 76Vi 74Vs
Alum. Co. Amer 71 _ 70%
Alum. Ltd. Can. 331/, 31''!i
Amer. Cyanamid 38% 38V4
Amer. Europ. S. 38y3d 38V»
Amer. Tobacco . 74% 741,2
Anaconda . . . 451/, 43
Atchison Topeka 20'/» 10%
Bendix Aviation 43s/, 4B*/ B
Bethlehem Steel 401/, 4314
Boeing Airplane 33v? 33 '

Cours du 16 17
Canadian Pacific 26% 26'/s
Chrysler Corp. . 70V2 67Vs
Columbia Gas S. 16 15V»
Consol. Edison . 42 '/, 42
Corn Products . 30% 30s/,
Curt.-Wright C. . 32v8 31'/»
Douglas Aircraft  % Q _  sgVj
Goodrich Co . 54 14 gg%
Gulf Oil . . . -m log
Homestake Min. 33 _\iV-i
Int. Business M. 287'/» 286V4
Int. Tel & Tel . 28'/« 27Va
Lockheed Aircr. 32-,/ H 32
Lonestar Cernent 27'/8 27T/s
Nat Dairy Prod. 37 mkN. Y. Central . 21 2Q ,/sNorthern Pacific 36V, g5%
Pfizer & Co Inc. 52 50 ;'iPhilip Morris . 4()3/, 39.?iRadio Corp. . . 3Q 29V8
Republic Steel . 455/, 43%
Sears-Roebuck . 26V4 25%
South Pacific . 37 3g:,/^
Sperry Rand . . 20 19 3/„
Sterling Drug I. 31V , 30.yt
Studeb. -Packard 47/, ^-,/ s
U. S. Gypsum . . 61 62
Westinghouse El. 5a 56;/,
Tendance : faible

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 0.92% 0.95
Livres Sterling . 11.14 11.38
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.44 8.56
Florins holland. 111.75 113.25
Lires italiennes . 0.67 O.fiy
Marks allemands 100.75 101.85
Pesetas . . . 7.13 7.4g
Schillings autr. . iB.18 16i42

B U L L E T I N  DE B O U R S E

WASHINGTON, 18. — AFP. — Le
président et Mme Eisenhower ont of-
f ert , jeudi soir , en l'honneur de la
reine Elisabeth et du prince Philip,
un diner de gala de 95 couverts ser_
vi à la Maison Blanche. Au nom-
bre des invités f iguraient , outre la
suite de la souveraine, le vice-prési-
dent et Mme Nixon, tous les
membres du Cabinet américain, les
ambassadeurs des pays du Common-
wealth, ainsi qu'un certain nom-
bre d'amis personnels du président
Eisenhower.

Dîner de gala
pour la Reine Elisabeth

à la Maison Blanche

...avez -vous déjeuné aujourd'hui ?
Etre svelte ou le devenir  connaît
toujours la grande vogue. Ne lui
sacrifiez surtout pas votre petit  dé-
jeuner, car il consti tue la base
d'une diète raisonnable. Pour gar-
der votre forme et votre entrain ,
donnez à votre corps une nourri-
ture rationnelle. Celle-ci comporte,
avant votre travail , un bon petit dé-
jeuner:  café au lait accompagné de
pain , beurre, confiture et fromage
ou pour faire diversion des crois-
sants, des petits pains au lait ou
des ballons. ,-*—. 1«K fz^̂

cy y

f a»^Mai ___<_______ »

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

Xamax aux Eplatures dimanche.
La belle équipe de Xamax, qui comp-

te dans ses rangs des joueur s chevron-
nés, sera aux Eplatures dimanche à
15 heures. Les Stelliens, qui ont battu
Trameîan dimanche, seront-ils capa-
bles de réaliser l'exploit de Serrières
et de faire mordre la poussière aux
prétendants au titre ? Un match à ne
pas manquer. En ouverture de cette
rencontre qui promet une belle empoi-
gnade, les juniors d'Etoile donneront la
réplique à la belle équipe du Club spor-
tif chénois. Service de bus.
Ce soir à la Scala : le plus sensation-

nel de tous les «suspenses» d'Alfred
Hitchcock : «Le Faux Coupable».
C'est la première fois que le «Maître

du Suspense» , Alfred Hitchcock base un
film sur une histoire vraie ! Mais cette
vérité est plus tragique et bouleversan-
te que . toutes les histoires inventées !
Cette histoire extraordinaire et étran-
ge s'est passée en 1953. Elle est enre-
gistrée x dans le dossier No 271-53, 21
avril . 1953, à Queens Country Court,
New-Ydrk. Venez voir comment Henti
Fobda , avec un jeu extraordinaire se
débat dans ce monstrueux procès. Vera
Mills, la nouvelle Grâce Kelly, est sa
digne partenaire. Un film extraordi-
naire signé Alfred Hitchcock. Parlé
français.
Ce soir au Rex : Mickey Rooney dans

«La Terreur du Régiment»

De 1 humour, du jazz , de la musique,
des chansons, une folle gaité, voici le
nouveau succès de Mickey Rooney dans
le rôle d'un artiste de music-hall obli-
gé de partir faire son devoir mili-
taire. Une recrue dont les aventures
tantôt dramatiques, tantôt d'un comi-
que irrésistible vous amuseront beau-
coup. En couleurs. Parlé français. En
complément de programme : «Le Mas-
que du Diable» avec Anita Louise, Jim
Bannon. Une passionnante et mysté-
rieuse énigme policière au coeur de la
jungle sud-américaine. Séances : soi-
rées à 20 h. 30, matinées dimanche à
14 h. 45 et 17 h. 30, samedi et mercredi
à 15 h. 30.
Un grand film policier... «L'Inspecteur

aime la Bagarre», au cinéma Corso.
Continuant la série de ses grands

succès, le cinéma Corso vous offre un
nouveau programme de choix avec
«L'Inspecteur aime la Bagarre». U y a
tant de brio dans la manière dont l'his-
toire est contée qu 'on y prend le plus
grand plaisir et que, rassuré sur le sort
des personnages sympathiques, on rit
sans réticence aux gags nombreux se-

més dans l'intrigue. L'action est animée
pao- une multitude de bons acteurs qui
ont manifestement l'air de prendre
plaisir à leurs rôles sympathiques ou
non. Notons au hasard Paul Meurisse,
Nicole Courcel , Jana Marken, Jean
Tissier , Dinan et Roland Toulain. Un
film qui fera fureur.

Cinéma Eden : cette semaine «Attack»,
C'est une réalisation extrêmement poi-
gnante que conçut là Robert Aldrich,
en choisissant pour thème cette offen-
sive inattendue des SS aux Ardennes,
durant la dernière guerre. Les interprè-
tes qui ont nom Jack Palance, Peter
Van Eyck et Eddie Albert, campent des
personnages souvent cyniques ou sinis-
tres, avec un réalisme qui vous impres-
sionne profondément. C'est pourquoi il
est prudent d'avertir les personnes sen-
sibles de s'abstenir . C'est un film parlé
français, interdit aux moins de 18 ans.
Bien que ce soit un film de guerre, âpre
et violent, il n'en reste pas moins qu'il
vise à faire ardemment désirer la paix ,
afin que de tels faits ne se produisent
plus. Matinées samedi à 15 h. 30 et di-
manche, double matinée à 15 h. et 17
heures 30.
Palace.

Jusqu 'à dimanche soir inclus : un des
plus grands films français d'action , de
moeurs et de ségrégation : «Les Héros
sont fatigués», une réalisation d'Yves
Ciampi et qui a pour vedettes : Yves
Montant, Curt Jûrgends, Jean Servais,
Maria Félix . Un spectacle osé, brutal ,
magistralement joué. Interdit aux
moins de 18 ans. Matinées samedi et
dimanche à 15 h. et à 17 h. 30.

Samedi et dimanche à 17 h. 30 au
Ritz : Pierre Fresnay dans «Monsieur
Fabre».
Nous rappelons au public ces deux

séances placées sous les auspices de
l'Eglise Réformée Evangélique. Les en-
fants sont admis.
Françoise Arnoul, Charles Boyer,

Dary Cowl... quel trio...
...dans le film du cinéma Ritz, réalisé
par Henri Verneuil : «Paris - Palace -
Hôtel», tourné en couleurs. Tout est
charme, luxe, et même émotion... dans
ce très important film français, mais
la distribution est simplement sensa-
tionnelle puisqu'en dehors du trio cité
nous trouvons encore : Roberto Risso,
Tilda Thamar, Georges Chamarat,
Louis Seigner, Julien Carette, Michèle
Philippe, et Raymond Brassières, Dia-
logue brillant, bon sujet, vastes et
luxueux décors, couleurs délicates, dé-
tails charmants... Film bien gentil... qui
sera votre prochain spectacle. Séances
chaque soir à 20 h. 30. Samedi et di-
manche matinées à 15 heures.

«Pas de Coup dur pour Johnny» au
Capitole, cette semaine.
Il ne peut pas y avoir de coup dur

pour Johnny, car Johnny est un jeune
innocent qui fait retrouver le goût
d'une honnête vie à un gangster che-
vronné... Mais avant ce dénouement
bien sympathique, il y a de l'émotion,
de la bagarre, donc bien des drames à
supporter pour le petit John , vedette
mondiale de l'acrobatie. La troublante
Dominique Willms, Jean-Jacques iDelbo
et le chanteur Armand Mestral jouent
dans ce- film policier français que vous
pourrez voir au cinéma Capitole. Séan-
ces le soir à 20 h. 30. Dimanche mati-
née à 15 h. 30.

MUNICH, 18. — DPA. — Jeudi
soir à Munich, un tramway vide
s'est lancé par derrière contre un
tram plein de voyageurs. Le choc
fut  si violent que la cabine du con-
ducteur du tram vide interpénétra
la plateforme arrière du tram plein.
14 personnes ont été blessées, d'au-
cunes grièvement. On ignore les
causes de cet accident.

Collision de trams à Munich :
Ï4 blessés
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Restaurant des Tunnels
Grandes-Crosettes 2 Tél. 2.35.52

Samedi soir et dimanche à midi

Civet de chevreuil
Retenez vos tables, s.v.pl.

Vendredi 25 octobre, à 20 heures

Maich au cochon
Se recommande :

Famille G. JEANCARTIER.

" 

 ̂

' ~ " ~ 
H

pour travail en fabrique est
demandé tout de suite par

Fabrique d'Horlogerie
EBERHARD & Co. S. A.
Léopold-Robert 73

______________w____________ un_____ 9_______ nm________________ vm ^ _̂_________

Réviseur
de langue maternelle française, ayant
6 ans de pratique dans deux importantes
fiduciaires de Suisse allemande, cherche
place équivalente ou comme chef comp-
table en Suisse romande.
Faire offres sous chiffre R. A. 21828, au
bureau de L'Impartial.

A. C. BRISTOL
à vendre, cause départ, magnifique occasion. Type
D : 6 cyl. 10 CV/122 CV, vit. max. 210 km/h., roulé
23.000 km. Peinture neuve. Freins neufs, pneus
neufs et nombreux accessoires, non accidentée.

S'adresser : Bellorlnl, Bellevue 27, Lausanne.

L E  L O C L E

Le BUFFET recommande ses spécialités
de

la chasse
Tél. (039) 3.30.38

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,

A NOTRE RAYON ENFANTS

LE MANTEAU DUFFEL-COAT
pratique et chaud , vêtement idéal de chez nous.

Entièrement doublé d'un gros molleton très chaud.
Se fait en beige, rouge, noir et swissair - Gr. 50 Fr. 53.50
Modèle plus spécialement étudié pour les enfants de 2 à
6 ans, entièrement doublé de Teddy-Baer - Gr. 45 Fr. 59.—

Se fait en grandeurs 45 à 105.
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Place Hôtel-de-Ville
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Vient d'arriver...
PULLOVERS pour dames, en pure laine, unis et des-
sins jacquard , façon très chic, en rouge, bleu , marine,
beige, rose OaA 80

GILOVERS assortis 29.80

CARDIGANS en pure laine, avec petit col, dessins
jacquard , en beige, rose, bleu Seulement OQ 80

Une visite s'impose

j i UË m ^ /̂ W^A ';j|3 WzPm

Grande entreprise horlogère cherche à engager, pour
assumer la responsabilité du contrôle technique de ses
achats,

Technicien de la boîte
au courant des méthodes modernes de fabrication (boîtes
acier et or). — Adresser offres détaillées, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photographie, sous chiffre
Z 77822 U. à Publicitas, Bienne.

Discrétion assurée.

'L'IMPARTIAL » est lu partou t et par tous
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Samedis 19 et 26 octobre

Grande
Soirée - Concert

organisée par le Club d'accordéonistes
<LE BLUET » de LA FERRIÈRE

dans les locaux de l'Hôtel du Cheval Blanc
DANSE conduite par l'Orchestre RENO '

Permission tardive

Superbes occasions

V.W. 1956
une gris métallisé, radio, toit ouvrant, 18.000

kilomètres ;
une gris métallisé, toit ouvrant, 28.000 km. ;
une beige, radio, 60.000 km.

A VENDRE
S'adresser à M. Gaston Marchand, Jeanne-

rets 49, Le Locle, tél. (039) 3 30 65.

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.

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

21760

Téléviseur
17", Philips, comme

neuf, à vendre Fr. 600.—

Tél. 2.68.09. 

Opel
Rekord 57
à vendre, prix intéres-
sant. — S'adresser Car-
rosserie Jean Haag, Les
Eplatures.

De formation commer-
ciale, âgé de 40 ans, je
cherche place de

Magasinier -
emballeur

Faire offres sous chiffre
M. L. 21893 au bureau
de L'Impartial.

Urgent
Qui prêterait la somme

de 1000 à 1500 francs,
remboursable selon en-
tente. — Ecrire sous
chiffre L D 21822, au bu-
reau de L'Impartial.

y ui
de luxe, 1953, en parfait
état, est à vendre. —
S'adresser à M. Ch. Moor,
Cheminots 3.

Cadrans
Chef doreur
expérimenté cherche
changement de situation.
Connaisance approfondie
des bains. — Ecrire sous
chiffre G N 21875, au
bureau d»j L'ImpartiaL

On cherche

preneur régulier
pour mouvements 4 &'" ETA 746 et 6 %'"-8-60
F. H. F. 17 rubis. — Faire offres sous chiffre
N. H. 21887, au bureau de L'Impartial.

Remontage
Finissage
Mécanisme
J'entre/prendrais encore
200 à 300 pièces par se-
maine. Travail soigné.
Tél. au (039) 2.61.68.

f  SA VENDRE

PIANO
marque : Schmied-
mayer, bonne sonori-
té, noyer, bon mar-
ché. (Facilités de
paiement) . Transport
gratuit. Tél. (031)
66 23 51.
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LA CHAUX-DE-FONDS
-*™ ^- ̂ * Av. Léopold-Robert 36

A VENDRE

2 corps de banque
pour magasin

face vitrée, côté vendeur nombreux
tiroirs ; 5 plafonniers modernes pour
éclairage indirect.

Prix très intéressants.

Macu/afure
Nous sommes toujours acheteurs de
belle maculature (quotidiens) , minimum
5 kg. — Cliché Lux, A. Courvoisier S. A.,
Av. Léopold-Robert 73 a.

Pour vos striages de pneus, profil neige ou
normal, adressez-vous aussi au spécialiste :

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 90 55

Paiement net au comptant

1000 écheveaux de laine à vendre pour
couvertures à Fr. 1.—

Bonnes laines pour chaussettes et pulls
à Fr. 1.30 et 1.80

A LA TRICOTEUSE
ler Mars 5 La Chaux-de-Fonds

In Cortébert zu vermieten oder zu verkaufen auf
1. November 1957

Eïnf amilien Parterre - Haus
mit Garage

4 Zimmer, modère Kiiche, Bad, Zentralheizung,
ailes komfortabel eingerichtet. Mietzins Fr. 150.—.

Auskunft durch : Genossenschaft fiir genormtes
Bauen, Sekretariat : Treuhand Gerber & Co.,
Herzogenbuchsee.

Location téléphone 2 18 53 Matinées tous les mercredis à 15 heures

Une production extraordinairement prenante et poignante... La magistrale
réalisation de Robert Aldrich, qui lui valut

LE GRAND PRIX INTERNATIONAL DE LA CRITIQUE - Venise 1956

avec JACK PALANCE - PETER VAN EYCK EDDIE ALBERT
Il Parlé français Interdit aux moins de 18 ans

I ATTENTION
E» Afin d'éviter de heurter la sensibilité de
MS certains spectateurs , nous prévenons le
ra public que « ATTAQUE! » est une réaiisa-
Pl tion de faits de guerre, implacable et
\M féroce
jBj »"—————-^—â —__^laaaaa

Éâ Un film de guerre, violent et émouvant qui fait désirer j |
II la paix encore plus ardemment & - ~ ^  r i ï

H Matinées : samedi à 15 h. 30 Dimanche 2 matinées : 15 et 17 h.

&̂®_m_m__m___ m gOKlSCS ^™™^̂ ï̂
j  Tél. 2.25.50 I ^̂ ¦̂ ¦̂  ̂I Tél. 2.25.50 ||

LE PL US SENSATIONNEL DES FILMS POLICIERS Q
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il Dès le début, le spectateur se sent empoigné par une action rapidement H
engagée, dont les péripéties le tiendront en haleine jusqu'au dénouement. M

i MATINéES: samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. f$
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Tél 293 93 FRANÇOISE ARNOUL — CHARLES BOYER DOMINIQUE WILLMS — ARMAND MESTRAL ^HT jSPQESTVIS ^ T OK jj Wp'^^S'^E^^a^ et l'irrésistible Darry COWL et le petit JOHN, la vedette mondiale de l'acrobatie ^^^O i^^Flï^M» «fe M

_ ¥ V_  lTWll |̂ ^^K dans UN FILM FRANÇAIS EN COULEURS dans UN FILM POLICIER FRANÇAIS ĵy /JS&g f̂ E»c|
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est ouvert Qn n >oublie pas un soir de Réveillon comme celui de 1 W 
^i J dès 9 h. du matin « Paris-Palace-Hôtel » ! ! ! m Emotionnant... Explosif... Prenant... BL M

¦ fj V| Un enfant remettra-t-il un égaré sur la bonne voie ? w n
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Du bébé-lune à la banque du jouet éducatif

Voici l'un des favoris pour l'Oscar du jouet 1957, le « Cybercar », premier jouet cybernétique françai s qui
se dirige à distance à l'aide du faisceau d'une lampe électrique.

(Suite et f tn)

Dans cette librairie protestante,
les pasteurs de France et de ses ter-
ritoires d'outre-Mer ont l'habitude
de commander, chaque année, des
jouet s pour Noël. Us précisent seu-
lement qu'ils ont tant de garçons,
tant de filles, et une somme « x »
à dépenser. Avant d'expédier ces
jouet s, Mlle Oliven les faisait
pour ainsi dire, « essayer » par les
enfants de sa connaissance. L'in-
térêt suscité par tel ou tel jeu la
guidait ensuite dans le choix à ef-
fectuer.

Cette façon de procéder lui don-
na l'idée de créer la Banque de
jouet éducatif pour les enfants de
3 à 15 ans. Celle-ci va fonctionner
par .̂ abonnement, à partir du ler
novembre. Grâce à cette conception
des 'plus originales, les enfants vont
eux-mêmes choisir jeux, disques et
livres, à leur convenance, pour les
emporter chez eux. Une fois lassés,
ils les rapporteront , et en prendront
d'autres, mais sans pouvoir les gar-
der plus d'un mois.

Satisfaire la curiosité enfantine
L'objectif que se propose d'attein-

dre cette institution peu banale est
avant tout d'ordre psychologique.
L'enfant a, en effet , besoin d'ex-
plorer et de satisfaire sa curiosité,
toujours en éveil. C'est en jouant
qu'il développera , sans nulle con-
trainte, ses facultés d'observation
et connaissances, de même que sa
personnalité et son adresse. Néan-
moins, ce qui passionnait garçons
et filles pendant un certain temps,
ne les intéresse guère après. Il leur
faut du nouveau et c'est justement
ce « nouveau » qui élargit leur ho-
rizon. Or, la Banque du jouet édu-
catif répond à ce désir impérieux
chez des enfants qui , tout en s'amu-
sant, s'instruiront, sans pour cela
exposer les parents à de trop grosses
dépenses. L'idée, par conséquent,
éminemment ingénieuse, est aussi
pratique. L'abonnement de six mois

reviendra a 2500 fr. et d'un an à
3500.

Chaque abonné recevra une carte,
et ne sera pas peu fier d'y voir figu-
rer son nom et adresse. L'objet prêté
y sera inscrit, ainsi que la date à
laquelle il doit être rapporté. Daniel
ou Anne seront obligés d'en pren-
dre soin, car en le rendant, aucune
pièce d'un jeu ne doit manquer. Ce
qui aura également pour effet de les
obliger d'avoir de l'ordre et de la
responsabilité. Enfin , les jardinières,
attachées à cette Banque moderne,
s'occuperont de ses abonnés, les gui-
dant éventuellement dans leur choix.
Un « Club d'enfants » sera fondé au-
près de cette Institution, grâce au-
quel, chaque jeudi , ils pourront par-
tir à la campagne, afin de profiter de
l'air et de la nature, tout en jouant .

Des jeux Instructifs
A côté de moi, Thierry — son

papa est tailleur, alors qu'il veut
être boxeur, espérant ainsi éviter
les calottes de son aîné — joue avec
« Combino ». Celui-ci comporte dif-
férentes capsules multicolores en
plastique qui permettent des cons-
tructions charmantes. Quant à Pas-
cal, il est occupé à édifier une « Pa-
gode », mais en même temps la dé-
monte et la range. Jean-Pierre, plus
âgé, étudie une carte de France dans
« l'Electro-tutor », jeu aussi intéres-
sant qu'instructif , car si on situe
une ville dans un département qui
n'est pas le sien, la lumière ne s'al-
lume pas. De même, quand sur une
autre carte, on se trompe de date
historique.

A ces jeunes abonnés de la nou-
velle Banque, je demande sl la lune
artificielle les a beaucoup impres-
sionnés. Guère. Mais voici arriver
Pierre, fils d'un médecin, garçon de
13 ans, fort intelligent. Non , il ne
veut pas faire le métier de son
papa, mais se consacrer à une pro-
fession scientifique. Il a déjà lu plu-
sieurs livres se rapportant à la
science-fiction et à l'astronomie.

— Le premier jour , me dit-il,
quand nous avons appris l'existence
du bébé-lune, on en*a parlé à l'école
avec mes camarades.

Sans plus. Et comme il ne semble
pas y attacher un trop grand inté-
rêt, je lui demande si, le moment
venu, quand on pourra s'embarquer
pour la lune, il serait tenté de pren-
dre part à ce voyage ?

— Oui... mais à une condition :
qu'on me garantisse le retour sur
terre !

I. MATHEY-BRIARES.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré -.
a.

d'après le célèbre roman de

J ules CARDOZE

Copyright by Cosmopress , Genève

Après avoir traversé le pont, Gon-
tran Daumont s'engage sur la rive
droite et suit les quais dans la direc-
tion de la Râpée à la recherche d'un
de ces hôtels borgnes qui abondent
aux abords du Pont-Neuf . Soucieux
d'éviter les patrouilles militaires qui
circulent dans les rues, il avance avec
prudence en rasant les maisons. Tout
à coup, après s'être arrêté quelques
instants au coin d'une rue, il se re-
jette vivement en arrière pour ne pas
se trouver face à face avec deux in-
dividus qui, marchant au milieu de
la chaussée, arrivent droit sur lui.

Gontran se dissimule de son mieux
espérant que les deux hommes passe-
ront sans le voir. Du reste l'un des
noctambules ne paraît pas vouloir
flâner en route. H s'efforce d'entraîner
son compagnon en lui disant : « Allons
l'ami ! Nous n'allons pas nous amuser
à faire tous les deux pas des discours
à la lune !» «Ah quoi, parlons-en de
celle-là ! Elle ne se montre guère cet-
te nuit ! » Gontran s'aperçoit alors
que celui qui vient ainsi de répondre
est armé à la même façon des insur-
gés. Il commence à se trouver mal à
l'aise lorsque les deux hommes se re-
mettent en marche.

En fait les deux hommes ne sont pas
des connaissances de longue date. La
preuve en est que celui qui paraît le
plus pressé s'écrie d'un ton décidé :
« Après tout , l'ami, je ne vois pas pour-
quoi je m'accroche ainsi à toi ! Nous al-
lons nous quitter là ! D'ailleurs bien que
je t'aie relevé de faction sur la barricade ,
je ne te connais même pas. » « Qu 'à cela
ne tienne, répond l'autre. Je m'appelle
Simon, apprenti concierge, 6 rue du Vieux
Colombier. Bientôt je serai concierge en
titre. Il faudra venir me voir quand j'au-
rai le grand cordon. »

RaidlB©
Vendredi 18 octobre

SOTTENS : 12.44 Sig. hor. 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 iles 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 pro gramme : 20.00 Concert
classique. 21.00 Les travaux et les jours.
21.30 L'Ensemble Radiosa. 21.50 Dix
minutes avec Achile Scottl. 22.00 Jazz
aux Champs-Elysées. 22.30 Reprise du
programme de Sottens.

BEROMUNSTER : 12.10 Comm. 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.

Samedi 19 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires
suisses. 12.20 Ces goals sont pour de-
main. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 La
parade du samedi. 13.15 Vient de pa-
raître. 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-ciel. 14.40 A l'avant-scène.
15.00 Micros et sillons. 15.15 Jazz au-
thentique. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Musique de danse. 16.20
Grandes oeuvres, grands interprètes.
16.45 Orchestre de l'Opéra de Vienne.
16.55 Moments musicaux. 17.10 La-
wrence Welk et son orchestre. 17.15
Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.30
Cloches du pays. 18.35 Le micro dans
la vie. 19,05 Mais à part ça... 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19 45 Le quart d'heure vau-
dois. 20.00 Incroyable , mais vrai ! 20.35
Les quatre doigts et le pouce. 21.30 Re-
frains en balade. 21.50 Bonnes et mau-
vaises rencontres. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !

Second programme : 14.00 Oeuvres de
compositeurs suisses. 15.00 L'Université
radiophonique internationale. 20.00 Bon-
ne soirée. 20.30 La ronde des Festivals.
22.00 Jazz-Album. 22.25 Ce n'est qu'un
au revoir... 22.30 Reprise du program-
me de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 De nouveaux disques. 12.15 Pré-
visions sportives. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Joyeuse fin de semaine. 13.40 Chroni-
que de politique intérieure. 14.00 Musi-
que populaire. 14.30 Causerie en dia-
lecte. 14.50 Concert populaire. 15.10
Evocation. 16.00 Sonates. 17.00 Science
pour tous. 17.15 La date musicale de
la semaine. 17.30 Club des Jeunes filles.
18.00 Jazz. 18.30 Reportage. 18.45 Dis-
ques. 18.50 Fantaisie-Caprices. 19.00 Les
cloches du pays. 19.05 Fanfare. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Premier festival
de la Chanson italienne en Suisse. 22.15
Informations. 22.20 Musique de danse,

Dimanche 20 octobre
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.55 Musique sympho-
nique. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05
L'art choral. 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.15 Actualités paysannes.
12.30 Disque préféré. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Disque préféré.
14.00 Ils ont passé par là... 14.50 C'est
aujourd'hui dimanche... 15.45 Reportages
sportifs. 16.55 L'heure musicale. 18.25 Le
courrier protestant. 18.35 L'émission ca-
tholique. 18.45 Le Tour de Lombardie
et les résultats sportifs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le monde, cette se-
maine. 19.50 Escales... 20.15 La Chaine
du Bonheur. 20.45 Le Prix des Variétés.
21.25 Pour la Semaine Suisse (La Jour-
née de la Caissière) . 22.30 Informations.
22.35 Au grand orgue de Radio-Lausan-
ne. 23.05 Bonsoir !

Second programme : 14.50 Si toutes
les radios du monde... 16.00 La boîte à
musique. 19.50 Bonne soirée. 20.15 Pre-
mier choix. 21.40 Clé de sol et clé de fa.
22.25 Ce n'est qu 'un au revoir... 22.30
Reprise des programmes de Sottens.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 7.55 Concert matinal.
8.45 Culte protestant. 9.15 Disques. 9.30
Culte catholique-romain. 10.45 Concert
symphonique. 11.50 Causerie. 12.00 Mu-
sique symphonique. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire . Informations.
12.40 Orchestre récréatif bâlois. 13.30
Calendrier paysan. 14.15 Chants popu-
laires. 14.30 Calendrier radiophonique
1957. 15.15 Musique légère française.
15.50 Reportage sportif . 16.40 Thé dan-
sant. 17.30 Sports. 17.35 Propos culturels
et scientifiques. 18.10 Musique sympho-
nique. 19.00 Les sports du dimanche.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Musique populaire. 20.00 In Memo-
riam Walter Bûcher. 21.40 Musique sym-
phonique. 22.15 Informations. 22.20 Mé-
lodies légères. 22.45 Guete Mântig mi-
tenand !

La situation
des marchés agricoles

LES VENDANGES
ONT COMMENCÉ,

LES RAISINS SONT RARES
Le beau temps d'automne a hâ-

té d'une manière réjouissant e la
maturité des grappes, mais il n'a
pu cependant remédier aux dégâts
causés par le gel désastreux du
mois de mai. Selon les dernières
estimations, on peut compter dans
l'ensemble de la Suisse sur une
récolte correspondant à la moitié
de la moyenne de ces dix derniè-
res années. Les dommages sont
particulièrement élevés dans les
vignobles de Suisse orientale. Du
fait de cette faible récolte, les prix
à la production s'accroîtront pres-
que partout de 20 à 25 ct. par
litre. En Suisse orientale, les prix
sont fixés d'après la qualité, c'est-
à-dire suivant la teneur en sucre
du raisin. Le vigneron s'efforce
de reculer la récolte autant Que
possible, car chaque jour sec et
ensoleillé améliore la qualité de
son raisin.

ABONDANCE DE LÉGUMES
La récolte fruitière sera encore

plus faible cette année que celle
de la vigne. Il est donc d'autant
plus réjouissant de constater que
la production des légumes peut
satisfaire pleinement à la deman-
de. L'offre de légumes est même
plus forte actuellement que la
consommation, laquelle dépasse
certainement la moyenne. Cela est
dû en partie au manque de fruits.

Les epinards, les choux cabus,
les choux de Milan et surtout les
différentes salades fournissent des
vitamines en abondance et à bon
compte. On a constaté aussi ces
derniers temps des excédents de
laitues et particulièrement de chi-
corées scaroles. Le temps doux de
ces jours-ci devrait assurer en-
core pour quelque temps l'appro-
visionnement en tomates indigè-
nes.

LE MARCHÉ DES
POMMES DE TERRE

Les producteurs livrent pour
le moment moins de pommes de
terre, car ils profitent du temps
sec pour récolter les autres pro-
duits des champs et pour effec-
tuer leurs semailles. Une brève
enquête faite par la régie des
alcools indique qu'il y aura pro-
bablement cette année des excé-
dents plus importants que ceux
de la récolte; J956.

DU BOEUF, DU MOUTON, \
OFFRE VARIÉE DE VIANDE.
La situation sur le marché du

gros bçtail de boucherie est res-
tée pour ainsi dire inchangée. Il
en va de même pour les veaux
de boucherie. La baisse des prix
des porcs de boucherie est plus
durable qu'on ne l'avait prévu .
L'offre des moutons aux abattoirs
a augmenté fortement, mais di-
minuera en novembre déjà.

un goût nouveau ! r-X |

llll
Lisez « L'Impartial »

•*¦ Le 20 octobre s'ouvrira dans la
capitale égyptienne line grande ex-
position industrielle ] organisée ' par
la République démocratique alle-
mande. Cette foire d̂urera un mois.
Quelque 2§9 entreprises allemandes
exposeront leurs produits.

* M. Hassan Abbas Zaki, chef de
la délégation d'Egypte aux pourpar-
lers économiques anglo-égyptiens à
Rome, a annoncé le renvoi de quel-
ques jours de son départ pour la
capitale italienne. Les entretiens des
deux chefs de délégation auraient
dû reprendre jeudi bu vendredi.

* La République fédérale alle-
mande a demandé mercredi l'assis-
tance de ses trois grands alliés oc-
cidentaux dans l'affaire de la recon-
naissance du gouvernement commu-
niste de la République démocratique
allemande par la Yougoslavie.

* Un nouveau système d'appro-
visionnement de la population des-
tiné d'une part à stimuler la pro-
duction agricole, d'autre part à amé-
liorer le ravitaillement, vient d'être
introduit en URSS.

* Huit membres du Comité de
rédaction de « Po Prostu » ont été
exclus du parti ouvrier unifié polo-
nais, annonce l'agence PAP. Des
blâmes et des avertissements ont été
adressés à six autres.

Télégrammes...
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Attention !
A la fin du mois

GROS ARRIVAGE DE

pommes
d'encavage

belle qualité , Abbondanza et Belfort
Prix intéressant par caisse de 25 kg.
Livraison à domicile. Se recommande

PIERRE AUGSBURGER
Numa-Droz 6. — Tél. 2 30 85

En cas de non-réponse 2 07 71
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MUSEE DU LOCLE
19 octobre au 3 novembre 1957

ROBERT FERNIER
IE MM SANDOZ
ouvert tous les j ours de 14 à 18 h.
et de plus le dimanche de 10 à 12 h.,
les mardi j eudi samedi de 20 à 22 h.
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I Le centre
F des bonnes affa ires
| AU BUCHERON
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Entourages Fr. 148.- 185.- 265.-

295.- 320 - 380.-

•k 3 ans de crédit

ir 10 ans de garantie

-k Livraison gratuite
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Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33
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Fabrique de produits alimentaires cher-
che pour les détaillants du canton de
Neuchâtel et Jura bernois une

dame de dégustation
expérimentée, avec connaissances culi-
naires. Période de fin octobre à mi-dé-
cembre ou mi-j anvier à fin mars.
Faire offres avec photo sous chiffre
L. P. 21829, au bureau de L'Impartial .

• L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tou»
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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
ler février 1958. - Adresser offres sous
chiffre M R 21624, au bureau de L'Im-
partial.

Entreprise industrielle du Jura bernois
cherche

un mécanicien
un décolleteur

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



f FOOTBALL J
La Coupe des champions

européens
Vasas - Young-Boys

devra se disputer en
Allemagne

Le comité du Young-Boys commu-
nique: «En ce qui concerne le match
Vasas - Young-Boys, l'opinion pu-
blique connaît déjà la position prise
par le Département politique, qui en
principe ne s'oppose pas à ce que
cette rencontre se déroule à Berne,
mais estime par contre que la con-
cordance des dates avec les tragi-
ques événements de l'an dernier est
fâcheuse.

D'autre part, les autorités de la
ville de Berne nous ont averti qu'aux
dates prévues pour ce match, de
grandes manifestations honorant le
premier anniversaire de la Révo-
lution hongroise auront lieu dans
la ville. Désireux d'éviter les inci-
dents pénibles que pourrait engen-
drer la collusion de ces manifesta-
tions, Young-Boys renonce à dis-
puter cette rencontre à Berne et vu
les circonstances, il ne semble pas
indiqué que ce match se déroule dans
une autre ville de Suisse. C'est pour-
quoi si nous obtenons l'accord des
dirigeants du Vasas, la partie aura
lieu l'après-midi du vendredi ler
novembre au Neckar Stadion à
Stuttgart.

Nous tenons à souligner que du
point de vue sportif , un forfait ne
peut se concevoir et qu'une ques-
tion de solidarité envers les autres
clubs disputant la Coupe des cham-
pions européens nous oblige à dis-
puter ce match. »

Les dirigeants hongrois
donnent leur accord

Les dirigeants du Vasas Budapest
ont donné leur accord au Young-
Boys pour que le match aller se joue

a Stuttgart. Pour le match retour,
les Hongrois proposent la date du
dimanche 17 novembre. L'accepta-
tion de cette date par le club ber-
nois entraînerait le renvoi de la
rencontre Lausanne - Young-Boys.

Real Madrid battu
en Angleterre

Match amical : Wolverhampton
Wanderers - Real Madrid, 3-2.

Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Everton - Arsenal ,
2-2.

Vienne - Milan... à Zurich
L'organisation du match de Coupe

des champions européens Rapid
Vienne-F.C. Milan, prévu pour le 30
octobre à Zurich, sera assurée par
l'ASFA avec la collaboration des
Grasshoppers. L'arbitre désigné est
M. Daniel Mellet, de Lausanne.

Avant la seconde « descente »
du F.-C. La Chaux-de-Fonds à Genève
le président d'U.G.S. nous déclare...

(Corr. part, de « L'Impartial ».)

Genève, le 18 octobre.
« Nous n'envisageons pas la venue

des Chaux-de-Fonniers comme une
perspective de g agner facilement
deux points sur notre terrain. Même
si nous savons que quelques jou-
eurs neuchâtelois sont indisponi-
bles pour dimanche, nous n'igno-
rons pas que des remplaçants ta-
lentueux peuven t combler les vides.
Chaux-de-Fonds est une équipe qui
pratiqu e un jeu de haute qualité
technique. Cela nous fai t  peut-être
moins peur qu'à d'autres équipes...
Nous avons toujours plus de plaisir,
sinon moins de mal, à af fronter  des
adversaires pratiquan t un jeu intel-
ligent et aéré, vient de nous dire le
président d'U. G .S. qui a ajouté :

En ce qui nous concerne, le seul
gripp é de la semaine a été notre
entraîneur, Genia Walaschek. Con-
sommant de fo r tes d°ses de vita-
mines, les joueurs de la prem ière
équipe comme ceux de la réserve
sont tous en excellente santé. Ils
ont suivi leurs séances d'entraîne-
ment comme d'habitude.

Urania en progrès
J' ai fait  personnel lement le dé-

placement à Granges , dimanche
passé. Ne voyez aucun chauvinisme
déplacé à ce que je  vais vous dire :
UGS selon moi a joué de façon très
satisfaisante. Depuis trois ou quatre
semaines, les progrès sont constants.

A Granges nos jeunes ont ete su-
périeurs à leur adversaire durant
les deux tiers du match à mon avis.
Défense et demis m'ont fa i t  parti-
culièrement bonne impression. L'ar-
rière Joye (17 ans) a d' emblée une
autorité comparable à celle qu'a f -
fichait Gino Monti de la meilleure
période. Au poste de demi centre.
Gerber qui joua naguère à La Chaux-
de-Fonds, s'est imposé lui aussi et
marche très bien. Il n'y aura aucun
remaniement dans les lignes ar-
rières.

En avant la cohésion s'améliore.
On a tort de dire qu'il n'y a pas de
tireurs au but. Il me paraît que le
compartiment o f fens i f  est mainte-
nant aussi au moins agressif que
ne l'était notre ligne d'attaque de
l'an dernier. Même René Prod Hom
(l' aîné) qui pai e ses galons de four-
rier depuis août, s'est amélioré.

Le seul changement p révu pour
dimanche concerne le poste d'avant
centre. Froidevaux (ex-Fribourg) a
très bien rendu en réserve. Il em-
mènera notre attaque entre les
deux frères Prod Hom, cependant
qu'à l'aile gauche nous aurons Pil-
lon et à l'aile droite Linder.

Encore une fois , loin de nous l'i-
dée de mésestimer la valeur de nos
prochains visiteurs. Mais notre très
juv énile formation, au f u r  et à me-
sure qu'elle s'aguerrit en champion-
nat, prouve qu'elle peut être capa-
ble de résister honorablement aux
meilleurs.* A. R.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— C'est magnifique, ce sera un véritable
paquebot de luxe ! Ton esprit d'invention
ne connaît pas de limite, Petzi... Vas-y...
je tiens ferme I

— C'est le bateau le plus moderne que
j 'aie jamais vu et j'en ai vu beaucoup !
Petzi, je suis fier d'avoir un ami comme
toi l

— Voilà, comme cela, il ne s'en ira pas.
Allons chercher Barbe et les petits, je suis
sûr qu'ils vont être très impressionnés.

Le boomerang...
Une fois de plus le boomerang

exerce son action de retour, à la
grande confusion de ceux qui l'ont
lancé ! Le tirage au sort aveugle,
mais moqueur, a désigné comme
adversaire des Young-Boys un club
hongrois pour le deuxième tour de
la Coupe des champions européens.

On n'a pas oublié l'attitude in-
transigeante adoptée par certains
milieux estudiantins de la Ville
Fédérale, comme par d'autres grou-
pements, à l'égard des relations
qui pourraient se nouer avec n'im-
porte quelle délégation magyare,
ou provenant des Etats de l'Est.
Ainsi, la saison dernière, les Grass-
hoppers, qui devaient rencontrer
l'un d'eux, sur la suggestion mê-
me des organes de police zurichois,
sont allés s'aligner à l'étranger,
plutôt qu'au Hardturm. Allait-on
enregistrer une 'seconde nécessité
du même genre ? Les Young-Boys
viendraient-ils jouer en Suisse ro-
mande, contre l'adversaire qui leur
est assigné ?

Le public bernois si, amateur et
connaisseur de beau football allait-
il être privé de ce régal sportif
pour des raisons politico-idéologi-
ques ? Les champions suisses, à la
suite de ce coup du destin, renon-
ceraient-ils à participer à la com-
pétition ?

Les dirigeants du grand club ont
résolument fait face à l'orage. Ils
viennent de décider que le match
aurait lieu à Berne et sur leur ter-
rain. Ils sont logiques avec leur
engagement ; ils tiennent leur pro-
messe. Ils font une nette distinc-
tion entre le sport et les senti-
ments. Sans renier ou modifier
ceux-ci, ils honorent celui-là. On
les en félicitera. Reste à savoir,
comme ils le disent eux-mêmes,
comment il conviendra de régler
les modalités du service d'ordre
pour que ces footballeurs étran-
gers, dont on a accepté la venue,
ne soient ni molestés ni ridiculi-
sés. La police bernoise, fort bien
tenue par un homme à poigne, a
maintenant la parole. Attention !
il y aura match retour.à Budapest...

SQUIBBS.

P. S. — Nous apprenons en der-
nière heure que, contrairement à ce
que nous espérions, la police ber-
noise n'a pas cru pouvoir prendre
la responsabilité du service d'or-
dre.

JLe sport ...
a AMJCMvfvMÎ !

Fin de saison au Centre sportif
Constatation réjouissante : L'athlétisme connaît un regain

d'intérêt très v if en notre ville

Pour terminer sa saison, la S. E.
P. L'Olympic a organisé au Stade
d'athlétisme du Centre sportif en-
core deux manifestations : un essai
pour le championnat suisse inter-
clubs et les concours de jeunesse.

Lors de la première, l'Olympic ré-
alisa une performance honorable
en obtenant 4735 points, ce qui lui
permettra de se classer dans le ler
tiers des équipes participajnt à ce
championnat en catégorie C. 11 est
à noter que quelques bons éléments
manquaient à l'appel et que cer-
tains jeunes athlètes encore peu
habitués à la compétition ont réa-
lisé des performances inférieures à
leurs possibilités. Paul Buenter
courut le 100 m. en 12" et franchit
I m. 62 au saut en hauteur, Louis
Cattin réalisa 2' 06" au 800 m. Fritz
Luithi 10' 12"1 au 3000 m. Maurice
Calame, 6 m. 08 au saut en longueur
et Roland Fidel 32 m. 80 au disque,
II m. 91 au boulet et 46 m. 80 au
javelot. Une équipe composée de
Sester, Calame, Buenter et Cattin
courut le 4 x 10° m- en 47"1-

Les champions 1957
La seconde réunit une trentaine

de j eunes gens des années 1937 à
1943 répartis en trois catégories.
Tous luttèrent avec beaucoup de
cœur et d'ardeur et certains d'en-
tre eux démontrèrent qu 'ils possè-
dent de bonnes dispositions natu-
relles qui ne demandent qu'à être
développées.

Dans les concours multiples, les
champions 1957 sont :

en cat. I (années 1937-1938) :
Jean P. Zutter, avec 1582 points ;

en cat. II (années 1939-40) : Alain
Robert Grandpierre, avec 1385 pts ;

et en cat. III (années 1941-43) :
Carlo Robert Grandpierre, avec 917
points.

Les meilleures performances fu-
rent :

En cat. I :
100 m. : Zutter et Manrau , 12,5"
300 m. : Neuppert et Delachaux

44,5".
1000 m. : Stettler J. B., 3'13"9.
Longueur : Zutter et Neuppert

5,62 m.
Hauteur : Manrau , 1,55 m.
Boulet (5 kg.) : Zutter, 13 m.
Javelot (600 gr.) : Zutter, 39,40 m
Cat. II :
100 m. : Marchand, 12"3.
300 m. : Glauser, 45"2.
1000 m. : Aubert, 3'18"4.
Longueur : Marchand, 5,95 m.
Hauteur : Burri , 1,55 m.
Boulet: Robert-Grandpierre Alain

12 m.
Javelot : Burri , 39,60 m.

Cat. III :
80 m. : Robert-Grandpierre Carlo,

10"9.
500 m. : Glauser , l'25".
Longueur : Robert - Grandpierre,

5,05 m.
Hauteur : Mey, 1,40 m.
Boulet : Robert-Grandpierre , 10,50

mètres.

Il est à souhaiter que ces jeunes
persévèrent. En effet , en affin ant
encore leur technique et en suivant
un entraînement physique appro-
prié, il est certain qu'ils peuvent tous
améliorer dans une mesure très sen-
sible leur résultat. Nous sommes per-
suadés que lors des championnats
de l'an prochain nous pourrons cons-
tater de réels progrès chez eux, ce
qui ne manquera pas de rendre la
lutte pour les titres de champions,
encore plus intéressante.

Empé.
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Des plantes
bienfaisantes en pilules
Les créateurs du fameux Thé Franklin
vous proposent ia Dragée Franklin
qui réunit et associe les vertus des
plantes et celle du traitement chimi-
que. Pour vaincre la constipation, li-
bérer l'intestin, stimuler la fonction
du foie, prenez une Dragée Franklin
chaque soir.
Vous prévien- ¦MRSMaHBMHBB
cirez ainsi l'obé- WpjSEït v _ ~ '-S --Ssite. — Toutes ___ WB_mJ_ ____ ^pharmacies et __KJJJ_ Ŝ3SBÊ̂ Êdrogueries BESaS»feffi<i/jB'Fr 1.80 I ggavjja.

C CYCLISME J
Coppi : grippe asiatique

Fausto Coppi, grippé, ne partici-
pera vraisemblablement pas au
Tour de Lombardie.

Un nouveau record
suisse sur piste

Jeudi après-midi au stade vélo-
drome de Lausanne Ian Denier,
(Lausanne) a battu le record suisse
amateur de l'heure sur piste. Nou-

veau record, 43 km. 782,90 - ancien
record , 42 km. 481 (détenu par J.-P.
Burtin depuis 1943).

Voici les temps de passage réali-
sés par Ian Denier :

5 km. : 7' 03 - 10 km. : 14' 02" 4 -
15 km. : 21' 01" 4 - 20 km. : 28' 01" 4
(nouveau record, l'ancien était déjà
détenu par Ian Denier en 28' 04" 6)
demi-heure : 21 km. 430 - 25 km. :
35' 21" 1 - 3 0  km. : 42' 01" 2 - 35 km.:
49' 00" 8 - 40 km. : 56' 03" 8.

Le record du monde absolu est
détenu par le Français Roger Rivière
avec 46 km. 923.

Un démenti de Puskas
«Je ne rentrerai pas dans mon

pays... actuellement»
Ferenc Puskas a formellement dé-

menti l'intention qu'on lui avait prê-
tée de retourner en Hongrie. D'Ita-
lie, où il se trouve avec sa famille,
il a déclaré : « Je ne rentrerai pas
dans mon pays dans les circonstan-
ces présentes. »

Victoire de
Van Steenbergen

Severeyns
au Six Jours de Berlin
Classement final des Six Jours de

Berlin :
1. Van Steenbergen - Severeyns,

Belgique, 293 points, couvrant 3504
km. 700 ; à un 1 tour : 2. Terruzzi-
Arnold, Italie-Australie, 538 p. ; 3.

Schulte - Bugdahl , Hollande - Alle-
magne, 464 p. ; 4. Senfftlèben - For-
lini, France, 394 p. ; à 2 tours : 5.
Nielsen - Gieseler, Danemark - Al-
lemagne, 284 p. ; à 3 tours : 6. Roth-
Derksen, Suisse - Hollande, 247 p. ;
à 4 tours : 7. Petry - Scholl, Alle-
magne, 186 p. ; à 5 tours : 8. Rei-
necke - Junkermann, Allemagne,
247 p. ; 9. Zoli - Weinrich , Allema-
gne, 191 p.

Ç B O X  E "̂
Halimi accorderait

une revanche à D'Agata
Philippe Filippi, manager d'Al-

phonse Halimi qui , le 6 novembre à
Los Angeles rencontrera le Mexicain
Raul « Raton » Macias pour le titre

mondial des poids coq, a quitté Pa-
ris jeud i à 23 heures pour Los An-'
gelés. Interrogé en ce qui concerne
les chances de son élève, Filippi a
déclaré, qu'en cas de victoire, Hali-
mi accordera une revanche à Ma-
rio d'Agata car il a envers lui une
dette morale qu 'il tient à respecter.

Duilio Loi en exhibition
à Genève

Le vendredi 25 octobre , à Genève,
le champion d'Eudope des poids lé-
gers, l'Italien Duilio Loi, boxera en
exhibition de 3 rounds de 3 minutes
contre son compatriote Rai Paini,
de Milan. Au cours de la même soi-
rée, le poids welter Pierre Mondino
(Lyon) affrontera , en 10 rounds,
François Lecreurer (Conflans , Fran-
ce).

Rencontre f ranco-suisse

En pays neuchâtelois

Dans le cadre de leur Congrès an-
nuel qui se déroule cette semaine à
Besançon, les délégués de la Fédéra-
tion des Associations régionales de
France (FAR) ont convié les repré-
sentants des milieux patronaux du
canton de Neuchâtel à collaborer à
un échange de travaux sur les pro-
blèmes d'implantation et de décen-
tralisation d'entreprises.

Après les exposés fr ançais présen-
tés à Besançon et suivis de visites
d'entreprises francs-comtoises, les
participants seront samedi matin
les hôtes d'usines du canton. Ils
déjeuneront ensuite à Auvernier.
L'après-midi aura lieu une séance
d'études dans la salle du Grand Con-
seil à Neuchâtel , au cours de laquelle
M. André Jacopin, directeur com-
mercial de la Société d'exploitation
des câbles électriques de Cortaillod ,
exposera le point de vue suisse. M.
Georges Villiers, président du Con-
seil national du Patronat français,
honorera l'assemblée de sa présen-
ce et prendra part aux délibérations.

Les congressistes français repar-
tiront dimanche par La Chaux-de-
Fonds et Le Loole. Nous leur sou-
haitons une très cordiale bienvenue
en pays neuchâtelois



Super-vente de

Humes d'occasion
provenant d'échange de meubles.

Splendide chambre à coucher
moderne avec matelas à res-
sorts neufs , 2 lits jumeaux ,
payée Fr. 3500- Fr. 950 -

1 magnifique studio , payé Fr.
1800- 650.-

2 fauteuils payés Fr. 350.- 100.-
1 divan-couche payé Fr. 360.- 150.—
1 salle à manger complète à

1200 francs 380.-
1 chambre à coucher 1 grand

lit 590.-
1 table à rallonges et 6 chaises 150.—
3 tables à rallonges dep. 60-
3 canap és dep. 20.—
Fauteuils 25.-
Duvets 30-

AU BUCHERON
73, av. Léopold-Robert Tél. 2.65.33

Hôtel de la Balance, Les Loges
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 19 octobre

Souper tripes et grillade
Prière de se faire inscrire. Tél. (038) 712 94.

Se recommande : Famille Meyer-Monnier

Grand garage de la place cherche pour
entrée à convenir

complaftie
expérimenté et d'initiative. Travail in-
dépendant avec responsabilité du dé-
partement commercial.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sou9 chiffre., M D 21709, au
bureau de L'Impartial.

CANTON DE VAUD

Région Broyé moyenne, à remettre

Horlogerie - Bijouterie
Commerce prospère en activité depuis
40 ans. Long bail assuré. Remise à prix
intéressant.
Faire offres sous chiffre OFA 8015 L,
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

ACHEVAGES
sont à sortir à domicile.

ACHEVEURS
REMONTEURS

POSEURS DE CADRANS
seraient engagés pour travail en atelier.
Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre M C 21867, au bu-
reau de L'Impartial.

• yiît lflllW^tiyirattl̂ lIlllilV Un film français d'action , de moeurs et de ségrégation.,. Interdit aux moins de 1S ans DÈS LUNDI (2e programme) •
• | ¦ Y .  1 ¦ V |J —g FERNANDEL d'après l'oeuvre de Sacha Guitry g

I IMmXZU&HXÉ Les Héros sont fatigués Adhémar f; Téléphone 2 49 03 YVES MONTAND - CURT JÙRQENDS - JEAN SERVAIS - MARIA FELIX Son p|U8 gPand film comique... J
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Un bon et beau tissu pour
robes et manteaux

s'achète chez le spécialiste
i *

H SERRE 22 C» VÙfyCi
9 m COMPTOIR DES TISSLU

| vous offre un choix énorme
à des prix avantageux

__________W_\ SHHaSatBiaaSEa âV

JUVENTUTI
On

n'achète pas
tous les jours

une

COUVERTURE
de laine

Pour n'être pas déçu

Qualité
et prix

adressez-vous

aux
Magasins Juventuti

Serre 9

2 vélo de course Cilo
à vendre, roulé 18 mois,
comme neufs. Prix 220
fr . pièce. Cadre neuf ain-
si que toutes pièces pro-
venant de classement de
courses 380 fr. — Joseph
Roy, fils, Boncourt. —
Tél. (066) 7 56 90.

t \
Société coopérative vaudoise cherche

pour date à convenir

Gérant (e)
pour un magasin Service Rapide.

Faire offres avec curriculum vitae, co-

pies de certificats, sous chiffre M M

21690, au bureau de L'Impartial.

V J

La grande vogue du pantalon
velours côtelé „Florfest "

provient de

La qualité insurpassable
de la coupe idéale

de son prix avantageux et inchangé
grâce à nos achats avant la hausse

Nos divers articles sont adaptés pour l'école, le sport
(patinage), le travail , les loisirs (après-ski) et existent

pour
MESSIEURS - JEUNES GENS - GARÇONS

DAMES et FILLETTES

Quelques exemples :
PANTALONS VELOURS COTELE « florfest », côte

' moyenne, canons étroits , large revers (ou sans re-
vers), noir , vert , swissair, gris, etc. F P. 42."

PANTALON identique, côte large, noir , vert , olive, gris,
etc Fr. 45. 80

PANTALON DE TRAVAIL, coupe classique, depuis

Fr. 33. 75
Pour garçons :

PANTALONS longs et golf , en noir , gris, brun , marine
et vert , de 6 à 16 ans.

Pour dames :
PANTALONS APRÈS-SKI, velours côtelé large ou

moyen, teintes mode.

Pour fillettes : article identique , 6 à 16 ans.
GRANX CHOIX DE VESTES IMITATION DAIM, j

VELOURS COTELE , POPELINE REVERSIBLE
Vestes de ski , etc., pour messieurs et enfants

/tfr LA CHAUX-DE-FONDS
^^ Balance 2

Place Hôtel-de-Ville 7

On s abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL.



PATINS
ARTISTIQUE :

En exclusivité : Bottines ang laises Stuburt-Special

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

HOCKEY :
Mod. Junior depuis 44.80
Mod. 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

Remontages
Achevages

avec mise en marche

Réglages
(pt d' attache) qualité soignée , à sorti r

MONTRES ATLAS S. A.
M O R G E S

Tél. (021) 7.19.02

Besiiffl. des Endroits SOIREE DANSANTE -™£r-
SAMEDI 19 OCTOBRE, à 20 h. 30 organisée par la société d'accordéonistes „ EDELWEISS" S SSS VA SOCéTé

# BALLY \§ AROLA \
# SERVICE j
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/ BALLY 1 . '
I RIVOLI I

f N
A VENDRE

A YVERDON , dans quartier neuf , à
l'est de la ville ,

Mil I0CBIII
de construction récente , 22 logements.
Prix de vente : Fr. 550.000.-. Rapport
locatif : Fr. 35.832.—. Nécessaire pour
traiter : Fr. 200.000.-.
Rensei gnements par M. André Gloor,
parqueteur , à Yverdon, rue Henri-Cor-
revon 1, Yverdon, tél. (024) 2.41.42.

V J

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

Garlier
Av. Léopold-Robert 114
Tél. 2 84 36
cherche jeune employée
pour travaux ménagers.
Bons gages et bon traite-
ment.

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

atelier de polissage pour 6 à 8 ouvriers. Machi-
nes en bon état. Prix intéressant.

Offres sous chiffre M.B. 21736 au bureau de
L'Impartial.

Café
à vendre au Val-de-Ruz,
dans village industriel ,
3Ur bon passage. — Of-
fres sous chiffre M. M.
31826, au bureau de
L'Impartial,

Dimanche 20 octobre 1957

lî me course pédestre
LA CHAUX DE-FONDS LE LOCLE

Organisée par le Ski-Club Le Locle
Départ à 10 h. 50 de La Chaux-de-Fonds, de-
vant le Restaurant le Rallye pour les cat. A. B.
et vétérans.

Départ à 10 h. 50 du Crêt-du-Locle de la cat.
Juniors.

Dès 11 h. arrivées sur le Stade des Jeannerets
au Locle.

the PHILI P MORRI S manj
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Etant amateur de bonnes cigarettes, L'avantage pour vous,

vous vous intéressez certainement à tout ce qui se passe dans en tant que fumeur suisse, est que vous pouvez maintenant ache.
la branche du tabac. Vous savez donc que la cigarette avec filtre ter pour Fr. 1.30 exactement la même Marlboro qui coûtait au-
ayant remporté jusqu 'à présent le plus grand succès de vente paravant Fr. 2.20, ceci dans le pratique emballage de luxe de
dans le monde entier, la Marlboro, est maintenant fabriquée en renommée déjà internationale. Cette différence de prix est due
Suisse et peut déjà être obtenue dans tous les magasins spécialisés. à la taxe d'entrée et aux frais de transport qui ont pu être sen-

siblement réduits pour !a Marlboro. Par contre, la fabrication de
La maison Philip Morris, cette cigarette en Suisse procurera une occupation bienvenue à
l'une des plus grandes et des plus importantes fabriques de ciga- nombre de personnes.
rettes des Etats-Unis, a délégué au début de juillet Mr. John O. Et maintenant, essayez vous-même la fameuse Marlboro. Son
Englerth , l'un de ses meilleurs experts, en Suisse: Sous sa direction mélange unique en son genre, son flavor nuancé, son filtre hy-
les cigarettes Marlboro f iltre sont fabriquées pour la première fois giénique et , enfin , son élégant emballage Flip-top Box font de la
hors d'Amérique. Ceci naturellement dans, une manufacture des Marlboro une cigarette d'une harmonie parfaite dont vous serez
plus modernes, entièrement climatisée, -avec des tabacs achetés certainement enchanté,
et mélangés par les spécialistes de Philip Morris aux USA.

A chaque fumeur de la Marlboro" - 
,̂ ^^^̂ ^̂ g»»Bil est donc garanti ŝ w 1 

v 
^^^^^ftfl

( aussi bien par la maison Phi lip Morris que par Mr. Englerth per- 
^^^J^Wiff ^ VaCm aSSIÉ ¦ "' '*H

sonnellement) que la Marlboro fabriquée en Suisse est sous 'ous les C~5p^̂ ^ïPlç!!??S :
5f~ l̂ 

11
rapports identique à celle p roduite dans les propres usines de Philip 

f^lflllfilij ' l̂ ^^S^^lyMorris à Ridimond. Virginia. h 
'" ji lH

Marlboro BJ
VOII GET A LOT TO LIKE...  F I L T E R-F L A V O R - F L I P - T O P  BOX " ""̂ S ŜJr 30/1.30



Qcc et là dont ie monde...
Renforcement des

relations
/  anglo-américaines

La Reine El isabeth
est arrivée à Washington

WASHINGTON, 18. — Reuter. —
La reine Elisabeth et le prince Philip
sont arrivés jeudi matin à Washing-
ton. La reine a été accueillie à sa
descente d'avion par le président Ei-
senhower et le secrétaire d'Etat
Foster Dulles.

La reine Elisabeth II est arrivée à
la Maison Blanche à 16 h. 40 gmt
(12 h. 40 locale) accompagnée du
président Eisenhower et du prince
Philippe et acclamée devant la ré-
sidence officielle du chef d'Etat
américain par plus de 100.000 per-
sonnes.

M. Mac Millan se rendra
aux Etats-Unis

LONDRES , 18. — AFP. — M. Ha-
rold Mac Millan se rendra mardi
prochain à Washington où il aura
avec M. Eisenhower des conversa-
tions portant sur les problèmes in-
ternationaux qui ont pour les deux
nations un intérêt primordial.

Les conversations porteront sur :
la situation au Moyen-Orient , no-
tamment en Syrie ; les conséquences
diplomatiques et militaires du lan-
cement du satellite artificiel sovié-
tique ; d'éventuels échanges d'infor-
mations entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne dans le domaine
nucléaire ; d'autres questions inter-
nationales. ¦ -

Le prince Charles
ne viendra pas

en Suisse cet hiver
LONDRES, 18. — United Press. —

Le Palais de Buckingham a offi-
ciellement démenti l'information du
« Daily Mail » selon laquelle le prin-
ce Charles passerait une partie de
ses vacances d'hiver en Suisse pour
apprendre à faire du ski.

« Ce rapport est inventé du com-
mencement à la fin , a ajouté un
porte-parole. Le prince est beaucoup
trop jeune pour un tel séjour , c'est
encore un enfant. »

Des bombardiers
« Skyhawk »

pour l'armée suisse ?
EL SEGUNDO (Californie) , 18. —

United Press. — Les six représen-
tants suisses qui se trouvent sous
la direction du chef d'arme de l'a-
viation militaire, le col. Etienne
Primault , aux Etats-Unis pour étu-
dier !a possibilité d'acheter des ap-
pareils américains, ont visité jeudi
les entreprises Douglas à El Segun-
do après s'être entretenus mercredi
avec le président de la compagnie,
M. Donald W. Douglas.

Le groupe suisse a inspecté en
détail le bombardier A-4-D « Sky-
hawk ».

U s'agit d'un bombardier assez
court que les Américains utilisent
comme bombardier d'attaque de la
flotte. Pouvant décoller du pont
d'un porte-avions, cet appareil qui
coûte environ 385,000 dollars, ne
demande pas de très longues pistes
d'envol. Il peut transporter des fu-
sées et armes nucléaires et est ca-
pable d'atteindre une vitesse ho-
raire de 1060 km.

Bonn va rompre avec
la Yougoslavie

BONN, 18. — DPA. — On apprend
dans les milieux bien informés que
le Cabinet de Bonn a approuvé jeu-
di à l'unanimité la proposition faite
jeudi par le ministre des Affaires
étrangères, M. von Brentano, de
rompre les relations diplomatiques
avec la Yougoslavie , pour protester
contre la reconnaissance par Belgra.
de du régime de Berlin-Est.

« Spoutnik » continue
sa ronde

MOSCOU , 18. - AFP - A 15 heures
Gmt jeudi , le « Spoutnik » avait effec-
tué 190 révolutions et parcouru envi-
ron 8.300.000 km., annonce l'agence
Tass.

Dans la matinée du 18 octobre l'avan-
ce de ia fusée-porteuse sur le satellite
artificiel était d' environ 19,7 minutes ,
ce qui correspond à une distance de
9000 km. Dans la^ soirée du 18- octobre ,
cette avance sera d' environ 22 minutes ,
soit pnvirnn 1(1.nnd km.

«Le pine»! suisse es! convaincu
de le sîiisié rnsoiie d'une zone de ire (Me*

déclare le Conseiller f édéral  Petitpierre au Conseil des
ministres de l'O.E.C.E.

PARIS, 18. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Au Conseil de l'OECE, ie conseil-
ler fédéral Petitpierre a fait une
déclaration au sujet de la création
d'une zone de iibre échange en Eu-
rope occidentale :

Les discriminations, que l'OECE a
réussi à éliminer renaîtraient si les
pays tiers se sentaient visés. Ceux-
ci ne pourraient accepter de rester
liés par les engagements qu 'ils ont
pris en tant que membres de l'OECE.
C'est donc le maintien de cette ins-
titution , et de celles créées par elle,
comme l'UEP qui pourraient être
remises en jeu.

» C'est pourquoi , le gouvernement
suisse est convaincu — non pas seu-
lement de l'opportunité ou de l'uti-
lité — mais de la nécessité absolue
de la création d'une zone de libre
échange, c'est-à-dire d'une institu-
tion qui sans faire obstacle à l'œu-
vre et à l'action des six pays du
marché commun, permettrait de
maintenir ce qui a été acquis, de le
développer et de l'améliorer. La zone
de libre échange étant le prolonge-
ment de l'OECE et le complément
du marché commun. »

M. Petitpierre a donne l'assuran-
ce que la Suisse était prête à con-
tribuer à la recherche de solutions
tenant compte, à la fois des résul-
tats que les six pays du marché
commun ont déjà obtenu entre eux
et des nécessités plus larges d'une
collaboration accrue entre les mem-
bres de l'OECE.

Un pas important
a été f ait

PARIS, 18. — AFP. — «Nous ve-
nons de faire un pas important
dans la voie de la coopération éco-
nomique européenne-», a déclaré M.
Peter Thorney-Croft , président du
Conseil de l'OECE , chancelier de
l'Echiquier britannique.

Le problème était en partie d'or-
dre économique et en partie d'or-
dre politique, car il se posait com-
me suit : « Y aura-t-il une ou deux
Europe ?» Nous avons décidé au-
jourd'hui qu 'il n'y aurait qu 'une
Europe économique.

Et le président de l'OECE devait
souligner les progrès accomplis de-
puis la dernière réunion des minis-
tres de l'OECE, en février 1957 :
«Nous sommes passés du niveau
technique, a-t-il dit , au niveau po-
litique.»

Deux résolutions
capitales

PARIS, 18. — AFP. — Des reso-
lutions ont été adoptées hier soir
par le Conseil des ministres de
l'OECE. En voici l'essentiel :

Le Conseil se déclare déterminé à
assurer l'établissement d'une zone
de libre échange qui comprendrait
tous les pays membres de l'OECE ,
et qui associerait , sur une base mul-
tilatérale, la communauté économi-
que européenne et les autres pays
membres.

Le Conseil se déclare déterminé
à se mettre d'accord dans le même
temps sur les méthodes d'une coo-
pération plus poussée entre tous les
pays membres de l'OECE en matiè-
re agricole.

Il se déclare également détermi-
né , en établissant la zone européen-
ne de libre échange, à tenir plei-
nement compte des intérêts des pays
économiquement sous-développés.

Le Conseil décide « de réunir im-
médiatement, à ces fins, un comi-
té intergouvernemental au niveau
min'stériel. »

La deuxième resolution dit notam-
ment : « Le Conseil décide qu'un
comité intergouvernemental sera
établi au niveau des ministres sous
les auspices de l'organisation et au
siège de celle-ci. »

Décès du compositeur
Ralph Benatzky

Le compositeur Ralph Benatzky
s'est éteint dans la nuit de mercredi
à jeudi , dans une clinique zurichoi-
se, h naquit le 5 juin 1884 à Mae-
rish-Budwitz. Fils du chef d' orches-
tre Josef Benatzky, .il étudia à l'A-
cadémie de musique de Munich.
Compositeur de chants populaires et
de refrains de danse, dont U écri-
vait souvent lui-même les paroles ,
il se f i t  rapidement un nom. Il com-
posa aussi une série d'opérettes et
de comédies musicales, dont « L'Au-
berge du Cheval Blanc », « L'Amour
dans la Neige », « La Charmante De-
moiselle » et « Axel devant la Porte
du Ciel » qui eurent grand succès et
fur ent souvent jouées en Suisse .

La situation
s'améliore un peu

à Valence
VALENCE, 18. — AFP. — Apres

trois journées de dures épreuves,
Valence a commencé aujourd'hui à
sorganiser : des camps d'héberge-
ment ont été ouverts pour des mil-
liers de sans abri , et les secours ve-
nus de toute l'Espagne et de l'étran-
ger commencent à être distribués.

Hier soir encore aucun bilan dé-
finitif ne fut publié : les derniers
chiffres indiquenir '7îS*;mô£ts' identi-
fiés et six milliards ' de pesetas de
dégâts.

En Basse-Saxe

Des incidents troublent
une représentation

du « Journal d'Anne Frank »
BRUNSWICK, 17, — Une repré-

sentation théâtrale du Journal d 'An,
ne Frank a été troublée à Bad Grund
(Basse-Saxe) pa r des manifestations
nazies . Des groupes organisés ont
pris la scène d'assaut et 07i _ tenté
de faire taire les orateurs :

« Nous ne nous laisserons pas ré-
éduquer ! » criaient-ils.

Après une bataille rangé e Qui op-
posa ces perturbateurs à une partie
du public , un calme relatif f u t  ré-
tabli et la représentation se pour-
suivit.

Un avion suisse f ai t
une chute

Le pilote est indemne
BEYROUTH , 18. — AFP. — Un

avion de tourisme suisse, piloté par
M. R. Emerling, qui se rendait de
Rhodes à Beyrouth est tombé en
mer à 250 mètres du rivage près de
Beyrouth.

Le pilote, indemne a été immédia-
temnet recueilli par une vedette des
douanes qui a remorqué l'appareil
jusqu 'au rivage.

« Semaine Suisse »
Du 19 octobre au 2 novembre , la Se-

maine suisse, 41e du nom , rappellera
aux habitants de notre pays le but que
s'est proposé cette institution : L'hom-
mage qui doit être rendu au travail
national.

Comme chaque année des panon-
ceaux qui , cette fois , mettent en valeur
le label de la qualité helvétiqu e repré-
sentée par le signe de l'arbalète sur un
fond multicolore , offriront à la médi-
tation des passants qui voudront bien
s'arrêter quelques instants devant les
devantures de nos magasins , le thème
de la qualité du travail suisse et des
engagements que le labeur de nos arti-
sans et de nos ouvriers impliquent de
la part des consommateurs.

Département de l'Industrie.

En pays neuchâtelois

Incident au Tessin

Les habitants de Tegna
dressent

des barricades
pour empêcher des tirs

militaires
BELLINZONE , 18. — Il y a deux

ans, des tirs d'artillerie avaient été
organisés près de Tegna, non loin
de Locarno, pendant un cours de
répétition. Ces tirs provoquèrent des
dégâts importants aux cultures et
aux maisons, ce qui amena les ha-
bitants de Tegna à formuler diver-
ses demandes d'indemnisation. Mais
il ne fut pas possible de se mettre
d'accord sur l'importance de ces in-
demnisations.

Le « Popolo e Liberta » relate
maintenant que des officiers char-
gés de régler ce différend se pré-
sentèrent récemment à Tegna. Us
avaient pour tâche de répéter l'exer-
cice de tir , afin de contrôler si effec-
tivement ces tirs pouvaient provo-
quer les dégâts signalés par les in-
téressés.

Ce nouvel exercice fut fixe a mer-
credi matin 16 octobre. Mais au
cours de la nuit précédente, les ha-
bitants de Tegna élevèrent une bar-
ricade, au moyen de pierres, d'ar-
bres, de tuiles et autres matériaux,
en travers de la route que devaient
emprunter les soldats de l'école
d'artillerie du Monte Ceneri chargés
de répéter l'exercice.

Lorsque le détachement se trouva
bloqué au pied de la barricade, les
officiers en avertirent le Conseil
d'Etat tessinois. M. Celio, président
du gouvernement cantonal, se ren-
dit immédiatement sur place et en-
gagea des négociations avec les ha-
bitants. Il réussit à les persuader de
permettre la répétition de l'exercice,
qui eut alors lieu, sur le champ. Les
tirs provoquèrent en effet de nou-
veaux dégâts, sur la base desquels
il sera dès lors possible de régler
les différends relatifs aux indemni-
tés réclamées par les habitants de
Tegna.

,-J .JHJ, ,,., ,_ yA .aeneve

' Dës ^aiîaeâ portant
sur 38 millions

Un spécialiste des opérations
de change arrêté

GENEVE, 18. — A la . suite d'une
plainte déposée par l'Office suisse
de compensation, à Zurich , un
citoyen américain , Georges B., a été
arrêté. Il avait effectué , par la voie
du clearing, pour 38 mill. de trans-
ferts illicites de l'étranger en Suisse
Ces transferts étaient justifiés par
des expositions fictives de marchan-
dise. Le bénéfice qui aurait ainsi été
réalisé sur la différence de cours
existant entre le change officiel et
le change libre s'élèverait à quelque
400.000 fr.

Cette affaire a été évoquée devant
la Chambre d'accusation.

M. Foëx, substitut du procureur
général a réclamé une caution de
400.000 fr. et fait savoir que B. a
présenté aux banques des documents
qui étaient manifestement des faux ,
portant sur des transferts dépassant
trois millions.

L'Office de compensation, par une
circulaire, avait mis les banques en
garde contre deux sociétés créées
par B., mais oe dernier, qui avait eu
vent de l'affaire, en mit sur pied une
troisième. C'est une perquisition au
domicile genevois du prévenu qui
mit fin à ses fructueuses activités.

Après délibération , la Chambre
d'accusation a décidé que B. ne
pourra recouvrer la liberté provi-
soire que s'il verse une caution de
300.000 fr.

La grippe a f ai t
7 victimes

BERNE, 18. — Le Service fédéral
de l'Hygiène publique communique :

Dans la semaine du 6 au 12 oc-
tobre 1957, 25.580 cas de grippe ont
été annoncés contre 13.726 la semai-
ne précédente. Les écoles de Berne,
Bâle et Zurich sont fermées pour
cause de vacances. A Genève 20
pour cent environ et à Lausanne
25 pour cent environ des écoliers
ont manqué les classes pour cause
de maladie.

Dans les localités de plus de
10.000 habitants, qui groupent près
du 40 pour cent de la popula-
tion de la Suisse, 7 personnes sont
décédées de la grippe dans la se-
maine du 29 septembre au 5 octobre.

La météorologie
internationale au service de

l'avion à réaction
GENEVE, 17. — En vue de la mise

en service généralisée, dans un ave-
nir rapproché, des avions à réaction
sur les lignes d'aviation commer-
ciales, le Comité exécutif de l'Orga-
nisation météorologique mondiale
vient de décider :

1. D'établir un groupe d'experts
pour étudier les nouveaux problèmes
météorologiques posés, ainsi que le
degré de précision maximum que
peuvent atteindre les instruments
de mesure et les systèmes de prévi-
sion du temps et de fournir son pre-
mier rapport au printemps 1958 à la
10e session du Comité exécutif

2. D'établir au secrétariat de l'O.
M. N. une unité spéciale chargée de
vérifier régulièrement les installa-
tions météorologiques requises (ré-
seaux d'observation, télécommuni-
cations, etc.) , et de contrôler jusqu 'à
quel point elles ont été mises en vi-
gueur.

Un auto démolie par
un voleur

GENEVE, 18. — Dans la nuit de
mercredi à jeudi , dans un garage
de la rue des Battoirs, où elle se
trouvait pour graissage, la voiture
du radioreporter Henri Meyer de
Stadelhofen , a été volée bien que la
portière eût été fermée à olef .

Le véhicule f u t  retrouvé complè-
temen démoli , à l'avenue Eugène-
Lance, au Grand-Lancy, et des ta-
ches de sang se trouvaient à l'inté-
rieur. L'enquête révéla que l'auto,
dans un virage, avait fa i t  une em-
bardée de 60 m., dont 20 sur le toit,
et qu'elle avait touché un mur à
deux reprises.

L'ACTUALITÉ SUISSE

Hier soir au Théâtre
La Comédie de l'Est

a triomphé dans

Un public aussi nombreux que
chaleureux a fait véritablement fê-
te, hier soir au Théâtre, à la Comé-
die de l'Est qui présentait Hamlet
des Shakespeare dans une adaptation
française d'Hubert Gignoux.

C'est 'sans doutte un tour de force
qu'a réalisé là Hubert Gignoux, puis-
qu 'il ne se contente pas d'être le
traducteur — très libre — d'Hamlet,
mais qu'il en est encore le metteur
en scène et l'acteur principal.

Le texte de Gignoux est incontes-
tablement de valeur. Il ne manque
pas de saveur ni d'humour, parfois.
Le comique de Polonius, qui aux
yeux de certains pourrait paraître
à peine exagéré , ne fait que mieux
mettre en relief le destin tragique
de Hamlet.

Si le premier acte a eu quelque
peine à « démarrer », les autres qua-
tre actes se sont déroulés de façon
ample, dans un décor dont la so-
briété en même temps que l'ingé-
niosité a retenu l'attention et forcé
l'admiration

Si d'une phrase il me fallait ca-
ractériser l'interprétation qu 'a don-
née d'Hamlet la Comédie de l'Est,
je dirais que jamais elle n'est tom-
bée dans l'emphase. Et c'eût été fa-
cile! Un jeu sobre et dépouillé.cons-
tamment adapté au texte. Que l'on
pense à Hamlet (Hubert Gignoux)
ou à Ophélie (Huguette Forge) qui
à eux deux dominaient le specta-
cle. Le reste de la troupe n'a en rien
démérité, que ce soient Laerte (Ray-
mond Legran) ou Gertrude, la reine
du Danemark (Wanda Kerien) ou
Polonius (Louis Beyler) dont nous
avons dit déjà le comique, ou mê-
me Claudius, le roi perfide, (Paul
Bru) .

Ajoutons qu'une musique sugges-
tive d'Ivan Devriès meublait les
changements d'actes.

Le spectacle que nous a offert ,
hier soir , la Comédie de l'Est était
d'une réelle valeur ; il a eu l'avan-
tage aussi de prouver, une fois de
plus, qu 'un classique pouvait sup-
porter une interprétation moderne
et dégagée de tout conformisme. Et
cela avec un succès complet.

Ch.
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- - * 
nous vous offrons notre tap is Ea

p K̂ .̂ ^'Y^^^Sflfewfâ S©s tapis d 'Orient 
boudé spécial 200 x 290 §

1 |̂^Eg3É8^9 
Ses passages boudés et COCO au prix sensationnel de lr. 149." 1

f"l BPPS 
; 

'̂̂ ^̂ pï^^Biffl KS E" 
devanture

: LA 
DERN'ÈRE 

CRÉATION 4 COuleurs, 3 grandeurs l|

i MEEÉM LE FAUTEUIL RELAXATION riv- -::,: vrivvx.; |
Wj ' BHaW>teW^feAiiMa»laSlaaaa8- .-4> -V -' S,. *'' < *f- 3>HaWB»MaKa3!BB!E3à^aMa»aMaa8IW'Ŝ
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vous attend dans son ambiance sympathique
et son décor original

, Demandez le « CAFÉ TURC " notre spécialité
Glace - Cassata - Frappé

Jaquet-Droz 29 (Côté Musée)
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*
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f ^ Sj y* Nous vous offrons

\̂ un choix magnifique de

Chemises « Sport »
en tissu molletonné avec rayures travers , à carreaux ,
moderne, belle coupe, teintes nouvelles

1 A 80
19.80 18.80 15.80 I TT I

CHEMISES popeline unie , col moderne , manchettes
simples, avec reste de tissu , coloris en vogue , depuis

12.90

CHEMISES popeline fantaisie de qualité , en fines
rayures travers ou en long, coupe impeccable , coloris

- nouveaux

29.80 28.80 24.80 22.80 19.80 I O.

Cravates
grand choix , sélectionnées pour vous Monsieur

depuis 2.50 à IOi

Bien entendu

i -Grl&aiWice - Quanta - Yaien-efre
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Duffel-coats — Auto-coats — Vestes velours et
Imitation daim
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Garage
pour • une voiture, rue
Jacob-Brandt 5, serait
échangé contre un quar-
tier Grands - Moulins -
rue de la Paix. Télépho-
ne 2 92 48. i

Aujourd'hui VENDREDI, dès 21 heures, or

DANSE
à la VUE DES ALPES
ORCHESTRE MELODIA

Sténo-dactylo
pouvant fournir preuves de capacité , d'habi-
leté et d'initiative, serait engagée par Bureau
fiduciaire. Date d'entrée à convenir. — Paire
offre avec copies de certificats, sous chiffre
O. F. 21879, au bureau de L'Impartial.

doré invite à la pro- ii&A, cJjg
menade, Huguette se ^B[ (M

SB H 'm ISJn Kii ^ B aW Wil

La Chaux-de-Fonds
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.

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

APPARTEMENT d'une
chambre ou chambre in-
dépendante est deman-
dée. — S'adresser à M,
André Hottinger , avenue
Charles-Naine 5,
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A droite et à gauche de l'entrée , des fau-
teuils, des sofas, des canapés, des divans, in-
vitaient à la sieste. Aux murs, des marines
de maitres réputés voisinaient avec des aqua-
riums enfoncés dans l'épaisseur de la paroi
et éclairés d'une lumière diffuse , où grouil-
laient dans des sites sous-marins fidèlement
reproduits, des centaines de variétés de pois-
sons alant des Macropodes de Carbonnier aux
Xyrichthus tétrazonas. Le parquet était cou-
vert d'authentiques tapis de Smyrne de Kai-
rouan , de Bagdad , où l'on enfonçait profon-
dément à chaque pas. Des bibelots orientaux ,
des amulettes nègres, des sculptures dues au
ciseau d'artistes célèbres, des vases anciens
garnissaient les crédences, le dressoir et les
Buérldona. Un poste de T. S. F. construit d'a-

près les derniers progrès de la technique mo-
derne déversait dans la salle les notes synco-
pées d'un orchestre de jazz relayé de Cincin^
nati.

Jack Simpson et les Mackintosh nous avaient
déjà précédés. Assis au fond du dining-room,
ils s'entretenaient tout en fumant des ciga-
rettes turques baguées de liège.

— Figurez-vous qu 'on m'avait signalé que
je trouverais dans ces parages une variété très
rare du fameux Hepiale Venus , expliquait le
mari Mackintosh à Jack Simpson qui ne lui
prêtait qu'une attention toute relative . L'après-
midi, j' ai réussi à en capturer un, non sans
mal, une femelle. Je vous la montrerai après
dîner . C'est un spécimen unique et , sans exa-
gération aucune, le plus beau type de ma
collection avec le Papilio Coon que j' ai été
assez heureux de pouvoir attrapper l'année
dernière au cours d'un voyage dans le...

Il fut subitement interrompu dans son in-
téressant exposé par l'arrivée de John Simp-
son et de sa fille .

— La barbe , vous et vos papillons ! fut
l'entrée en matière brutale du propriétaire du
yacht.

Ce n'était pas la première fois que John
Simpson se départissait inopportunément de
son calme en présence d'étrangers. Mais cette
fois j' estimais qu'il dépassait les bornes. Mac-
kintosh, en effet, ne lui avait P3̂  adressé la
parole. De quoi se mêlait-il donc î Cher-

chait-il une querelle d'Allemand a son beau-
frère ? C'en avait tout l'air . Quoi qu 'il en fut
le docteur Chambers avait dit vrai : il y avait
de l'orage dans l'air , et quel orage ! Instincti-
vement je courbais la tête.

Chambers me poussa du coude et son re-
gard en rencontrant le mien disait claire-
ment : Vous avais-je prévenu !

Entre temps, John Simpson avait atteint la
table qu 'il occupait habituellement. Il se laissa
tomber lourdement sur sa chaise , déplia , d'une
main qui tremblait de rage contenue, sa ser-
viette , se servit un grand verre de vin qu 'il
vida d'un trait, et se mit à regarder le pla-
fond en tapotant nerveusement le bord de la
table du bout de ses dogts.

Mackintosh semblait foudroyé, l'attaque , il
est vrai avait été plutôt inattendue.

Le propriétaire du yacht , las sans doute de
contempler le plafond et de tambouriner sur
le bord de la table , s'était mis à feuilleter un
magazine qui traînait à portée de sa main.

Ayant livré assaut, il attendait la riposte de
l'adversaire. Miss Helen Simpson, le premier
moment de surprise passé s'était approchée
à pas lents d'un hublot et paraissait mainte-
nat absorbé par le spectacle de la rade.

Les regards de John Simpson et de Mackin.
tosh s'étant croisés en l'espace d'une seconde,
il y eut comme un éclair, suivi aussitôt d'une
nouvelle explosion de fureur de la part du
père d'Helen.

— Papillons... Papillons ! grogna-t-il.
Puis élevant progressivement la voix, acer-

be, il poursuivit :
— Vous pouvez les encadrer vos papillons !

Ils ont provoqué du joli , aujourd'hui !
Pour le coup, Mackintosh qui se remettait
seulement de son émotion , faillit suffoquer.

— Qu'est-ce que mes papillons viennent fai-
re...

— Ce qu 'ils viennent faire là-dedans ? tran-
cha John Simpson, God bless ! Vous ne man-
quez pas de culot ! Pour un peu vous sou-
tiendrez que ce n'est pas à cause de ces sales
bestioles que tout cela est arrivé. Pas vrai ?

— A cause de... à cause de mes papillons...
Ça c'est violent ! Good blood ; en quoi ces
innocentes lépidoptères ont-ils pu jeter le
trouble dans votre ménage ? Je voudrais que...

— Vous en êtes un beau de lépidoptère,
vous ! hurla l'autre. Est-ce sous prétexte de
chasser le rarissisme hopi... héhpi...

— Hepiale Venus, de la famille des Hepia-
lides, précisa Mackintosh complaisant.

— Cette famille-là ou une autre, j e m'en
bats l'oeil comme d'un citron ! Est-ce sous ce
prétexte, oui ou non, que vous nous avez
obligé à faire escale devant Nihaou, cet îlot
du diable !

— Je vous y ai obligé, moi ? Tonnerre !
— Pas la peine de beugler pour ça ! tonitrua

John Simpson.
M suivre)
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GARNI DE FOURRURE

; Vi POUR L'AUTOMNE

j ! CHOIX ÉNORME
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TEINTES
DEP. 275,-
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A LOUER
Pour début novembre ou époque à
convenir, au nord de la ville , atelier
comprenant 3 locaux bien éclairés , pe-
tit bureau , 2 vestiaires , 2 W-C. Chauf-
fage central , cave et bûcher. Convien-
drait bien pour termineur.
Offres sous chiffre R M 21865, au bu-
reau de L'Impartial. .
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Jeune femme
connaissance parfaite
français , anglais et ita-
lien, bonne éducation ,
cherche place chez mé-
decin ou dans bureau. —
Faire offres sous chiffre
M. M. 21835, au bureau
de L'Impartial.

Hop complu.
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.

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

Représentants dos)
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.
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PKZ lance une mode jeune
à l'allure nonchalante
Autocoats modernes et courts
aux teintes unies ou aux dessins' sportifs
frs. 98.— 128.—
Le duffle-coat racé pour le sport et la route
frs. 98.— 128.— 148.—

PKZ La Chaux-de-Fonds 58, Av. Léopold Robert

ROBE TRICOT FORME SAC

llp/ Se fait en beige , et en cou-

I leur canard, dans un beau
/ tricot nervure, se porte avec

\ j \ ou sans ceinture.

Place de l'Hôtel-de-Ville
l : >
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coins de votre intérieur
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Economique - Inodore - propre

avec facilités de paiement
L j

^̂ . W NUSSLÉ s. A .
^̂ îi |̂ r Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

Demoiselle de bureau
est demandée tout de suite ou pour

date à convenir.

S'adresser à

(CWOYAGES ET
VL* TRANSPO RTS S.A.

Avenue Léopold-Robert 62
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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GRAND STOCK

DE MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges de
la fabuleuse

B E R N I N A
Machines a coudre porta tives a bras libre.

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

>X tables pu beaux meubles.
Machines â coudre â pied avec coffret ,

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495 —

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

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

Seyon 16 NEUCHATEL Grand'Rue 5

Tél. (038) 5 34 24
Agent BERNINA p. ie cantoD de Neuchâtel

L À

Au Restaurant des Vieux Prés
Samedi 19 octobre à 20 heures

DANSE
avec l'orchestre « L'ECHO DU CHALET »

Famille Jean Oppliger,
Tél. (038) 7 15 46
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Sxk 

dj Êfif-' |SV d' arrachage et à un clapet d' ouver ture . Ses couleurs gaies et son extér ieur
_&y ' ; - . -.¦i $$°' 'i __t_r

 ̂
J^~ ' r __f/ ïfialP*1K \ app étissant font du nouveau paquet ae BANAGO un attrait de plus sur la
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la vie tel les que bananes , sucre de canne el de raisin , sels de

m, ;ï - w V _Wf X.',% : ,̂ !̂  ̂ _S ^^t«6# 
:> calcium el de phosp hore , vitamines B, et D... et son arôme proverbial sl

A * , H <§* sllii ff'  i* K\1-*  ̂
',*''

* - "" ~ ~̂*"v W& Avantage important ! Dans chaque nouveau paquet de BANAGO i! y et
mi i x ' »1 V* *î%-. ,' ̂  -s4 .<X'XA<'* j 'f. .¦̂ ^̂ t Ŝw '¦' 1 maintenant un chèque valant deux vi gnettes. Le service desvi gnettes NAGO
; x 1» f v ' ' x ": -

 ̂ ^̂  ̂ -i à Olten donne tous renseignements sur les albums NAGO et les conditions

.' \ « ^&^ ĴS èl '-̂ Mft ^
v̂ 

Pourouvrir rap idement le nouveau paquet de BANAGO

l *__ ' BANAGO une base solide pour la vie ^̂ ^̂ X V |. . v̂i7̂ ^̂ 
1/ 

M
^̂ îtÊÈk, j r  Un: Arracher le ruban Deux: Enfoncer la demi- Trois: Arracher ie dei-

^^^&s rouge de déchirure. lune a bordi pointillés. JUS du paquet en le tirant
en arrière. Le paquet est
ouvert.

t—¦ 
^Les véritables

TRIPES
NEUCHATELOISES

au

£Ctto&al
NEUCHATEL

Tél. (038) 5.49.61

v —/
JEUNE SOMMELIERE
est demandée pour tout
de suite. — Tél. 2 41 65,
Mme Vve Bosa Strau-
marm, Café du Progrès,
rue du Progrès 10.

Hôtel Bellttvutt - Jérusalem
Samedi 19 octobre dès 20 h. 30

• B A LI
Conduit par l'orchestre « JURA BOYS »

Vins des premiers crus, charcuterie de cam-
pagne, restauration soignée sur commande.

Se recommande : Famille Graf-Roth
Tél. (039) 2 20 50
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Un accident en six instantanés. Fort heureusement , le conducteur s'en tira sans mal. On ne peut pas en dire autant de Ja ooiture. Genèoe a inauguré récemment une nouoel le caserne de pompiers , l' une des
pius modernes de notre pays.

A gauche, à l' exposition suisse des peintres et sculpteuis
à Lausanne , on peut admirer 390 oouoj es d' artistes modernes.

A droite , Eddie Constantine s'est rendu â Berlin et en y
ai-riuant , a donné une bonne « bise .» à Sonja Ziemann.

Ci-dessus , Ferdi Kubler , qui . abandonne la compétition , a
ouuert n Zurich un magasin de //eurs et organise sa comp-
tabilité. .

A gauche , on traoaille , en Californie , à Ja mise au point d' une
caméra spéciale qui doit permettre de photographier dans
sa course le satellite art i f ic ie l  russe... et. ceux qui le suivront.

A droite , dans l' archipel des .Açores , une nouvelle île est
sortie des /lots par suite de l 'éruption d' un oolcan sous-
marin.

Le Prince Bernard des Pays-Bas piend des leçons de judo et apprend ici comment on se salue auant un combat.

i

Au Salon du Champignon , à Pari s, cette jeune femme présente un champignon sacré qui sert
aux cérémonie rituelles en Amérique centrale. IJ prouoque , chez ceux qui le mangent , de fée-
riques hallucinations.
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LA CHAUX-DE-FONDS

mMBL 1.V Av. Léopold-Robert 36
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S A M E D I

Souper chevreuil
Téléphone 2.33.82

Les meilleurs produits de la chasse

Bill de la Connue - Cressier
J. L. GIROUD, chef de cuisine

Tél. (038) 7 7158

dans quartier de la piscine
petite maison familiale comprenant 5 cham-
bres, salle de bain, garage, jardin. Construction
1954. Prix Fr. 90.000.—.

Faire offres sous chiffre L.E. 21739 au bureau
de L'Impartial.

&ff leîàieô delaine
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts en partie presque invisibles (défauts de
couleurs, de mesure ou de tissage) , sont offertes

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

200x240 cm 230X250 cm

.£f?aVaVC<v/fg' Schauenberg GR
jBaagBEBaar T& <WU 554 17

*S- T?5v 1̂ * > ,*T ___W «̂9 ^* ̂Pa _ W ~- '̂  ̂^̂  ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ î L î̂ H

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

?rB course en zig-zag
Dép. 14 h. **• 10-~

Dimanche |.Q GPËliH-dU-Van
20 octobre {Le Soliat)
dép. 14 h. Prix de la course Pr. 10.—

Lundi 2i Barrage du ChatelotMercredis et ROCHES DE MORONoctobre _ .Dep. 14 h. Fr. 5.—

POMMES deTERRE
BINTJE

Premier choix pour encavage
Fr. 28.50 les 100 kg.

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

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.

Fabrique 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.

Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente ?

' (Voir réponse ci-dessous *)

^^^m ffilS** dfi\ • Valda et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite) utilise
^tÊ___a' aP^W '¦̂  Toni , permanente que vous pouvez vous accorder autant
ajHgjSP"*̂  Êj qu'il vous plaira.

lêtUU -LA PERMANENTE PARFAITE
T4F Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel

/ N
Une machine à laver s'achète

chez .'appareilleur

qui vous conseille au mieux
qui l'installe parfaitement

qui l'entretient régulièrement

f

Merker-Bianca
Unimatic-Zoug

Wyss-Mirella
Westinghouse
Tempo, etc.

WILLY
MOSER

Appareilleur diplômé

Manège 20 Tél. 211 95
V )

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

f \
Fabrique de couleurs
et vernis, cherche

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

V _J
SAUVEZ VOS CHEVEUX

EMPLOYEZ
L'EAU D'ORTIE

de l'abbé KNEIPP

Régénérateur puissant à
base de plantes

Dépositaires :
Droguerie Graziano,
av. Léopold-Robert 75,
La Chaux-de-Fonds.
Droguerie Robert-
Tissot, Marché 2, La
Chanx-de-Fonds

Achetez l'horaire
de „ L'Impartial "

¦¦¦ ¦ir -:" -j];;;;;;;;;;;;;;;; :, i. - j
.••¦•;;;;•;•" ¦••" " •""" ••!*•«

.:#j l"
; 
Etudes classiqueŝ !.

JF scientifiques .p.:
et commerciales :::'

;:::: Maturité fédérale
:::: Ecoles polytechniques
::: ;': Baccalauréats français
:::i ;'. Technicums
'::::::. Diplômes de commerce
'::::.:: ;. Sténo-Dactylographe
"•:.:..:.:.. ::. Secrétaire - Administration
"•::.:::::::.:: ;;;_ Baccalauréat Commercial

":.::ii: :::.:"::.. Classes préparatoires
'..:::::.:: .:'.: dès l'âge de 10 ans
....... ..... ~̂ ^— ^_ -«.—X'

¥ fjcole
Lêmania

a. Chemin dt, MofflC» _______fmWmWm^mmmimm^mmm L A U S A N N E  
^̂Ê Tel f03t| 23 OS 12 m

HOTEL DE LA 6ARE ET DU JURA
Les Hauts-Geneveys
Samedi 19 octobre dès 21 h.

DANSE:
avec l'Orchestre ESPANA (4 musiciens)

Permission tardive
ATTENTION ! Sur commande, poulet du pays

garni, avec dessert Fr. 6.50
Se recommande : Mme Schneider

Restaurant du Cerisier
SAMEDI SOIR

Souper grillade
Se recommande : C. Schafroth-Rohrbach

Tél. 2 33 86

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.

ON DEMANDE

RÉGLEUR
RÉGLEUSE

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

pour visitages
en fabrique

S'adresser, écrire ou téléphoner à
RECTA, Manufacture d'horlogerie S. A.,
rue du Viaduc 3, Pasquart , Bienne.
Tél. (032) 2 36 61.
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C O N F O R T A B L E . . .

H^M et Vie* en mx^ati

f rStimmi AUTO-COAT
I l  - . Vf  en lainage uni. Façon droite avec
I ' f  /  i col piqué, manches raglan devant
/ J  ! '*y^\ et rapportées au dos, grandes poches
. '-Jn

1̂  
\ appliquées garnies de piqûres. Bas

I V entièrement piqûre. Doublé satin.

/ i\ 115"'

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

Tél. (038) 9.14.53
ouverte tous les jours de 14 à 21 hres
du samedi 19 oct. au lundi 4 nov. 1957

ENTREE LIBRE

m mmsaoEi. m TISSAGE du JURA
MWl  mW  T. Allemand 7.
M V B »̂  Tél. 2 41 97
faites l'achat avantageux d'un tissé main
et vous en apprécierez les qualités d'usa-
ge. LE TISSAGE du JURA, livre et fa-
brique depuis 10 ans, ces pièces qui ont
fait sa réputation.
Un exemple : son tour de lit Berbère
2,5 cm. d'épaisseur, 15 kg. de laine, au
prix incroyable de fr. 385.—.
Toutes dimensions et tapis pour chaque
usage. Echantillons sur simple demande.

CERCLE FRANÇAIS
MATCHES AUX CARTES

GRAND TOURNOI « CHALLENGE CXNAR »
Début des parties à 15 heures.

19 octobre 1957 11 janvier4958
2 novembre 1957 25 janvier 1958
16 novembre 1957 8 février 1958
30 novembre 1957 22 février 1958

Règlement et inscriptions auprès du Gérant, tél. 2 56 29
LE COMITE

r̂ | Monsieur Etienne Philippe, épicier à Delémont,

! »  

Dans une ville de bientôt dix mille habitants qui peux avoir plus de choix et faire à qualité égale -̂ y^itiVI 
r

"rî ^^^^
\_

^^j>^~7r>>'̂ ^̂  A *
est en plein développement, la concurrence est des prix plus intéressants que mes puissants con- l̂ -̂ i rA^r^frr'- £ " pi iS'\t£ -/ T\.sr * \̂ f

|. vive. Seule l'appartenance à une organisation effi- currents. Un nombre toujours plus grand de mena- JT .,L I£J "/ 'Vi\ \11L?—<l^̂ /[p ' ',y-\\ «• / /
WQl |g fSlT ciente comme l'Usego, qui groupe les achats de gères s'en rendent compte et apprécient en outre xy. l / -^ Ŷ^̂ —^ffi

^pS/ :>]/¦ j  fv "W t&aB ea %Mm fc plus de 4000 détaillants indépendants, permet à le service individuel du petit détaillant indépen- "N Y T î T^Ttl lT^ i > / i
s un petit commerçant de subsister et d'offrir à sa dant. » " - * -- ¦¦  —

DO BJ ITOU Ce 3 clientèle plus d'avantages que les grosses entre- Ces déclarations de M. Philippe, épicier à Delé- rm îimi 'iî wim__ \mm___ t___________________________m
r *̂ **il \»|j WS 'W *»»» prises à succursales. Comme membre d'Usego. je mont , vous montrent une des raisons pour lesquelles X_\_ _WSBpffKKftB ŜSS B̂KmW/B_\\WSSt^

...le magasin IE!S§5l vous sert bien et à bon compte

Ë%  

«T Jri j jj S- -J. j È È r m  \ V-H  ̂ri Le café HAG vous accorde sans réserve î
LJQI':- :X ________] ] ' ' S p '- " 'B i ________ { ¦ ' ! I ¦ ¦ ¦> cette agréable sensation de bien-être que i

y ïït«*" JJflil lllillfrT ll? ! 
HsHiS ¦ I ___ T iï$ ' KHaiHLW i vous recherchez. Décaféiné, il est sans f

1\ _ W^_\_ %\x- 11 il 
_̂a_ _̂_m_¥ _ t__ mm _______m i_m ___ \A__ W BB ~^ê_____WB inconvénients pour votre cœuret vos nerfs, ^r

iJJgH1*̂  -t% coeuk ~e£~~f ies neàf e enj t z U x  /  ^̂

t N
! Nous engagerions

Décolleteurs-
Metteurs en train

\ Places stables. Semaine de 5 jours.
Manufacture de fournitures d'horlogerie

« L'AZUREA », Célestin Konrad S. A., Moutier

 ̂ è
On s'abonne en tous temps à • L lmoartiai •

raBÀ'Q' 
ÇM̂Jm \ tnousse si appréciée sont

SP^^ES ntiP^i^^ri j feÉ^X 'tslsSk- n°ir> vert et bei ge,

Pantoufle à revers ^.̂ KSSMff* J ? ̂ ' •$$ÊÊÈn^ÉÊÊ%iàt

et différentes ¦é____ i_____^^^^^_̂
:M

exécutions. Pour ^^^^^^Ê^^^._l_Ŵ W T / ^v ? 0
dames: déjà J ^ ' f̂ r̂ ''^:̂ W

'

I LA CHAUX-DE-FONDE

||f m Léopold-Robert 58

BBB*1

S4wsiae»
Ohambres à coucher
Salles à manger
3rands combinés
Petits combinés
Vitrines toutes

grandeurs
Bibliothèques

combinées
Sureaux

d'appartements
Secrétaires

modernes
Salons studios

combinés
Salons 4 pièces 390 -
¦întourages

de couche
touches avec

entourage
Ensembles de

vestibules
Commodes

modernes
Armoires

1, 2 et 3 portes
Meubles en i

frêne clali
De tous ces articles

immense choix et
BAS PRIX

A. LEITENBERG
Grenier 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 30 47

__^a_ _̂m_m_mmmmMmmm________m_____i_t_

A louer
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.

Garage
à louer, quartier Gre-
nier , du ler novembre
au 31 mars, pour voiture
ne roulant pas l'hiver.
Tél. au 2 14 56, pendant
les heures de travail.
OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr . Port ,
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9. Lausanne, tél. (021)
24 66 66, ou 24 65 86.

Employeur
Ouvrier sur presse,

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



Aoos casseroles... | ||| ^*̂

Raisin.
Potée aux légumes.
Gâteau au fromage. — Mélanger au

fromage du séré débattu en crè-
me avec un oeuf et relever
d'arôme.

Thé de menthe.

Pour la potée (par portion) . — Fai-
re revenir dans deux cuillerées d'huile ,
un oignon et deux poireaux hachés ;
ajouter une petite poignée de haricots
verts coupés en morceaux et une belle
pomme de ten-e détaillée en rouelles
transparentes, une gousse d'ail , deux
feuilles de sauge, deux tomates éplu-
chées et épépinées ; remuer, mouiller
d'une tasse de bouillon ou d'eau chau-
de avec un demi-cube de bouillon de
poule; laisser mijoter et quand les ha-
ricots sont tendres, ajouter une demi-
tasse de crème , un cube d'aromate,
deux cuillerées de pain râpé.

Un cake avec un seul oeuf , mainte-
nant que les poules cessent de pondre.
— Battre en mousse 80 gr. de beurre
et y ajouter peu à peu 150 gr. de sucre,
un oeuf bien débattu et le zeste d'un
citron. On aura d'autre part tamisé
150 gr . de farine , 40 gr . de maïs en
poudre, une pincée de sel et trois cuil-
lerées à thé de poudre à lever qu 'on
incorporera à la masse par cuillerées,
en alternant avec une cuillerée de lait
(environ 2 dl . au total) , et en travail-
lant bien la pâte qu 'on versera dans
un moule à cake beurré. Cuisson à
chaleur moyenne, environ 50 minutes.

Le reste du cake pourra servir en
tranches tartinées de gelées de fruits
et couvertes de crème. P.

Ail et oignon pour la santé et la
beauté. — Vous prolongerez votre jeu-
nesse si vous buvez chaque jour du jus
d'ail . Et si vous continuez , pendant un
certain temps à consommer, avant de
vous coucher , quelques oignons cuits
dans le lait, comme nous vous l'avons
indiqué, non seulement vous dormirez
mieux , mais vous acquerrez un beau
teint.

...cordons bleus

Pour avoir de belles mains !

L '  H Y G i È N E P R A T I Q U E

Que faut-il faire pour avoir de
belles mains e; ies conserver
délicates , même en vaquant aux
durs travaux qu'impose la vie
de famille à la jeune fi lle com-
me à la maîtresse de maison ?

Peu de chose : des soins, de
l'entretien et de la propreté.

Tout d'abord, il est indispen-
sable qu'une personne soucieu-
se de la santé et de la beauté
de ses mains ait recours à des
lavages aussi nombreux que
l'exige son état. C'est 5 à 6 fois
par jour , au moins, que l'on doit
se laver les mains à l'eau froide
et avec du vulgaire savon de
Marseille si l'on entend demeu-
rer dans les limites d'une stricte
économie. Ce savon, peu par-
fumé , il est vrai , mais très mous-
seux, nettoie les mains admira-
blement et les décrasse com-
plètement. C'est avec une bros-
se fine , imprégnée de savon ,
que l'on devra bosser les on-
gles, les plis para-ungueaux ,
les bords de l'ongle et le des-
sous libre de l'ongle.

Ceci fait , avec de l'alcoolat
de benjoin, de la glycérine et
de l'eau blanche, mélangées à
parties égales , on frictionnera
largement mains , doigts et on-
gles. Puis, on laissera sécher
sans essuyer.

Le soir , après cette opéra-
tion, on enduira les mains avec

une pâte très adoucissante com- 5s>s;
posée ainsi : ss»

vV\
Huile d'amandes douce 50 gr.
Eau de Cologne 100 gr. 

^Lait 30 gr. H;
lus de citron 50 gr. §|à
Amandes pilées 200 gr. §s^

Par-dessus cet enduit, on met 5̂
de vieux gants de peau et le §g
lendemain matin, au lever , après \^

:

un bain de mains de quelques
minutes à l'eau chaude glycé-
rinée, on se lave avec du savon
de Marseille. 

^^Au bout de trois semaines,
;es mains les plus rugueuses,
les plus moites et les moins
avenantes deviennent belles... jriri
et , en continuant régulièrement §§S
ce traitement , elles restent bel- ||^
les jusqu'au dernier jour de
vos jours. §§ri

Les ongles bien nettoyés a
l'aide d'une curette ou d'un mor- $$ri
ceau de bois effilé et dur, cou-
pés et taillés bien régulière-
ment, limés sur le" bord libre,
seront frottés avec une peau §§ri
de dain enduite de la compo- 

^sition suivante :

Huile d'amande 
^douce 10 grammes

Essence de roses 1 goutte |§S
Poudre d'iris §»

carminée 1 gramme

wmwmwwMMWwm

*D& &m*s ëondeilâ
m Avez-vous le cou trop long ? Ne sui-

vez pas la mode des cheveux relevés.
Portez des colliers impûrtants,'.'V au
ras du cou. - , ^„- r i '..; , "'¦ XV ;
¦ Pour venir à bou t des taches les plus

résistantes qui déparent vos lames de
couteau , frottez-les avec une demi-
pomme de terre fortement imprégnée
de poudre à couteaux. Rincez abon-
damment et polissez à la peau de cha-
mois.

Voici la nouvelle ligne d'automne...

Est-ce l ' inf luence de Coco Chanel ' Toujours est-il nue ia ligne noui ielle (mises à
part ies robes de soirée et de cocktail) s'insphe fortement de l'époque de la gar-
çonne , où Clianel exerçait une influence sans pareille. La taille deuient uague et les
robes nettement plus courtes. Voici , â gauche, un ensemble tailleur tweed couleur
safran , modèle Pierre Cardin , auec un drapé caractéristique dans le dos et la jupe
courte et étroite. Au centre , « Faubourg St Honoré », une création de Claude Hioière.
robe lainage oert, ligne chemise , dos droit retenu par une martingale au creux du
genou. A droite, « Lasso » de Pierre Cardin , une robe de mousseline mauue drapée
d'un e//et très original.

Ne demandez pas aux autres...j B I L L E T  D E  S U Z O N

Il y avait à peine.:-cinq minutes
que nous étions arrivées , mon amie
et moi , lorsque Annie sa jeune bon-
ne vint prendre ses ordres.

J'écoutais avec attention , et la
première chose qui me f rappa , f u t
que chacune des recommandations
qui accompagnait la chose à accom-
plir , était en contradiction directe
avec la façon normale d'agir de
mon amie, quand elle fai t  le même
travail.

Je m'explique :
En préparant un repas , cette amie ,

excellente cuisinière par ailleurs , a
la fâcheuse manie d'utiliser un
nombre incroyable d' uster isiles de
cuisine qu'elle laisse traîner un peu
partout. Or, elle ordonna à sa bonne
de nettoyer et ranger au f u r  et à
mesure qu 'elle terminait son repas !

Sur le moment cela m'a paru as-
sez juste d' exiger des autres... qu 'ils
n'aient pas les mêmes défauts  que
vous !

:Pïcis des quantités de choses m'ont
sauté aux ' yeux, qui m'ont rappelé
que, partout , et même si votre po-
sition vous donne autorité sur beau-
coup de monde , il est absolument
inutile d' exiger des autres des actes
que vous êtes incapable de f aire
vous-même , qu'il soit question d'é-
coles , de bonnes, d'usines, ou de bu-
reaux, ou d' ordre , de discipline , de
correction ou d' exactitude.

On vous regarde. On juge tout ce
que vous faites , et il est sûr et cer-
tain que vous ne pouvez pas redire
à longueur de journée : — « Je veux
que cette maison soit parfaitement
en ordre » — alors que dès que vous
êtes là , on ne retrouve plus un ob-
jet  à sa place.

Même si votre rôle de chef se bor-
ne à élever vos enfants ou à diri-
ger une volontaire, soyez celle ,
amies, qu'on ne peut prendre en
fa ute .

Ainsi seulement vous aurez de
l'autorité et surtout... des -résultats .

T CHEZ rnoçje
^/ V TVR lE *

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

^Jwr voilà, (&m/eèaameà.-..
EN CLINIQUE CHEZ SOI

Vers la fin de ses expériences , le
Dr Bircher-Benner écrivait : « La pro-
fondeur  et la force de l' expérience
psychi que dé pendent dans une mesure
insoupçonnée de l' a l imentat ion.  Se
préoccuper de l' alimentation et de son
corps prend un sens nouveau quand
cette recherche donne naissance au
réveil et à l'accroissement de nou-
velles forces intérieures. »

Marchant sur les traces de leur père ,
les enfants  et les successeurs du grand
diététicien de .. renommée désormais
mondiale , n 'ont pas voulu garder ja-
lousement pour leur seule clinique les
expériences qui ont permis à tant de
malades de recouvrer la santé , et aux
bien-portants d'accroître , avec leur
utilité sociale , leur joie de vivre. Ma-
dame R . Kuntz-Bircher , fille du Dr
Bircher-Brenner , publie donc à son
tour , avec les collaborateurs de la cli-
nique , un ouvrage circonstancié (*) sur
les princi pes généraux appliqués dans
la célèbre clinique de Zurich où vien-
nent  se faire soigner des malades du
monde entier , hommes d'Etat , person-
nalités de l'art , etc. Ce qui est particu-
lièrement intéressant , c'est que l'au-
teur donne aussi mille recettes et me-
nus diététiques en usage dans la clini-
que , ce qui devrait permettre de se
soigner chez soi. D' autant  p lus que
l' ouvrage ne se désintéresse pas des
familiers bien-portants et que tout est
mis en œuvre pour la cuisine de ré-
gime, tout en étant simple et naturelle ,
soit au moins « aussi soignée et
at trayante que la meilleure cuisine de
notre temps ».

Qu 'un tel programme soit réalisable
- d'après les expériences faites , il
semble que ce soit le cas — et quel
beau cadeau de fêtes représenterait un
tel ouvrage qui permet de suivre au
foyer sans quitter ses occupations , le
régime le plus indiqué pour le foie , les
reins , la vésicule, le diabète , l 'hyper-
tens: n , le cœur, les allergies, le rhu-
matisme , etc. La Méthode d'alimenta-
tion et Nouveau Livre de cuisine Bir-
cher-Benner sera utilement consultée
aussi sur le ré gime amaigrissant, le
régime des femmes enceintes et celui
des enfants , avec de bons conseils pour
conserver la santé et la fortifier pro-
gressivement, sans s'exposer au choc
de changements trop brusques.

Régime végétarien. - Comme on le
sait, la méthode Bircher-Benner consi-

dère la viande comme contre-indi quée
pour les malades et comme secondaire
pour les bien-portants .  Elle insiste sur
l ' importance , pour tous , des vé gétaux ,
par t icul ièrement  des frui ts  et lé gumes
crus , et plusieurs Ecoles suivent  dé-
sormais ces princi pes , soit de façon
absolue , soit  mit igés par une adjonc-
tion modérée de viande , dans le régi-
me normal no tamment .

Des crudités au début du repas , et
des feuilles vertes chaque jour. — On
comprend aisément que l' a l iment  cru a
plus de valeur , du fa i t  que n 'ont pas été
détrui ts  certaines vi tamines  importan-
tes et des sels minéraux indispensables
qui ne résistent pas à la cuisson. Mais
on ne sait pas toujours  à quel point les
légumes verts , ceux notamment  à feuil-
les vertes , sont précieux pour la santé.
« Une salade crue - est-il rappelé dans
l' ouvrage en question - peut rétablir
l 'équilibre acido-basique p lus rap ide-
ment et plus fortement que ne pourrait
le faire un médicament. » Des feuilles
vertes , donc autant que possible , cha-
que jour.

Mais il importe que ces légumes aient
été cultivés dans une bonne terre d'hu-
mus , sans engrais nuisibles , sans purin ,
et qu 'ils aient été lavés très soi gneuse-
même constamment. Suivre attentive-
ment aussi les recommandations rela-
tives à l'hygiène dans la cuisine , aux
couverts et ustensiles de cuisine , à
l'achat et à la conservation des légu-
mes.

II faudra également se souvenir  qu 'il
faut  mastiquer et insaliver soigneuse-
ment les végétaux crus. C'est pour ne
l'avoir pas fait  que d' aucuns ne les ont
pas tolérés. D' après les observations
faites à la clini que , une bonne masti-
cation et insalivation ont fa i t  dispa-
raître ces intolérances.

Pour ceux qui auront  bien compris
et suivi les principes , cet ouvrage sera
vraiment « une bénédict ion », comme
se le proposent les di gnes descendants
du Dr Bircher-Benner.

{ -„. 'i v PIRANESE.

{*) Mé thode  alimentaire et Nouoeau Li-
vre de Cuisine Bircher-Benner. En Suisse .
Editions Bircher-Benner , Erlenbnch-Zurich.

Exemples d' al imentat ion Biicher-B enner .
Menu pour enfants de 1 à 2 ans :

Petit déjeûner (entre 6 et 8 h.) :
Un fruit bien mûr coupé ou du mùesli

aux fruits bien mûrs , passés au mixer,
avec adjonction de flocons d'avoine.

Une tasse de lait contrôle , cru, tiédi ,
ou une tasse de yoghourt.

Une croûte de pain complet.

Dîner {entre 11 et 13 h.) :
Légumes cru s hachés très f inement ou

râpés , ou jus de légumes.
Bouillon de légumes : pommes rie terre ,

un peu de riz , différents lé gumes entiers
ou écrasés à la fourchette , avec adjonc-
tion d' un peu de beurre frais.

Coûter (très léger) :
Un jus de fruit , yoghourt.
Croûte de pain.

Souper [entre 18 et 19 h.) :
Un fruit coupé. Bouillie de farine com-

plète cuite dans moitié eau , moitié lait.

Petits chapeaux modernes , à la ligne souple et allurée. emboî tant  la tète , dégageant
le front  et dessinant délicatement le profil , ou grands chapeaux fantasques pi qués
de roses à l'espagnole (Goya), réminiscences de primiti fs fHolbein) ,  nuances im-
pressionnistes , audaces du cubisme fDada) ,  impréuus surréalistes (Snluador Dali),
recherches de l' abstrait  [Abstrait) .  Telles sont les caractéristi ques rie la nouvelle
collection de chapeaux de Rose Valois. Voici , présenté par Doudo t te : « Snluador
Dali » , une toque en taupe de uelours uiolet et framboise.

Une cr éation de Rose Valois



FIANCÉS
Attention !

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

1 nouveau modèle de tab le de cuisine
avec p ieds en acier chromé , dessus
Formica couleur et 2 tabourets
assortis ,

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

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

1 joli couvre-l it s ouat in é ,
1 tour de lits moderne ,
1 superbe bu f fe t  de service en noyer ,

avec bar et secrétaire ,
1 table à rallonges , p ieds colonnes et

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

d'un joli tissu d'ameublement.

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

y compris pour le vest ibule : 1 porte-
habits , 1 glnce et 1 porte-pa rap luies en
fer forgé.
Facilités de pa iements. Automobile à
disposition. Chaque pièce est également
vendue séparément sans augmentation
de prix.

AMEUBLEMENTS ODAC

FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL? 9

R O M A N  D E
JEAN MIROIR

MBWM

— Et que cette fois , précisa John Nance ,
c'en serait fini pour eux de l'atmosphère fa-
miliale de «Sunny Breeze». Mademoiselle d'Or-
senne, il faut que vous le sachiez parce que
cela peut être utile à votre enquête, j e suis
bien placé pour parler des maisons de cor-
rection . J'ai été enfermé dans l'une d'elles pen-
dant plusieurs années.

Son chef étendit la main :
— Pour une peccadille , John ! Cela aussi, il

convient de le dire.
— N'importe ! Que serions-nous devenus

dans la vie, ma mère et moi, si une bonne
étoile n 'avait placé Justin Brooks sur notre
route ?

— Allons , John , n'exagérons rien ! A vous
deux , vous me rendez largement le peu que
j'ai fait...

Et , s'adressant à Véronique , Eric ajouta :
— John est mon bras droit. Grâce à lui , grâ-

ce à sa mère , il m'est loisible de ne pas me
surmener , de m'absenter au besoin.

Bien que l'aveu de John Nance eût donné à
réfléchir à Véronique, sa prévention contre la
méthode des portes ouvertes n'était pas tom-
bée pour autant. Elle insista :

— Tout de même, c'est paradoxal . A vous
entendre l'un et l'autre , plus les liens sont lâ-

ches et plus la suevrillance est facile !
— Vous l'avez dit. Tenez, mademoiselle

d'Orsenne, avant de choisir Dunoon, j 'avais
songé à établir ce foyer dans un climat plus
favorisé encore. Seulement, l'endroit de mes
rêves se trouvait dans une île, et j e me suis
demandé si l'obstacle naturel formé par la
mer n'allait pas éveiller chez mes enfants un
désir d'évasion. C'est pour cette raison que
j 'ai renoncé à l'île de Bute.

— L'île de Bute ? C'est là que j e séjourne.
A Rothesay, exactement. Je profite de ma
mission pour prendre quelques vacances...

— Et moi qui vous croyais prête à retour-
ner en France après cette interview !... Dois-
j e vous avouer que je le déplorais ? Tout est
changé, puisque nous voilà voisins pour quel-
que temps. Nous pourrons nous rencontrer
souvent pendant la durée de votre séjour.. . à
condition bien entendu que vous n'y voyiez
pas d'objection.

— Ma seule objection serait la crainte de
vous détourner de vos occupations !

— Pour cela, mademoiselle, dit John Nance
avec véhémence, vous pouvez avoir la cons-
cience en repos. Depuis que «Sunny Breeze»
existe , Justin n'a pas connu un seul jour de
répit. Sa présence, dans les débuts , était néces-
saire à tout moment , je ne dis pas... mais à
présent, la machine est rodée. S'il se dé-
charge un peu de son fardeau sur mes épau-
les, ce ne sera que justice !...

«Ce ne serait que justice... », répétait notre
héroïne pour elle-même quelques heures plus
tard , alors que, ne pouvant trouver le som-
meil, elle s'était réfugiée sur son balcon.

Oui , pour la vie d'ascète qu'il menait , Eric
avait bien droit à quelques compensations, et
s'il était en son piuvoir d'y contribuer , elle
ne se déroberait point.

En tête à tête avec le splendide spectacle
d'une nuit étoilée, elle passait en revue la
journé e qui venait de s'écouler, si fertile en
événements. Qu'Eric en formât le centre, c'é-
tait tout naturel. Mais la Française se posait
une question bizarre : n'eût-elie pas préfé-

ré trouver , au lieu de l'apôtre de «Sunny Bree-
ze», le mauvais sujet sur lequel lord Walde-
grave avait jeté l'anathème ? Celui-ci du
moins, elle eût pu l'informer tout de go de sa
qualité d'héritier ! Tandis que, dans les cir-
constances présentes, les ménagements pré-
conisés par Patricia semblaient s'imposer...

Ah ! son rôle n'était pas de tout repos ! Il
l'effrayait même quelque peu : ne se substi-
tuait-elle pas, en quelque sorte, au destin ?

Ses hésitations duraient encore au moment
où, venant de l'est, une lueur blanchâtre com-
mença de faire pâlir les étoiles. Alors, elle dé-
cida de ne pas poursuivre plus avant sa mé-
ditation stérile. Puisque, dans le drame de la
loyauté qui formait , en quelque sorte, la toile
de fond de son état d'âme, elle ne pouvait en-
core discerner où était son devoir, eh bien !
elle tiendrait close, jus qu'à plus ample in-
formé, cette boîte de Pandore que représen-
tait la révélation de l'héritage...

V
— C'est curieux, dit Véronique alors que le

bateau quittait les eaux de la Clyde pour sui-
vre le cours de la rivière Forth , j' ai souvent
eu le désir de connaîtr e l'Ecosse... mais j e me
la figurais plus grandiose . Un cirque de mon-
tagnes cernait le paysage, avec des cascades,
des précipices. Et puis, la couleur était diffé-
rente... plus riche. Toute une gamme de vio-
lets allant du mauve à peine rosé à l'amé-
thyste sombre...

— Halte-là ! Vous parlez de la saison des
bruyères, qui est l'automne... et nous ne fai-
sons qu'entrer en juillet !

— J'imaginais aussi un fouillis de feuil-
lage confondant le vert foncé des mélèzes, l'or
pâle des bouleaux, le pourpre des chênes. Par-
fois, entre deux abruptes murailles de «crags» ,
roches aux pointes blanchâtres, il y avait un
«loch» offrant avec langueur son miroir bleu-
té...

— Peste, si la poésie s'en mêle !... Vous venez
de tracer , mademoiselle d'Orsenne, un tableau
conventionnel où s'insinuent, à votre insu.

des réminiscences scolaires. Vous oubliez qu'il
y a Ecosse et Ecosse ! Celle que vous évoquez
se nomme «Highlands», — Hautes Terres, —
tandis que nous sommes ici dans les «Low-
lands», les Terres Basses. Votre imagerie était
d'ailleurs incomplète. Elle ne comprenait pas
de chasseurs de daims, égaré dans la mon-
tagne qu 'enveloppent des echarpes de brouil-
lard. Ni d'homme en «kilt» et toque à car-
reaux, à la poitrine bardée de médailles, exé-
cutant sur la lande une «sword dance», danse
des épées, cependant qu'un gaillard à favoris
fauves s'active des doigts et des lèvres sur
son «bagpipe» de cuir et de roseau. Le tout
surmonté, comme il se doit, de l'emblème na-
tional : le chardon géant étoile de piquants...

Cette description , empreinte d'une verve iro-
nique, s'accompagnait d'un sourire à la fois
espiègle et attendri. Et, quand Eric se tut, il
dédia à sa compagne, accoudée comme lui à
la rambarde, un regard pétillant semblable
à un morceau de ciel prometteur de beau
temps. Véronique en fut toute remuée. Que lord
Waldegrave n'était-il ici en cette minute ! Qu'il
eût surpris cette lueur azurée, et il n'eût pu
se défendre de reviser son jugement du tout
au tout...

— Vous m'avez l'air , dit-elle, de connaître
les Highlands tout aussi bien que cette partie
de l'Ecosse. Y avez-vous vécu ?

Eric parut hésiter , puis, haussant les épau-
les :

— Vécu... non. Mais dans ma prime jeunes-
se, je passais mes vacances chez des person-
nes qui avaient un... une propiété près de
Perth. C'étaient des gens riches, titrés et tout
ce qui s'ensuit. Ils m'emmenaient dans leur
auto. Nous excursionnions d'un bout à l'autre
du pays : c'est ainsi que j 'ai pu voir de mes
yeux tout ce dont vous parliez tout à l'heure...
et plus encore.

— Que vous avez dû vous amuser !
— M'amuser ? Cette vie trop facile m'a fait

prendre en haine ce qu 'on appelle «le monde».
Mais... regardons plutôt le paysage ! Il serait
dommage en vérité que vous longiez en aveu-

J'ai peur
de

vous
aimer
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La Chaux-de-Fonds : Vente : E. SEYDOUX, rue du Locle 26
Servie© : Garage du Grand-Pont, Schneider frères

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.

i

Horloger qualifié
33 ans, marié, cherche changement de situa-
tion. Région : Corcelles, Peseux. Connaissance
-de : mécanisme, finissage, chrono, cal , auto
posage cadrans, emboîtage, décottage. Bonnes
références à disposition. — Faire offres sous
chiffre Z. A. 21734, au bureau de L'Impartial

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,

Fabri que de cadrans, Saint-Imier.

A LOUER un studio et
une chambre à • 2 lits,
pour le ler novembre —
Tél_ 2 19 75. 
JE CHERCHE tout de
suite, chambre non meu-
blée S'adr . au burea u de
L'Impartial. 21784

CHERCHONS chambres
meublées et chauffées.
Chambre meublée ou
non 2 lits, chauffée, avec
part à la cuisine. Paie-
ment garanti . — Faire
offres à Greuter S. A.,
Champs 24, tél. 2.34.84.

Une adresse pour
Genève

Pension Torriani
Situation centrale

Rue Lévrier 3
Tél. (022) 32 39 95

Sommelière
est demandée dans bon
café de la ville. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21848



gle ces côtes déchiquetées qui enferment la
région comme en un sac.

Comme il savait se faire violence, songea
Véronique, pour avoir pu quitter en un ins-
tant le ton amer qui avait marqué son bref
anathème ! Sa voix était redevenue douce et
amène ; il semblait se donner de nouveau
pour unique objectif l'initiation de l'étran-
gère aux beautés d'un site qui lui était, à
lui, familier. Mais le non-conformisme qu'il
venait de trahir consolidait encore, provi-
soirement, le bâillon qu'elle s'était apposé sur
les lèvres.

— Nous passons en ce moment sous le pont
du Forth, reprit-il. Il marque l'entrée au pays
de Fife, comparé par Walter Scott à «un man-
teau de mendiant aux franges d'or». L'abbaye
que vous apercevez d'ici est celle de Dumferli-
ne, patrie de Carnegie.

— Le philanthrope qui gagna des milliards
en Amérique ?

— Lui-même. Maintenant, ouvrez toutes
grandes vos narines et respirez à fond.

— Ah ! quelle odeur bizarre !
— Elle est particulièrement à Kirkcaldy,

cette ville que nous sommes en train de lon-
ger et qui s'enorgueillit de posséder les plus
importantes fabriques de linoléum. Mais, s'il
vous arrive jamai s de vous rencontrer avec
un naturel de la région, gardez-vous bien de
mentionner en sa présence vos impressions
olfactives ! Ce serait «gaffer».;. Il prendrait
votre mine dégoûtée pour une offense person-
nelle. « Une odeur spéciale à Kirkcaldy ? s'in-
dignerait-il. Quelle idée ! »

Sur ce mode à la fois plaisant et instructif
eut lieu la présentation des plages de la côte
est.

— Largo , dit Eric , vit naître un homme
connu des écoliers du monde entier : Alexan-
der Selkirk. Ce fils de cordonnier fut aban-
donné pendant cinq ans sur l'île de Juan Fer-
nandez, et ses aventures furent relatées par
Daniel de Foë.

— Autrement dit , Alexander Selkirk et Ro-
binson Crusoë ne font Qu'un. Oh ! là-bas... en-

core une abbaye !
— Elle est belle, n'est-ce pas ? Eh bien ! ce

n'est pourtant pas d'elle que la ville de Saint-
Andrew tire sa plus grande notorité. Le no-
ble jeu du golf est écossais, et pour conqué-
rir l'univers il prit son essor à Saint-Andrew.
Mais ce point marque aujourd'hui le terminus
de notre promenade en bateau. Un car va nous
ramener à Glasgow, d'où nous regagnerons nos
domiciles respectifs. Prenons d'ores et déjà
rendez-vous pour demain...

Les habitudes auxquelles on s'abandonne
sans presque s'en apercevoir sont comme un
piège sournois : on risque de s'y engluer dan-
gereusement Sans méfiance, Véronique avait
franchi le tournant d'une existence nouvelle...

La matinée séparait toujours les jeunes gens,
car Eric se devait à l'instruction de ses pen-
sionnaires de Sunny Breeze. Pendant ces heu-
res de solitude forcée, Véronique s'installait
sur la plage de Rothesay avec un livre qu'elle
ne tardait guère à refermer pour permettre à
ses pensées de chevaucher leur chimère favo-
rite. Leur unique chimère, eût-on pu dire... car,
sans qu'elle leur assignât un but précis, elles
semblaient imiter ces cyclistes à l'entraîne-
ment, astreints à rouler autour d'une piste
close.

Non toutefois qu'elle ne tentât rien pour les
freiner ! En guise de hors-d'œvre à ce festin de
l'esprit qui lui était promis, elle songeait d'a-
bord à ses chers parents. Son père en tout pre-
mier lieu... Elle s'en voulait de ne lui écrire
que de laconiques missives où était passé sous
silence le succès de ses recherches, mais elle
apaisait ses scrupules en se disant qu'il pa-
raissait peu pressé de la voir revenir . Ne l'ex-
hortait-il pas à prolonger au maximum cette
période de détente dont il se réjouissait pour
elle ? Nulle allusion au domaine des affaires ;
de toute évidence, il n'avait pas pris au sérieux
son offre de s'employer à retrouver l'héritière
de Théodore Arnal...

Florence Marly et Patricia Waldegrave
avaient été mises au courant des événements
nouveaux, mais aucun message n'était encore

parvenu d'elles.
Il n'en était pas de même de Guillemette. La

sœur aînée, après avoir eu un récit détaillé des
aventures londoniennes, avait répondu à Véro-
nique fort affectueusement, non toutefois sans
la mettre en garde contre son penchant roma-
nesque. '

Mais tout ceci n'était qu'un préambule. Bien-
tôt , Eric entrait dans la ronde évocatrice , si
merveilleusement réel qu'il reléguait tous les
autres personnages au rang de fantômes. Qu'il
était charmant ! Qu'il était sympathique !
Quelle nature intéressante ! Son propre bien-
être occupait la dernière place dans ses soucis.

Tout jeune encore, il avait hérité de ses pa-
rents un capital important qui, judicieusement
employé, lui eût valu de tenir un rang compa-
rable avec son milieu social. Qu'il eût mis en
branle ses relations, ses proches même, et il
aurait obtenu une situation lucrative en même
temps qu'honorifique. Mais il n'avait pas voulu
faire usage de ses relations... Mais il s'était
brouillé avec ses proches en se refusant à toute
concession... Mais l'argent qu'il aurait pu si
facilement rendre productif , il l'avait placé
à fonds perdus, le sacrifiant à un idéal...

Tirait-il de cela , à défaut de profit matériel,
un quelconque bénéfice moral ? Non. Pas mê-
me une vengeance sur ceux qui l'avaient ca-
lomnié, puisqu'il agissait dans l'ombre , sous un
nom qui n'était pas celui de sa naissance.

Une telle personnalité eût suffi à fasciner
Véronique. Mais il y avait plus encore... Eric
séduisait sans en avoir conscience. Il n'avait
rien d'un dandy, c'était vrai. Ni les habits qui
font valoir le galbe, ni la coiffure soignée qui
met les traits en valeur, ni le langage recherché
qui habille l'esprit. Il était la simplicité même.
Mais son veston de chasse en velours côtelé
n'arrivait pas à le rendre vulgaire. Mais ses
cheveux, la plupar t du temps hérissés parce
qu'il avait passé un doigt distrait entre leurs
mèches, avaient des tons ardents qui rete-
naient le regard. Mais la flamme qui illumi-
nait son ceils pers donnait à sa parole une élo-
quence accrue.

Et Véronique, ayant une fois de plus tracé du
jeun e homme un portrait physique et moral
qu'elle jugeait purement objectif , concluait
convenant avec elle-même qu'il réunissait , sans
jamai s s'en glorifier , un nombre de mérites
suffisant pour ensorceler une jeune fille.

Elle-même, bien sûr , n'était pas en cause ! Le
jour où Raymond Sénécal l'avait demandée en
mariage, elle avait disposé d'elle-même une fois
pour toutes, irrévocablement. Elle était liée à
lui par un sentiment dont elle mesurait la force
au chagrin où sa trahison l'avait plongée na-
guère. Oui, Raymond lui avait piétiné le cœur ,
mais qu'importait ? Elle avait résolu de ne ja-
mais donner ce cœur à un autre ; son expé-
rience malheureuse avait flétri en elle, et sans
retour, le pouvoir d'aimer...

C'était peut-être un bien , après tout. Eût-elle
été semblable aux autres jeunes filles qu'elle
aurait dû s'interdire de fréquenter cet Eric dont
elle ne songeait point à nier l'attirance. Au lieu
que, grâce à son invulnérabilité, rien ne s'oppo-
sait à ce qu 'elle le rencontrât chaque jour...
d'autant qu'elle avait l'impression que sa so-
ciété ne déplaisait nullement à son mentor.

Le lunch était sonné de bonne heure dans
la pension de famille des Glenall , en sorte que
Véronique pouvait débarquer à Dunoon en dé-
but d'après-midi. Une fois sur deux, la demi-
journ ée était réservée à la promenade, l'autre
appartenant aux enfants de Sunny Breeze.

Sous l'influence d'Eric , Véronique apprenait
à les aimer. Ils avaient vite adopté cette com-
pagne qui se dépensait avec eux sur la plage ou
au jardin et , sans vergogne, ils l'appelaient
« Veronica ». A son contact , ils se familiari-
saient sans peine avec la langue française... une
langue « basique », limitée à un vocabulaire
fort simple. Mais là n'était pas sa seule con-
tribution. Eric et John s'accordaient à dire que
depuis son apparition jamais il n'y avait eu,
parmi ces garçons rétifs, moins de rixes, moins
d'actes de malfaisance. Ils acceptaient même
sans murmure que , pour aller excursionner avec
elle, leur cher Justin les laissât souvent aux
mains de son adjoint. (A suivre)

k Jusqu'ici, mais pas plus loin! P
Dans sa dernière session, le Conseil des Etats a rendu le

^\ plus mauvais service Imaginable au projet de réforme 
^J des finances fédérales. Une des nombreuses aggrava- ^^L tions apportées à ce projet concerne I -

f  ̂ l'imposition de la ristoutne 
^^

j  On s'attendait , du côté des coopératives, à ce que fût 
^f r  enfin reconnu par le fisc le falt que la ristourne n'est 
^^.L pas un bénéfice de la coopérative, mais une épargne de

J ses membres. Toutefois, le Conseil fédéral a déclaré que 
^
*

f  ce problème n'avait pas encore été suffisamment étudié ^^aa>w (!) et qu 'il fallait par conséquent laisser cette question

J ouverte dans le projet d'article constitutionnel et en g
| remettre la solution aux lois d'application qui seront ^fc
.W prises d'ici quelques années.

J Nous continuons de prétendre que la ristourne doit être g ^

j  complètement exonérée de tout impôt. Néanmoins, le ^a»
[̂  Conseil national a décidé de maintenir provisoirement J

J l'imposition de la ristourne jusqu 'au moment où le Con- C^

f  seil fédéral aura examiné le problème à nouveau. Nous ^|
aL aurions pu accepter cette solution transitoire du fait A

'
j  que le Conseil national voulait au moins, loyalement, 

^
p accorder à la ristourne les mêmes allégements fiscaux ^*
•W qu'à d'autres éléments imposables. J
J En revanche, le Conseil des Etats vient de prendre une j

^

, ; décision qui apporte à d'autres de sensibles avantages ^*
^^ 

fiscaux, mais qui annule l'allégement consenti en ce qui J^
j  concerne l'imposition de la ristourne. Un traitement f

r^ aussi inéquitable des coopératives fait craindre que ces ^^
•̂  dernières 

ne puissent pas compter non plus sur le mi- 
J^

1 nimum indispensable de loyauté au moment où la légis- f

'. \ lation définitive sera élaborée. ^^
aW Un projet de réforme des finances fédérales marqué Jj
1 d'un tel esprit devrait être énergiquement combattu Ç

lV par le mouvement coopératif. ^|

3 Union suisse des coopératives de consommation Ç
F (U.S.C.). Bâle J

10 entourages
DE DIVAN

avec coffre à, literie, por-
tes coulissantes en noyer
pyramide, pour le prix
extraordinaire de

Fr. 295.—

MEUBLE S

ÇehUhiitf U
S. A.

J.-Droz 29 Tél. 2 76 33

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

Restaurant ELITE
Samedi soir et dimanche midi

Civet de chevreuil
Gigot à la crème

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

Notre choix magnifique en robes tricot à côtes, véritable coupe italienne, mailles fantaisie,
se fait en dessin uni, corail, ciel, beige et marine, du 38 au 44 HO

175.- 129.- 30.-

CHEVALIÈRES
BAGUES

SEUL LE MAGASIN
SPÉCIALISÉ PEUT
VOUS OFFRIR LE
CHOIX

[Pipi

Bijouterie - Orfèvrerie

w
Av. Léopold-Robert 57

Tél. 2 10 42

POUSSSETTE Wisa -
Gloria blanche, état de
neuf , à vendre. — Tél.
2 96 22.

A vendre cause départ
machines à laver Hoover , tapis de vestibule,
balance, lampes à tube Néon,- 1 banc. — S'a-
dresser à M. Jean-Claude Ducommun, Neuve 4.

Mise à han
Avec l'autorisation de M.
le Président du Tribunal
de La Chx-de-Fonds, la
Fabrique Ch. Wilhelm
<& Cie met à ban pour
cause de construction
l'article 7323 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds,
soit la parcelle située au
Crêt - Rossel (No 10).
En conséquence, défen-

se formelle et juridique
est faite à, toutes per-
sonnes non autorisées de
pénétrer sur le dit ter-
rain et d'y stationner.

Les contrevenants sont
passibles de l'amende
prévue par la loi, les pa-
rente et tuteurs sont res-
ponsables des personnes
placées . sous leur sur-
veillance. • ,- . vx-'X

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

Pour
Ch. Wilhelm & Cie,
un administrateur :
Ch. Wilhelm.

MISE A BAN
AUTORISÉE

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

Le président
du tribunal II :

J. Hoffmann.



AVIS I
Notre LIQUIDATION TOTALE 1

se terminera prochainement

Serre 11 bis 1er étage ;]

I 

Habillez -vous bien presque pour rien \ ;
Des prix baissés à nouveau dans des x

proportions incroyables
Venez - Jugez - Profitez

Encore de la très belle marchandise ! j

\ï=r=|=7CONFECTION POUR DAMES^a  ̂ ! '<
**̂ " S E R R E  11"" agâ

Ŵ ~ Toutes offres à prix raisonna- \
blés sont acceptées

Attention : Nouveau No de tél. 2 09 34 j .j

________*_____________________ ______ &

important e manufacture
d'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.

TERMINAGES
sont à sortir tout de suite en grandes

séries.

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

pSraL'.SSI AUTOCARS
KJSaa BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi Morteau ggg
Saignelégier-Goumois

TS&& verte-Herbe
dép. 10 h. 15 diner , Damprichard - Maiche,
Inscriptions arrêt - MENU : potage-truite-
jusqu 'à poulet garni, omelette au rhum,
samedi 9 h. Prix course et menu : Fr. 19.—

Dimanche Le Jura-Saignelégier20 octobre GoumoisDep. 13 h. 30 retour par la France Fr. 8.—

Morteau- Fuans- Consolation
Dimanche ^g) j[g(j [j[] DeSSOUÛPe
20 octobre Maîche pr g _
dép. 13 h. 30 Actuellement les arbres sont

de toute beauté.

Terminages
Etablisseur entreprendrait terminages de 5

à 13'". Quantités : 2500 à 3000 par mois pour
quantités régulières. Travail consciencieux. —
Faire offres sous chiffre T. D. 21754, au bureau
de L'Impartial.

La maison CLICHÉ LUX, A. COUR-
VOISIER S. A. remercie sincèrement
toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné leur amitié et leur sympathie lors
du décès de son collaborateur et Di-
recteur

Monsieur Marc VON GUNTEN

î i&!mCM^&^!m_________ W_______________

l J' ai cru, c'est pourquoi
! j' ai parlé.

II Cor. IV , v. 13.

Monsieur et Madame Henry Schmidt
et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur le Docteur Jacques Schmidt
et Madame, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Pierre Schmidt
et leurs enfants, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées
en Suisse et à l'étranger, ont le chagrin

! de faire part du décès de

Monsieur

ki in
leur cher père, beau-père, grand-père
et parent, pieusement décédé à Zurich,
après une courte maladie, le 17 octobre
1957, à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
lieu samedi matin 19 octobre, à 9 h. 30,
à Fluntern.

. Domicile mortuaire :
HUTTENSTRASSE 24, ZURICH.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le travail f u t  sa vie.
Repose en paix cher

époux et papa .

t
Madame Célestin Genzoni-Pétralli,

ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Célestin Genzo-

ni-Monney, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Genzoni et leurs enfants Sonia et
Jean-Pierre ;

Madame Lucie Genzoni et ses enfants
René et Serge ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Frédéric
Genzoni ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Lucio Pétralli,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douieur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, papa,
beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Célestin GENZONI
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa
71me année, après une courte maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1957.
L'inhumation et le culte auront lieu

lundi 21 courant, à 11 h. 30.
Le corps est déposé au Pavillon du

cimetière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue des Granges 14.

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise du Sacré-Coeur, lundi matin à
7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Mtentianl j | éÊÊÊk \
S Photos *ri£ M%k -̂ MR^

en 3 minutes pourtoutes pièces d'idenhté x̂̂ f f̂ ll||É y
Entrée : RESTAURANT CITY {M 'ê

(Maison du Peuple) La Chaux de-Fonds ',

F^^^^^™™«I^^^^^M™I—^—^^™^^^—^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^—-— •'¦'¦*;- v. .¦.v.:.v. .:¦ •¦.¦.-.-.-¦ ... -¦-- ¦ - -• ¦' ¦ V.V.-X.v.Vv. . -.¦;Y.-.-.v'j

Aux annonceurs
de

' VIMIUUfcTUL
En raison de nécessités techniques, tes délais de
réception extrêmes pour les manuscrits définitifs
accompagnes du matériel d'illustration éventuel ,
sont modifiés comme suit aveo effet immédiat :

veille du jour de ia 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 « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds. téi :039) <2 2a94/"

Tirage utile moyen tUÏjfcO ^eruplalres,contrôlé
par ia Fédération Romande de publicité.

Madame Marc VON GUNTEN-
PFEIFFER,

Monsieur Jean-Marc VON GUNTEN ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés

j pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration et par les hommages rendus à
leur cher disparu, expriment leur sin-
cère gratitude à tous ceux qui ont pris
part à leur grande affliction. j

_ B̂_m___ m___w_mm____m_mm

uïuAA
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Poulets hollandais
garantis frais U .Z3
Poulets de Boudai. 4.50

1er choix

Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.-
Pigeons de Bresse
Lapins du pays 4.-
Filets de perches 4.50
Bondelles 2.-
Filets de dorschs 2.50
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris
Lièvres
râbles et civet

Chevreuils
gigots - selles - civet

On porte à domicile

NOUVEAUX
MODÈLES

le plus moderne des

CALORIFÈRES
A MAZOUT
Elégant - commode
inodore - économe

mod. dep. 345.—

TOULEFiRSA
Place Hôtel de Ville
Grand choix de calos

I vendre
une fourgonnette VW
en bon état, à vendre

avantageusement
pour cause de double
emploi. — Téléphoner
au (039) 2 19 75.

V J
ON DEMANDE à LOUER
appartement de 3 pièces
mi confort pour le 30
avril , ou petite maison.
Eventuellement échange.
Paire offres avec prix
sous chiffre M. R. 21908
au bureau de L'Impar-
tial.

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

HB ¦Tf^l iBrtTi|rVffrTl î) f^J Tr^^̂ ^̂ HjJHj'I gl̂ ^̂ ^MTT^JaT ^̂ ^aaaW ' _ "¦ I __ '
JSSS . §LMi<fcà&E3ag fiy UJx ggJiUjJ âffl

Dans l'impossibilité de répondre à V.
chacun personnellement, la famille de i

Monsieur Roland EVARD
profondément touchée des marques de X
sympathie qui leur onÇ été témoignées jàfi
durant ces jours de pénible séparation ,
adresse à toutes les personnes qui l'ont h
entourée, sa reconnaissance émue et i x
ses sincères remerciements. j . ,

1̂ ^BBÊmm_____mmm____mmmm_Wm_____

IN MEMORIAM

Angelo Ferrier - Reuge
18 oct. 32 - 18 oct. 57

Toujours plus près de toi, bon papa
Ton amour, ce profond amour
Et du confort et paix du coeur.

_________m____ m____m_ mg______m

j Epouse et mère chéri e, si tes yeux
j sont clos, ton âme oeiile sur nous.

x Sa uie ne fut qu 'amour et déuoue-
VI ment.

Monsieur Albert L'Eplattenier ;
V Madame et Monsieur Walther Prétôt-

x i L'Eplattenier ;
; Monsieur et Madame Robert L'Eplatte-

nier et leur fils Claude, à Blonay ;
Madame Vve Emma Luguibiihl-L'Eplat-

tenier , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hans Buhler et

leurs enfants Pierre et Lucette, à
Laufon ;

Madame Vve Barbarat-L'Eplattenier et
ses enfants Camille et Ulrich, à
Cernier ;

La famille Homer, en Amérique,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman,
sceur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame

AM L'EPLATTENIER
née Rosa BLEULER

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans
sa 74me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

¦i':,' 'La , Chaux-de-Fonds, le 17 octobre
VvigSVri VVX X " '. v , ' "" ri. r i V ' " '

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu samedi 19 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Parc 33.

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

j Mademoiselle Stella PERRENOUD,
| Monsieur et Madame René PERRE-
i NOUD-REY,

Monsieur et Madame André PERRE-
NOUD-BOREL, •

H profondément touchés de l'affectueuse
I sympathie dont ils ont été entourés
! pendant ces jours de douloureuse sépa-
i ration et par les hommages rendus à

V leur chère disparue, expriment leur
i sincère gratitude à tous ceux qui ont
| pris part à leur grande affliction .

! Très touchés des nombreuses marques i
| de sympathie et dans l'impossibilité de ; - ,
; répondre à chacun personnellement,

Monsieur Edouard GROSSENBACHER
i et famille
' remercient vivement les personnes et !;
i amis que les ont entourés dans leur dure j
| épreuve. V"

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av . Léopold-Robert 21

Génisse
A vendre génisse prête

au veau pour le début
novembre. — S'adresser
à Mlle L. Monnard, Les
Petits-Ponts, tél. (0391
3 71 84.

La Société d'ornitholo-
gie «LA VOLIERE» a le
pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le
décès de

Monsieur

Charles Zurcher
membre honoraire

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

Le Comité.

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
U sera vendu ¦

Belles bondelles vidées
lr. 2.- la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Filets de perches du lac
Filets de soles
Cuisses de grenouilles
Escargots
Truites vivantes
Beaux poulets

hollandais frais
Beaux petits coqs du pays
Selles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigot de chevreuil
Civet de lièvre

et de chevreuil
Se recommande

F. MOSER - Tél. 2 24 54
OD porte à aomlclle.

A louer, quartier ouest

LOCAL
INDUSTRIEL

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



}̂ Du loUR
La Chaux-de-Fonds , le 18 octobre.

Toujours le pétrole.
En raison de la tension qui se ma.

nifeste avec acuité depuis quelques
jour s dans la zone turco-syrienne ,
les grandes compagnie s pétrolières
ont suspendu pour un temps les étu-
des et les démarches qu'elles avaient
entreprises pour l'établissement d'un
monumental pipe-Une dans le
Moyen-Orient . A la Bourse, ces évé-
nements ont également leur réper-
cussion, et les actions pétrolières
étaient hier en baisse.

Est-ce à dire que l'on redoute le
pire ? Nous avons tenté de montrer
hier combien la situation est « ex-
plosive » dans cette zone de f r i c -
tion entre les deux blocs est et ouest
qu'est la- frontièr e entre la Turquie
et la Syri e, la première membre de
l'OTAN et soutenue ouvertement
par les Etats-Unis , la seconde bé-
néficiant d'une promesse publique-
ment proclamée d'une aide russe,
égyptienne e_ jordanienne en cas
de conflit .

La peur domine tout.

Pour le moment Turcs et Syriens
paraiss ent surtout avoir peur les
uns des autres et cette peur domi-
ne leurs actions. L'un et l'autre crai-
gnent une agression de leur voisin,
et l'un et l'autre s'arment et mas-
sent leurs troupes , sous prétexte de
parer à une attaque. Mais l'un et
l'autre af f irment  que, quant à eux,
ils n'ont aucune intention agressive.

Les apparences peuvent toutefois
aviver leurs craintes et l'on peut se
demander — mais sans doute le
gouvernement d'Ankara a-t-il de
bonnes raisons pour cela — pour-
quoi les Turcs ont décidé de conti-
nuer les grandes manoeuvres d'au-
tomne que 500.000 hommes de leur
armée ef fectuent  prés entement aux
frontière s russe et syrienne , ma-
noeuvres tenues ultra-secrètes.

Si, da?is la nuit de mercredi à
jeudi , la situation paraissait des plus
graves, on a respiré un peu plus
librement hier matin en apprenant
que la Syrie et la, Russie deman-
daient à l 'O.N.U . la désignation
d'une commission d'enquête.

Si le débat s'engage autour du ta-
pis vert, il est vraisemblable que, si
violent soit-il, il permettra d 'éviter
l'éclatement d'un conflit  qui aurait
vite fa i t  d' embraser le monde entier.

Ainsi , une fo is  de plus , l'O. N.  U.
servirait de « soupape », de « déver-
se-bile », en même temps, évidem-
ment, que de tribune de propagande ,
en particulier pour les Russes , for ts
de leur réussite dans le domaine
scientifique , mais qui , s'ils ont réus-
si avec le satellite « bip-bip », con-
naissent plus de d if f icu l tés  avec
leurs satellites terrestres...

Le Kremlin veut-il dominer
par la crainte ?

Il semble donc bien se confirmer
que Moscou entreprend plus une o f -
fensiv e diplomatique de grand sty-
le, en se posant en défenseur de
l'Islam, qu'une aventure militaire
dont les maitres du Kremin savent
bien qu'elle mènerait à une conclu-
sion apocalyptique. Ils ont mainte-
nant fa i t  en sorte d'imposer un
débat à l'O. N.  U. ; ils parlent haut ,
ils étalent complaisamment leur
puissance et leur avance scientifi-
que et technique, et l'on dit que lors
de la célébration de la Révolution
d'octobre, ils présenteront encore
de nouvelles armes, et notamment
un brise-glace atomique des plus
étonnants portant le nom de Lénine .
Toute cette démonstration de force
ne servirait en définitive — et se-
lon certains observateurs — qu'à
permettre à M.  Krouchtchev de lan-
cer une nouvelle o f f ens ive  de paix.
Mais d'une paix imposée par la
crainte du plus fo r t , ou de celui qui
se croit et se prétend tel.

Les chances de M. Pinay.
M . Antoine Pinay a donc décidé

d' aller jusqu 'au débat d'investiture
et a présenté ce matin soii gouverne-
ment. Mais il semble avoir bien peu
de chances de franchir victorieuse-
ment ce cap. Le M.  R. P. sera en
quelque sorte l'arbitre de la situa-
tion, puis qu'on prévoyait hier soir ,
en des pronostics établis dans les
couloirs de l'Assemblée , 200 voix
pour et 250 contre le gouvernement
qu'il présentera , sans tenir compte
du M. R. P. dont on pense qu'il
s'abstiendra dans une proportion de
80 pour cent. Or ses voix seraient
nécessaires à M.  Pinay pour réus-
sir. Mais , comme on l'a dit déjà , U
tient surtout à lancer publiquement
un cri d'alarme. J. Ec.

Mobilisation générale en Syrie ?
Tous les journaux syriens ont annoncé hier que l'ordre de mobilisation
avait été lancé, mais aucune conf irmation off iciel le  n'a été donnée à ce
sujet. La population des régions f rontières et les «volontaires» ont reçu des

armes. Syrie et Turquie aff irment l'une et l'autre qu'elles n'ont aucune
intension agressive.

A la f rontière turque

Distribution d'armes
à la population

DAMAS, 18. — United Press — Les
troupes syriennes ont distribué j eudi
des armes aux habitants des vil-
lages proches de la frontière turque.
Les milieux officiels démenttnt les
rumeurs selon lesquelles l'armée
sera mobilisée d'un instant à l'autre
pour faire face à la menace d'in-
vasion.

Tous les journaux ont publie jeudi
matin, en manchette, une dépêche
de l'agence d'information du Moyen-
Orient , annonçant que l'ordre de
mobilisation a été donné et oue tous
les congés ont été suspendus. Ces
rapports n'ont pas été confirmés de
source officielle.

Les « volontaires
de la résistance » sont

sur pied de guerre
On sait par contre que les troupes

distribuent des armes aux organisa-
tions des « volontaires de la résis-
tance publique » dans les villages, le
long de la frontière turque depuis
la semaine dernière. Ces formations
travaillent actuellement à fortifier
la frontière.

Les « volontaires » de Damas, d'A-
lep et des autres grandes villes, ont
également été armés pour « être en
mesure de participer à la défense
sacrée de la patrie ». L'organisation
des volontaires a été formée ''an-
née dernière pour renforcer la dé-
fense nationale.

Le chef de I'Etat-Major syrien, le
major-général Afif Bizri , a affirmé
que « toutes les mesures défensives
ont été prises pour faire face a une
agression de n'importe quel côté ».

Malgré la tension très manifeste
dans les milieux officiels , 'a \ie se
déroule normalement à Dfi.m as et
ailleurs et sur les terrasses des ca-
fés, on parle davantage d'affaires
que de guerre.

« Mesures uniquement
défensives »

af f i rme  le président du
Conseil syrien

DAMAS, 19. — AFP. — « Nous
sommes un peuple pacifique qui ne
nourrit aucune intention agressive
à l'égard de qui que ce soit », a af-
firmé le président du Conseil sy-
rien , M. Sabri Assali, invité à com-
menter les déclarations faites mer-
credi par M. Gromyko, ministre so-
viétique des affaires étrangères, au
sujet d'une « agression » que prépa-
rerait la Turquie contre la Syrie.
« Si nous nous sommes armés, a
ajouté M. Assali, c'est uniquement
dans le but d'assurer notre propre
défense. »

«Les accusations
russes sont ridicules»
déclare le gouvernement tiirc

ANKARA, 18. — Reuter. — Un
porte-parole du gouvernement turc
a déclaré jeudi que les accusations
russes selon lesquelles la Turquie
projetterait une agression contre la
Syrie sont « les plus ridicules » lan -
cées jusqu 'ici par l'U. R. S. S. Les
« provocations soviétiques » ne con-
tiennent rien de neuf et on ne leur
accorde aucune importance.

Des navires de guerre
américains

arrivent dans les ports turcs
WASHINGTON, 18. — Reuter. —

La marine américaine annonce
qu'une escadre de la sixième flotte
des Etats-Unis, composée du croi-
seur « Canberra », équipé d'engins
téléguidés, et de plusieurs autres
petites unités, jettera l'ancre dans
le port turc d'Izmir. D'autres uni-
tés de la sixième flotte visiteront
des ports de pays alliés, notamment
sur l'île de Crète et l'île de Rhodes,
non loin des côtes méridionales tur-
ques. La marine a ajouté que la
plupart de ces navires atteindront
ces ports dans la journée de ven-
dredi.

Les réactions
dans le monde

* A LONDRES , on déclare ne
pas croire au danger d'une agres-
sion turque contre la Syrie. On
approuve l'examen par l'ONU de
la question syrienne.

M. Morgan Phillip, secrétaire
du parti travailliste britannique , a
invité les Eta ts-Unis, la France
et la Grande-Bretagne à organi-
ser une conférence de la table
ronde, pour examiner la situation
dans le Proche-Orient.

-X- A l'ONU on annonce officiel-
lement que le bureau de l'assem-
blée générale se réunira vendredi
après-midi à 15 h. (heure locale)
pour examiner la demande d'ins-
cription de la plainte syrienne.
L'assemblée générale se réunira
immédiatement après pour sta-
tuer sur les recommandations de
son bureau .

-X- Les Etats-Unis ne sont pas
opposés à la création d'une com-
mission d'enquête, comme le de-
mande la Syrie, appuyée par l'UR
SS.
* LE PRESIDENT DU CON-

SEIL ISRAELIEN a invité les
puissances occidentales à fournir
à Israël des armes défensives aé-
riennes et anti-sous-marines , afin
de pouvoir faire face au renforce-
ment du potentiel militaire égyp-
tien et syrien par des armes de
provenance soviétique.
* A AMSTERDAM le président

du parti socialiste néerlandais, a
répondu à la lettre de M. Kroucht-
chev que c'est le système de gou-
vernement et de domination de
l'URSS qui menace la paix.

Radio-Moscou :
« Incursions turques en

territoire syrien »
LONDRES, 18. — Reuter. — Ra-

dio-Moscou a déclaré dans son
émission en langue grecque et per-
sane que 50,000 soldats turcs étaient
massés à la frontière turco-syrien-
ne. L'émetteur a affirmé que les
incursions turques en territoire sy-

rien se font de plus en plus nom-
breuses.

Un message du président turc
au colonel Nasser

ANKARA, 18. — AFP. — On con-
firme au Ministère des Affaires
étrangères que le nouvel ambassa-
deur de Turquie au Caire, M. Faik
Zihni Aldour, est parti rejoindre son
poste. Il serait porteur d'un mes-
sage du président de la République
turque M. Djelal Bayar au prési-
dent Nasser.

Les leaders arabes
vont conférer

AMMAN, 18. — Reuter. — Un
porte-parole du gouvernement jor -
danien a annoncé jeudi soir qu'une
conférence des leaders arabes à
l'échelon élevé aura lieu dimanche à
Beyrouth. C'est du moins ce qu'au-
raient décidé au cours de leurs en-
tretiens à Beyrouth, le roi Seoud
d'Arabie, qui a prolongé son séjour,
et M. Chamoun, président de la Ré-
publique libanaise.

M. Abdel Munim Rifai, ambassa-
deur de Jordanie au Liban , a été
reçu jeudi par le roi Hussein et lui
a remis une invitation du roi Seoud
à participer à la conférence de Bey-
routh.

Conf irmation of f ic ie l le  :
La Jordanie soutiendra

la Syrie
BEYROUTH , 18. — AFP. — La

presse jordanienne confirme que le
roi Hussein de Jordanie, recevant
successivement les ambassadeurs
accrédités à Amman, leur a fait part
de «la détermination du peuple et
dû gouvernement jordaniens de dé-
fendre par tous les moyens la Syrie,
en cas d'attaque dirigée contre elle.»

La presse égyptienne par ailleurs
a repris sa campagne contre le roi
Hussein, l'accusant, une fois de plus,
d'être « archi traître à la cause
arabe ».

Nouvelles de dernière heure
Les syndicats demandent
au président Eisenhower
d'user de son influence

pour empêcher

une guerre
au Moyen-Orient

LE CAIRE, 18. — United Press. —
L'importante fédération internatio-
nale des syndicats ouvriers arabes
a adressé un télégramme au prési-
dent Eisenhower pour l'inviter à en.
gager son influence afin d'empê-
cher une guerre au Moyen-Orient.
Le message, qui porte la signature
de M. Fathy Kamel, secrétaire-gé-
néral de l'organisation, rappelle que
de nombreuses voies de communi-
cation et de ravitaillement sont con-
trôlées par les syndicats arabes et
que les six millions de membres dé-
fendront la Syrie en cas de guerre,

Dans un autre télégramme en-^
voyé au secrétaire-général de l'ONU,
M. Kamel- prie M. Dag Hammarsk-
joeld de veiller à ce que l'Organisa-
tion mondiale prenne les mesures
nécessaires pour empêcher une guer-
re nucléaire sur territoire syrien.

En Allemagne

Wagon fou contre
automotrice : 3 morts
MUNICH, 18. — DPA — Un acci-

dent de chemin de fer s'est produit
jeudi en Bavière, faisant 3 morts.
Un wagon de marchandises mal ac-
couplé s'est détaché d'un train de
marchandises entre Mauerberg et
Tuessling et s'est mis à rouler à une
vitesse de plus en D!U£ grande, pour
venir s'écraser contre une automo-
trice. Le mécanicien de cette der-
nière et le chef de train , ainsi qu'un
ouvrier de la voie ont été tués. Les
voyageurs de l'automotrice en ont
été quittes pour la peur

Ce matin,
à l'Assemblée nationale

M. Pinay :
«Nous sommes au
coeur d'une crise

sérieuse»
PARIS, 18. — AFP. — « Nous som-

mes au cœur d'une des crises les
plus sérieuses de notre histoire po-
litique », a déclaré le leader indé-
pendant Antoine Pinay, en présen-
tant vendredi matin à l'approba-
tion de l'Assemblée nationale son
gouvernement et son programme.

L'hémicycle était très largement
garni, les tribunes diplomatiques
combles, les galeries du public
avaient été assiégées bien avant
l'ouverture de la séance. Aux abords
du Palais Bourbon sur les quais de
la Seine, une foule nombreuse es-
sayait d'obtenir de rares cartes d'ad-
mission.

« Nous n'avons pas le droit, a
poursuivi M. Antoine Pinay, de
pousser le pays dans une crise qui
pourrait être plus grave encore. La
crise est d'abord financière et éco-
nomique. L'exercice budgétaire de
1957 se solde par un lourd déficit.

Les échéances du mois prochain
ne sont pas assurées. Une avance
nouvelle à la Banque de France de-
vra être demandée. »

M. Pinay a ajouté qu'il se propo-
sait en même temps de demander à
l'Assemblée nationale des pouvoirs
spéciaux en matière économique.

Il a souligné les contradictions
qui se pésentent entre les chances
¦immenses qui s'offrent au pays —
qui sera bientôt la nation la plus
jeune d'Europe — et la crise politi-
que qui vient compromettre- sa mis-
sion.

M. Pinay demandera à l'Assem-
blée les pouvoirs spéciaux en ma-
tière économique et financière, afin

d'opérer les réformes en profondeur
qui s'imposent. Ceux qui, aujour-
d'hui, lui accorderont l'investiture,
doivent s'engager à lui octroyer de-
main ces pouvoirs spéciaux.

M. Pinay demandera également
une réforme de certaines disposi-
tions de la constitution, afin de ren-
dre son importance à la question de
confiance, _ responsable de trop de
crises ministérielles. H ajouta que le
droit de dissolution « trop facile-
ment tourné » doit aussi être re-
visé. Il insista sur la nécessité d'une
réforme électorale permettant de dé-
gager une large majorité gouverne-
mentale, il évoqua , prudemment, la
« voie fédérale, qui est peut-être
celle de l'Europe de demain », mais
dit-il, cette unité dans la diversité
à laquelle nous voulons parvenir ,
implique d'abord un renforcement
de l'Etat.

Applaudi par les indépendants et
paysans, par plusieurs députés ré-
publicains populaires (chrétiens-dé-
mocrates), par les radicaux dissi-
dents et le groupe du rassemble-
ment des gauches républicaines
(tendance Edgar Faure), M. Antoine
Pinay quitte la tribune.

Le débat reprend à 15 heures.

Le Prix Nobel de littérature pour
l'année 1957 vient d'être décerné
à l'écrivain français Albert Camus,
pour l'ensemble de son œuvre. Né
le 7 novembre 1913, à Mondovi , à
la frontière entre la Tunisie et
l'Algérie, Camus fit en 1938 ses
débuts de journaliste à « Alger
Républicain », puis il s'installa à
« Paris-Soir ». Il devait quitter ce
journal en 1940 pour entrer dans
le mouvement de résistance
« Combat ».

Son livre « La Peste » couronné
en 1947 par «Le Prix des Critiques»,
l'a placé au premier rang de la
littérature contemporaine.

Camus avait publié précédem-
ment «L'Envers et l'Endroit» (1937),
«Noces» (1938), «L'Etranger » qui
en 1942 le révéla au grand public.
« Le Mythe et le Sisyphe » où Ca-
mus expose sa philosophie de l'ab-
surde. Il publia « Le minotaure ou
la halte d'Oran » en 1950, « L'hom-
me révolté » en 1951, le « Rebelle »
en 1954, enfin « La Chute » en 1956.

Au théâtre, Camus a donné en
1944, « Le malentendu », en 1945
« Caligula », pièce qui connut im-
médiatement un grand succès, puis
en 1948, « L'Etat de siège », une
adaptation de « La Peste », et en
1949 « Les Justes ».

La photo du jour.. ,

Fusée pour la lune
le 7 novembre ?

WASHINGTON, 18. — AFP — Le
journal « Aviation Daily » a an-
noncé jeudi que la Russie pourrait
envoyer une fusée dans la lune d'ici
trente jours.

Ce journal suppose également que
la Russie pourrait utiliser cette fu-
sée pour « saupoudrer la lune de
rouge ».

Si une fusée relâchait de la pou-
dre rouge, juste avant d'arriver
dans la lune, elle ferait une tache
de plusieurs kilomètres visible de la
terre, ajoute « Aviation Daily », qui
prévoit que le lancement de la fusée
lunaire pourrait coïncider avec le
40e anniversaire de la Révolution
bolchevique, le 7 novembre.

Par ciel variable, en général peu
nuageux aujourd'hui, temps enso-
leillé et chaud En plaine tempéra-
ture maximum voisine de 20 degrés,
cette nuit et demain matin par pla-
ces brouillard. En montagne vent
d'ouest à sud-ouest se renforçant.

Prévisions du temps


