
Ne pas se laisser emprisonner
sans protester

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Petite recette sibérienne
La Chaux-de-Fonds ,

le 19 octobre.
C'est une Sibérie

fort  douce de traits
que l'ouzbèke. Pas
encore les visages
triangulaires à bar-
bichettes et les re-
gards inquiétants à
travers la mince
coupure des paupiè -
res , pas encore la
steppe stérile où les
bergers encapuchon-
nés ont l' air d'être
posés là comme des
statues de Pâques
jusqu 'à ce qu'on per-
ce leur étemel secret
et qu'on émeuve leur
silence hiératique,
pas encore l'irréduc-
tibilité mongole.

L'Iran se continue
ici , par l'ampleur du
geste , le bagout ,
l'humour, l'amour
des eaux, des jar-
dins, des fontaines ,
et bien sûr les ca-
ractères somatiques,
car les visages sont
ronds, les yeux noirs
en amande, les lè-
vres charnues ; les
femmes ont les poi-
gnets minces, des
mollets de danseuses
entraînées , des cuis-
ses longues, des poi-
trines agressives. Elles n'ont pas eu
de peine à laisser tomber le voile,
encore que les paysannes portent
généralement le parandja dont les
pans retombent sur les épaules et
peuvent être ramenés devant la
bouche quand s o u f f l e  le vent de
sable. Quelques vieilles dans les
faubourgs n'ont pas encore aban-
donné le tchédra , reliquat du voile
prescrit par l'Islam, qui blesse le
bout du nez et qu'on retient entre
les dents quand on se penche . Tou-

Jeune paysanne ouzbèke en visite à
Tachkent. Elle est coiffée du parandja
et porte une chemise flottante rouge sur
ses pantalons de cotonnade à fleurs.

tes portant le panta lon, pas comme
dans les vaudev illes occidentaux,
mais comme les Iraniennes et les
Tadjikes , alors que les hommes pas-
sent l'été en pyjama et ne travail-
lent que juste , juste ce qu'il faut .

Les descendants des mariages
mixtes entre Russes et Ouzbeks com-
mencent d'être fort  nombreux. La
doctrine communiste a fa i t  tomber
les cloisons entre races, et l'impé-
rialisme russe s'en est for t  bien
trouvé. L'Ouzbékistan et en passe
d'être russifié dans un vaste mou-
vement de tolérance ethnique qui
se moque de la génétique. L'hom-
me y est avant tout au service de
l'économie et on ne lui demande que
de produire, sans regarder à la cou-
leur de sa peau, à la pureté de sa
langue ni à son attachement aux
traditions historiques. Au contraire !

A l'hôtel : trois ou quatre lits
par chambre.

Une jeune femme , Lilla , employée
de l'Intourist , reçoit les voyageurs.
Fille d'une Russe et d'un Ouzbek ,
elle parle quelques mots d'anglais et
commande le repas au restaurant de
l'aérodrome. Tomates , concombres ,
bortch aux choux, bi f teck  haché ,
pommes fr i tes , melon d'eau, tout
cela préparé à la russe et servi par
des matrones couronnées d'un mi-
gnon et ridicule diadème de den-
telle immaculée. Un bus nous con-
duit à l'hôtel , à deux cents mètres
de là. Velours rouge , colonnes dans
le style of f ic ie l , meubles comme on
en couvrit le monde occidental dans
les années 1900, partout des nappe-
rons, des vases sans grâce , des ta-
pis fa i t s  à la machine (dans ce pays
qui sut en créer parmi les plus
somptueux et où les techniques in-
digènes ne doivent tout de même
pas avoir été sacrifiées toutes au
machinisme i .

(Voir suite en page 3.)

Trop ou pas assez
de cinémas ?

Cela dépend de la qualité
des f ilms...

Dans la discussion autour du mar.
ché du film en Suisse, des voix s'é-
lèvent de différents côtés pour dé-
noncer la concurrence qui se mani-
feste dans le monde du cinéma par
la multiplication des salles obscu-
res. Cette discussion a pris une tour-
nure particulièrement vive à Zurich ,
où les conditions ne sont cepen-
dant pas sans analogie avec celles
qui régnent dans nombre d'autres
villes suisses, En présence de cette
situation, l'étude publiée par M. H.
Mauerhofer, chef de la section du
film du Département fédéral de l'in-
térieur, bien que n 'ayant pas un rap-
port direct avec les faits précités,
offre un certain intérêt.

L'auteur examine tout d abord le
cas des salles qui présentent ds pré-
férence ou exclusivement des films
en première vision, dont les quali-
tés techniques et cinématographi-
ques sont au-dessus de la moyenne.
Il regrette que cette catégorie de
salles ai£ déjà dépassé le point de
saturation, ce qui conduit à un cer-
tain nivellement et oblige à intro-
duire dans les programmes des
films de moindre qualité. Sous la
pression de la concurrence exercée
par la télévision, ces salles cher-
chent cependant à réaliser des pro-
grammes d'un niveau aussi élevé
que possible. L'expert du Départe-
ment fédéral de l'intérieur en ar-
rive à la conclusion qu 'une multipli-
cation des cinémas s'avère indési-
rable comme le montre, au surplus,
une comparaison qualitative et quan-
titative des films importés. Depuis
de nombreuses années, nous impor-
tons en moyenne annuelle quelque
450 titres. Combien . d'entre eux
sont-ils des films acceptables pour
des salles, disons de première classe?
C'est là une question d'appréciation,
où intervient le jugement combiné
de la valeur purement commerciale
et des qualités artistiques du film.
On peut admettre, sur la base de
ce critère, que dix pour cent seule-
ment, grosso modo, des films impor-
tés sont réellement dignes de figurer
au programme des salles offrant des
premières. Cela représente donc en-
viron 45 films par année.

(Voir suite en page 3.)

On a dressé ie sapin sur le réacteur atomique suisse

Le satellite « Spoutnik », qui décrit régulièrement ses orbites autour de
notre globe, est le symbole d'une époque nouvelle et d'un avenir qui
appartient à la physique. Soucieuse de conserver sa place , la Suisse s'est
consacrée au développement de cette science et à Wurenlingen on
construit le premier réacteur atomique suisse. Les bétonnages, très d i f f i -
ciles en raison des murs qui atteignent 1,8 m. d'épaisseur, sont en voie
de finition et le sapin a été 'dressé sur la cheminée haute de 70 m. et
qui servira à l'aération. — Voici une vue de l'ensemble des immeubles

qui abriteront le réacteur.

BucKinoiiam à la ciiëie de la Mison Blanche
La Reine Elisabeth aux Etats-Unis

(Corr. part ,  de « L'Impartial ».)

Londres, le 19 octobre
La reine Elisabeth d'Angleterre

est arrivée le 12 octobre en Améri-
que. Le programme de la reine était
particulièrement chargé, car après
une visite en coup de vent au Ca-
nada elle est arrivée le Ï6 aux Etats-
Unis. ,

La reine aurait voulu que cette
visite fût plus longue. Elle aurait
voulu aussi choisir une' époque où
son emploi du temps officiel eût été
moins chargé. Si elle avait suivi sa
propre inclination , il n'est pas dou-
teux qu 'elle eût reculé la date de
ce déplacement pour pouvoir le faire
dans des conditions moins haras-
santes. On a appris qu'elle aurait
aimé séjourner plus ' longtemps à
New-York à titre «privé» et visiter
d'autres régions que celles inscri-
tes au programme, en particulier le
Middler West, la Californie et les
autres Etats de là côte du Pacifique.

Néanmoins elle s'est rendue aux
raisons de ses conseillers qui lui ont
fait valoir que ce voyage officiel
devait avoir lieu cet automne, poui*

des raisons de haute politique, et
non point l'an prochain. La reine
a approuvé le programme chargé qui
a été établi pour cette visite accé-
lérée. Elle a un sens très élevé des
devoirs de son état et n'a même
pas voulu faire observer qu'on lui
avait beaucoup demandé en un an
touchant ses fonctions représenta-
tives. A cette époque de l'année elle
a déj à fait trois voyages officiels à
l'étranger : au Portugal, en France
et au Danemark.

Il y a cinq ans, peu après son
accession au trône, on lui soumit un
projet de déplacements dans les pro-
vinces anglaises. «On ne se rend pas
compte que je suis une femme», s'é-
cria-t-elle. Néanmoins elle exécuta
ce programme de bout en bout.

Beaucoup de personnes de la Cour
estiment que cinq voyages à l'étran-
ger en un an (le présent voyage
compte pour deux : Canada et Etats-
Unis) , c'est beaucoup trop pour une
jeun e reine.

'Voir suite en p age 3.)

/^PASSANT
Les découvertes scientifiques se suc-

cèdent à un rythme effarant , et l'on se
demande ce que demain les savants
modernes n'inventeront pas ?

L'un d'entre eux, un Danois, n'a-t-il
pas imaginé de... mettre une tête de
truite au bout d'un corps de brochet,
comme si le bon Dieu, qui a bien fait
les choses, n'avait pas agi pour le mieux
et le plus sûr de chaque espèce.

Mais voilà !
Non seulement on envoie dans l'es-

pace de nouvelles lunes, histoire d'ex-
plorer l'infini, mais on prétend aujour-
d'hui modifier la nature pour... qu'elle
rapporte davantage.

Lisez plutôt :

M. Joeker (Réd. — C'est le sa-
vant danois sus-mentionné) , qui est
persuadé que sa nouvelle expérience
de transplantation de tête sera cou-
ronnée de succès, espère pouvoir
réunir ainsi en un seul et même
poisson deux facteurs : merveilleuse
chair des truites d'une part et pe-
tite consommation d'oxygène des
brochets de l'autre. Voilà qui faci-
literait considérablement la produc-
tion future des traites.

Mais ce n 'est pas tout ! M. Joeker
se livre aussi à des castrations de
truites pour créer des sortes de
« chapons nageants ». « L'opération
prend cinq minutes et j'ai déjà
opéré 400 traites, qui sont devenues
à la fois plus grosses et grasses que
les truites non châtrées », déclare
M. Joeker , qui révèle que, pour faci-
liter les choses, il envisage d'effec-
tuer l'opération au moyen de rayons
X, ce qui permettrait des castra-
tions au rythme de 5000 à 10.000
par heure.

En face de telles merveilles on est
bien près de s'écrier : « Préservez-nous
Seigneur ! » Car, qu'arrivera-t-il, je vous
le demande, le jour où, poussant leur in-
géniosité à l'extrême, les nouveaux Dr
Faust prétendront améliorer le rende-
ment de l'espèce humaine par l'opéra-
tion chapon, ou grefferont des têtes de
pipe sur des blagues à tabac !

Evidemment, si l'on pouvait mettre
une tête de contribuable à la place de
celle de M. Streuli, et vice-versa, pen-
dant trois mois, peut-être obtiendrait-
on dans le domaine de la réforme fi-
nancière et fiscale des résultats curieux
ou intéressants. Ce n'est en tout cas
plus le même qui serait mangé ! Et je
ne parle pas de ce qui arriverait si l'on
remplaçait la physionomie avenante de
M Chaudet par celle d'un Bruntrutain
adversaire convaincu des blindés... C'est
peur le coup qu'il faudrait un supplé-
ment d'oxygène au D. M. F. !

Prions le ciel que l'expérience danoise
n'aboutisse pas.

Sinon c'est alors que Kôbi pourrait
dire, avec son pur accent von Parisss :
« Tous mes brochets y sont des truites !»

Le père Piquerez.

La Station centrale suisse de météo-
rologie a appelé , il y a quelque temps ,
au poste de gardien au Sàntis , M.
Walter Utzinger , 'né en 1916, ori-
ginaire de Bachenbiilach. Son amour
des montagnes qu'il cultiva en en-
trant dans le C.A.S. et son acti-
vité à l' arsenal de Kloten le pré-
disposaient au poste qu'il occupe
actuellement. Il ' compléta en outre
son instruction par un cours de
télécommunications et de météoro-
logie. — N otre photo montre le
nouveau gardien à son poste : au

sommet du Sàntis.

Un nouveau gardien
au Sàntis

Regrets
— Vous permettez que je vous accom-

pagne , Mademoiselle ?
— Je regrette , Monsieur. Je suis ma-

riée.
— Ça tombe bien. Moi aussi , je suis

marié , et je le regrette...

Echos

Vevey n 'est plus la première ville du
canton , après Lausanne. Depuis quel-
ques mois, la « capitale du Nord » a
ravi ce titre à la cité de la Fête des
Vignerons qui passe désormais au troi-
sième rang des villes du canton. Depuis
quel ques années , la population d'Yver-
don progresse à un rythme particuliè-
rement rapide alors que Vevey n'a pas
les mêmes possibilités d'extension et
de développement démographiques.

En 1950, lors du dernier recensement
fédéral , Vevey figurait au second rang
des villes du canton avec une popula-
tion de 14.264 habitants , alors qu 'Yver-
don avait 12.266 habitants. Or, chose
extraordinaire , le recensement com-
munal de décembre 1956 plaçait les
deux villes à égalité , puisque , aussi
bien Yverdon que Vevey annonçaient
une population de 15.054 habitants. Au
cours de cette année , Yverdon s'est
sensiblement distancé de Vevey et
compte maintenant quelque 600 habi-
tants de plus que la ville qu 'elle vient
ainsi de « détrôner ».

Yverdon, deuxième ville du
canton de Vaud



SALLE DE MUSIQUE , LA C H A U X - D E - F O N D S
Samedi 26 octobre 1957, à 20 heures

TEMPLE DU BAS , NEUCHATEL
Dimanche 27 octobre 1957, à 16 heures

MAGNIFICAT
J.-S. BACH

pour chœur , soli, orchestre et orgue

VESPEf iAE SOLENNES
DE C0NFESS0RE

W.-A. MOZART
pour chœur, soli, orchestre et orgue

La chorale de l'Ecole normale
et des

Gymnases de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
avec le concours de

Renée DEFRAITEUR, soprano, Bruxelles
Béatrice MARCHAND, contralto, Neuchâtel
Louis DEVOS, ténor, Bruxelles
Werner ERNST, basse, Zurich
André LUY, organiste, Lausanne
L'Orchestre de chambre de Lausanne

Direction :
GEORGES-LOUIS PANTILLON

Places à 3 fr. 50, 5 fr. 50, 7 fr. 50
Location dès le 24 octobre :

La Chaux-de-Fonds : Bureau de location du Théâtre
Téléphone (039) 2 25 15

JWÈkÊ' Le terme est à la porte
^^;'"' 3ffK*̂ a.- .̂  

Eri ces jour s de déménagements, n'oubliez pas que
\^^-̂ ^^5ÊSE-"'J"- tous les articles qui n 'auraient plus d'utilité dans

votre nouveau Home pourront faire des heureux si
vous pensez les remettre à

LA GLANEUSE
Rocher 7 Tél. 2 15 13

Surtout n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une carte
simple, avec votre adresse — Service rapide par camionnette
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Buffet de la Gare_- La Ferrière
Samedi et dimanche

CIVET, GIGOT, SELLE DE
CHEVREUIL, CHASSE DU PAYS

Se recommande : Chs Maurer "Ecabert
Tél. (039) 8.11.04

Prière de retenir sa table

f 1

Restaurant de la Tour
\ Tél. 2.46.06

Samedi et dimanche

chevreuil
et lièvre

garnis « polenta » ou nouilles au beurre
et nos autres spécialités.

L _

LA PRISE-IMER sous MONTMOLLIN

Home chrétien
Pour personnes âgées.
Séjour de repos et de convalescence.
Situation magnifique avec vue.
Tranquillité. Altitude 650 m.
Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 8.27.42.

USINES TORNOS S. A.,
Département de Fleurier

Nous engagerions

1 bon dessinateur
ayant si possible quelques années de
pratique ; plusieurs

tourneurs et rectifieurs
qualifiés ; en outre ,

manoeuvres
ayant déjà travaillé sur machines se-
raient éventuellement formés.
Les offres de services verbales ou écri-
tes sont à adresser à notre bureau de
FLEURIER/NE.

espagnole cherche place pour la corres-
pondance espagnole et française.

Adresser offres sous chiffre _ 8791, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Secrétaire-
correspondante

français, anglais, italien, notions d'allemand,
maturité commerciale, cherche place pour date
à convenir. — Faire offres sous chiffre
P. 6040, à Publicitas, Saint-Imier.

A LOUER BELLE ARCADE pour

bijouterie ou horlogerie
dans IMMEUBLE COMMERCIAL de 1er
ordre sis au centre de Genève. - S'adr.
ARGECIL S. A., 17, rue du Marché,
Tél. (022) 25.73.50, Genève.

Importante fabrique suisse cherche pour entrée tout

de suite ou à convenir

représentant
de 25 à 45 ans. Place stable et revenu intéressant pour

personne sérieuse et consciencieuse. Débutant serait

admis et formé par la maison.

Offres avec photo sous chiffr e P 40586 U, à Publici-

tas, rue Dufour 17, Bienne.

Faites strier vos pneus j

§ nin-nra I
! EQUILIBRAGE DES ROUES

. j évitant le shimmy avec notre ! j

*

g»_t__T»
de Fr. 200.- a
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-

I

vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne

Lausanne

Particulier offre à vendre d'occasion
magnifique

Blùthner, noir, en parfait état.
Tél. au (038) 5 30 89

BS_g>!̂ _P__B_ê*  ̂ conlre: J

|v Rhumatisme • Goutte - Sciatlque • Lum-Jl
ïït bago -Maux de tête - Douleurs nerveusesM

Knn|f Lei comprimé! Togal onl une action analqétique, Jfrjfij
'$rW andipasmodique sur le réieau vasculai ro cérébral jfinKpm

; |§¥ el calmanle sur le système nerveux. En outre, Jfjj !
HH Togal provoque l'élimination des éléments pa- eyfëjffil]
ev. 'V Ihogènes, Togal vous libère de vos douleurs; AB
Hyun essai vous convaincra! Fr. 1.65 el 4.15. Comme JB
Br f r i c t i o n , prenez le Linimenl Togal 1res e f f i cace !  gjjjfil__g !
¦ Dans toutes les pharmacies et drogueries. Jftj

Taunus
15 M

A vendre pour cause de
départ, magnifique voi-
ture mod. 1956; couleur
bleu ciel, toit crème ,
parfait état de marche,
peu roulée. Garage à dis-
position S'adresser au
No tél. (039) 2.54.95.

Scooter
Maïcoletta 250 cm3, à
vendre. Etat de neuf.
Roulé 5500 km. — S'a-
dresser chez René Bessi-
re, Vélos, 115, Numa -
Droz. Tél. 2 67 20.

A vendre, pour cause
de double emploi, voiture

Cheurolei
1951, en parfait état de
marche, avec radio d'ori-
gine. — Tél. au (038)
5 50 74.

Chambre
meublée, avec part à la
salle de bains, est de-
mandée par jeune fille.
Proximité place du Mar-
ché. — S'adresser Mlle
Lina Rayroud. Roche-
fort 
HT D'ENFANT 3-4 ans,
état deuf est à vendre.
S'adr. Confiserie Luthy,

lT.-Rnhpr+. 72.

r CHASSE 
^HOTEL de la PAIX

CERNIER
Tous les jours

chevreuil
^Tél. (038) 7.11.43. J

A VENDRE
deux lits, jumeaux, une
armoire à glace, un buf-
fet de cuisine, un divan ,
une table en noyer , un
fauteuil avec haut dos-
sier, un vélo de course,
une bonne machine à
laver. — S'adresser à la
Halle des Occasions, rue
du Stand 4, tél. 2 28 38.

Hôtel-Pension
LAC LEMAN
à remettre, ler ordre,
bonne renommée, 14 lits,
inven taire, à acheter ,
mobilier et installations
moderne,. Unique pour
couple ou personne re-
tirée . — Ecrire sous chif-
fre PY 19189 LA, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A VENDRE

Terrain
de 12,600 m2 à Epagnier.
Très belle situation. Ser-
vices publics à proximi-
té. Conviendrait pour
maison de maître, lotis-
sement pour maisons fa-
miliales, éventuellement
industrie. — Adresser of-
fres sous chiffre
P 6969 N, à Publicitas,
Neuchâtel,

A VENDRE

PIANO
à l'état de neuf , cause
double emploi. Prix
avantageux. — Tél. (032)
8 38 65, jusqu'à 14 heures.

50 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, 3 tissus à
choix : vert, brique, bei-
ge, à enlever pour 68 fr.
pièce. Port payé. W.
Kurth, av. de .Morges 9,
Lausanne, .tel (021)
24 66 66.

On cherche pour le
printemps 1958

apparierai
de 3 pièces. Eventuelle-
ment échange contre un
de 2 chambres. — Ecrire
sous chiffre L P 21922,
au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre
meublée est à, louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser à Mme Odermatt ,
Bois-Noir 7, tél. (039)
2 86 54.

A LOUER
Place de la Gare cham-
bre meublée, tout confort.
Tél . _ 2.88.59. 

Garage
à louer rue des Terreaux ,
depuis le ler novembre,
ou éventuellement seule-
ment pour l'hiver. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21916

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

DAME
consciencieuse cherche
travail à domicile. Ecri-
re sous chiffre FA 21877
au bureau de L'Impar-
tial. 

Sommelière
est demandée pouf rem-
placement de quelques
semaines. — S'adresser
au Buffet de la Gare , Les
Hauts-Geneveys.

A VENDRE meubles
comprenant salle à man-
ger, meuble combiné, 2
fauteuils, 2 divans-couch,
couverture de divan, ta-
pis de milieu , table de
radio , entourage de di-
van , rideaux, etc., état de
leuf. — Ecrire sous chif-
:re M A 21940, au bureau
de L'Impartial.

< ~

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

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

V_ : J

Importante entreprise de la région horlogère
cherche, pour entrée très prochaine

qualifiée
parlant français et allemand. Ecrire sous chif-
fre P. 6949 N., à Publicitas Neuchâtel .

A remettre

fabrique de montres ancre
de moyenne importance.

Offres sous chiffre Z 12126, à Publicitas
S.A., Bienne.

FABRIQUE de la place
cherche appartement de
2 à 3 pièces. Urgent . —
Ecrire sous chiffre
P K 21948, au burea u de
L'Impartial,

A VENDRE beau petit
potager à bois Sarina 2
trous, bouilloire , fou r
émaillé granité . — S'a-
dresser à M. Emile Fi-
vaz , Numa-Droz 20
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I Aérodrome des Eplatures S
\ ; SAMEDI et DIMANCHE i

I 

N'ayant pu satisfaire à toutes
les demandes !

Prolongation des

j Vols :
| i à prix populaire

1 7  
50 p- I

ff ¦ personne

vNe manquez pas cette dernière '
ç occasion ! 9

1

(En cas de mauvais temps, renvoi n
à huitaine)
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Ne pas se laisser emprisonner
sans protester

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

(Suite et fin)

Trois ou quatre lits par chambre.
Les couples doivent se séparer. Non
pas à cause de la prétendue austé-
rité des mœurs marxistes (ce qu'on
a pu exagérer à propos d' austéri-
té !) , mais pour économiser la place.
On nous laisse là. Nous sommes à
8 km. de Tachkent. Lilla promet bien
qu 'un bus nous conduira en ville ,
mais je  me méf ie  f o r t  d' une visite
organisée. Une fourgonnette passe
sur la route. Je l'arrête et m'ins-
talle à côté du chauf feur .  Il trans-
porte déjà quelques passagers. Ce
sera dix kopecks la course, deux
sous.

Le centre de la capitale ouzbèke
n'est qu'un immense jardin , ici d'a-
grément , là botanique , à côté parc
de la culture comme on dit , c'est-
à-dire que les petits cadets de l'école
militaire viennent y montrer leurs
longs pantalons à passepoil jaune ,
que les gamins s'exercent au tir et
que les f i l le t tes  s'envolent dans les
balançoires pendant que les petits
chevauchent tricycles et manèges
tournants ni plus ni moins qu'à la
Place du Gaz de La Chaux-de-
Fonds.

C'est l'époque du bairam et je  me
demande si en déch i f f ran t  les a f f i -
ches des panneaux apposés un peu
partout , je  ne verrais pas l'annonce
de quelque solennité musulmane.
Voyons : des f i lms  importés de Mos-
cou, une soirée dansante du Tech-
nicum industriel , un bal organisé
par les Komsomols (jeunesses com-
munistes) , le théâtre où l'on an-
nonce des opéras russes et, surprise!
la pièce de notre compatriote Al-
f red  Gehri : Seshtoï Etag - Sixième
étage.

Au fa i t , suis-je vraiment dans
l'une des grandes capitales de l'Islam
centre-asiatique ? Rues larges , bor-
dées de platanes , palais o f f ic ie l s  où
s'arrêtent des autobus bleus , des
trams rouges et jaunes , quelques

Dans le quartier central des parcs el
des jardins , une banderole annonce ur

concert de David Steihberg.
(Photos Jean Buhler.)

voitures privées. Plus loin, un stade
de béton sensationnel , quelque chose
comme l'ovale du Nep-Stadion de
Budapest , avec une piste cendrée
pour huit coureurs de front  : plu-
sieurs records y ont été battus par
les athlètes soviétiques qui s'y en-
traînaient au premier stade de leur
long déplacement vers Melbourne
et ses yeux olympiques .

Au musée des Beaux-Arts.
Toujours pourvu d'un porche à

colonnade, voici le musée des beaux-
art- . Une très vieille dame , portant
en sautoir sur sa robe de soie noire
une énorme améthyste taillée en
cabochon, me reçoit et me conduit
de salle en salle , usant de ce f ran -
çais précieux et vieillot qui est se-
mé par bribes dans tous les chapi-
tres des romanciers russes du siècle
passé. Tout est entassé dans un f a -
tras indescriptible.

On n'a pa,s perdu un centimètre
carré des parois ou des couloirs. Il
fau t  parfois  se couler comme un
serpent pour se f rayer  un chemin
entre les bustes de plâtre et de mar-
bre. D' abord des sortes de chantiers
photographiés en couleurs à l'huile,
avec des déferlements de drapeaux
rouges .- « Vous voyez là, monsieur,
des réalisations de nos artistes mo-
dernes . »

Quelques jours plus tard , j e  volais
de Moscou à Prague dans un avion
soviétique, assis , à côté du profes-
seur Michel Al p a t o f f ,  professeur à
l'Académie des Beaux-Arts , qui al-
lait participer aux Rencontres inter-
nationales de Genève, et mon com-
pagnon disait : « Nous avons vécu
trente ans en vase clos . Nous ne
savons rien. J'écris des livres d'art
en ne consultant que mes souvenirs
d'avant la Révolution et les excel-
lentes reproductions qu'on édite à
Genève , à Paris ou à Londres. Les
arts plastiques sont tombés chez
np - i  à un niveau inimaginable. Ce
qu'on a fa i t  sous Staline, c'est , com-
ment dire, c'est... atroce, dégoû-
tant... » .

Mais la vieille dame de Tachkent
éta ", f ière de son j nusée. On. y trou-
vait quelques originaux -de Canc-
letto et elle me montra fièrement un
Bacchus plutôt microscopique , éta-
lant ses chairs roses à festons rou-
ges au milieu des satyres en tran-
ses. « Rubens, monsieur, prêté par
is musée de l'Ermitage à Lenin-
grad ». — « Il est splendide , mais
paraît un peu rétréci au lavage ,
chère madame » . — « Comment , vous
en connaissez un plus grand ? » —
« A la Pinacothèque de Munich , il
y en a un énorme, mais les Alle-
mands, vous savez, avec leur goût
du colossal... »

L'envers du décor.
Puis, les canaux , unissant le Salar

et le Bossou , les invraisemblables
amas de pavillons , de jardinets , de
guinguettes , de kiosques aux plan-
ches disjointes , les femmes en sou-
tien-gorge , les lampées à la bouteil-
le ' de vodka pendan t que les pieds
s'ébattent dans l' eau , les garçons de
douze ans qui lutinent les f i l les ,
les vendeurs de graines de soja , les
femmes en blouses blanches ma-
niant le rasoir sur les gorges ouz-
bèkes dans des masures aux plan-
ches disjointes , la gamme émou-
vante d'un piano de petite f i l l e  der-
rière une fenêtre encastrée de tour-
ne-sols , les mendiants assis le long

Une Russe très occidentalisée , ayant
vécu en Allemagne , qui arrête les
étrangers sur la rue... pour critiquer
le régime. Probablement un agent pro-
vocateur , car elle n 'a pas l' air très

naïve.

des talus « parmi les pots cassés et
les orties », les bagarres entre jeu-
nes gens ivres à la porte d'une ca-
hute où un vieillard en camisole
déchirée vendait de la bière, tout
cela c'était l'envers du décor .

Le soir tomba., et moi aussi : dans
un de ces traquenards que la cons-
cience prolétarien ne ménage sous
vos pas. Attiré par le son d'une fan-
fare , j' avais franchi une clôture et
j e  photographiais un marmot trébu-
chant à ses prem iers pas au pied
d'une maison à varangues rappelan t
curieusement les demeures du Pa-
cifique chilien. Une femme dégrin-
gola au bas de l'escalier, ameuta les
voisines et me voilà , conduit , tiré par
cette horde dans un corps de garde
où veillait une sentinelle à baïon-
nette. Diable, le col bleu de la mili-
ce !

Sans le savoir , j' avais pénétré
dans le sanctuaire de la police de
sécurité incorporée à l 'Armée Rouge.
Interrogatoire du lieutenant , du ca-
pitaine , du commandant. La mou-
tarde me montait au nez et rassem-
blant mon courage et mon serbo-
croate, je  f i s  le plus magnifique dis-
cours en mauvais russe de ma vie :
« En Suisse , pas de tsar , pas de
ser fs , jamais. Pas . de Staline , pas
un policier sur - -dix habitants: - Pas
de psychose de guerre , pas de mé-
f iance et de délation . N'importe qui
avec n'importe quel système peut
faire  pousser ies carottes et fabri-
quer des tracteurs, mais laisser les
gens libres, c'est ça qui est d i f f i c i le .
Liberté , vous comprenez ! J' ai pho-
tographié un gamin d' un an, ce n'est
pas un secret militaire. Bande d' es-
claves ! Sloboda , vous entendez ? »

Dans le fond , je  rigolais , eux ausst .
Le colonel vint enfin.  Il savait déjà ,— renseigné par qui et comment ? —que j'étais journaliste et il aurait pu
redresser mon curriculum vitae de
mémoire. Il me serra la main et me
donna sa jeep  et son chau f f eur  pour
rentrer à l'hôtel . Mais je  voulais voir
Tachkent et je f i s  les huit kilomè-
tres à pied , à côté de l'auto roulant
au pas . Mon avion était parti . C'é-
tait ce que je  voulais. Le soldat me
ramena chez le colonel et nous f îmes
une bombe à tout casser.

Jean BUHLER.

r -\
PROCHAIN ARTICLE :

Ouzbékistan soviétique. — Guerre
des sables et campagne du coton.

V J

Vente Eglise
Réformée-Missions

PROPOS DU SAMEDI

Depuis jeudi après-midi, les lo-
caux de l'Ancien Stand présentent
une animation toute particulière :
la « Grande Vente » de la Paroisse
Réformée et des Missions y a installé
ses nombreux comptoirs fort bien
achalandés, ses buffets alléchants
et ses attractions autant variées
qu 'inédites. La très belle décoration
des salles, à la fois sobre et lumineu-
se, ajoute encore une note de gaieté
à l'atmosphère déjà très joyeuse de
ce grand marché de bienfaisance.

Cette sympathique manifestation,
calquée sur celle de l'année dernière
qui avait obtenu un très grand suc-
cès, est le résultat d'un travail de
longue haleine fourni par le Comité
de Vente présidé avec dynamisme et
compétence par M. Jean-Claude
Jaggi. Mais c'est avant tout le ré-
sultat du dévouement et de la bonne
volonté de très nombreux parois-
siens et paroissiennes qui n'ont pas
épargné ni leur temps ni leurs idées,
ni leurs moyens pour servir leur
Eglise.

C'est ce soir à 22 h. 30 que la Vente
fermera ses portes. Pendant trois
jours elle aura été le rendez-vous
de tous ceux qui par leurs achats et
leur présence auront tenu à soutenir
l'effort des organisateurs.

Les bénéfices seront répartis en-
tre la caisse de paroisse et les mis-
sions. Us contribueront à aider le
travail de l'Eglise chez nous et dans
le monde lointain des peuples qui
ne connaissent pas encore l'Evan-
gile.

La «Grande Vente» est donc :
une communauté de travail ,
une occasion de rencontre fra-

ternelle ,
un service pour la connaissance

de la Parole.
En cela elle est bien de l'Eglise et
mérite l'intérêt et la collaboration
de tous.

Ag. L.

ouckiitiim à la couple us la Maison les»
La Reine Elisabeth aux Etats-Unis

(Suite et tin)

Chez le président Eisenhower
Après s'être rendu à Jamestown ,

en Virginie, pour le 350me anniver-
saire de la fondation de la plus
ancienne ville des Etas-Unis, le cou-
ple royal a pris, jeudi 17, l'avion
personnel du président Eisenhower
«Columbine III» qui les a conduits
à Washington où la reine et sa
suite ont été accueillies par le pré-
sident en personne. Après le déjeu-
ner à la Maison-Blanche, le couple
royal a visité le cimetière national
d'Arlington et a été ensuite reçu
par un comité des correspondants
de la presse, de la radio et de la té-
lévision américaines .

Dans la matinée du 18, le prince
Philip a participé à une conférence
scientifique tandis que la reine a
visité l'Hôpital des enfants mala-
des à Washington. Vendredi après-
midi, visite au Capitole (Chambre
des représentants et Sénat réunis) ,
réception par M. Nixon, vice-pré-
sident des Etats-Unis, puis récep-
tion à l'ambassade anglaise.

Samedi après-midi, la reine et le
prince assisteront à un match de
football qui se jouera à Collège Park
(Maryland) . Le soir , dîner de gala à
l'ambassade d'Angleterre avec com-
me invités le président et Mme Ei-
senhower.

Vers New-York
Dimanche soir les hôtes royaux

partiront pour New-York par le
train. La métropole américaine les
saluera , lundi matin 21, de vingt-
et un coups de canon. Ensuite tra-
versée de la rade de New-York de
Staten Island à Manhattan , suivie
du «défilé sous un pluie de papiers»
(ticker parade) , honneur spécifi-
quement new-yorkais, puis, d'un dé-
jeuner au célèbre hôtel Waldorf-
Astoria.

La dernière journée du program-
me comprend notamment une visi-
te au palais de l'ONU et à l'Em-
pire State Building ainsi que des
manifestations anglo-américaines.
La reine et le prince partiront pour
Londres le soir même en avion.

Trop on pas assez
de cinémas ?

(Suite et f i n)

Quelque intéressantes qu'elles
soient, ces observations du chef de
la Division du film ne paraissent,
à la réflexion, pas absolument con-
cluantes. Nul n 'ignore que pour s'as-
surer la location d'un film réputé de
qualité, une salle doit accepter de
présenter un certain nombre de
films de second ordre. Comment, dès
lors, arrivera-t-elle à faire passer
à elle seule, au cours de l'année,
tous les films dignes d'être vus ? Ce
n'est donc qu'avec un nombre suffi-
sant de cinémas que le public d'une
grande ville pourra être à peu près
assuré de pouvoir suivre la produc-
tion cinématographique des diffé-
rents studios. Quant à ce qu 'il faut
entendre par un bon film, nous nous
garderons de nous étendre sur ce
point. Nous nous bornerons à ob-
server que la valeur commerciale est
fonction des goûts du public tandis
que la valeur artistique dépend de
l'auteur et de ses interprètes. Or,
n'a-t-on pas souvent vu des chefs-
d'œuvre passer dans l'indifférence
générale , alors que certains «navets»
font salle comble ? Mais, dira-t-on,
tout ceci ne prouve rien. Evidem-
ment !

Echos
Raison majeure

Pierrot , élève de 10e, écrit une lettre
s sa petite camarade Evelyne :

« Chère Evelyne, je t'aime , veux-tu
m'épouser ? Pierrot. »

Evelyne lui répond :
« Cher Pierre , je ne peux pas l'épou-

ser, nous sommes déjà trop d'enfants
à la maison. Evelyne. »

Notre feuilleton illustré -.

I I
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d'après (e célèbre roman de

Jules CARDOZE

%________________H^

Copyright by Cosmoprcss , Genève

« Et toi , comment t'appelles-tu ? »
demande Simon, l'apprenti-con-
cierge à son compagnon. « Jacques
Meunier » « Et ton métier ? »  « Je
suis charpentier dans la marine. »
A ces mots Simon laisse échapper
un «ah » plein d'admiration et
ajoute aussitôt : « Je voudrais bien
savoir comment ça se construit un
bateau. Tu ne pourrais pas m 'ins-
truire là-dessus, camarade ? »
« Faut pas y songer ! Je loge aux
cinq cents diables dans le quartier
de Grenelle. « Sûr que c'est pas la
porte à côté. Faudra déménager
pour venir chez nous. »

«Allez ,tope là ! enchaîne Simon ,
tu deviens mon locataire , Je de-
viens ton pipelet. » « Je dois quitter
Paris malheureusement. » « Quand
ça ? » demande Simon fort désap-
pointé. « Dans trois jours... » « Et
tu vas ? »  « A Bordeaux pour tra-
vailler dans un chantier. » « Tu y
vas seul ?»  « Eh non parbleu !
J'emmène la femme et le mioche !»
La discussion se poursuit entre les
deux hommes qui se sentent rapi-
dement pris de sympathie l'un
pour l'autre . Tout en causant , ils
continuent â marcher. Ils arrivent
maintenant à l'entrée du pont de
la Concorde.

Simon prend décidément plaisir à la
compagnie de ce Jacques Meunier car il ne
veut pas entendre parler de se séparer
avan t qu 'on ait traversé la Seine. Us sont
au milieu du pont quand tout à coup Jac-
ques Meunier s'arrête et montre quelque
chose dans le fleuve. « Mais regarde donc,
dit-il à Simon, « Quoi ? Qu'est-ce qu 'il y
a ? » « Le canot !» « Où vois-tu un canot ?
Moi je ne vois que du noir !» «Regarde-
là ! Suis bien la direction de mon doigt ! »
«Oui, oui ! C'est une coquille de noix que
le courant entraîne par ici ! »

Jenny
l'ouvrière

' A proximité immédiate 'de Nyon et de Genève
Tous les lours â 15 heures
Ouverture des salles de jeux

Ce soir 19 octobre
Dimanche 20 octobre , en matinée et

soirée
L'auteur compositeur moderne de la
scène et des disques :

GERARD BRUAY
Le « Fou dormant » de l'Olympia :

BILLY BOURBON

1860 1
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable
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AVIS
Madame HÉLÈNE BLASER, articles de ménage , Ave-
nue Léopold-Robert 35, informe sa bonne et fidèle
clientèle qu 'elle a remis son commerce à son fils ,
Monsieur ROGER BLASER. Elle saisit cette occasion
pour la remercier de la confiance qui lui a toujours
été témoignée ' et la prie de la reporter sur son
successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus

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

Ma devise , comme par le passé , sera toujours...

BLASER • BON
BLASER • BEAU
BLASER • BIEN

Avenue Léopold-Robert 35 Tél. 2 12 04

i
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Mardi 22 octobre i !

„„r DEMONSTRATION
Traitement contre la cellulite et l'obésité (par Méthode
Vibration) , visible déjà après une séance.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone 2.88.33

INSTITUT DE BEAUTÉ MARIETTE GINDRAUX
Avenue Léopold-Robert 31
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de 14 h.-18 h.

+
__J LUNDI et JEUDI
mmm de 20 h.-22 h.

OC
jjj 204 , NUMA-DROZ

\ | 8me étage

1̂f ENTRÉE LD3RE

C5
Rénovez

votre intérieur
par l'achat d'un

bel entourage

Chez LEITENBERG
vous trouverez
le superbe choix

Entourage
bibliothèque, 145.—

Entourage avec coffre
170.—

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

270.—
Entourage bombé, py-
ramide, avec coffre

1

295.—
Entourage pyramide,
garniture laiton et
coffre à literie,

à 330.—, 360.—
Entourage riche,
noyer bombé pyrami-
de, avec bar et grille
laiton 510.—
Couche - métallique
avec matelas, bas
prix.

LEITENBERG
Grenier 14
TéL 2 30 47

„¦_¦¦¦_____ ¦¦__¦
| Lisez l'Impartial

MARIAGES
CÉLIBATAIRES, veufs ou divorcés

DAMES et MESSIEURS
sans relation, de tous milieux, fondez
foyer en vous adressant à

Madame J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève - Tél. (022) 32 74 13v

Adoucisseuse
Fabrique d'ébauches

cherche bonne ou-

vrière adoucisseuse

(éventuellement un

jeune adoucisseur)

pour entrée à conve-

nir. On mettrait au

courant.

S'adresser

FABRIQUE SCHILD

Parc 137, rez-de-

chaussée.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

JJjsr"%ML Chevreuil
iflf ^6* 

TéL 81196
 ̂J. Pellegrini-Cottet

Meuse
Préparage

de pierres fines
Jeune fille ou dame
ayant bonne vue serait
formée. Semaine de cinq
jours. Bus payé. — Faire
offres à R. Giroud , Chas-
seron 3, La Chaux-de-
Fonds.

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

Régleuse
expérimentée cherche
travail soigné à domicile.
Ecrire sous chiffre
R E 21933, au bureau de
L'Impartial.

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

MAISON DU PEUPLE L'événement théâtral de la saison ! -¦_»,
La ChaUX-de-FondS Une bouffée d'air de Paris vous apporte l'étincelante revue à grand spectacle dès fp 2 50 à tr 6 50

s ? „ ©H.n „ VODLA PARU S S —
Samedi 26 octobre .

40 artistes sur scène — 450 costumes — 32 décors — 6 grandes vedettes — ies 16 Eton-Girls Location :
dès 20 h. 30 avec les reines de la beauté plastique et du Sex-Appeal chez Mme GIRARD - Magasin

te programme le plus divertissant dans le cadre le plus riche Tabacs , Av. Léopold-Robert 6
Dimanche 27 octobre Tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire un voyage à Paris cette année viendront à notre Tél. 2.48.64

Matinée 15 h. - Soirée 20 h. 30 Festival de la ioie de vivre UNE FEERIE SANS PRECEDENT

Contemporains
Cagnottes — Sociétés

. ,,.. . „.,,.,,, assurez dès maintenant -la-réussite -de ¦¦ ¦•• '¦».. *-.;*i ' -•

votre course de 1958
Notre agence spécialisée pour les voyages en groupes vous
enverra gratuitement tous devis de voyages désirés, pour
tous pays.

Conditions spécialement avantageuses pour

BARCELONE - les BALÉARES
Sans engagement de votre part , un spécialiste se fera un
plaisir de vous rendre visite pour vous documenter en détail
sur nos offres. Ecrivez — téléphonez dès maintenant à

VOYAGES LIDO
S. à r. 1.

1 2, ch. Mornex - Petit Chêne. Tél. (021) 22 06 68. LAUSANNE.

^/ Nous cherchons ZZ7

» VENDEUR-EXPEDITEUR S
€Z qualifié S
\-  ̂ pour notre département spécial ^_k
V_> VISSERIE - BOULONNERIE EN GROS ^_k
CJ POUR FABRIQUES ET ATELIERS MÉCANIQUES. /~7
Z_/ Seules les offres des candidats ayant des connais- 2_7
^^f sances spéciales de la branche seront prises en 

eon- 
«_v

7~7 sidération. / /
T*  ̂ Adresser offres manuscrites détaillées avec préten- 2_y
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de 300 tr . â 2000 fl
sont rapidement I
accordés à fonc- I
tionnaires et em- I ,
ployés â salaire M
fixe . Discrétion ga- i
rantie. Service de I i
Prêts S. A., Lucin- I
ges 16 (Rumine) I
Lausanne
Té] (021) 22 52 77 |

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.

Le Restaurant des Halles, à Neuchâtel, cher-
che pour le ler novembre une

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

Quelle demoiselle ou
dame présentant bien,
âgée de 30 - 38 ans, pro-
testante, aimerait faire
la connaissance d'un
gentil Monsieur veuf ,
avec trois enfants, ayant
situation stable, en vue
de

mariage
Adresser offres écrites

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

DEMOISELLE cherche
chambre centrée. Paire
offres sous chiffre
C. G. 21768 au bureau
de L'ImpartiaL



« Papyrus » continuera à livrer du papier
à la presse d'extrême-gauche

Selon un avis des éditeurs de journau x

LUCERNE , 19. — L'Association
suisse des éditeurs de journaux com-
munique :

Les journaux communistes « Voix
Ouvrière » et « Vorwaerts » sont im-
primés Par la Coopérative d'impri-
merie du Pré-Jérôme, à Genève. Ces
journaux défendirent la répression
des combattants hongrois de la li-
berté par l'armée russe. En face des
événements de Hongrie et à la suite
de l'attitude de ces deux journaux
à leur égard , « Papyrus » (bureau de
vente des fabriques suisses de pa-
pier) communiqua , à la demande
de la fabrique chargée de la livrai-
son, à savoir la fabrique de papier
d'Utzenstorf , à l'imprimerie du Pré-
Jérôme, par lettre du 19 novembre
1956 qu 'elle ne renouvellera plus le
contrat de livraisons de papier ex-
pirant à la fin de 1957.

Cette décision de « Papyrus » a
non seulement fait l'objet de vives
attaques de la part du Parti du tra_
vaill au cours de la présente cam-
pagne électorale pour le renouvel-
lement du Grand Conseil genevois,
mais a également été critiquée dans
les journaux bourgeois , en raison
des conséquences de principe qu 'elle
pourrait avoir. C'est pourquoi « Pa-
pyrus » a demandé à l'association
suisse des éditeurs de journa ux d'ex-
primer son avis dans cette affaire.

L'Association suisse des éditeurs
de journaux eut , une fois déjà , à
prendre poition dans cette ques-
tion , à savoir : si les fabriques suis-
ses de papier devaient oui ou non
livrer du papier pour l'impression de

journau x communistes. Elle arriva
alors à la conclusion , à la suite de
considérations de politique d'Etat,
que les livraisons de papier ne de-
vaient en principe pas être refusées
pour des raisons politiques. Il n'ap-
partient pas à l'initiative privée ,
mais aux autorités fédérales com-
pétentes de faire pression sur les
partis hostiles à l'Etat et sur leur
presse. Le point de vue contraire
aurait pour conséquence de donner
en principe à rindustrie du papier
la possibilité de décider quels orga-
nes de la presse peuvent être pu-
bliés en Suisse.

Ce point de vue , qui est partagé
par la Société suisse des maîtres im-
primeurs est aussi valable pour le
cas présent.

Les livraisons de papier
à la presse communiste

« Papyrus » en tiendra compte :
la fabrique chargée des livraisons
continuera de livrer le papier à l'Im-
primerie du Pré-Jérôme également
après le 31 décembre 1957, pour au-
tant que celle-ci ne préfère acheter
le papier ailleurs, car elle en aurait
sans autre la possibilité. Il y a lieu
d'admettre en l'occurrence que la
décision exprimée dans la lettre du
19 novembre 1956 repose sur des
motifs d'ordre moral , lesquels ne
doivent cependant pas dépendre de
considérations de politique d'Etat.

Il sied de préciser qu'aucun jour-
nal communiste n'est membre de
l'Association suisse des éditeurs de
j ournaux.

Le 34e Congrès de l'Union syndicale suisse
à Lausanne

La séance d' ouverture. - Un discours du Conseiller f édéral
Lepori.

(De notre envoyé spécial.)
Lausanne, le 19 octobre.

Le 34e Congrès de l'Union syndi-
cale suisse s'est ouvert n*er matin
à Lausanne, dans la grande salle du
Comptoir suisse. Il durera jusqu 'à
dimanche.

A l'ordre du jour sont inscrites,
outre les opérations statutaires, plu _
sieurs questions importantes, dont
en particulier la révision des sta-
tuts de l'U. S. S., la lutte contre le
renchérissement et l'examen des tâ-
ches actuelles et futures des syn-
dicats

Le discours présidentiel
En ouvrant ce 34e Congrès, le pré-

sident , M. Arthur Steiner, a salué
de très nombreuses personnalités,
parmi lesquelles le conseiller fédé-
ral Lepori, le conseiller d'Etat Pier_
re Oguey, représentant le gouver-
nement vaudois, M. David A. Morse,
directeur général du Bureau inter-
national du Travail , l'ancien con-
seiller fédéral Max Weber , le con-
seiller national Robert Bratschi ,
président d'honneur de l'U. S. S.

Après avoir défini en quelques
mots l'époque inquiète et troublée
que nous vivons, le président Steiner
a dit notamment :

«Tandis que les bouleverse-
ments profonds de la technique
créent les conditions propres à
alléger partout le travail des
hommes et à accroître leur part
de liberté, des forces mauvaises
oeuvrent simultanément pour
plier l'humanité sous le joug
de leur tyrannie. L'esprit de
domination , les égoïsmes, les
forces hostiles à la démocratie
poursuivent leur travail des-
tructeur. Et personne ne peut
encore savoir qui l'emportera
du bien ou du mal et si, mal-
gré les victoires de l'esprit , l'hu-
manité ne sera pas précipitée
une fois encore dans une guer-
re fratricide et notre civilisa-
tion condamnée à la destruc-
tion. Cette perspective , à la
condition que l'homme se dres-
se de tout son être contre elle ,
n 'a rien de fatidique. Oui , on
dit bien que les nations veulent

• la paix . Mais la paix ne sera
assurée que si les peuples sont
en mesure d'imposer leur vo-
lonté de paix . Et cela n 'est pos-
sible qu 'en démocratie...»

L'orateur définit ensuite la poli-
tique actuelle de l'U. S. S. et dit les
buts qu 'elle poursuit, relevant le rôle
primordial qu 'elle joue sur le plan
national.

L'allocation
du eonseiler f édéral  Lepori
Il appartenait à M. Lepori d'ap-

porter aux congressistes le salut du
Conseil fédral et de les assurer du
vif intérêt qu 'il porte à la plus im-
portante organisation syndicale du
pays. Nous n'avons pas à résumer
ici le discours que fit — en un fran-
çais parfait — le conseiller fédéral
tessinois. Il nous paraît toutefois
intéressant de relever le passage
suivant :

«La réalité sociale ne s'épuise
pas dans la confrontation des
peuples et des intérêts collec-
tifs ; selon notre conception de
la vie, c'est l'homme, l'individu,
et non pas l'organisation ou
l'appareil qui importent. Je
pense surtout qu'il serait vain
et dangereux de se soucier uni-
quement de la satisfaction des
besoins primaires et matériels
de l'homme, sans se préoccuper
de ses aspirations spirituelles...
L'accès à la culture ne doit plus
être, aujourd'hui , l'apanage
d'une seule classe de la société.
Il faut au contraire reconnaî-
tre, parmi les besoins primor-
diaux de tout citoyen d'un Etat
démocratique, celui d'un enri -
chissement de la pensée et de
l'esprit par la connaissance des
plus hautes valeurs culturelles
et artistiques. Aussi la tâche
des organisations profession-
nelles ne s'arrête-t-elle pas là
où commence le domaine de
l'esprit ; elles ont un rôle éclai-
ré de guide à jouer , afin de
susciter ou simplement d'en-
courager chez leurs membres ce
désir de prospection intellec-
tuelle , en leur offrant les
moyens qu 'un tel groupement
de ressources rend possibles.»

Le congrès entendit encore un dis-
cours de M. David A. Morse, direc-
teur général du Bureau internatio-
nal du Travail , qui évoqua les rap-
ports étroits qu 'il entretient non pas
seulement avec la Suisse mais aussi
avec l'U.S.S. dont il suit avec un
intérêt constant les efforts . Enfin ,
pour mettre un point final à cette
séance d'ouverture , le conseiller
d'Etat Oguey apporta à l'U.S.S. le
salut des autorités vaudoises, tout
en relevant que « le syndicalisme
est devenu un élément positif et
constructif ; la politique ferme et
raisonnable des syndicats a aidé
considérablement à la cohésion de
notre peuple dans les heures diffici-
les de la dernière guerre . Elle a con-

tribue , dans le cadre de la paix du
travail , au maintien de notre capa-
cité de concurrence et au dévelop-
pement économique de notre pays.

Rapport de gestion et
propositions diverses
L'après-midi d'hier a été consa-

crée à l'examen du rapport de ges-
tion de l'U. S. S., sous la présidence
de M. Leuenberger, secrétaire de l'U.
S. S. Notons, parmi les interventions
faites, celle de M. Ernest Herzog,
président de l'Union suisse des coo-
pératives de consommation , qui se
plut à souligner les excellents rap-
ports qui existent entre le mouve-
ment coopératif et l'U. S. S.

Au chapitre de l'A. V. S., on en-
tendit une proposition d'un délégué
de Bâle , demandan t que les rentes
soient adaptées régulièrement à
l'indice du * coût de la vie . M. Ber-
nasconi, secrétaire central , ne put
souscrire que partiellement à cette
proposition , considérant qu 'il y a
d'autres réformes à entreprendre au-
paravant.

Nous reviendrons, dans notre pro-
chain article , sur lés propositions
faites concernan t la législation so-
ciale, ainsi que sur les caisses de
maladie, deux objets particulière-
ment d'actualité.

i J.-P. CHUARD.

BIENNE
Une explosion

en fabrique
(Corr.) Vendredi à 7 h. 40, les

premiers secours étaient appelés à
la fabrique de cadrans métal Hu-
guenin & Cie, rue Gurzelen 11, où
venait de se produire une explosion
suivie d'un début d'incendie.

Un ouvrier avait commis l'impru-
dence de mettre chauffer un bocal
de laque du Japon (pour rendre
celle-ci plus fluide) dans un four.
Et quand il ouvrit le four , le bocal
explosa, provoquan t des flammes
qui se communiquèrent à la pièce.
La fabrique étant très bien équipée
en matériel de défense contre le
feu , le personnel parvint lui-même
à éteindre ce début de sinistre
avant l'arrivée des premiers se-
cours. Les dégâts sont néanmoins
importants : enviton 10,000 francs
car la pièce où se produisit l'explo-
sion contenait des cadrans de va-
leur.

Quant à l'ouvrier , il a subi un
choc qui a nécessité son transport
à l'hôpital.

SAINT-IMIER
Double fracture du poignet

Notre sympathique hockeyeur local ,
M. René Bourquin , qui porte maintenant
les couleurs du grand club chaux-de-
fonnier et qui s'entraînait sur la pati-
noire des Mélèzes , qui vient d'être ou-
verte , a été victime d'un regrettable
accident qui se solde par une double
fracture d'un poignet et des égratignu-
res au visage.

Nos meilleurs vœux de rétablissement
à l'adresse de René Bourquin .

La vie jurassienne

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel , av. Léopold-
Robert 81, sera ouverte dimanche 20
octobre , toute la journée , et' assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu 'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives , rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

Les veinards !
On se souvient que le plan de tirage

de la dernière tranche de la Loterie
Romande , tirée récemment à Chêne-
Bougeries , comportait un gros lot de
100.000 francs et un de 50.000 francs ,
sans parler d'autres lots moyens , tout
aussi attrayants.

Cette fois-ci , il semble que les ga-
gnants se soient répartis plus spéciale-
ment entre deux grandes ^ cités du pays
romand. En effet , deux tiers du lot de
100.000 francs ont été touchés par des
personnes différentes de La Chaux-de-
Fonds , et deux tiers du lot de 50.000
francs ont été gagnés également par
deux personnes différentes de Genève.
Enfin , un lot de 15.000 francs a été en-
caissé en entier par un heureux ga-
gnant qui avait acheté son billet à
Genève. Le reste des lots se répartit
dans toute la Romandie.

A qui le prochain tour ?

Nos exportations horlogères
pendant les neuf premiers mois

de l'année
La valeur totale des exportations

horlogères pour les neuf premiers
mois de l'année en cours, soit de
jan vier à fin septembre, s'élève à
909 millions de fr. , contre 829 mil-
lions pour la période correspon-
dante de l'année dernière. Comme
les exportations horlogères mar-
quent en général une progression
pour les derniers mois de l'année,
en raison des fêtes de Noël et Nou-
vel-An, on peut supposer que les
chiffres de l'année dernière (1234,5
mill. de fr . au total) seront dépas-
sés. L'exportation des montres bra-
celets et métal non précieux s'est
élevée pour les trois premiers se-
mestres de l'année en cours à 453,8
millions contre 416,5 millions l'an-
née dernière, pour environ 18 mil-
lions de pièces.

ETAT CIVIL DU 18 OCTOBRE 1957
Naissances

Amstutz Marcel - André , fils de Wil-ly - Roger, chauffeur , et de Heidi née
Bader tscher , Bernois. — Lehmann Ma-
ry t - Christine , fille de Charles - An-
dré , électricien - mécanicien , et de
Maire - Alice-Isaline née Borne* Ber-
noise. — Rossi Carlo - Angélo , -j de
Domenico - Stéfano , employé a-.- bu-
reau , et Assunta née Arrigoni , Italien.
Bréguet Patricia , fille de Maurice , re-
leveur de compteurs, et Jeanne née
Perret , Neuchâteloise. — Nobs Kurt -
Eric, fils de Konrad , chauffeur, et de
Edith née Hauri , Bernois.

Mariages
Pierrehumbert Daniel, polisseur, Neu-

châtelois, et Probst Marguerite - Jean-
ne, Bernoise. — Miserez Georges-Louis,
rectifieur , Bernois, et Perret - Gentil
Carmen , Neuchâteloise. — Panissod
Alexandre - Maurice - Ernest, serru-
rier , Neuchâtelois, et Guillet née La-
vanchy Jacqueline - Elisa , Neuchâte-
loise. — Perrier Charles - André, boî-
tier , Neuchâtelois , et Marithoz Hélène-
Simone, Valaisanne. — Theurillat Ber-
nard - Michel , mécanicien , Bernois, et
Firmann Gisèle - Marie, Française.

Décès
Inhum. Lapaire née Bilat Maria-Cé-

cile , veuve de François - Alcide - Vic-
tor , Bernois, née le 22 avril 1883. —
Inhum. Genzoni Celestino, époux de
Pierina née Petralli , Tesinois , né le 26
février 1887.

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

Cinéma Scala ; «Le Faux Coupable».
Un fait divers authentique plaidé par

Alfred Hitchcock , le maitre du «sus-
pense» . Un homme innocent lutte con-
tre son destin — une femme se déses-
père et doute de son mari... Mais cet
homme qu'on a arrêté n'est pourtant
pas un aventurier. Quelque part dans
l'ombre se cache le vrai coupable. Ve-
nez voir comment Henri Fonda se dé-
bat dans ce monstrueux procès où cha-
que pas vous précipite dans la nuit . Ve-
ra Miles, par son j eu nuancé et sa
beauté blonde , fine et distinguée, vous
rappellera Grâce Kelly, vedette de plu-
sieurs autres «Hitchcock» , dont «La
Main au Collet» . C'est le plus sensa-
tionnel de tous les «thri llers» d'Alfred
Hitchcock , parce que c'est vrai ! Par-
lé français.
Cinéma Scala : Séances spéciales pour

enfants et familles : «Peppino et
Violet ta».
Après l'immense succès d© «Heidi»;

le cinéma Scala . est heureux de pré-
senter à son jeune public un film ori-
ginal , émouvant , humain et divertis-
sant : «Peppino et Violetta». C'est l'é-
tonnante aventure d'un enfant et de
son ânesse... qui voulait voir l'Italie !
Séances : Samedi et dimanche à 14
heures ; mercredi à 15 h. 30.
Cinéma Hes : «La Terreur du Régi-

ment» avec Mickey Rooney.
Les aventures d'un artiste de music-

hall à l'école de recrues. Lorsque la re-

crue a nom Mickey Rooney, on peut
s'attendre à tout... même à mourir de
rire ! Incapable d'apprécier les agré-
ments du service militaire , ce jeune
soldat se met dans des situations dra-
matiques... mais surtout d'une loufo-
querie irrésistible. En couleurs. Par-
lé français. En complément de pro-
gramme : «Le Masque du Diable» . Un
film américain d'aventures policières
dans la jun gle sud-américaine.
Cinéma Ritz.

Françoise Amoul, Charles Boyer et
l'irrésistible Darry Cowl dans un film
français en couleurs de Henri Ver-
neuil «Paris - Palace - Hôtel» . L'éter-
nel Don Juan Charles Boyer face à la
fascinante Françoise Arnoul dans ce
film «gentil tout plein». On n 'oublie
pas un soir de Réveillon comme celui
de Paris - Palace - Hôtel . Séances le
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche ma-
tinées â 15 heures. Et en séances spé-
ciales : samedi 19 et dimanche 20 à 17
heures 30, nous présentons le grand ac-
teur Pierre Fresnay dans « Monsieur
Fabre» . Enfants admis.
Cinéma Capitole.

Dominique Willms, Armand Mestral ,
et le petit John , la vedette mondiale
de l'acrobatie , dans un film policier
français d'Emile Roussel «Pas de Coup
dur pour Johnny». Emouvant.. . explo-
sif... prenant... Un enfant reméttra-t-il
un égaré sur la bonne voie ? Séances
le soir à 20 h. 30. Dimanche matinée
à 15 h. 30.
Cinéma Eden.

Un grand film parle français, «Atta -
que» , qui est véritablement une réalisa-
tion poignante , montrant un détache-
ment SS aux prises avec les Alliés du-
rant l'offensive des Ardennes .

Samedi matinée à 15 h. 30. Dimanche
deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30.
«Dialogue de l'âme et de la montre»,

par MM. Ami Bornand et Emile
Dallière, du 22 au 26 octobre , à la
Grande Salle de la Croix-Bleue à
20 heures.
Les points de vue de l'âme de l'hor-

loger et de la montre qu 'il fabrique,
seront défendus alternativement au
cours de débats entre MM. Ami Bor-
nand et Emile Dallière. M. Dallière
donnera également des études dès le
mercredi à 15 h. sur «l'âme et le corps»
et il fera une réunion pour enfants le
mercredi à 17 h .Toutes ces rencontres auront lieu à
la Grande Salle de la Croix-Bleue,
sauf celle du mercredi soir, qui aura
lieu à la Grande Salle de Beau-Site à
20 h., sous les auspices de la Concen-
tration de Réveil.
Restaurant des Endroits.

Ce soir samedi dès 20 heures, soi-
rée dansante organisée par la Société
d'accordéonistes «Edelweiss», avec l'Or-
chestre Merry-Boys.
La Ferrière.

Rappelons les grandes soirées - con-
certs organisées par le Club d'accor-
déonistes «Le Bluet» , de la Ferrière,
qui «uront lieu les samedis 19 et 26
octobre , dans les locaux de l'Hôtel du
Cheval-Blanc.
La Sagne : Matc,h au loto.

Samedi dès 16 heures, à la Halle de
Gymnastique par la Société de tir «Ar-
mes de Guerre».
Exposition.

Nous rappelons à tous les amateurs
de belle peinture, que l'exposition Al-
bert Fahrny est encore ouverte jusqu 'au
27 octobre inclus, à l'Hôtel de la Fleur
de Lys. Heures d'ouvertures : de 14 à
18 h et de 20 à 22 h. Dimanche de
10 à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

Au Tribunal de police
(Corr.) — Un motocycliste ayant

eu un accident au mois de mai
dernier , alors qu'il avait trop con-
sommé d'alcool , vient d'être con-
damné par le Tribunal de police à
une amende de 200 fr., avec sursis
pendant trois ans, et 140 fr. de
frais.

D autre part , un jeune automo-
biliste qui n 'avait pas respecté la
priorité de droite et qui avait ainsi
causé un léger accident, a été con-
damné à une amende de 30 fr., plus
3 fr. 50 de frais.

Un maçon tombe d'un
échaf audage

(Corr.) — Vendredi matin à 9 h.,
un accident s'est produit sur un
chantier situé aux Eroges. Un ou-
vrier italien, fonctionnant comme
brouettier , est tombé de l'échafau-
dage et s'est brisé l'épaule gauche.
Le malheureux a été conduit à l'hô-
pital.

Nous formons à son égard de bons
vœux de guérison.

ETAT CIVIL DU 18 OCTOBRE 1957
Naissance

De Filippi Grabriella, fille de Nello ,
carreleur, et de Maria - Anna née Bur-
lina, de nationalité italienne.

Mariage
Stefani Secondo, mécanicien , et Spiz-

zo née Floreani Lucina - Emma, tous
deux de nationalité italienne.

Le Locle
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Vous les conduirez demain...
Chaque jour des Fiat 500 et 600 flambantes C'est unc deux-places disposant d'un vaste réduit à l'extrême. Elle a 4 places très
neuves partent dans toute la Suisse sur espace arrière (pour 2 enfants ou beaucoup confortables, consomme 6 litres aux 100
les transports routiers spéciaux de la Fiat. de bagages). Elle consomme 4,5 litres aux km. et peut rouler à plus de 100 à l'heure.
Demain, chacune d'elles se lancera sur les *°° km * et dépasse le 85 à l'heure. C'est piat 500, décapotable , avec chauffage Fr.
routes pour des années et des années. u ™- voiture comp lète , équi pée d'un moteur 4250.—, Fiat 600 Super avec chauffage Fr.
Toutes donneront à leurs propriétaires le * 'emPs' d'

f
e su *Pension de Ier °rdre 5200.-, Décapotable 5500.-, Fiat 600

plaisir toujours renouvelé qu 'on éprouve et de frelns d une efficac,te impressionnante. Multi pla 350 kgs charge utile, mod. 4-5
dans unç voiture moderne. Elle a une tenue de route comme on n 'en places Fr. 6200.— ; mod. 6 places Fr.

a j amais vu. 6300.—.
La « nouvelle 500 » vient compléter, à Autres modèles Fiat : Fiat 1100, Fiat
l'échelon au-dessous, la Fiat 600 qui a La 600, elle aussi , est une voiture de 1400 , Fiat igoo et Fiat Grand Vue.
fait ses preuves par centaines de milliers. qualité dont le prix d'exploitation est Camions Fiat.

——— ^—¦—— "
,,

***,"WM*™,M_i _̂________— _̂——

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Forges, M. Godât , 64, rue du j Wf ^ j f j STlÊ^^ j k
Locle - Tél. 2 95 95 W «# W g— , —JJ
Neuchâtel : P. Girardier , Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 5 3190 Wf ^3 

B? 
J n i|| !

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • Couvet : Garage Vanello • Les Bf 
__

F _________ __
Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin I ici

:._j .. - , -„ Môtiers : Alain Durig e Saint-Brais : Garage Robert Crétin SiS_r ' _l_S_mm I

\~_-it MmWBajP ' « ̂ jf_¦ fjtf __ _f__*  ̂ —̂T—  ̂g *̂ » ' '-*WF^¦ M1J™^<^ H^WP\P^K__

TOUS les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

mTSSZ- ooupse en zig-zag
Dép. 14 h. Fi'* 10.—

Dimanche L6 MUM-flU"*/-!!
20 octobre (Le Soliat)
dép. 14 h. p-^x (j

e ia course Fr. 10.—

Lundi 21 Barrage du Châtelot
Mercredi 23 

 ̂RQCHES DE MO RON
°Ct0bl'e Dép. 14 h. Fr. 5.-

H0LIDAY ON IGE
Samedi 16 à Lausanne
Dimanche 11 Réservez dès aujourd'hui vos
novembre places pour le voyage et spec-
dép. 12 h. 30 tacle.

Prix tout compris Fr. 20.—-

Dimanche LE CLOS DU DOUBS
20 octobre par Soubey-St-Ursanne- Les
dép. 13 h.30 Rangiers Fr. 9 —
Dimanche La Brévine-Fleurier-Couvet-
20 octobre Roehefort-Colombier- Neuchâ
dép. 14 h. tel Fr. 7.50

S'inscrire

Garage GSGER A„. ....Robert ^
Téléphones (039) 2 45 51 — 2 58 94

Excursions «Rapid Blanc*

Tous les samedis MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

"bre Chasserai
dép. 14 h. Fr. 8.—

Dimanche Morteau - Les Congés de
20 oSe Montbenoît - Pontarlier -
Dép 14 h. La Brévine

Fr. 10.—

Ktobre Goumois -Maîctie -Bïaurond
dép. 14 h. Fr. 8.—

GARAGE GLOHR r̂2b5e4rtoi lla

JgaaBR96a-̂ BJaBBHBK_^̂

Â-PBMÂ fCOMPAGNIE D'ASSURANCES S. A. !
POUR TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance à i

H E N R I  C H O P A R D  |
AGENT GÉNÉRAL j

Avenue Léopold-Robert 88 i
Tél. (039) 2.94.55

^̂̂̂ III IMIIMIIIHII I
A louer ou à vendre à Cortébert pour le ler
novembre 1957

bungalow avec garage
4 chambres, cuisine moderne, bain , chauffage
central, tout confort. Loyer fr. 150.—.

S'adresser à : Genossenschaft fur Genorm-
tes Bauen , Sekretariat : Treuhand Gerber &
Co., Herzogenbuchsee.

Nous cherchons pour entrée tout de suite :

Horloger complet
pour travaux divers en atelier

Régleuse
connaissant la mise en marche et le point
d'attache, éventuellement travail à domicile.

Emboîteur
connaissant si possible les remontages

Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau de L'Impartial 21997

Personnel
féminin

pour travaux auxiliaires serait enga-

gé par GUILLOD & Cie, Doubs 83

Madame j 
" 

^g^g^Eleonor Roosevelt j M
lunettes acoustiques | ;

Une ère nouvelle commence pour tous les liËS_?r
' 

!$à

Si vous saviez seulement quel soulagement Yll ' J&slll
et quel plaisir les lunettes acoustiques t- *̂*»™»»8-*»*»**-:
« Rexton-Otarion » présentent pour moi. Cette découverte sensationnelle
vous n 'hésiteriez plus à en porter comme devrait aussi vous intéresser.

, —, . , , .._ . _ , *,„„.„ C'est le progrès !e plus consé*moi C'est le seul système qui m enchante quen ,  ̂J* sièc] e  ̂ ans de
et m'apporte un soulagement vraiment réel, recherches... 2 secondes pour les
Je n 'aurais jamais cru que les lunettes mettre... et rien à cacher. Sans
acoustiques puissent être aussi efficaces. ^a,b!f e' san = écouteur à l' oreille.

N attendez donc pas plus long-
vT2? ' _?^ * temps et venez sans aucun enga-S*XM4. f f ^ û mÂ. gm£Ilt à nos

DÉMONSTRATIONS Mardi- Ie 22 oc,olirB 1957- 10 h- à 18 h- 30
spécial de .uneties acoustiques £,^2^2  ̂

** W

OH_I2___I^I1|B ON xt^r6' ootre co
Centrales d'appareils et lunettes " „ .

acoustiques a •'• - — — 
LAUSANNE, Petit Chêne 36 I Adresse :

Tél. (021) 23 49 33 . 
Genève, 10 rue du Conseil général I
Berne - Fribourg - Zurich - St-Gall

r 
^NOUS CHERCHONS pour notre bureau 0

technique

1 technicien - mécanicieti
2 dessinateurs - constructeurs

Pour notre département de montage

1 mécaniciens - ajusteurs
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites à IDROMECA S.A.,
Fabrique d'éléments pneumo-hydrauli-
ques, CARABBIA s./Lugano (Tessin).

-^-_-_-_-----------N____________ r

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 

DAME ferait remplace-
ment un ou deux après-
midi par semaine chez
dame âgée ou malade.—
Ecrire sous chiffre

'¦ P A 21505, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

3 fourneaux
à catelles, en très bon
état. — S'adresser à M.
Ariste Aubry, P.-Char-
millot 60, St-Imier.

Je suis preneur immé-
diatement d'un

(si possible chauffé) ,
quartiers Bel-Air, Char-
rière. Tél . (039) 2.15.02
ou 2.51.30.

Crédit
pour tous vos meubles,
tous les atouts :

• Discrétion

• Pas de formalités

• Acomptes à votre
convenance

• Durée jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

Meubles Graber
Au Bûcheron

Tél. 2.65.33
73 Av Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

cuisinière à pz
4 feux , foui', garde-man-
ger, combinée avec bois
(plaques chauffantes) ,
marque Hoffmann , à l'é-
tat de neuf . — S'adres-
ser chez M. Ferdinand
Bitz , Soleil 9, St-Imier ,
après 18 h. 15.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions!

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

feyii"»-!?! AUTOCARS
£______ ! BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi Morteau jpgaUi
Saignelésrior-Goumois

Verte-HerbeDimanche " *" ,,w " MW
20 octobre dîner , Damprichard - Maîche ,
ripn m h 1= arrêt . MENU : potage-truite-utp. iu u. u p0Uiet garni , omelette au rhum.

Prix course et menu : Fr. 19.—

Dimanche Le Jura-Saignelégier

n 0CTl Goumo isDep. ld n. du retour par la France Fr. 8.—

Mort-eau- Fuans- ConsolationDimanche vallée du oessoubre
20 octobre Maiche Pn g _
dép. 13 h. 30 Actuellement les arbres sont

de toute beauté.

S-SaP-P HOLIDAY ON IGE
"mbre » LAUSANNE

Déo 12 h 30 ^rix course et spectacle Fr. 20.—



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le budget

de la Confédération
pour 1958 prévoit

un boni de 316 millions
BERNE , 10. - Le Conseil fédéral a

approuvé le bud get de la Confédération
pour 1958. Il se solde par un boni de
316 millions qui, cependant , sera pro-
bablement grandement modifié du fait
que le projet du Conseil fédéral ne
contient — exception faite des alloca-
tions d'enchérissement au personnel
fédéral — que les dépenses pour les-
quelles existent déjà des bases cons-
titutionnelles ou légales.

En effet , les projets du Conseil fédé-
ral dont les Chambres devront s'occu-
per au cours de la session de décembre
et dont on n'a, par conséquent , pas tenu
compte dans 'i budget, représentent à
eux seuls une charge d'environ 50
millions.

D'autre part , différentes affaires im-
portantes, telles que l'acquisition d'a-
vions de combat , seront soumises aux
Chambres. Il en résultera aussi des dé-
penses importantes pour la Confédé-
ration en 1958. Par conséquent, le boni
à disposition pour amortir la dette
tombera bien au-dessous du montant
de l'amortissement que l'on considère
comme normal en période de grande
prospérité.

Le message relatif au projet de bud
get sera publié dans quelques jours.

La commission du
Conseil des Etats modif ie
le projet de loi sur

la circulation routière
BEENE, 19. — La Commission du

Conseil des Etats chargée d'exami-
ner le projet de loi sur la circula-
tion routière a siégé à Lugano les 15
et 16 octobre 1957. La commission a
mis définitivement au point les dis.
positions qu'elle avait, lors de sa
première session, renvoyées pour
examen au Département, puis elle
a liquidé la plupart des prescrip-
tions touchant à la responsabilité
civile et l'assurance.

En matière de limitation de vi-
tesse, dans les localités, la commis-
sion s'est ralliée en principe à la
solution adoptée par le Conseil na-
tional, en élevant toutefois la limite
de 50 à 60 kmh.

En ce qui concerne la responsa-
bilité civile et l'assurance, la com-
mission s'écarte sur quelques points
des décisions prises par le Conseil
national. Elle adopte cependant les
montants d'assurance votés par le
Conseil national ainsi que le prin-
cipe de l'assurance-accidents obli-
gatoire pour les motocyclistes. La
commission poursuivra ses délibéra-
tions en janvier 1958.

Un expose de
M. Holenstein,

conseiller f édéral
au Conseil de l'O.E.CE.

PARIS, 19. — Du correspondant
de l'ATS :

Les ministres des 17 pays mem-
bres de l'OECE se sont séparés après
avoir adopté le principe de la créa-
tion d'une zone européenne de libre
échange destinée à unir économi-
quement les six pays de la « Petite-
Europe » aux autres Etats de l'OECE.

Au cours des travaux de cette réu-
nion ministérielle, le conseiller fé-
déral Holenstein, après le conseiller
fédéral Petitpierre, a précisé le
point de vue du gouvernement
suisse sur la zone de libre échange
et sur le problème agricole.

M. Holenstein a déclaré que la
délégation suisse estimait que la
convention future de la zone de li-
bre échange devrait , d'une manière
générale, être limitée à l'abolition
des tarifs douaniers (à l'exception
des droits fiscaux) et des contin-
gents ainsi qu'aux interventions gou-
vernementales en matière de règles
de concurrence, que la zone de libre
échange devrait être une association
de pays qui se proposent d'abolir en-
tre eux les barrières aux échanges,
tout en maintenant l'autonomie de
leurs politiques économiques. Il a
ajouté que la Suisse avait toujours
été profondément attachée au li-
béralisme économique et ne pouvait
y renoncer. Aussi la convention sur
la zone de libre échange ne devrait
pas être une transposition ou une
adaptation du traité de Rome.

M. Holenstein a donné son accord
pour un examen périodique et ap-
profondi de la politique agricole de
chaque Etat membre, pour urj e coor-
dination de ces politiques p^r le
moyen notamment de consultations
régulières, pour l'organisation de
procédures de recours et de contrôle.

Les conséquences de l'annulation de
la mise sur pied de troupes

BERNE , 19. — Le Département
militaire fédéral communique :

L'annulation de la mise sur pied
de troupes, décidée par le Conseil
fédéral le 4 octobre, en raison de
l'épidémie de grippe , a pour les mi-
litaires intéressés les conséquences
énumérées ci-après :
* En principe, les cours des trou-

pes annulés pour les formations en
question sont supprimés comme tels
et ne seront pas remplacés. Font
exception :
* les cours des formations de

la landwehr, du landsturm et du
service complémentaire, qui seront
remplacés en 1958 ou , au besoin , en
1959 ;

-* certains cours des Etats-Ma-
jors de mobilisation , qui pourront
être renvoyés au mois de novembre
1957.

Les cours seront remplacés
L'obligation pour le militaire d'ac-

complir ses cours de répétition ou
de complément, ainsi que celle de
participer à des cours d'instruction
extraordinaires ne sont en principe
pas restreintes par l'annulation de
la mise sur pied de troupes.

# Les soldats , appointés et sous-
officiers de l'élite remplaceront dans
une année intermédiaire le cours de
répétition annulé de 1957. Certains
militaires appartenant à des trou-
pes dont le cours a été annulé pour-
ront cependant, au besoin , être con-
voqués par voie de permutation,
cette année encore , à un service avec
une autre unité (Etat-Major) ou à
des services spéciaux.
? Les militaires qui passent au

ler janvier 1958 dans une autre
classe de l'armée ne remplaceront
pas le service annulé de 1957.
* Les militaires de la landwehr

et les complémentaires qui sont in-
corporés dans des unités (Etats-Ma-
jor s) de l'élite remplaceront le cours
de complément annulé de 1957 dans
un cours de répétition ultérieur de
leur unité (Etat-Major) .

* Les officiers de l'élite doivent
faire tous les cours de répétition
de leur unité (Etat-Major) . Ils n'au-
ront par conséquent pas l'occasion
de remplacer le cours de répétition
de 1957 avec leur unité (Etat-Ma-
jor ) . En revanche, ils pourront être
appelés, au besoin , à un autre ser-
vice de remplacement.

Les inspections et la taxe
Les soldats, appointés, sous-offi-

ciers et les complémentaires équipés
dont le service a été annulé sont
dispensés cette année de l'inspec-
tion ou de l'inspection complémen-
taire dans la commune. Leur obli-
gation de passer l'inspection est
réputée accomplie pour 1957.

Les militaires dont le service a été
annulé ne sont pas assujettis pour
1957 à la taxe militaire, à moins
qu'ils ne le soient déjà pour une
autre raison.

Ne sont pas dispensés de l'inspec-
tion et du paiement de la taxe mili-
taire les hommes qui , par suite d'une
permutation antérieure, devaient
faire l'un des cours annulés.

Le cas des officiers
Le cours de répétition annulé de

1957 est réputé accompli pour l'a-
vancement des officiers.

Les officiers des unités (Etats-
Majors ) de l'élite dont le cours a
été annulé feront en 1958 le cours
préparatoire de cadres prolongé,
prévu pour 1957, destiné à renforcer
l'instruction antichars.

Et les cours prévus en novembre ?
Les militaires qui , ayant rempli

les conditions hors service en 1956
et 1957, auraient eu le droit de par-
ticiper au tir de concours lors du
cours de répétition de 1957 seront
autorisés à faire ce tir en 1958, s'ils
font cette année-là un cours de ré-
pétition ou de complément.

Un communiqué renseignera jus-
qu 'au 25 octobre au plus tard, si les

cours de répétition des formations
qui doivent entrer au service en no-
vembre , auront lieu comme prévu ou
s'ils seront également annulés en
raison de la grippe.

Le Corbusier a préparé lui-même
l'exposition de La Chaux-de-Fonds

La « Maison Blanche » de Pouillerel, une âes maisons de maître
les mieux situées de la ville, admirablement construite à l'inté-
rieur, dans un superbe jardin en gradins et au milieu d'une forêt
de hêtres. Faite pour ses parents en 1916. (Photo Jec.)

Depuis que l'exposition primitivement décidée par les Amis des Arts et
Le Corbusier lui-même — à savoir les Dix-sept tapisseries et le Poème de
l'Angle droit — a été étendue et pourvue d'une très importante illustration
de l'œuvre architecturale du grand urbaniste, le nouveau citoyen d'hon-
neur chaux-de-fonnier s'occupe lui-même de l'organiser dans tous ses
détails.
Avec ses collaborateurs immédiats, Pierre Baudoin, le réalisateur techni-
que de ses tapisseries, et Faucheux , son typographe, architecte et metteur
en page, il regarde tout , voit tout , décide de tout. Il a en mains un plan
complet du Musée des Beaux-Arts, et de sa main hautaine et merveilleu-
sement créatrice de nouveaux univers architecturaux , il dessine.
Le dessin de Le Corbusier est l'un des plus étonnants qui soient : il est
parfait du point de vue de l'art , exact quant aux plans qu'il détermine,
d'une sensibilité frémissante, et beau, surtout ! Dans les volumes de notre
musée, il a inséré des épines de dimensions requises, des vitrines : tout
pour lui sera du neuf et, probablement , du raisonnable. Mais c'est un fait
qu'il a passé le plus clair de son temps.à composer avec un (soin tr,ès jaloux
SON exposition de La Chaux-de-Fonds, sa ville natale.
-Tr Ce qui fait que, pour la première fois, on aura son œuvre complet en

tapisseries, le MURAL DU NOMADE, les dix-sept tissées jusqu 'à ce
jour : une des créations les plus originales et importantes de la fin de
la première moitié du vingtième siècle. -

¦il- Le POÈME DE L'ANGLE DROIT, écrit à la main et illustre de litho-
graphies, sur 156 pages, toutes présentées sous vitrines spéciales. Oeuvre
littéraire et esthétique considérée comme un des chefs-d'œuvre de ce
temps.

¦& 90 photographies (montées sur aluminium) de ses dessins, plans, réa-
lisations architecturales, choisis par lui-même, et qui donneront une
image abondante , voire exhaustive, de son œuvre d'architecte. Cette
collection constituera la base d'une SALLE LE CORBUSIER qu'il est
indispensable que noUs constituions à La Chaux-de-Fonds.

il- Une bibliographie complète des écrits du Maitre et des commentaires
sur son œuvre parus dans le monde entier.

-"- Un certain nombre de documents biographiques, dont la montre que
cet excellent graveur décora, • à l'Ecole d'Art de La Chaux-de-
Fonds, pour son propre père. De la classe de gravure chaux-de-fonnière
à la célébrité mondiale, il y a de quoi faire une exposition !

Celle qui s'ouvrira le 26 octobre pour le vernissage et le 27 pour le public,
sera certainement la plus originale et diverse qu'on ait jamais organisée
en notre musée. U importe donc que toute la population, les autorités,
industriels, particuliers se liguent pour lui donner le maximum d'éclat.
En fait , c'est le moment ou jamais de manifester l'admiration que nous
portons tous à une œuvre et à un homme qui dominent leur époque.
L'affiche et la couverture du catalogue, de même que son contenu, sont
eux aussi de la main de « Corbu », comme on l'appelle familièrement dans
les milieux artistiques. Des films seront projetés , des soirées de visites
commentées auront lieu , ce qui complétera encore une exposition conte-
nant elle-même le résumé de cinquante ans de création ininterrompue.
La visite des maisons construites ici par Le Corbusier, ses premières,
constituera un cuxuit de qualité.

Radio©
Samedi 19 octobre

SOTTENS : 12.45 Informat. 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 : 12.30 Inform . 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 Chaîne
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 progravime : 14.50 Si toutes
les radios du monde... 16.00 La boite 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
CulÇe catholique-romain. 10.45 Concert
syniphoniquè. 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 !

Lundi ' 21 octobre
SOTTENS : 7.00 Petit concert. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies
intimes, vies romanesques. 11.30 Musi-
que française. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Fantaisie (Que viva el Cortégas !) 13.05
Et en avant la musique ! 13.35 L'Ensem-
ble Radiosa. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Les belles voix qui se sont tues.
16.20 La musique à l'étranger. 16.55 Le
disque des enfants sages. 17.00 Musique
populaire andalouse. 17.20 Violon et pia-
no. 17.50 Image à deux sous. 18.00 Ren-
dez-vous à Genève. 18.25 Micro-partout.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7 05 Musique contemporai-
ne. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mé-
lodies et chansons légères. 12.15 L'art et
l'artiste. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Oeu-
vres de Bizet. 13.15 Pianistes de notre
temps. 14.00 Recettes et conseils. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Musique
légère et chansons. 17.10 Piano. 17.30

Finesse ! jjj
La q ualitc , la finesse de son arôme -(&jf%]J
ct l'élé gance de sa présentation , g ĵ êj É
font lc succès de ce nouveau j l ll aa
cigarillo. Etui de j p ièces Fr. i. - fllla

OBHOND I
JUNIO R I

CIGARJIJi pB

Les échanges commerciaux
entre la Suisse et l'Argentine

sont en nette progression

GENEVE , 19. — Ag. — Les échan-
ges commerciaux entre la Suisse et
l'Argentine durant les neuf pre-
miers mois de 1957 sont en nette
progression par rapport à la même
période de 1956.

Selon une statistique que publie
la Chambre de commerce argentine
pour la Suisse, les exportations de
produits suisses se sont élevées à
77 millions 9000 fr. contre 52,605,000
fr. pour la période correspondante

de 1956. Mentionnons parmi les
principaux postes l'horlogerie avec
22,392,000 fr . (16,622 ,000 fr.) , les
produits chimiques et pharmaceuti-
ques avec 25,825,000 fr. (10,440,000
francs) , et les textiles avec 6,042 ,000
fr. (3,631,000 fr.) . Seuls font excep-
tion les machines dont les exporta-
tions se sont élevées à 10,448,000 fr.
(11,012,000 fr .) et les colorants
(6 ,278,000 fr.) au lieu de 7,168,000
francs.

Un chasseur tué par
un de ses camarades
MORGES , 19. — Jeudi soir, on appre-

nait que M. Albert Cordier , 62 ans,
cafetier à Yens, s'était tué en revenant
de la chasse, son arme s'étant déchar-
gée au moment où il trébuchait. Or,
l'autopsie montra que Cordier avait
reçu la décharge dans le dos.

Jeudi , un de ses camarades de chasse
vint s'annoncer au juge informateur de
Morges, en s'accusant d'avoir tué par
inadvertance Albert Cordier, en dé-
chargeant son arme. Le meurtrier est
tenu à la disposition de la justice.

Augmentation notable
des exportations

horlogères



ACHEVAGES
sont à sortir à domicile.

ACHEVEURS
REMONTEURS

POSEURS DE CADRANS
seraient engag és pour t ravai l  en atelier.
Semaine de 5 jours.
Offres  sous chiff re  M C 21867, au bu-
reau de L'Impartial.

Manufacture branches annexes
de l'horlogerie

cherche

m secrétaire
BP iiwtîfins ilibllUIl

Place stable pour personne
ayant de l'initiative.
Faire offres écrites
sous chiffre T. E. 20844,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

2 corps de banque
pour magasin

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

Prix très intéressants.

Si vous en souffrez...
Si votre bandage vous blesse...

Si votre hernie a grossi, faites
sans engagement , l'essai du

NÉO BARRERE
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère , à Paris (sans ressort ni pelote), le
NÉO BARRERE , grâce à sa plasticité , as-
sure un maximum de contention et un
minimum de gêne.
IMPORTANT :

Démonstration spéciale à LA
CHAUX-DE-FONDS mardi 32 octo-
bre, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.,
à l'HOTEL DE PARIS, avenue Léo-
pold-Robert.
Pour renseignements et rendez-vous ,

téléphoner à :

l l l  ll Éî- i_-«_ »£  I Tél (038) 514 52
BANDAGISTE

2 
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Importateur exclusif puu- la Suisse romande et ic Tessin : GARAGE PLACE C L A P A R E D E  S. A, - GENEVE M. Fleury. administrateur

*'

SERVICE OFFICIEL :

GARAGE DES TROIS ROIS S. A. - M. & J .-P. NUSSBAUMER
LA CHAUX - DE - FONDS

Pour l'exécution des ordonnances
rto' ,7K i •

de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

6 opticiens diplômés

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

LA SEMAINE PROCHAINE Le film ,e P|US grandiose I I I  AilPn ill11 _Y _ £ _ Ë B §
¦> ¦ _  ̂0̂  A B J& À depuis ,, Autant en emporte le vent "» ¦ ¦  r 11 II I MM
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dans un cinéma P8H0V6 et HlOdSPOÎSS et une sensationnelle distribution s 'M %W ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ WM I S H ¦ H ¦

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

Vendeur
remplacent

Magasin de confection cherche pour le
mois de novembre , vendeur ou employé
de commerce.
Faire offres sous chiffre M F 21970, au
bureau de L'Impartial.

 ̂
Bien manger à Neuchâtel • ¦»—_^̂ ^™^^

He_ galles |
ij au cœur oe a vieme vme ' I
V /

Calorifères â tous combustibles
Fourneaux à mazout - .Ludin-Oil»
Fourneaux de chauffage au gaz

®

prix avantageux
qualité reconnue ^L̂ *
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modèles élégants
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Votre villa rêvée
Si vous désirez construire , adressez-vous

j en toute confiance à des techniciens
i I d'entreprises sans passer par des inter-

médiaires.

^îàï fff KM WxiÂ^mh^mteMms^0é& mSM i
^^^̂ ^̂ ^̂

et vous aurez ce que vous désirez.
¦* Le choix dans les projets qui vous

seront soumis avec description des
travaux.

I *  

Une construction soignée avec tout
confort à un prix forfaitaire.

* Un loyer correspondant à votre bud- )"
get.

Pour tous renseignements, adressez-vous
à la

Société de construction
« C A S T O R »

formée par groupements d'entrepreneurs
qualifiés de régions diverses, qui cons-
truit dans toute la Suisse romande.

I A .  
COTTING

Architecte de la société
Ruote Aloïs-Fauquex 1 - LAUSANNE

V

Tél. (021) 24 68 33 J



une place d'armes
dans l'Ajoie

La commission élargie du
Conseil national se déclare

iavorabie a

BERNE , 19. - Le Département mili-
taire fédéral communique :

La commission militaire élargie du
Conseil national s'est occupée le 18 oc-
tobre à Bâle, sous la présidence de M.
Obrecht , conseiller national de Soleu-
re, et en présence du conseiller fédéral
Chaudet , chef du Département militaire
fédéral , du chef de l'instruction, du chef
d'armes des troupes légères et du com-
missaire des guerres, du projet du Con-
seil fédéral concernant l'acquisition de
terrains pour créer une place d'armes
pour blindés en Ajoie. La veille, la com-
mission avait visité les terrains envi-
sagés pour créer cette place d'armes
en Ajoie et avait entendu une déléga-
tion des adversaires et une délégation
des partisans du projet des communes
intéressées. La commission a décidé
par 19 voix contre 1 et 3 abstentions
de recommander au Conseil national
d'approuver les propositions du Con-
seil fédéral.

Mécontentement
clans les communes

limitrophes
On communique à l'ATS : Le Co-

mité d'action contre le projet d'éta-
blissement d'une place d'armes
pour blindés en Ajoie s'étonne de
la prise de position de la commis-
son militaire élargie du Conseil na-
tional. Cette prise de position ne
tient aucun compte de l'opposition
majoritaire des communes de Cour-
temaiche et de Courchavon et de
celle de toutes les communes limi-
trophes, à savoir : Grandfontaine,
Rocourt , Chevenez, Courtedoux et
Buix. D'ores et déjà un syndicat
des communes limitrophes mena-
cées par le projet est en voie de
formation .

un grave problème
La réalisation du projet pose

(De notre correspondant de Berne)¦ m

Berne, le 19 octobre.
Les adversaires du proje t du Dé-

partemen t militaire fédéral  ne pou-
vaient guère se faire d'illusions sur
la décision de la Commission du
Conseil national . Notre pay s a en
e f f e t  absolument besoin d'une nou-
velle plac e pour les blindés, et c'é-
tait la première fo i s  qu 'un projet
dans ce sens recontrait l'approba-
tion de communes pouvant mettre
à disposition un territoire su f f i san t .

On ne pouvait manquer l'occasion
rare créée par le vote favorable des
communes de Bure et de Fahy. Il
est dès lors plu s que probable que
les Chambres fédérales accepteront
en décembre l'établissement de la
p lace d' armes en Ajoie.

Mais la réalisation du proje t
dans la forme prévue par le Dépar-
tement militaire fédéral  pose un
grave problème. On ne peut , à no-
tre avis , méconnaître la volonté des
communes directement intéressées .
Or, elle est négative officiellement
à Courtemaîche et prat iquement à
Courchavon. La Commission mili-
taire élargie du Conseil national a
été trop pressée de-ne pas en tenir
compte.

La meilleure solution serait de
modifier le projet en se basant uni-
quement sur les terrains communaux
accordés par Bure et Fahy. La chose
serait parfaitement possible , encore
que sa réalisation présenterait de
nouvelles d i f f i cu l t é s , la majoi-ité des
propriétaires privés de ces deux vil-
lages n'étant pas décidée à vendre.

Mais ce serait faire  bon marché
de l'autonomie communale que de
passer outre au re fus  de la commune
de Courtemaîche de céder les terres
qui lui appartiennent , et à la déci-
sion prévisible de celle de Courcha-
von de ne pas accorder le droit d' u-
tiliser ses voies d' accès.

C' est du reste en partant du mê-
me principe que l'on ne saurait con-
traindre les communes de Bure et
de Fahy à renoncer au projet par
suite du vote unanimement négatif
des communes ajoulotes qui ne sont
pas directement intéressées . Mais ,
toujours en bonne logique , ces com-
munes voisines devraient être assu-
rées qu 'à l'avenir elles pourront li-
brement accepter ou refuser un
agrandissement de la place qui em-
piéterait sur leur territoire.

Chs. M.

C CYCLISME J
Nos pistards s'entraînent

à Oerlikon
Américaine d'entraînement au

Hallenstadion zurichois : 1. Platt-
ner-Pfenninger, 45 points, les 70
km. en 1 h. 26' 04" ; à un tour : 2.
Wenger-Wirth , 2 p. ; à 2 tours : 3.
Kubler-Bucher , 35 p. ; 4. O. von Bù-
ren-Schweizer , 19 p. ; 5. Miiller-
Frischknecht, 11 p. ; 6. Walliser-
Gassner , 10 p. Les autres équipes
étaient à quatre tours et plus.

Les premières dates
des principales épreuves

sur route en 1958
Réunie à Milan , l'Association in-

ternationale des organisateurs de
courses cyclistes a émis ses propo-
sitions pour le congrès du calen-
drier que l'U. C. I. tiendra le 29 no-
vembre prochain, à Zurich. A côté
des différentes épreuves comptant
pour le challenge Desgrange-Co-
lombo et des grands Tours, un cer-
tain nombre de courses importantes
ont également fait l'objet des études
de l'Association.

Voici quelles sont les dates propo-
sées pour toutes ces épreuves :

8 mars 1958 : Milan - Turin et
Tour du Limbourg. — 10-16 mars :
Paris - Nice. — 19 mars : Milan-
San Remo. — 23 mars : Critérium
national de la route. — 30 mars :
Tour des Flandres. — 6 avril : Gand-
Wevelghem. — 7 avril : Circuit du
Het Volk. — 13 avril : Paris - Rou-
baix. — 19 avril : Flèche wallonne.
— 20 avril : Liège - Bastogne - Liè-
ge. — 27 avril : Paris - Bruxelles. —-
30 avril - 15 mai : Tour d'Espagne. —
4 mai : Grand Prix Stan Ockers. —
8-11 mai : Tour de Romandie. —
18 mai - 8 juin : Tour d'Italie. —
ler juin : Bordeaux - Paris. — 3-10
juin : Critérium du Dauphine Libé-
ré. — 14 - 21 juin : Tour de Suisse
(éventuellement 12 - 19 juin). — 26
juin - 19 juillet : Tour de France. —
29 juillet - 6 août : Tour de l'Ouest.
— 21 septembre : Grand Prix des
Nations. — 5 octobre : Paris. - Tours.
— 19 octobre : Tour de Lombardie.

En ce qui concerne le Tour de
Suisse, il est à relever que le S. R.
B. espère que l'épreuve pourra avoir

lieu du 14 au 21 juin (soit du samedi
au samedi). Cependant, comme il
est possible que la date du 22 juin
soit retenue pour les championnats
nationaux , une marge de « sécuri-
té » doit être réservée pour le Tour
de Suisse, qui devrait alors se dé-
rouler du 12 au 19 juin (soit du
jeudi au jeudi ) .

La gri ppe continue ses ravages

Coppi et Baldini f orf a i t s
au Toti r de Lombardie

La grippe continue de s'attaquer
aux sportifs. Coppi et Baldini, ali-
tés, ont renoncé à participer au
Tour de Lombardie. De son côté , le
boxeur Lamperti a dû annuler le
Championnat de France des plume
contre Poney prévu le 27 octobre à
Marseille.

(
^ AUTOMOBILISME J

A l' A. C. S.

Assemblée
de la commission
sportive nationale

La Commission sportive nationa-
le de l'Automobile Club Suisse s'est
réunie les 17 et 18 octobre, à Twann ,
sou : la présidence de Fritz Christen
(Berne) . Les résultats de la course
de slalom de Campione et ceux des
courses de côtes de Martigny - La
Forclaz, Le Landeron - Lignières et
Mitholz - Kandersteg ont été homo-
logués ainsi du reste que ceux de
la course Tiefenkastel - Lenzerhei-
de, malgré que le coureurs R. Bar-
bay , Lugano, ait été averti pour avoir
couru dans la classe de tourisme
normale avec une voiture spéciale.
L'acceptation des résultats du Ral-
lye de Genève ne pourra avoir lieu
tant qu 'une décision n'aura été pri-
se concernant les protêts déposés.
Pour remplacer MM. Besmer et Hatz ,
qui tous deux ont donné leur dé-
mission de commissaire technique,
M. H. Christen, Zurich , et F. Dan-
necker, Berne, ont été choisis. Le
renvoi de la Journée nationale du
Jura a automatiquement diminué
le nombre des épreuves obligatoires
comptant pour le championnat de
la catégorie voitures de tourisme.
En outre, la Commission sportive

nationale a donne son accord pour
que le cours de perfectionnement
des pilotes se déroule à Monthléry
(France).

Voici le calendrier provisoire de la
saison 1958 :

15-16 mars : Rallye national des
neiges.

3-4 mai : Course de côte St-TJr-
sanne - Les Rangiers avec partici-
pation internationale.

21-22 juin : Course de côte Le
Landeron - Lignières.

31 août : Grand Prix de la mon-
tagne de Suisse avec la course de
côte Ollon - Villars.

13-14 septembre : Course de côte
Mitholz - Kandersteg.

Demain : Une course de côte en
Suisse romande

L'écurie Romande organise le 20
octobre 1957 une course de côte sur
le parcours Monteron - Marin Plu-
sieurs coureurs licenciés connus ont
été invités par les organisateurs. La
Commission sportive ne peut pas
donner l'autorisation à ses licenciés
de participer à cette course , car les
organisateurs n'ont pas soumis le
règlement spécial de leur épreuve ,
ni fait parvenir la demande d'auto-
risation dans les délais exigés par
la commission.

C B O X E  
^

J
Le meeting du Pavillon
des Sports à Genève

Poids welters : Fortunato Manca ,
Italie , bat Frans Nevens , Bel gique, par
arrêt de l'arbitre au 3e round pour in-
fériorité manifeste.

Poids welters : Geo Devos , Belgique ,
bat Maurice Auzel , France , par arrêt
de l'arbitre au 8e round pour blessure.

Ç DIVERS j
Un développement

réjouissant

Les nouvelles
patinoires artificielles
se multiplient en Suisse"

Comme depuis quelques années le
nombre des partinoires artificiel-
les en Suisse devient toujours plus
élevé et qu'en outre différents pro-
jets de nouvelles pistes sont à l'é-
tude, il est intéressant d'examiner
comment s'est réalisé un si réjouis-
sant développement,

1 C'est à Zurich que le 5 décembre
1930 a été inaugurée , avec la pati-
noire du Dolder , la première piste
artificielle de Suisse. Une année
plus tard la Suisse romande possé-
dait à son tour un champ de glace
artificiel , grâce aux efforts de la
municipalité de Neuchâtel . Il fallut
attendre 1933 pour voir Berne se
mettre également à la page avec la
création de Ka-We-De. 1934 fut
l'année des Bâlois qui montèrent
leur patinoire dans le cadre du
Margarethen-Park. Lausanne at-
tendit 1938 pour inaugurer la pati-
noire de Montchoisi. Ce fut ensuite
une interrpution de 12 années. En
1950, Zurich pouvait s'enorgueillir de
posséder la première patinoire cou-
verte de Suisse, qui fut aménagée au
Hallenstadion. Trois années s'écou-
lent avant que La Chaux-de-Fonds
ouvre une nouvelle série avec la
construction de la patinoire des Mé-
lèzes. En 1954 Genève suit enfin le
mouvement avec l'aménagement
d'une piste couverte dans le Pavillon
des Sports. L'impulsion est donnée,
les années 55 et 56 sont marquées par
l'achèvement de plusieurs pistes
dans tous les coins de la Suisse ;
Martigny (décembre 55) , Sion et
Viège (novembre 56) , puis toujours
en 1956, Fribourg et Langendorf
(Soleure) . Avec l'ouverture des pati-
noires de Winterthour et Lugano le
mois prochain, la Suisse ne compte-
ra pas moins de 15 pistes artificiel-
les

La superficie totale de toutes ces
installations atteint 44.350 m2, dont
27.060 sont réservés à la pratique du
hockey. Ces 15 patinoires peuvent
contenir globalement 117.700 spec-
tateurs, soit 89.900 places debout et
27.800 places assises. Avec 16.000 pla-
ces et une superficie de 6000 m2, la
piste de Bâle est la plus grande de
Suisse.

Voici les différentes dates d'ou-
verture de l'ensemble des patinoi-
res :

2 octobre : Genève. — 12 octobre :
Hallenstadion Zurich et La Chaux-
de Fonds. — 15 octobre : Fribourg.
— 18 octobre : Lausanne et Sion. —
25 octobre : Bâle. — 26 octobre :
Dolder Zurich et Neuchâtel. — 30
octobre : Viège. — 31 octobre: Mar-
tigny. — 2 novembre : Berne et Lan-
gendorf/Soleure. — Début novem-
bre : Winterthour. — Milieu novem-
bre : Lugano.

La rencontre
Italie-France à Naples
Le match Darmon-Merlo a été inter-

rompu après une heure vingt minutes
de jeu en raison de l'obscurité , alors
que l'Italien Merl o menait par 1-6, 7-5,
4-1. La parti e sera reprise ce matin.

Ç T E N N I S  J

Grande et joyeuse
f amille !

Aujourd'hui et demain, cette
« armature » du pays qu'est la So-
ciété Fédérale de Gymnastique,
tient son assemblée générale an-
nuelle à Schaffhouse. C'est la se-
conde manifestation importante de
l'année jubilaire durant laquelle
les « hommes en blanc » fêtent le
125e anniversaire de leur puissante
association. Puissante elle l'est, car
rares sont les rivales qui peuvent
annoncer quelque 250.000 mem-
bres, dont près de 150.000 sont des
actifs assidus !

Ce 72e aréopage s'ouvrira au
« Schaffhauserhof » à 14 h. 30. Les
délibérations qui se poursuivront
tard dans la soirée ne seront inter-
rompues que de 18 à 20 heures
pour le repas. Le dimanche matin,
dès 8 h. 30, excursion sur le fleuve
fameux jusqu 'à Stein-am-Rhein.
Les autorités de l'antique et si ca-
ractéristique cite recevront leurs
hôtes et leur feront visiter les
lieux. Le retour s'effectuera rapi-
dement pour que le banquet offi-
cie] et la série des discours pro-
tocolaires puissent commencer à
13 heures. Les délégués dispose-
ront ensuite du reste de la journée.

Dans son rapport , le Président
central H.-E. Keller, parlant des
effectifs , signalera que le nombre
des hommes, un moment stoppé,
a repri s sa marche ascendante, que
celui des dames n'a cessé d'aug-
menter et que chez les pupilles et
pupillettes, on est en passe de
battre un record , celui des 50.000 !

Ce sera ensuite le défilé des
commissions : propagande, presse,
pupilles, I. P., soirées, ski, patina-
ge, service médico-sportif , jeux,
handball , vétérans, sans oublier les
associations affiliées. Je vous le
dis : une grande et joyeuse famille
dont le patriotisme et l'entrain
sont indispensables au Pays !

SQUIBBS

JLe sp ort...

A i\tA\o\AY V\ l\\ !

Jan Denier, de Lausanne, a battu , jeudi après-midi, sur le vélodrome
de la Pontaise à Lausanne, le reccri suisse de l'heure p our amateurs
que détenait J .  -P. Burtin avec 42 km. 481. Jan Denier, en excellente
condition, a réalisé dans l'heure 42 km. 781. — Le voici durant l'e f f o r t
qui a marqué son nouveau record . (Photo A.S.L.)

Nouveau record suisse de l'heure

connaît au Musée des Beaux-Arts le
plus complet des succès Elle est ou-
verte tous les jours (sauf le lundi) de
10 h à 18 h. sans Interruption , (Jus-
qu 'au 18 novembre.)

A Neuchâiel. la première exposition
suisse de peinture abstraite

^̂ m̂mr



te**, samedi 19 =t EN SÉANCES Le grand acteur PIERRE FRESNAY SS0
™\*4.w3 dimanche 20 . ° DE L éGLISE

Ifflf à 17 h. 30 SPECIALES dans « MONSIEUR FABRE > éVANGéLIQUE
fl_Bi_f RÉFORMÉE

Ouverture
de saison

Souliers de hockey sur glace en box noir garni blanc,
avec patins CCM, comme cliché.

W 36/39 ' Fr. 55.80
* *a • N°-40/47 " *'*Fr. 57.80

Modèle analogue, "mais sans languette derrière, article
de réclame.

N° 30/35 Fr. 44.80
N° 36/39 Fr. 47.80
N° 40/47 Fr. 49.80

Bottines de patinage en box brun ou elk blanc, très
robustes, fortes semelles de cuir.

Pour enfants :
N° 27/29 Fr. 39.80
N° 30/35 Fr. 44.80
N° 36/39 Fr. 49.80

Pour dames N° 36/42 Fr. 51.80

Pour hommes N° 40/47 Fr. 72.80

Patins Turnier Fr. 19.80
Patins Komet Fr. 26.80

Protège-patins « Flex-Guard » en plastic Fr. 6.80

Chaussures

J. Kurth S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve Place du Marché
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Une histoire VRAIE, plus tragique et bouleversante que toutes les histoires inventées ! f̂ $ :* ^̂ ^̂ ^

^̂ ^̂ 4 

Henri FONDA 

et Vera 

MILES 

dans £ 4 »f  ̂ ''Ĵr ir FAUX COUPABLE J
gv -̂ rparlé FRANÇAIS | Un ,SUSPENS& signé HIT CHCOCK! '"jjpff-"

j séances spéciales ^ îi r,:!! "" ; Peppino et Violetta rrjne: -•
POUF enfailtS PARENTS ADMIS ! Une merveilleuse histoire!!!... mercredi 15 h.

Par suite de la création d'un nouveau rayon dans le
canton de Neuchâtel

nous cherchons un

Inspecteur d'organisation
capable de diriger un réseau d'agents et de veiller au déve-
loppement d'un important portefeuille d'assurances dans les
branches :

Incendie, explosions et dommages élémentaires.
Interruption d'exploitation ensuite d'incendie.
Vol avec ou sans effraction , vol voyage.
Bris des glaces, dégâts des eaux.
Bris de machines, chômage consécutif au bris de

machines.
Casco véhicules à moteur.
Assurance postes de télévision.
Frais d'hôpital et de sanatorium en cas de maladie

et d'accident (Police médicale).
Indemnité journalière en cas de maladie.

Nous offrons : fixe élevé, gratification, commissions, frais
de représentation et de déplacement , conditions de
travail agréables et appui efficace des organes de
l'Agence générale à Neuchâtel et de la Direction.

Candidats présentant bien , ayant le sens de l'organisation
et, si possible, des connaissances en matière d'assurance
(branches choses), sont priés d'adresser leurs offres , qui
seront traitées tout à fait confidentiellement (joindre photo
et copies de certificats) , au service du personnel de
La Bâloise, Compagnie d'Assurances contre l'Incendie,
Elisabethenstrasse 46, Bâle 2.

r ^%
WATA — Association Mondiale d'Agences de voyages |
présente 3 grandes croisières aériennes en 1958 :

INDE-NEPAL-CEYLAN
28 janvier - 20 février — Prix dès Fr. 6575.—.

MEXIQUE-GUATEMALA - CUBA
24 février - 25 mars — Prix Fr. 6695.—.

BANGKOK -HONGKONG -JAPON
28 mars - 20 avril — Prix Fr. 9190.—.

Programmes et inscriptions :
Agence de voyages LAVANCHY & Cie S. A.

LAUSANNE VEVEY
16, Place St-François 18, rue du Simplon
Tél. (021) 22.81.45 Tél. (021) 5.50.44

_F ^1 -B-BïTlBl- 
TeL 2 93 03 FRANÇOISE ARNOUL — CHARLES BOYER DOMINIQUE WILLMS — ARMAND MESTR AL ^-Ŝ f W ™ .

j «? FJttjll » et l'irrésistible Darry COWL et le petit JOHN , la vedette mondiale de l'acrobatie ^^^C f tP-T—NJÏ Bk _f
|»mS f|r"]*,*,_̂ B-*M ĵ frt fc dans UN FILM FRANÇAIS EN COULEURS dans UN FILM POLICIER FRANÇAIS ^^Sfef JFW^F W lÊ

H \_19 < PARIS3AI_AC_ Pas de COUP DUR ^lll|i mj MU I tL» inuMi-iv li
|L 21 ' L'éternel Don Juan ! Charles Boyer face à la fascinante :j j j j j  ! |  - g 'N||jS^ SV | -*, Sk Jly S I LE BAR Françoise Arnoul dans CE FILM GENTIL TOUT PLEIN jj |JUUl U W l E I v l l I  Tél- 2 21 23 |i
ir 3 es* ouver* On n'oublie pas un soir de Réveillon comme celui de
Ë— iH dès 9 h' du matin « Paris-Palace-Hôtel » ! ! ! Emotionnant... Explosif... Prenant... __ <_!
Hr ra _ Un enfant remettra-t-il un égaré sur la bonne voie ? _F wW Séances : le soir à 20 h. 30
IM Ji Samedi et dimanche matinée à 15 h. I Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30 
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Pourquoi voulez-vous geler
quand vous pouvez l'empêcher
à bon compte? Avec un appareil
de chauffage Jura , vous avez
tout de suite chaud où que vous
le vouliez. On le branche, on
tourne le commutateur - c'est

, H6; tout. Différents modèles

Demandez le prospectus spécial au magasin
d'articles électriques ou directement à la fabrique

Jura, L.Henzirohs S.A.Niederbuchsiten-Olten ¦

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

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

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-janvier à fin mars.
Faire offres avec photo sous chiffre
L. P. 21829, au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE tout de
suite, chambre non meu-
blée S'adr. au bureau de
L'Impartial. 21784
A LOUER un studio et
une chambre à 2 lits,
pour le ler novembre —
Tél. 219 75. _^

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

Je suis acheteur
de cynorrhodons au prix
de 40 ct. le kilo. — S'an-
noncer A M Antoine
Boillat , G.-Dufour 10,
tél 2 96 09.



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

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

St-Imier.

pour travail en fabri que est
demandé tout de suite par

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

Folle jeunesse...sage maturité
/  ̂^T C

" 
F Z2^-£~& Saine et j oyeuse, faite. Lorsque les tabacs achetés parviennent

( l 'y ?*  
* 

-̂ *-Ori«v légère et insouci- enfin à la fabrique Brunette, après avoir

i \ P ŷ ^r̂^  ̂
^^w ante, la jeunesse franchi l'océan , on procède à d'harmonieux

^-/̂ K^^CS-T? ^Cff/// entre dans la vie en mélanges de différentes sortes et années. Une
^^^—y)/ m ^mi dansant... Mais pour organisation industrielle que visitent et ad-

^TV" &p  w~ \ l'homme mûr, les mirent les spécialistes du monde entier trans-
t ^^-^-VT^

" 
 ̂'y* tâches sont autrement forme ces mélanges en cigarettes. Il y a six

plus lourdes. Un exem- ans, cette organisation était considérée comme

pie: il est bien difficile de fabriquer une ci- une des plus modernes de toute l'Europe;
garette qui fasse dire à des dizaines de milliers mais celui qui l'a visitée alors ne la recon-
de personnes : «Elle est bonne , elle est épa- naîtrait guère auj ourd'hui , tant elle a été
tante!» De la plante de tabac du Maryland transformée et perfectionnée durant ce court
au paquet de cigarettes du maga- **************** ******** laps de temps, tant le nombre des
sin, quel chemin à parcourir ! Si % Le filtre Brunette .- % nouvelles machines et installa-
la production de la Brunette est * !a protection la p lus efficace ! £ tions a déjà augmenté -tout cela
vingt f ois p lus élevée qu 'en 1959, ************************ pour fabriquer des cigarettes en-
si elle se fait chaque année de nouveaux amis core meilleures, dotées d'un filtre encore meil-
- surtout parmi les jeunes ! - ce n 'est pas sans leur.
raisons. Dans la fabrication de là Brunette, A propos du filtre : ici aussi, Brunette vous offre
rien n 'est laissé au hasard - absolument rien ! un maximum; elle possède son propre labora-
Lorsque les responsables de la fabrique de toire, qui étudie en permanence les filtres de
cigarettes Brunette s'éveillent le matin , leur toutes les marques de cigarettes connues. Ainsi ,
première pensée doit être : «Comment servir elle est certaine que son filtre peut s'imposer à
mieux encore nos clients?» tous égards , non par des boniments, mais sur
C'est pourquoi Brunette envoie chaque année ' la base de faits scientifiques,
son propre acheteur dans le Maryland pour Bref , celui qui , j eune ou vieux, choisit la

y choisir les meilleurs tabacs qui se puissent Brunette sait qu 'il fume ^y^__ _ ^v
trouver - Brunette a même créé ces (1er- une cigarette Mary land ,y/^#^S^^& ) \
nières années , dans le Maryland, sa propre dont on peut dire sans \ t. B ĵiï JSffî J
organisation qui surveille partout l'a crois- hésiter : Aucune n est p lus V «L® J JâS-S  ̂y
sance des tabacs et peut ainsi lui indi quer la douce , aucune n a  -Jtf ër/J *W r^rrkri>
région, le village où la récolte est la plus par- un f iltre meilleur. f f / l ^y  ' rO/j_i'/ ' /__ »

Format normal; avec ou sans f iltre,
Long f ormat: seulement avec f iltre.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., k Semères-Neucliâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs,
les mardi , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,
14, 15 et 16 heures (commentaires et exp lications en Français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01.

1̂_¦_ ¦_¦¦—¦-¦__¦____ - -* e;s->

2 DAMES solvables cher-
chent un appartement
au soleil , soit plain-pied
ou 1er étage de 3 piè-
ces, pour tout de suite
ou date à convenir . —
Ecrire sous chiffre
D M 21735, au bureau
de L'Impartial.
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Mackintosh , sous le ton railleur de son in-
terlocuteur se cabra , puis s'emporta à son
tour .

— Suffit , John ! Ce n'est pas une raison
parce que vous vous assimilez aux bovidés
d'en faire autant pour les autres, compris ?
Et puis, qu 'est-ce que cela a de commun avec
l'engueulade de tantôt ?

— Ce que ça a de commun ? Cette audace !
vociféra une voix féminine à l'entrée de la
pièce.

C'était Mme Violet Simpson qui , ayant sur-
pris les dernières paroles de son frère, se mê-
lait sans plus attendre au concert.

— Devils ! glapit Mackintosh vous êtes là
aussi , vous ? Il me semblait en effet , qu 'il
manquait un des forts ténors de la bande.

Tant mieux ! En avant donc pour le sabbat !
Le visage apoplectique, Mme Simpson tra-

versa le dining-room en coup de vent. Le poing
sur la hanche elle se plaça résolument de-
vant son frère.

Elle bouillait littéralement et semblait avoir
perdu tout contrôle de ses nerfs. Ce manque
de contrôle s'étala dans toute sa burlesque
hideur lorsque deux secondes plus tard, elle
poursuivit d'une voix que l'exaspération dé-
formait :

— Eh bien ! je vais vous le dire , ce qu 'il
y a de commun dans cela et tout de suite
encore... Si vous ne nous aviez pas fai t Jeter
l'ancre sur cette sale baie, nous ne serions
pas descendu à terre. Je n 'aurais pas ren-
contré cette mal blanchie... Et cette pythonisse
malaise...

Elle haletait, Chambers sortit un flacon
d'éther de sa poche en prévision d'une crise
de nerfs possible.

— ...ne m'aurait pas dévoilé l'avenir . Ça
vous fait rire ? Vous croyez que des trucs
comme ceux-là c'est agréable à entendre ?

— Vous n'aviez pas à l'écouter !
Tout cela ne nous apprenait toujour s pas

en quoi les lépidoptères incriminés étaient
cause de tant de fureur. Mackintosh eut la
suprême audace d'exprimer l'opinion générale.
Une nouvelle bordée de paroles le submergea :

— Evidemment vous, vous vous en balan-

cez comme de colin tampon. Mais je serais
curieuse de voir votre tête le .i°ur où quel-
qu 'un viendrait vous dire de but en blanc
que le « papillon de la mort vous a déjà ef-
fleuré de son aile et que.. . »

Son visage de cramoisi qu 'il était , devint
soudain blanc comme cire. Une terreur pani-
que s'empara d'elle tout entière. Ce fut d'une
voix blanche qu 'elle acheva :

— ...et que dans les trois jours vous iriez
rejoindre les âmes de vos ancêtres » Hein !
qu 'est-ce que vous diriez ?... Oh ! mon Dieu ,
c'est terrible.

Elle se laissa tomber sur un fauteuil. Des
sanglots soulevèrent sa poitrine.

Enfin , nous tenons l' explication du mys-
tère. C'était tellement grotesque que Mackin-
tosh partit d'un franc éclat de rire.

— Ça alors, c'est crevant... Je comprends
maintenant pourquoi vous vous inquiétez tant
au retour de cette minuscule piqûre de mous-
tique... A mourir de rire , vous dis-je ! Ah !
ah ! ah !

L'accès d'hilarité inattendu qui agitait son
grère avait tari dans leur source, les flots
de larmes prêts à monter aux yeux de Mme
Simpson. Maintenant, elle était là, bouche
bée ne sachant quelle contenance adopter ,
incapable même d'élever une protestation.

— Vous êtes folle , ma chère soeur , complè-
tement folle. Vous n'avez pas compris que

cette diablesse parlait par métaphores. Sa-
chez donc , puisque vous paraissez l'ignorer,
que sur les cinquant e trois mille espèces con-
nues de papillons, il n 'en est pas une qui soit-
dangereuse. Même le gigantesque Thysania
Agrippina qui , cependant , atteint jusqu 'à tren-
te-cinq centimètres d'envergure, n 'a jamais
fait de mal à un bébé. Demandez plutôt à
M .Chambers . N' est-ce pas , docteur ?

Chambers , quoique désolé , de se voir ainsi en-
traîné dans une discussion qui lui répugnait ,
approuva d'Un signe de tête .

— Je me moque des cinquantre-trois mille
variétés de papillons , du Thysania Agrippina
et de votre sottise ! éclata de nouveau Mme
Simpson , chez qui la rage avait repris le pas
sur la terreur . Et je vous avertis que si j amais
j e parviens à mettre la main sur votre col-
lection...

Sous la menace à peine entrevue, Mackin-
tosh avait bondi .

— Eh ! eh ! que se produirait-il ? Achevez ,
je vous prie ?

— Vous le verrez toujours assez tôt ! gronda
Violet .

Mackintosh s'approcha de sa soeur, les
mains dans les poches, des lueurs de meurtre
dans les veux.

— Parfait , ma chère... Mais ce jour-l à, je
vous préviens, moi qu 'on verra encore autre
chose, et peut-être bien la réalisation de cette
fameuse prédiction ! ( „ suivre)
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Décolleteurs
metteurs en train

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

Places stables et intéressantes.

Semaine de 5 jours.

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

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.

EMopr
Ouvrier sur presse,

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

MraHl-ii—iJltlir - :>,"""*̂ °' *" dès Fr. 16.70
Y uT Y-i'sïT _j Dépositaire pour la Suisse :

Y nfflfiBitY 11 &6JcJ£a£&in. Seyar, 16 - Neuchâiel

Superbes occasions

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.

Choix
incomparable

de buffet s de service
et meubles combinés
Plus de 25 modèles
toujour s en stock !

MEUBLES

S. A.
J.-Droz 29 Tél. 2.76.33
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i M E U B L E S 'C R E D O  "MOB "PESEUX - NE g
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/ vous offre ces magnifiques créations à des conditions et prix sans pareils. I

{jQJ / d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration et à la place de [
/i#^k 8 ''" à 9 c'° Pres1ue partout ailleurs. ;
/ %mW Pour paiement comptant 5 % de rabais sur les prix indiqués.
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Studio moderne , élégant , mâm £jm Ctfi Entourage de couche, &B&
beau tissu. 8H _fcl_ ^" Plus de 10 modèles jgpK, Q| H
580.—, par mois H^W H depuis 140.—, par mois f̂i&' B
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Salle à manger moderne , _n i3gs. Studio confortable , très d&Sk. éP9fr
élégante , avec 1 des buf- &fi ___ MS beau tissu. y<_[_H_ SBfets. 1790.—, par mois ""-̂ ĝJC B"*¦ 990.—, par mois __3'*8_r m

Chambre à coucher ca- MX j g g i t .  Chambre â coucher stu- £M /gb.
pitonnée , sur socle , style ffi_ _fO_ aaa dio et salle à manger. ___

H
__

r SBmoderne . ¦B^^J^ B^B" 1795.*—, '. par mois ^W^BF B^^
Prix 1880.—, par mois
f~—^~* i y i I ¦ * ' <;i n i l  ' ¦*——¦ ~I.I ¦!' i -, i i

Chambre â coucher _ JH| Mk Chambre à coucher mo- _H H&
moderne , forme élégante. «ylL *& (Bi derne , 2 couleurs, 2 ar- «OS, JBK HHPrix 1950.—, par mois ¦"WSggp'B moires. f̂fSBSr BPrix 1950.—, par mois

I Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. Visitez nos grandes
I expositions. — Très grand choix en literie , tapis , studios, etc. — Nous payons le déplacement.

Sa Auto à disposition.
H Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous sera

1 adressé immédiatement. Nous nous rendons à domicile sans engagement.

CREDO-MOB " ¦"¦ — — —¦ — «-. —» ¦-. «••= .-» —. «. mm

E. GLOCKNER !Nm ™: 
H I Localité :

PESEUX (Ntel) ¦ 

i Tél. ,(038) 8 16 73 ou 8 17 37 I Rue : Canton - I

i

POUR LE CONFORT DE VOS MALADES
nous vous proposons :
Table ,

Dossier,
Chaise-percée, Maison

Potence, RUChOfl
Torche, vases, etc. a"*»'**™* suce.

et tous articles sanitaires pour accidentés et bébés TéïéphoZl̂ sio

VENTE ET LOCATION

CYMA
C H E R C H E

Horloger
complet

Travail intéressant. Place stable. Se-
v maine de 5 jours.

Régleuses
pour travail suivi à domicile (réglages
10 Vs avec point d' attache).
Prière de se présenter à Cyma Watch
Co. S. A., La Chaux-de-Fonds.

Directeur
commercial
éventuellement avec participation est
cherché par petite fabrique d'horlo-
gerie.
Les personnes ayant occupé un poste
similaire et l'ayant rempli avec succès
sont priées de faire leurs offres par
écrit à
Bureau fiduciaire Lucien LEITENBERG,
expert fiscal et comptable dipl. féd.,
Ld-Robert 79, La Chaux-de-Fonds.

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

21760

Maison du Peuple /¦* i « - •¦#¦ j ¦ avcc '°rohes,re
-a»w-* brande soirée dansante HOT-BOYSCe soir dès 21 h.

Publicité
Atelier d'arts graphi ques cherche

voyageur dynamique
Faire offres sous chiffre R. S. 21772, au

bureau de L'Impartial.

rapides et discrets
à toute personne

solvabie

BAN QUE DE CRÉDIT S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél (022) 25 62 65

Nous cherchons

chambres
pour mécaniciens ita-
liens. — S'adresser à
S.A.D.A.M.E.L. — S'adr.
Jardinière 150. Télépho-
ne 2 31 62.
LASSIE Jeune coolie 2
ans et demi , pedigrees ,
à vendre à prix intéres-
sant , pour cause impré-
vue. — Tél. au 2 43 26.

" Is_____-_i__ fl) | I I | fi \j fi I I I I _r̂  M ' ' I  ̂ __
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Le papier Toile Suisse Elco est fabriqué
avec de l'authentique toile de lin suisse.
Le toilage fin et régulier des deux côtés
permet à la plume de glisser aisément et
augmente le plaisir d'écrire.
S'emp loie avec les enveloppes Elco mo-
dernes et avantageuses. En vente dans
les magasins de la branche.

i

PAPIERS ELCO S.A., ci-devant J.G.Liechti & Co. Neuallschwil/Bâle

APPARTEMENT d'une
chambre ou chambre in-
dépendante est deman-
dée. — S'adresser h M
André Hottinger, a -nî-o
Charles-Naine 5.
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LES CONTES DE « L ' I M P A R T I A L »

Une vieille légende arabe raconte
qu 'un pauvre conducteur de cara-
vanes , nommé Hamdan , ne cessait
d'importuner Allah par ses jérémia -
des qui étaient souvent déraisonna-
bles.

Un soir qu 'il guidait ses chameaux
en direction de Bagdad , il fit halte ,
pour passer la nuit , dans une de ces
oasis dont la Providence a jalonné
les pistes du désert.

Hamdan se désaltéra , puis il fit
boire son chien qui était aveugle.
Ayant entravé les bêtes , il s'accrou-
pit contre le tronc d'un palmier.
L'heure était silencieuse et tiède ;

par Car/os d 'A G V I L A

la clarté lunaire estompait toutes
choses d'un glacis satiné.

Avant de s'endormir, il prit le
Tout-Puissant à témoin de son dé-
nuement :

— Vois, je n 'ai qu 'une djellaba :
elle est toute râpée... Vois, mes ba-
bouches sont trouées, au point que
je pourrais compter les grains de
sable avec mes doigts de pied... Je
n'ai jamais pu acheter la moindre
fatma. Je n'ai d'autres compagnons
que mon chien à qui le simoun a
fini par brûler les yeux.

Après s'être longuement prosterné ,
il leva les bras au ciel , dans une
véhémente invocation :

— Pourquoi suis-je aussi miséra-
ble ? Tu as voulu que je naisse le
même jour qu 'Ai Mamoun , le fils
du Commandeur des Croyants. Or ,
on dit qu 'Ai Mamoun ne monte ja-
mais deux fois le même cheval , tant
ses écuries en sont garnies. On dit
qu 'il porte à son turban la Pierre
de la Sérénité, qui vaut un khalifat.
On dit que son harem est tellement
riche qu 'il peut renouveler, chaque
nuit , la fleur qui orne sa couche. On
dit que son palais est digne de Shé-
hérazade, et que les danseuses, les
musiciennes et les esclaves y sont
plus nombreux que les mouches du
souk... Qu'ai-je fait pour être si dé-
muni de tout ? Pourquoi n'ai-je pas
mérité le centième du superflu que
tu as donné au prince Al Mamoun ?

* * *
Soudain, il leva la tête, et tres-

saillit. Un homme à cheval était
apparu , là , devant lui. Deux autres
cavaliers — des gardes du corps,
sans doute — l'accompagnaient à la
distance du respect. L'inconnu mit
pied à terre, et s'avança en sou-
riant vers le caravanier. A la splen-
deur de ses vêtements et de sa mon-
ture, Hamdan jugea qu'il avait af-
faire à un dignitaire musulman. Il
allait se lever , mais le nouveau venu
lui fit signe de ne point bouger.

— Que la paix soit avec toi ! lan-
ça-t-il.

— Inchallah ! répondit Hamdan ,
dans un profond salamalec.

— Voilà : je passais et j'ai en-
tendu tes lamentations. Mon cœur
s'en est ému. Je désire t'aider. Je
le puis... La pauvreté te pèse, disais-
tu ?

— Je ne possède rien, rien , ef-
fendi !

— Je puis te faire riche. Le veux-
tu '?

— Je le veux , bien sûr ! Que dois-
je faire ?

— Presque rien !... Ecoute-moi...
Le bey de Raïhan, un des plus va-
leureux serviteurs de l'Islam, a

perdu un œil au combat. Laisse-
moi prendre un de tes yeux pour
remplacer celui du bey de Raïhan.
afin qu'il puisse à nouveau porter
l'épée contre l'infidèle. Mes servi-
teurs, ici présents, te verseront sur-
le-champ dix mille livres d'or.

— Non ! Je préfère mon œil à dix
mille livres d'or ! L'homme qui n'a
plus qu 'un œil est le plus malheu-
reux d'entre ses semblables, car il
vit dans la crainte de le perdre !
répondit Hamdan.

* * *
— Soit !... Hier , un fauve a dévoré

un bras à l'émir Hussein, le bien-
aimé. Donne-moi un de tes bras
pour le rendre au magnanime émir
Hussein. Mes gens te rempliront
aussitôt dix couffins de piastres d'or.

— Non ! J'ai besoin de mes deux
bras ; je ne puis en céder un ! Car
l'homme qui n'a qu 'un bras souffre
horriblement , dit-on , du côté où ce
membre lui manque !

— Bien , tu es libre de disposer
de ce qui t'appartient !... Cette fois,
réfléchis attentivement à ce que je
vais te proposer... Le sultan de Tid-
jana a terriblement peur de la mort.
Il a quatre-vingt-douze ans, et il est
très malade. Il est au bord du tom-
ber.u , quoi ! Tu sais que c'est un des
hommes les plus riches du monde.
Eh bien ! il est prêt à léguer son
trône et toute sa fortune , en échan-
ge de la jeunesse , de la jeunesse
quelle qu'elle soit , voire la plus in-
fortunée... Or , tu es jeune. Veux-tu
remettre tes vingt ans pour le vieux
sultan de Tidj ana ? U te sera trans-
féré immédiatement sa puissance,
ses trésors incalculables, et son fa-
meux harem. Acceptes-tu ?

— Non ! Je garde mes vingt ans.
Car j'ignore la maladie , et si j' avais
quatre-vingt-douze ans, j ' aurais
peut-être peur , moi aussi, de la
mort ! De plus, que' fera is - je-d 'un
harem où je n 'aurais jmême plus le
goût de jeter un œil ? Que me ser-
virait-il de posséder en mon sérail
la plus belle perle de l'Orient, si
j e ne pouvais lui rendre les homma-
ges qu 'elle mérite et auxquels elle
aspire ? Que ferais-je sur un trône
d'or massif , suspendu par un fil au-
dessus du gouffre éternel ? Non !

* * A

Les yeux baissés, l'inconnu garda
le silence un long moment, afin de
permettre qu 'une lueur de sagesse
pût pénétrer sous le tarbouche
d'Hamdan. Enfin , il leva un doigt
sentencieux, et il laissa tomber ces
paroles :

— Sais-tu maintenant combien tu
serais à plaindre si tu ne possédais
pas tout ce que tu possèdes ?

Il enfourcha son cheval et dis-
parut dans le mirage d'où il était
venu.

PetzûRiki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Je suis tellement content que le ba-
teau soit terminé ! Ce sera merveilleux de
reprendre la mer de nouveau. — Oui , nous
en avons besoin maintenant.

— Regardez , le vieux Barbe I On pouvait
être sûr qu 'il serait toujours exactement
à la même place que quand nous sommes
partis.

— Dikkedikkedik... Eveille-toi , paresseux ,
nous allons naviguer... Naturellement , il
est fatigué après avoir gardé si longtemps
une si grande maison tout seul !

,, N'y touchez pas, il est brisé '
UN PEU D'HUMOUR

Ce vers symbolise le destin d'un
poète * qui, en son temps, fut consi-
dère comme un grand esprit. Dis-
paru il y a cinquante ans, Sully
Prudhomme n'est plus qu 'un vestige
estimable et poussiéreux, donnant
raison au cruel jugement de Gus-
tave Flaubert : « C'est une profon-
deur qui ne contient que du vide ! »

Sa mémoire a été sauvée par son
poème « Le Vase brisé » qui , mis en
musique, fait encore les fades dé-
lices de jeunes filles boutonneuses...
et sentimentales, et les livres sco-
laires « officiels » qui réservent en-
core une place de choix à François
Coppée , André Theuriet , mais ou-
blient totalement des génies poéti-
ques comme Arthur Rimbaud et
Guillaume Apollinaire.

Sully Prudhomme a été à la poé-
sie ce que Bonnat fut a la peinture.
Il fut académicien à 42 ans, lauréat
du Prix Nobel de Littérature , grand
officier de la Légion d'Honneur. Il
eut le mérite, si l'on peut dire ,
d'être le fidèle reflet du petit bour-
geois , fin du 19e siècle, à la fois
rationaliste, humanitaire et con-
fiant dans l'avenir de l'humanité.
Il n'allait point à la messe, mais fai-
sait élever ses enfants dans des ins-
titutions religieuses, il était anti-
clérical mais saluait les prêtres au
passage, il défendit le président
Krùger tout en applaudissant à l'En-
tente Cordiale , il souscrivit , comme
il se devait alors, à l'Emprunt
Russe, de triste mémoire, tout en
dénonçant l'autocratie du Tzar de
toutes les Russies... Il se disait hom-
me de gauche, et n 'avait point d'en-
nemis à droite.

Malheureusement pour lui , il ne
fut qu 'un brave homme, très mé-
diocre penseur , et responsable d'un
incroyable fatras poétique. Le « La-
boureur m'a dit en songe » et le
« Vase brisé » font encore les délices
des candidats au Certificat d'études
primaires.
¦ Mais ne. soyons pas trop cruel, à

;:I'ô'c'casion de ce cinquantenaire, la^
lecture de certains de ses poèmes
apportera consolation et fraîcheur
à ceux qui sont las, et à juste raison ,
d'une certaine littérature moderne
incompréhensible et abstraite se
complaisant, avec un sadisme équi-
voque, à remuer la boue qui dort ,
trop souvent , dans les profondeurs
obscures de l'être humain.

Jacques IRY.

Mots croisés
Problème No 524 par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Bande de
militaires. 2. Se rapporte aux occu-
pations qui font suer. 3. Blanchis-
sent. 4. Un titre qui fait toujours
accepter une pièce. Résultat d'une
contraction. A prendre en main. 5.
Marques de dureté. Porte-voix . 6.
Plus cordial que vous. On peut le
faire en montant une côte. 7. Com-
mencent par être novices. Prénom
féminin. 8. Pour mesurer les distan-
ces célestes. Début de messe. 9. Dans
le fond , il est peu connu. Prénom
d'une héroïne de Tolstoï . 10. Nom
d'un col. Huile que l'on trouvait,
naguère, en Russie.

Verticalement. — 1. Est cru en
France. Toujours vague. 2. Elle entre
dans le vif du sujet. 3. C'est le pa-
tron du peintre. Expliquée. Préposi-
tion. 4. Déchiffreras. Dans le nom
d'une capitale du Proche-Orient . 5.
En eut un jour assez d'être le pre-
mier venu. Plus pratique que la li-
gne. 6. Souvent frappé. C'est le mot
qui nous sert , assez communément,
pour renvoyer l'intrus sans nul mé-
nagement. 7. Déraisonnable. Fait un
ragoût en temps de famine. 8. Al-
longerions. 9. Elle est souvent four-
nie par des coupons. Prit un certain
repas. 10. Demandes justice. Dans
le nom d'un roman de l'auteur des
« Péchés capitaux » (ne figure plus
au P. L. I.).

Solution du problème précédent

La bonne surprise

— Alors , qu 'est-ce que mon petit
garçon a fait  pour s 'amuser , aujour-
d'hui î

Présentations

— Je vous présente mon mari !

— Quand la télévision est en panne I

Pensée vrof onde

— Celte éducat ion moderne... où tout
est permis... ca vous démolit tout à fait
la joie de mal faire !

Prudence

— Ma femme a déjà vu le film. - Vraiment , il ne manquait plus que cette guêpe dans le bouquet.

L'agent de police siffle le cycliste :
— Eh , vous , là ! L'éclairage de votre

vélo ne marche pas ; il faut que vous
descendiez I

— Je l'ai déjà essayé , Monsieur , dit
l'interpellé. Mais l'éclairage ne fonc-
tionne pas davantage quand je pousse
mon vélo !

Mécanique

(HUMOUR ( /ARIëTéS & 
CIE...^
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• LA BOULE D'OR #
Résultats du Grand Concours
Amateurs doté par les apéritifs

« BERGER »
1. HENRI WALLIN, chanteur genre « Brassens ».
2. Les Robinsons. 3. Pierre et Claude. 4. Rolland.

5. Roger Fresne. 6. Piccolo. 7. Pilou, etc., etc.
LA BOULE D'OR

vous présente à partir du 22 un programme
SENSATIONNEL DE VARIÉTÉS, avec

DOMINIQUE LYON — YVETTE MONDIA
DANY DAN — la danseuse RITA — le formidable
trio acrobate « LES MABICA » et le Mystère AN-
DRÉ - Orchestre « TOULOUSE » avec Rico-Marius

et l'accordéon Jeannine
Dès le 1er novembre : le retour de la troupe
« SOEURS NARDONNE » avec Dany Martine

Choux Pleur - Elyane Chandieu — Maya
et le fantaisiste BOUBOULE

Si vous avez des difficultés avec
votre chauffage , adressez-vous à

Donzé
Frères

Léopold-Robert 34 - Tél. 2 28 70

qui, gratuitement , sauront vous
conseiller.
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La plus simple de toutes les machines â coudre de ménage entièrement automatique

X 

Hôtel de la Couronne

tél. 7.71.58 Cressier

cuisine et cave soignées

J.L. Giroud, tenancier

BAR A CAFÉ
dans situation très favorable au

I 

centre de Lausanne. Loyer : 375.-
francs par mois, y compris 15
chambres. Revenu locatif
11.000.— fr. couvrant la location
et les frais généraux. Bail 9
ans, renouvelable. Prix de re-
mise : Pr. 110.000.—.

• 

Agence Immobilière
G. DUBOUX, Grand-Chêne 8,
Lausanne, tél. (021) 22.35.65.

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable, o places

Fr. 0.50 le km.
Téléphone loui et nuit (039) 2.77.45

Pals 71 i .eon uro?

«
Préfecture des Montagnes - La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Un poste de sténodactylographe
est à repourvoir à la Préfecture des Monta-
gnes à La Chaux-de-Fonds.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : ler janvier 1958
La préférence sera donnée aux candi-

dates possédant une formation professionnelle
et une bonne culture générale.

Les offres de service (lettres manuscri-
tes) , accompagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser ,à l'office du personnel, Châ-
teau de Neuchâtel , jusqu'au '31 octobre 1957.

Cultes de La Chaux.de.Fonds
Dimanche 20 octobre

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal, M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis ;

Temple Indépendant, M. F. Gschwend, garderie
d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. W. Béguin, Ste-
Cène ; Oratoire, M. P. Primault.

19 h. 30, Petite salle du Temple de l'Abeille, cul-
te, M. E. Porret.

Cultes de jeunesse : 8 h. 45, Grand Temple et
Temple de l'Abeille ; 11 h., Temple Indépendant.

Ecole du dimanche : 11 h., Beau-Site, Oratoire ,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 et
Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Ed. Urech ;
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. G. Guinand.
Les Bulles : 14 h., culte, M. A. Lebet.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 19 à 20 h., réunion , « Le

triomphe de la foi », M. G. de Tribolet.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Kinderlehre ; 9.45 Uhr, Gottesdienst,
1. Korinther 6, 12-20 ; anschl. Kirchegemeindever-
sammlung ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, ser-

mon ; 8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h., compiles et
bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fant ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, Bénédiction de

l'église rénovée et du nouvel orgue par Mgr l'évê-
que N. Kury, messe pontificale chantée par le
Chœur mixte, sermon par Mgr l'évêque, allocution
de M. le curé, communion générale, Te Deum, bé-
nédiction par Mgr ; 11 h. 30, baptême ; 17 h., con-
cert spirituel instrumental et vocal, à l'orgue nou-
veau M. le professeur G. Cramer.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule ;

15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMÉE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sainteté;
11 h, Jeune Armée; 20 h., réunion de salut au local.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b
Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

Baux à lover - Imprimerie Courvoisier S.A.

Samedi des 16 heures a la Halle
de Gymnastique - La Sagne

Match au loto
Orgnrnisé par la Société de Tir

ARMES DE GUERRE » - LA SAGNE

SUPERBES QUINES

HOTEL DES DEUX CLEFS
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5.31.10

Pour la saison du gibier :
Civet de lièvre
Râble de lièvre à la crème
Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil

et ses autres spécialités
Se recommande ; G. Studer, chef de cuisine

Votre but de promenade...
Samedi et dimanche

LES BRENETS
Votre table... Toujours... à 1'

HOTEL TOURinG-JUIA
LES PARGOTS

Aux menus :
La truite — le filet de perches
le poulet — le roastbeef
LES DESSERTS

Ses spécialités de la chasse :
Chevreuil : selles - médaillons

civet
civet de lièvre

Retenez vos tables s. v. pi. Tél. (039) 6 11 91

Employée de maison
sérieuse, sachant cuire , au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, est demandée pour
fin novembre ou selon entente par ménage
tranquille, sans enfant. Appartement moder-
ne, avec chambre indépendante chauffée*,
eau courante, radio. Forts gages. Congés ré-
guliers et annuels. Se présenter ou écrire à
Mme Eugène Blum, Progrès 131, 2me étage,
tél. 2 52 29.

AVIS
La Direction . de l'Hôtel de la Vue des

Alpes avise son honorable clientèle que le
restaurant est complet pour le lunch de
dimanche 20 octobre.

MISE A BAN
Pierre Ulmann , industriel à La Chaux-de-Ponds,

met à ban sa propriété rue Staway-Mollondin 11,
sise au lieu dit « Beauregard » et formant les arti-
cles 4023 et 4101 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.

En conséquence , défense absolue est faite à qui-
conque d'y pénétrer sans droit. Les contrevenants
seront poursuivis selon la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1957.
Par mandat :

André Perret , avocat et notaire.
MISE A BAN AUTORISÉE.

La Chaux-de-Fonds, 8 octobre 1957.
Le président du Tribunal II :

J. Hoffmann.

On cherche

jeune fille
habile et consciencieuse, connaissant la mise d'é'
quilibre et le comptage des spiraux à la machine
On mettrait éventuellement au courant. — S'adres-
ser à MONTRES CONSUL, Numa-Droz 141.

AFFAIRE SAINE
A remettre (cause famille) dans bon quar-
tier de Lausanne (3 min. de la gare ) maga-
sin de confection , bonneterie , trousseaux.
Chiffre d'affaires Fr. 85.000.— à 90.000.— pou-
vant être largement dépassé. Loyer magasin
et bureau Fr. 175.— par mois.

Ecrire sous chiffre P.B. 19147 L à Publici-
tas, Lausanne.



Fabrique d'horlogerie LEONIDAS S. A.,
SAINT-IMIER

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

1 employée sténo dactylographe
pour son département de comptabilité
et autres travaux variés.

1 employé (e) de fabrication
ayant si possible déjà occupé poste
analogue. Jeune homme ou jeune fille
intelligent (e) et ayant de l'initiative
pourrait être mis (e) au courant. Sténo-
dactylographie pas nécessaire.

1 ouvrière qualifiée
pour différents travaux variés sur pe-
tites machines d'horlogerie.
Faire offres par écri t ou se présenter
personnellement à LEONIDAS S.A., à
Saint-Imier.

f  y
Importante entreprise d'horlogerie à
Bienne cherche pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

technicien - norloger diplôme
pour la construction. La préférence
sera donnée aux candidats ayant quel-
ques années de pratique et connaissant
la construction de calibres modernes.
Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats et photo soiis chiffre AS 71830 J,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

L : J

Horlogers
pour retouches et décottages ,

metteurs (euses) en marche
Ouvrières

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

Horlogerie MARCEL MARCHAND
Tél. (032) 4.12.06 Malathe 4

SAINT-IMIER

On cherche à acheter , à La Chaux-
de-Fonds

maison familiale
éventuellement chalet d'habitation.
Faire offres , avec situation et prix , sous
chiffre A F 21944, au bureau de L'Im-
partial.

Par mesure préventive et jusqu 'à nou-
vel avis les visites sont interdites à

l'Hospice cantonal
de Perreux

pour cause de grippe.

t&iham w&af e-end
CORCELLES
1600 m2 terrain arborisé par paysag iste ,
vue et dégagement intéressants. A re-
tenir pour placements de fonds.
Prix et conditions téléph. (038) 8.23.02.

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

¦1 achevais-*
avec ou sans mise en marche,

1 rémouleur
de finissages et mécanismes.

Paire offres sous chiffre AS 16831 J aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA», Bienne,
ou tél. (032) 2.97.77.

Importante Manufacturé d'horlogerie
de Bienne. cherche

1 horloger complet
pour visitage, décottage retouche et

1 emboîteur-
poseur de cadrans
Adresser offres sous chiffre O 25168 U à
Publicitas, rue Dufour 17, Bienne.

Demoiselle de hureau
est demandée tout de suite ou pour

date à convenir.

S'adresser à

rTffoYAGES ET
V£^ TRANSPORTS S.A.

Avenue Léopold-Robert 62

La Couronne à Zaziwil est
entièrement rénovée

La conception harmonieuse donne au res-
taurant et aux trois nouvelles salles un
cachet d'intimité tout en conservant le
caractère de la traditionnelle auberge de
l'Emmental.

Nous continuons à soigner notre cuisine
et vous attendons avec plaisir.

Demandez nos propositions de me-
nus pour noces, sorties de familles
et de sociétés.

Tél. (031) 68 55 36 Famille )OSS

^ J

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.

fl louer machines \ laver
ELAN avec chauffage, voltage 220, donnant
toute satisfaction. Pour 6 fr. la j ournée, livrées
à domicile à La Chaux-de-Fonds.

A. FAVRE, Cernil-Antoine 29, tél. 2.75.48

TECHNICIEN 
~~

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

JEUNE SOMMELIERE
est demandée pour tout
de suite. — Tél. 2 41 65,
Mme Vve Rosa Strau-
mann, Café du Progrès,
rue du Progrès 10.
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.
A LOUER pour le 30
avril 1958, dans maison
d'ordre, petit apparte-
ment chauffé de 2Vi piè-
ces. — S'adresser au bu-
reau Chs Mentha, rue
Neuve 3. 
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 125.
A VENDRE manteau
d'hiver grenat, taille 40-
42, pantalon d'après-ski
gris, le tout en parfait
état. — Tél (039) 2 89 72
PETIT CHAT de couleur
gris-noir , très longs poils,
s'est égaré. On le recher-
che depuis quelques jours
sans succès. Prière à qui
l'aurait vu ou chez qui
il aurait éventuellement
cherché refuge, de bien
vouloir téléphoner au
2 57 72 , pendant la jour-
née, cabinet médical du
Dr Dubois, av. îj éepold -
Robert 31.

A VENDRE pour cause
de départ une cuisinière
à gaz, émaillée, 4 feux ,
en bon état. Tél. 3 27 92.
CUISINIERE électrique
couleur crème, 4 feux , 2
rallonges, à vendre, tél.
(039) 2 73 33, après 19
heures.

Monsieur et Madame Paul ANDKIÊ
et leurs enfants,

profondément émus et reconnaissants
de l'affection dont ils ont été entourés \-
à l'occasion de leur grand deuil , expri-
ment leurs sincères remerciements .

Les Hauts-Geneveys, octobre 1957.

Repose en paix , cher papa.

t
j Madame et Monsieur William Meylan-

Zbinden ;
Monsieur Léon Wespy ;
Mademoiselle Julia Monnerat,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à i
leur amis et connaissances du décès de g
leur cher et regretté papa, beau-papa,
grand-papa' et parent,

Monsieur

Léon ZBIIDIH
que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans

! sa 89me année, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre
j 1957.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
lundi 21 octobre, à 9 h. 30.

Culte au domicile à 9 h.
Selon le désir du défunt, prière de

ne pas envoyer de fleurs et de ne pas
faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DU PROGRÈS 89.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Cœur, mardi matin à
8 heures.

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

__HHI______________________HBI„

Aux annonceurs
de

' yiftt PAKTIAl
En raison de nécessités techniques, les délais de
léception extrêmes pour les manuscrits définitifs
accompagnés du matériel d'illustration éventuel
sont modifiés comme suit avec effet Immédiat :

veille du jour de la parution
à 11 heures

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

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

Tirage utile moyen t ,UD_iO exemplaires, contrôlé
par la Fédération Romande de publicité

A VENDRE A BIENNE

Fabrique avec droit
de terminage et villa

Villa de 6 chambres et 1 logement de 2 pces.
et fabrique pour 18 ouvriers, à vendre ensem-
ble ou séparé.

Adresser offres sous chiffre M. F. 21945 au
bureau de L'Impartial.

Feu à volonté avec

Une annonce dans " L'Impartial» =
rendement assuré !

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.

On cherche

preneur régulier
pour mouvements 4 y4'" ETA 746 et 6 %'"-8-60
F. H. F. 17 rubis. — Faire offres sous chiffre
N. H. 21887, au bureau de L'Impartial.

Terrain à bâtir
à vendre à Cortaillod. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Facilités d'accès. Eau et électricité à
proximité. Tél. (038) 6 43 71.

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.

Spirograf
Vîbrograf
Spiroscope
revisés sont à vendre ou
à louer.
R. FERNER, Parc 89
Téléphone 2.23.67.

Par suite de succession
on cherche à liquider
7000 à 8000

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

APPARTEMENT de 2
pièces, avec confort, au
Locle, est demandé pour
tout de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre L N 21996, au bu-
reau de L'Impartial.

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

\ Profondément touchés par les in-
nombrables marques d'affection re-

i eues durant le deuil qui vient de les
; frapper , les enfants et petits-en-
| fants de
! Madame Louise MAGNIN

] remercient avec émotion tous ceux
qui leur ont témoigné tant de sym-

I pathie. I

! Repose en paix , chère maman.

t
j Madame et Monsieur André Beck- j
i Lapaire, à Lausanne ;
! Monsieur et Madame Germain Lapaire,

• ] à Paris ;
i Monsieur et Madame Raymond
i Lapaire-Favre et leur fils Jacky ; \
j Monsieur et Madame Georges Lapaire-

Cicuttini et leur petite Patricia ;
H Madame et Monsieur Roland Jaunin et i

leurs enfants, à Fey,

; ainsi que les familles parentes et al- n
j liées, ont la profonde douleur de faire
! part à leurs amis et connaissances du
! décès de leur chère et regrettée ma- ;
! man, belle-maman, grand-maman, ar- ,
i rlère-grand-maman, soeur, belle-soeur,
I tante, cousine et parente

Madame veuve

I Cécile LAPAIRE I
née BILAT

i que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans
y sa 75e année, après une pénible ma- te

j ladie , supportée avec courage, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

i La Chaux-de-Fonds, le 17 oct. 1957. |
! L'inhumation et le culte auront lieu
! lundi 21 octobre, à 10 h. 30.

Le corps est déposé au pavillon du
! cimetière.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Rue de la Serre 6.
Un office de Requiem sera célébré

en l'Eglise du Sacré-Coeur lundi matin
I à 8 heures. i

Le présent avis tient lieu de lettre
Ë9 de faire-part.

JEUNE PATISSIER est
demanda. — S'ads-esser
à la Pâtisserie Hof-
schneider , Hôtel - de -
Ville 5. 
TROUVÉ chatte tigré
foncé. — S'adresser à
Mme ' Magnin , magasin
Serre 95.



D̂U J OUR
Les Occidentaux se consultent.

La Chaux-de-Fonds , le 19 octobre
La brusque poussée de f ièvre tur-

co-syrienne, a incité l'Angleterre et
les Etats-Unis à se consulter . Hier,
M. Selwin Lloyd s'est entretenu
avec M.  Foster Dulles. Ils ont ensem-
ble préparé l' entrevue qu'aura M.
M. Eisenhower avec M.  Mac Millan ,
Premier ministre britannique, et au
cours de laquelle , dit-on , il sera sur-
tout question de la situation dans
le Moyen-Orient , problème auquel
les Américains semblent vouloir s'in-
téresser plus directement qu 'ils ne
l'ont fai t  jusqu 'ici.

D'ailleurs, il semble que les risques
de conflit ouvert et armé dans cette
partie du monde ont sensiblement
diminué. On a démenti hier dans la
soirée l'information selon laquelle
la mobilisation générale serait dé-
crétée en Syrie. Il est vrai que les
autorités d'Alep ont décidé de char-
ger toute la population de la ville
de creuser des tranchées pour se
défendre contre une éventuelle at-
taque turque. Mais il est non moins
vrai qu'Ankara a adressé à Damas
une note dans laquelle les Turcs a f -
firment qu'ils n'ont nullement l'in-
tention d'attaquer la Syrie. Quant
à la Russie, les révélations de l'a-
gence Tass montrent qu'elle tente
plus une manœuvre diplomatique
qu'une aventure militaire, en accu-
sant , une fois  de plus , les U. S. A.
de fomenter la tension.

La Syrie se défend d'être
un satellite.

En tout étaf d e cause, les Etats-
Unis n-e semblent pas s'inquiéter ou-
tre mesure de l'évolution des événe-
ments. Les milieux of f ic ie l s se mon-
trent même enchantés que le pro-
blème turco-syrien soit traité à
l'ONU et la Turquie elle-même est
satisfaite de cefte solution. C'est di.
re qu'elle ne redoute nullement l'ins-
pection d'une commission d' enquê-
te. Un porte-parole syrien a par
ailleurs, répété une foi s  de plu s que
son pays n'a nullement glissé dam
l'orbite soviétique et qu'il n'est abso-
lument pas enclin au communisme.
On peu t donc se demander pour-
quoi le Kremlin s'est si soudaine-
ment enflammé en faveur de la Sy-
rie.

A Washington on est d' avis que la
tension au Moyen-Orient est toute
artifi cielle et sa?is grand danger. La
6e f lott e américaine en Méditerra-
née n'est pas en et ai d' alerte et l'on
pourrai t même dire qu 'elle a été mise
au repos . Ses navires se dispersent
dans divers ports d'Espagne, de Crète
et d'ailleurs, où ils vont faire  des
visites de courtoisie. Le croiseur
Canberna, équipé d" engins télégui-
dés est, il est vrai , arrivé dans un
por t turc. Mais à lui seul , il ne pour-
rait fair e face  à une attaque russo-
syrienne... Le Pentagone ne s'émeut
donc pas. Et le monde peut respirer
plus librement : l'ONU s'empare du
problème , qui va vraisemblablement
se diluer en palabres . Les débats
commenceront mardi en raison de la
visite de la reine Elisabeth.

Les « casques bleus »
à la rescousse ?

A propos d'ONU , relevons, en pas-
sant , que M.  Pearson, tout récent
Prix Nobel de la Paix a suggéré que
des forces des Nations-Unies soient
envoyées de part et d'autre de la
frontièr e turco-syrienne pour y
parer à tout incident , comme elles
l'ont été sur les rives du Canal de
Suez. On ignore encore quelle suite
sera donnée à cette suggestion.

Pour une «communauté des cerveaux»
Lors de leurs entretiens, le Pré-

sident Eisenhower et M.  Mac Mil-
lan traiteront aussi de problèmes
techniques et d'une coopération
plus étroite entre les chercheurs,
les savants et les techniciens du
Nouveau Monde et de la f ière  Al-
bion. Conscients de leur retard et
de la supériorité russe dans le do-
mauie des engins balistiques inter-
continentaux et interplanétaires ,
les dirigeants américains revise-
raient certaines de leurs vues et se-
raient favorables à une collabora-
tion plus étroite , dans ce domaine,
entre les membres de l'Alliance
atlantique. Il est par ailleurs for t
peu probable que M M .  Eisenhower
et Mac Millan envisagent même la
possibillité d'une rencontre entre
les «grands-», actuellement. Avant
que celle-ci puisse avoir lieu avec
quelque chance de succès, pense-t-
on, et sans que les Russes puissent
s'y prévaloir de la supériorité que
leur vaut leur satellite artificiel

il est préférable que les Occiden-
taux arrivent à les égaler (ou à les
surpasser) sur leur propre terrain,
si l'on peut désigner ainsi l'exo-
sphère dans laquelle «Spoutnik»
continue sa ronde régulière:

J. Ec.

Apaisements turcs envers la Syrie
Repondant à une note syrienne, le gouvernement turc af f i r m e  off iciellement
qu'il n'a aucune intention agressive envers la Syrie. La Turquie ne s'oppose
pas à la venue d'une commission d'enquête, réclamée par Damas à l'O.N.U.,

qui a décidé de s'occuper du , roblème.

Ankara souhaite que
la Syrie conserve
son indépendance

ANKARA, 19. — AFP — L'agence
Anatolie donne vendredi soir un
premier aperçu de la réponse du
gouvernement turc à la note que lui
a adressée le gouvernement syrien
et dans laquelle ce dernier se plaint
« de concentrations de troupes à ses
frontières ».

Les mesures de sécurité et les ma-
nœuvres survenues en territoire na-
tional turc n'intéressent que la Tur-
quie elle-même, — précise le gou-
vernement d'Ankara , — qui dément
catégoriquement que des avions
turcs aient survolé le territoire sy-
rien et que des coups de feu aient
été tirés sur des habitants de ce
pays.

Le gouvernement turc souligne en
outre de nouveau que la Turquie ne
menace en acune façon la Syrie et
souhaite au contraire que ce pays
conserve son indépendance et l'in-
tégrité de son territoire. S'étonnant
de l'inquiétude syrienne, il indique
enfin que l'attitude de la Syrie à
l'égard de la Turquie incite cette
dernière à suivre de près les événe-
ments survenant dans ce pays.

Distribution d'armes
à Damas

BEYROUTH , 19. — Reuter — Le
« Mouvement populaire de la résis-
tance » syrien, sorte de milice, a an-
noncé qu 'il avait commencé à dis-
tribuer des armes à Damas. Des dé-
tachements dans les villes tl'Homs,
Hama et Alep ont déjà reçu des ar-
mes jeudi.

Le gouverneur d'Alep, M. Ismail
Kaul , a présidé jeudi un meeting de-
vant l'Hôtel de Ville. Les chefs des
partis locaux , des mouvements de
la jeunesse et d'autres organisations
l'ont assuré de leur appui complet
en faveur du gouvernement. L'a-
gence d'information arabe mande
de Damas que les autorités de la
ville ont assuré le gouvernem qu 'el-
les sont prêtes à former des déta-
chements de travail pour aménager
des tranchées de protection autour
de la capitale et à ériger des forti-
fications.

L'Û.HJJ, s'occupera de
la plainte syriene

NEW-YORK, 19. — Reuter — L'As-
semblée générale des Nations-Unies
a accepté vendredi par 66 voix , avec
une abstention, la recommandation
de son bureau d'inscrire la ques-
tion syrienne à l'ordre du joiir de
l'actuelle session. Toutes les déléga-
tions n 'étaient pas présentes.

L'Assemblée s'occupera ainsi pro-
chainement de « la plainte contre la
menace de sécurité de la Syrie et
de la paix internationale ».

L'U.R.S.S. s'obstine à
accuser les U.S.A.

de sombres machinations
ayant le pétrole pour enjeu
LONDRES, 19. — United Press et

Reuter. — Radio-Moscou a accusé
vendredi soir les Etats-Unis d'accé-
lérer leurs manoeuvres agressives
contre le peuple syrien afin de s'em-
parer du contrôle du pipe-line qui
traverse le pays. Elle ajoute que les
milieux pétroliers occidentaux ai-
meraient voir le gouvernement sy-
rien exécuter leurs instructions à la
lettre et qu 'il serait par conséquent
évident que la cause principale de
la détérioration de la situation au
Proche-Orient est l'avidité insa-
tiable des grands monopoles pétro-
liers.

L'agence Tass affirme que les
plans pour une agression contre la
Syrie ont été préparés lors de la
dernière visite de M. Loy Hender-
son au Proche-Orient.

* *
Ibn Séoud adresse

des messages
à Damas et Ankara

AMMAN, 19. — Reuter. — Le
chef du cabinet royal jordanien
a déclaré vendredi qu 'aucune con-
férence des chefs d'Etat arabes
n'aura lieu en fin de semaine à
Beyrouth . Aussi le roi Hussein ne
se rendra-t-il pas dans la capitale
libanaise.

Cette déclaration contredit l'an,
nonce officielle , faite jeudi , selon
laquelle le roi de Jordanie aurait
été invité à conférer avec le roi
d'Arabie.

L'ambassadeur de Jordanie à
Beyrouth a remis vendredi au roi
Hussein des messages du roi Séoud
et du président du Liban M. Cha-
moun. U est reparti le même jour ,
porteur des réponses de ces deux
chefs d'Etat.

Un message du roi Séoud a éga-
lement été remis au Président de
la République turque. On ignore
le contenu de ce message.

L

Toujours selon Moscou l'invasion
turque devait se faire sur un large
front , de la Méditerranée à l'Eu-
phrate. Une division devait occuper
le port syrien de Lattaquieh afin
d'en faire une base américaine. Tass
ajoute : les assurances des Etats-
Unis selon lesquelles ils appuye-
raient la Turquie ne sont qu'une
manoeuvre pour entraîner la Tur-
quie dans une guerre. Une telle
guerre pourrait facilement se trans-
former en un conflit mondial. L'U.
R. S. S. doit empêcher une « guerre
chaude », surtout à ses frontières
méridionales. « Si les Etats-Unis sont
vraiment contre les hostilités, il faut
qu 'ils le disent devant les Nations-
Unies et qu 'ils mettent leurs paroles
en pratique ».

Le premier pas pour éviter la
guerre réside dans un retrait des
troupes turques de la frontière sy-
rienne et dans la fin de la pression
exercée sur la Syrie. C'est le devoir
de l'ONU d'écarter cette menace.
« Il n'y a pas de doute que, dans le
cas d'une attaque contre la Syrie,
la Russie prendrait toute mesure
pour aider la victime de l'agression.»

La déclaration de l'agence Tass ne
donne aucun détail sur les préten-
dus mouvements de troupes turques
à la frontière syrienne.

La dernière des quintuplés
de Toulon est décédée

TOULON , 19. — AFP. — La petite
Michèle Christofle , la dernière sur-
vivante des quintuplés de Toulon ,
est décédée.

Fusillade à Argenteuil
Un policie r tué

PARIS, 19. — AFP — Un officier
de police et deux gardiens de la paix
ont été blessés assez grièvement,
hier soir, à Argenteuil, alors qu 'ils
effectuaient une vérification chez
les Nord-Africains habitant les Bi-
donvilles situés dans les parages des
ruines du château de Mirabeau.

Alors que les policiers accompa-
gnés de plusieurs de leurs collègues
se présentaient sur les lieux, ils fu-
rent accueillis par une vive fusil-
lade.

L'officier de police qui avait été
blessé au cours de la fusillade est
décédé.

Le compagnon de
«Spoutnik» va
se désintégrer

LONDRES, 19. — United Press. —
Un astronome britannique M. A. C.
B. Lovell , a affirmé vendredi que
la fi'"' du compagnon du « Poutnik »,
le troisième étage de la fusée de lan-
cement du satellite terrestre artifi-
ciel , est « imminente ».
L'astronome base son affirmation

sur les observations faites avec un
radio-télescope géant à Jordell
Bank. L.. fusée a maintenant une
avance de 19 minutes sur le satelli-
te et devrait entrer sous peu clans
l'atmosphère où elle se désintégre-
ra. ¦

205 tours de la terre
MOSCOU, 19. — AFP. — Vendre-

di à 15 heures gmt, le « Spoutnik »
avait opéré 205 révolutions autour
de la terre et parcouru environ 9
millions de kilomètres, annonce la
radio de Moscou.

Samedi matin, l'avance de la fu-
sée porteuse sur le satellite artifi-
ciel sera de 24 minutes, soit 11.000
km. et samedi soir de 27 minutes ou
de 12,300 km. La fusée évoluera à
6,7 degrés à l'Est de l'orbite du
« Spoutnik ».

Eisenhower invite
en Grande-Bretagne

WASHINGTON, 19. — Reuter. —
Un porte-parole britannique officiel
a annoncé vendredi que la reine
Elisabeth avait invité le président
Eisenhower à se rendre en Angle-
terre. Cette invitation aurait été
formulée peu après l'arrivée de la
souveraine à la Maison Blanche
jeudi. Jusqu'à présent, ces informa-
tions n'ont pas été démenties.

Investiture refusée à M. Antoine Pinay
Fin de séance houleuse

PARIS, 19. — Dans la déclaration
qu'il a faite hier matin en présen-
tant son gouvernement à l'Assem-
blée nationale, M. Antoine Pinay
n'a, au fond , rien dit qui ne soit at-
tendu. Il a souligné la gravité de la
situation économique de la France,
réclamé un redressement énergique,
sollicité des pleins pouvoirs pour un
an , réclamé la revision de la Cons-
titution pour arriver à un système
gouvernemental plus stable. En fin
d'après-midi, après l'intervention
de quelques orateurs, il leur répon-
dit et reprit les arguments dévelop-
pés dans sa déclaration ministériel-
le. Il est hostile à de nouveaux im-
pôts qui , dans la conjoncture pré-
sente « auraient un effet inflation-
niste ». Il favorisera « l'esprit ex-
portateur » dans l'industrie et l'ad-
ministration et il encouragera la
prospection de nouveaux marchés à
l'étranger. Il demandera au minis-
tre responsable de l'Algérie de pré-
senter un projet de statut aussi com-
plet que .possible , ayant obtenu l'ac-
cord le plus large possible.

La séance se termina dans une
atmosphère houleuse, communistes
et poujadistes prenant mutuelle-
ment parti à propos de l'Algérie.

Le vote : 248 voix contre 197
PARIS, 19. — AFP. — Par 248 voix

contre 197, l'Assemblée nationale a
refusé l'investiture à M. Antoine

Finay. 71 députes iront pas pris part
au vote et 60 se sont abstenus vo-
lontairement.

L'analyse du scrutin
PARIS, 19. — AFP. —Dans les 198

voix qu'a obtenues M. Antoine Pi-
nay, le groupe des indépendants fi-
gure pour environ la moitié. Le
reste provient du groupe « Union et
fraternité française » (poujadistes)
qui pour la première fois a voté une
investiture, des radicaux dissidents,
du « Rassemblement des gauches ré-
publicaines», de quelques radicaux
valoisiens (dont M. Bourgès-Mau-
noury) , des membres du « Rassem-
blement démocratique africain » et
d'une douzaine de républicains po-
pulaires, dont MM. Robert Schuman
et Georges Bidault.

Ont voté contre : les socialistes ;
se sont abstenus : le M. R. P. et les
républicains sociaux.

Au tour de
M. Robert Schuman ?

PARIS, 19. — AFP. — Peu après
minuit , M. Antoine Pinay est arrivé
au palais de l'Elysée pour informer
le président de la République des
résultats du scrutin de l'Assemblée
nationale.

On pense que M. Henri Coty fera
appel aujourd'hui encore soit à M.
Robert Schuman, soit à M. Pfimlin ,
tous deux du M. R. P.

Lu photo du jour..

La commission militaire élargie
du Conseil national s'est rendue
en Ajoie pour se rendre compte
sur place de la situation de la place
d'armes. A Porrentruy la police
rendit les honneurs aux membres
de la commission qui prirent le
car postal. Notre photo : M. Chau-
det passant la haie du service de

sécurité.

BONN , 19. — DPA. — Après la dé-
cision du gouvernement fédérai al-
lemand de rompre les relations di-
plomatiques avec la Yougoslavie , le
ministres des affaires étrangères
von Brentano recevra samedi ma-
tin pour la dernière fois l'ambas-
sadeur de Yougoslavie , M.. Dusan
Kveder . Il lui remettra une note
dont le texte sera communiqué en
même temps au ministère yougo-
slave des Affaires étrangères par le
chargé d'affaires allemand à Bel-
grade. Cette note sera publiée au-
jourd'hui .

En rompant ses relations avec
Belgrade , l'Allemagne occidentale a
voulu répondre à la reconnaissance
de l'Allemagne orientale par la You-
goslavie.

Rupture entre Bonn
et Belgrade

ROME, 19. — United Press. — Ro-
me recherche Maria Zenzoni , âgée
de 24 ans, qui s o u f f r e  de somnam-
bulisme et a quitté son domicile dans
la nuit de jeudi à vendred i . Mlle
Maria , dont la chambre se trouve au
deuxième étage d'un immeuble , n'é-
tait vêtue que d'une chemise de
nuit lorsqu 'elle descendit da7is la
rue à l'aide d'une corde passée par
la fenêtre  et attachée au lit . La
chemise de nuit a été retrouvée sur
le trottoir et la police romaine af -
f i rme que Mlle Maria... doit être
facilement reconnaissable.

La somnambule ne
saurait passer inaperçue!

HELSINKI, 19. — United Press —
Le président du Conseil finlandais ,
M. V. J. Sukselainen (agrarien) , a
présenté vendredi soir à M. Urho
Kekkonen , président de la Républi-
que , la démission de son cabinet de
coalition formé d'agrariens, de so-
cialistes et de membres du parti
populaire finlandais.

Il a pris cette décision après que
le Parlement lui eut refusé la con-
fiance par 75 voix contre 74.

Crise gouvernementale
en Finlande

VALENCE , 19. - AFP - D'importan-
tes inondations se sont produites à
environ 50 km. au nord de Valence , à
la suite des crues des fleuves Mijares
et Palancia. Plus de 250 maisons ont
été détruites et plusieurs centaines de
poteaux télégra phiques ont été arra-
chés dans la rég ion de Segorbe. Les
chutes de pluie ont cessé hier après-
midi dans cette région où les routes
sont coupées , plusieurs ponts détruits
et où les villages sont encombrés de
boue et de pierres. On ne signale pas
de victimes.

Inondations au nord
de Valence

250 maisons détruites

Ciel variable , par moments assez
nuageux dans le nord-ouest et le
nord du pays, mais en général temps
ensoleillé. Chaud , vent du sud-ouest ,
modéré à fort. Fœhn dans les Alpes.

Prévisions du temps


