
Au Congrès des Tories
LETTRE DE LONDRES

Une flûte douce remplace les trompettes

(De notre correspond, particulier.)

Londres, 21 octobre.
C'est au son d'une musique de re-

cueillement, jouée sur un orgue de
cinéma, que les dirigeants tories ve-
naient prendre place les uns après
les autres, sur la tribune du Sports
Stadium de Brighton. Mais malgré
ces airs de cantiques religieux , sous
les spots de la télévision, dans la
chaleur d' une immense salle pleine
à craquer , l' atmosphère était à
l'optimisme et à l'enthousiasme. Et
lorsque parut enf in M.  Harold Mac
Millan , les 4600 délégués à la 57e
conférence annuelle du parti con-
servateur se levèrent pour , selon la
tradition, applaudir leur chef .  Ain-
si s'achevait un congrès , qui à la
confusion des pronostiqueurs an-
glais et étrangers s'est finalement
révélé aussi docile que tous les pré-
cédents.

Mercredi dernier, pourtant , en
nous engageant sur la route qui
devait nous conduire des brouil-
lards de Londres au soleil de la
mer, nous étions bien certains que
les débats de cette année allaient
être animés d'un sou f f l e  inédit et
que le gouvernement de M .  Mac
Millan aurait à subir les reproches
acerbes de nombreux participants.
Nous avions d'ailleurs de nombreu-
ses raisons de le penser. L'agenda
du congrès, publié quelque temps
auparavant , témoignait d'un esprit
très critique parmi les membres les
plus f idèles  du parti. Au travers de
dizaines et de dizaines de motions
s'exprimait l'amertume de tous
ceux qu'inquiètent les malheurs in-
térieurs et extérieurs de la Grande-
Bretagne , l'amertume aussi des
classes moyennes qui avaient comp-
té sur la venue au pouvoir des con-
servateurs pour alléger leur sort et
qui aujourd'hui encore plient tou-
jours sous le fardeau excessif de la
fiscalité , l'amertume enfin des mi-
litants, qui reprochent au gouver-
nement d'ignorer les signes de leur
mécontentement et de ne pas don-
ner au pays l'impulsion nécessaire.
Bre f ,  tout annonçait la révolte.

La guerre des tories n'a pas eu lieu.
Mais il n'y a pas eu de révolte.

En dépit des motions enflammées
de l'ordre du jour , en dépit de tous

les grognements que l'on pouvait
entendre avant que le traditionnel
God Save the Queen marque le dé-
but des délibérations , les trois jours
de la ^ conférence se sont déroulés
dans la sérénité , que doivent con-
naître les peuples sans histoire. On
s'attendait à entendre les trompet-
tes du Jugement Dernier ; on a à
peine entendu la plainte tranquille
d'une f lû te  douce. On prédisait de
violentes attaques contre le coût de
la vie, la politique économique du
gouvernement , les trade unions ; on
a dû se contenter de quelques cris,
poussés ici et là .

La guerre des tories n'a donc pas
eu lieu. Le beau temps qui invitait
les délégués à déserter la salle des
sessions et à aller respirer l'air du
large a-t-il aidé à cette paix inat-
tendue ? On l'a dit . Mais soyons
sérieux.
(Suite page 3) J. A. DUMUR.

Rapprochement anglo-américain

Le « Spoutnik » a certainement reveille les pays de 1 Ouest et leur a
démontré que leur salut ne peut résider que dans une collaboration
plus étroite. La visite de la reine d' Angleterre Elisabeth II chez le Pré-
sident Eisenhoiver prend une importance exceptionnelle. — Notre ra-
diophoto montre la reine E lisabeth II avec « Mamie » et le préside nt
Eisenhower devant la Ma ison Blanche. On sait que le Premier ministre
britannique arrive aujourd'hui lundi à Washington pour conférer avec

lé 9b*f de la Maison Biaaohe

Rencontre avec une hôtesse de l'air
Jeunes f i l les, les portes du ciel vous sont ouvertes !

La quinzaine
de l'aviation J

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre.
« Epicurien », c'est le nom donné

à un service aérien par une grande
compagnie d'aviation. Tel n 'était
évidemment pas le voyage par air à
ses débuts : Emporté à travers une
lointaine et maussade banlieue jus-
qu 'au « champ d'aviation »-prairie,
baraquements, boue ou poussière —¦
le passager stoïque, attendait que le
ciel et la terre soient favorables pour
se hisser , lui et son bagage, dans
l'étroite nacelle ouverte d'une in-
quiétante machine dont le surnom
de « cage à poules » traduisait bien
l'aspect insolite... et le degré de con-
fort ! Quant au vol lui-même, le ca-
price du temps en faisait tantôt une
excursion ensoleillée dans le vent de
l'hélice, tantôt une aventure acro-
batique au gré des éléments dé-
chaînés : bref , c'était du sport ! •

Aujourd'hui , sur les paquebots de
l'air qui volent de continent à con-
tinent sans escale, à des vitesses de
près de 600 kiomètres à l'heure (et
bientôt de 1000) , l'insonorisation, la
pressurisation, la climatisation, les
fauteuils étudiés, les hublots, la lu-
mière, les tablettes, constituent l'a.
b. c. du confort et présentent un
caractère de première nécessité.
Mais d'autres réalisations, dues en
partie à l'émulation de la concur-
rence , sont venues donner à cette
notion de commodité et de confort ,
toute sa signification : les ressour-
ces les plus variées de l'ameuble-
ment, de la décoratior,, de la gastro-
nomie —, en attendant le cinéma, la
télévision et le téléphone — ont été
employées pour faire paraîtr e le
temps court et agréable.

On approuve donc sans réserve
l'intention qui a fait engager et
nommer « hôtesses de l'air » des jeu-
nes femmes élégantes et cultivées
chargées de faire les honneurs du
bord et de veiller au bien-être de
tous les passagers.

Comment devient-on hôtesse de l'air ?
Hôtesse de l'air ! Ce qualificatif

au parfum d'aventure, évoquant les
grands voyages et les pays lointains
fait toujours rêver les jeunes filles,
car c'est assurément l'une des plus
belles professions qui soient.

Comment devient-on hôtesse de
l'air ? Entre deux vols à destination
de l'Extrême-Orient, nous avons pu
joindr e une jeune et charmante
chaux-de-fonnière, Mlle Janina Cri-
velli, stewardess à la Swissair de-
puis quatre ans, venue passer quel-
ques jours chez ses parents à La
Chaux-de-Fonds.

— Indiquez-nous, Mlle Crivelli,
quelles sont les conditions d'enga-
gement à la Swissair ?

— II faut être de nationalité
suisse, célibataire , et joui r d'une ré-
putation irréprochable. La limite
d'âge est comprise entre 22 et 29
ans. La candidate devra mesurer
entre 157 et 175 cm. et son poids
sera égal ou inférieur à la moyen-
ne... Les demoiselles portant des lu-
nettes ne Sont en principe pas en-
gagées.

— Quelle est la formation requi-
se d'une candidate ?

— Elle devra avoir terminé un
apprentissage ou des études secon-
daires et posséder une expérience
pratique professionnelle. La con.

clmcmui'x.-<le-fon«nière

On peut passer la majeure partie de son temps à survoler le monde sur
des géants tels le DC 6 B ou le DC 7 C, sans négliger pour autant le
plaisir de se balader au-dessus de la campagne neuchâteloise à bord
d'un inof fens i f  petit avion bip lace ! Or. aura reconnu, devant le Piper
et en médaillon, Mlle Crivelli de La Chaux-de-Fonds, récemment pro-
mue « check-hostess » sur la ligne d'Extrême - Orient. Car il y  a aussi
des grades chez les stewardesses l (Photo R/Z.)

naissance des langues française,
anglaise et allemande est exigée car
la stewardess doit pouvoir conver-
ser et écrire disons... honorable-
ment dans ces diverses langues. Gé-
néralement Swissair exige un séjour
de plusieurs mois dans chacun des
pays respectifs. Elle demande si pos-
sible que les candidates parlent

également l'italien, l'espagnol ou le
portugais ; qu'elles sachent s'occu-
per des enfants ; qu'elles possèdent
des connaissances de samaritaine
(un certificat de cours de samari-
tains est demandé) ; enfin qu'elles
connaissent éventuellement le ser-
vice de table.
(Suite page 3) G.-A. ZEHR.

Echos
Entendons-nous !

Monsieur et Madame discutent du
concert auquel ils ont assisté.

— Il y a eu des beaux solos , dit Mon-
sieur.

— On dit des soli , chéri.
— J' ai beaucoup aimé les dui.
— Mais non , il faut dire des duos.
— Et tous ces sopranos.
— Ces soprani...
— Ah ! s'exclame soudain Monsieur.
— Quoi ? reprend durement Madame.
— C'est la chatte qui fait pipo dans

le lavabi—

On peut bien dire qu'en Suisse la
course aux autoroutes est une course
de lenteur !

En effet, selon les prévisions les plus
optimistes, et en dépit des voeux de
la grande majorité du peuple helvéti-
que, on ne verra pas chez nous de
grandes voies de communications rou-
tières avant 1970. Et encore ! Il s'agira
pour la plupart du temps de semi-auto-
routes, c'est-à-dire de chaussées pas
plus larges qu'une de nos bonnes routes
actuelles, à une seule voie, les terrains
étant réservés pour que, cas échéant ,
la seconde voie puisse être aménagée.
Ainsi on n'évitera pas sur ce genre
d'artères la circulation rapide à dou-
ble sens, ce qui fait , le nombre d'autos
augmentant, que les dangers et les ac-
cidents resteront tout aussi nombreux.
Ce ne sera guère que vers 1980 qu'il
est prévu d'atteindre une modernisa-
tion réelle du réseau suisse...

En effet.
Si l'on en croit la carte publiée par

la Commission fédérale de planifica-
tion, c'est vingt ans à peine avant l'an
2000 que Bâle - Brugg - Zurich - Win-
terthour - St-Margarethen - Bâle -
Olten - Berne - Thoune, la jonction
Olten - Baden, enfin Zurich - Prâffi -
kon et Zurich - Lucerne, voire Stans,
seront à double voie tandis qu'en Suis-
se romande il n'y aura que Genève -
Lausanne - Villeneuve (pas question
d'aller jusqu'à St-Maurioe et encore
moins jusqu'à Brigue.) et tauwinn -

Yverdon, qui bénéficieront dn nouveau
statut. Le tronçon Yverdon • Aven-
ches, en direction de Berne, qui fait
partie de la grande diagonale Genève-
Zurich, ne sera construit qu'après 1970
— par conséquent lors de la deuxiè-
me étape des travaux — et restera à
voie unique jusqu'après 1980 !

Le fait est que même si le peuple
suisse adoptait l'an prochain de nou-
velles bases constitutionnelles en la
matière — ce qui n'est pas prouvé —
la construction ne pourrait guère com-
mencer avant 1964 ou 19S5. Dame ! il
y a encore, une fois le principe admis,
les lois d'exécution... Or si l'on s'en
rapporte aux discussions qui ont pré-
cédé, et aux influences politiques ou
ferroviaires qui ont déjà joué, ce n'est
ni demain ni après demain que nous
verrons s'effacer les oppositions et les
retards prévus.

A se demander même si, M. Streuli
vivant, on donnera le premier coup de
pioche ! /

Notre grand argentier, en effet, est
si honorablement persuadé que les au-
tostrades signifient la malédiction des
malédictions et la catastrophe suprê-
me, qu'il préférera voir les éerevissea
entrer au Palais fédéral à reculons,
que la Suisse dotée d'un réseau moder-
ne et conforme à la sécurité et aux
nécessités touristiques.

J'exagère peut-être un peu...
Mais si vous vivez assez longtemps

pour que votre barbe traîne par terre
et que vous ayez gagné le fauteuil de
centenaire, nous en reparlerons.

Si ce n'est ici-bas du moins dans
l'au-delà...

Le père Piquerez,

/ P̂ASSANT

Berne a l'oeil sur
les Welsches

Veillées d'armes

'De notre correspond, p articulier.)
Berne, le 21 octobre.

La Ville fédérale et la Suisse alé-
manique ont toujours accordé la plus
vive attention à l'évolution politi-
que des trois cantons romands, der-
nière région du pays où le commu-
nisme a conservé une certaine cli-
entèle électorale.

Ainsi, Genève est le seul canton
suisse où le Parti du travail demeu-
re relativement puissant, le seul
aussi où l'extrême-gauche reste plus
forte que la gauche modérée.

Il y a huit ans, les communistes
occupaient 24 des 100 sièges du
Grand Conseil genevois. Une scis-
sion se produisit alors, à la suite
de l'exclusion de Léon Nicole ; les
amis du vieux chef rouge quittèrent
le Parti du travail pour fonder un
Parti progressiste. Celui-ci , aux der-
nières élections, enleva 7 sièges,
alors que les popistes officiels n 'a-
vaient plus que 16 élus et tombaient
du second au quatrième rang.

(Voir suite en page 3.) Chs M
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Agence officielle pour le canton, :
A. GREZET

Seyon 24 — Tél. (038) 5.50.31 — NEUCHATEL

En priorité
Un modèle spécial

Un bijou
créé par la maison

Henri Baillod
Bijoutiers-Joailliers
D.-J.-Richard 21
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 14 75

Mécanicien
capable et consciencieux , trouve-
rait place stable et bien rétribuée
chez

Fabrique de fraises
MARC SANDOZ, Sorbiers 19,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039] 3.15.03.

A la même adresse

i manoeuvre
- ~ ¦¦-

¦
-
¦
• spécialisé dans la petite méca-

nique.

¦ •. • ' Maison de la ville engagerait un

horloger
technicien-

expérimenté et consciencieux, pour la
construction de calibres et de prototy-
pes. Travail intéressant et varié. - Faire

.; offres avec prétentions de salaire et ré-
férences sous chiffre A. N. 22085, au bu-
reau de L'Impartial.

Pourquoi des prix
d'occasion ?
Nous avons pria en paie-
ment contre livraison à
l'étranger :

TIGRE
couché, fidèle reproduc-
tion soignée, 74 cm. de
long, Fr. 12.90.
Remboursement, en cas
de non convenance ren-
voi dans 2 jours.
Maison Tewis, Wahlen

s. Laufon
Tél. (061) 89 64 80 Ou

89 63 58
Prix spéc, pour réu-
rdons, tombola, etc.

Soncis 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 & case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue

Revisions??
Réparations
de bicyclettes de toutes
marques.

VELO-HALL
Versoix 7

Tél. 2 27 06

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

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

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

1 employé (e) de fabrication
ayant si possible déjà occupé poste
analogue. Jeun e 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.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

bonne vendeuse
pour notre rayon d'articles de ménage.
Langue maternelle française , connais-
sance de l'allemand. — Faire offres avec
références, curriculum vitae , certificats ,
photo et prétentions de salaire à
S.A. H. Baillod, Bassin 4, Neuchâtel.

lilAUGURATlOil
du Home mixte Belle vue, Le Landeron

samedi 26 octobre à 15 h. 30

Les membres de la Société Neuchâteloise
d'Utilité Publique sont invités à y assister.
Prière de s'inscrire auprès de la Direction du
Borne jusqu'au jeudi 24 octobre au plus tard.

S. N. U. P.
Le Comité.

§ 

Savez-vous... 1
que tous vos vêtements jQ
peuvent être impeccablement m

TEINTURERIE I
D'YVERDON I

1 ALFRED EHINGER H

R Dépôts : Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, H
H Tél. 2 26 19, La Chaux-de-Fonds. S
H Mercerie Alexandre Jeanmaire, rue Daniel- m
B Jeanrichard 25, Tél. 211 88, La Chaux-de- M
B Fonds. 9|
B Charles Frutiger, confection et textiles, rue S
H Andrié 3, Le Locle. H
JB Mme J. Thiebaud , 1, rue du Collège, Les ¦
B Ponts-de-Martel. S

AVIS
HHHHHMM

Chaussures Josette
Tour de la Gare

porte à la connaissance du public que son commerce

n'a rien à voir avec le magasin de chaussures

« Morand-Luxe », comme le bruit en a été répandu.

4 vitesses synchronisées.
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Facilités de 
paiement 
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Agence: GARAGE DES ENTILLES S. A.
Av. Léopold-Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.18.57

Cours de langues
petits groupes di-
vers degrés et le-
çons particulières
français, allemand,
anglais , espagnol,
portugais, russe.
Entrée à toute

époque '

ECOLE BENEDICT
24me année

Neuve 18 Tél.2.11.64

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

dessinateur ou
technicien-architecte

pour entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 6984 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



Rencontre avec une hôtesse de l'air
Jeunes f illes, les portes du ciel vous sont ouvertes !

La quinzaine
de l'aviation

- J
(Suite et f i n )

Bien sous tous les rapports
j_ r_ plus de cet éventail de con-

naissances, la. future hôtesse de
l'air devra posséder un physique
sympathique et agréable , un es-
prit cultivé. Sa tenue sera toujours
nette et soignée et ses manières
bonnes. Vivacité d'espri t, distinc-
tion et facilité d'adaptation carac-
tériseront l'hôtesse qui sera en
outre , endurante , exacte , ponctuel-
le et digne de confiance. Elle doit
être capable de travailler de façon
Indépen dante , faire preuve d'ini-
tiative, de sens pratique et de ser-
viabilité.

Les candidates sont généralement
choisies en août et septembre de
chaque année. Les offres qui par-
viennent dans l'intervalle sont
gardées en suspens. Ces offres sont
examinées par une commission. Si
elles paraissent intéressantes, les
Jeunes filles sont convoquées pour
subir une visite médicale et un
examen portant sur leurs connais-
sances des langues et leurs aptitu-
des générales. En cas de succès,
les candidates effectuent un cours
théorique de six semaines, puis un
temps d'essais qui dure générale-
ment de trois à cinq mois. Les ste-
wardesses sont promues à l'engage-
ment définitif à l'expiration de cet-
te période d'essais.

— Une question indiscrète peut-
être : quels sont les salaires aux-
quels peut prétendre une stewar-
dess ?

Je vous dirai tout d'abord qu 'ils
sont calculés sur la base d'un fixe
et d'une indemnité à l'heure de vol
sans parler de primes spéciales à
l'occasion de longs déplacements à

Une hôtesse de l'air doit , entre mille autres choses , savoir s'occuper
des enfants . ¦ (Photo Swissair.)

l'étranger. Si nous prenons une
moyenne de 90 heures de vol par
mois, une stewardess gagne dès sa
première année, plus de 700 fr.
Avec les années de service , le mon-
tant du salaire est augmenté et peut
atteindre environ 1200 fr. Le per-
sonnel de cabine est en outre assuré
contre les accidents et la maladie
et il bénéficie d'une caisse de pen-
sion .

Une activité passionnante
— Pour vous-mêmes, comment les

choses se sont-elles passées à Swiss-
air , dès la fin de votre période d'es-
sai ?

— J'ai tout d'abord été affectée
aux lignes européennes. Beaucoup
de vols sur D. C. 3 à destination de
la France et de l'Allemagne, où une
seule hôtesse de l'air s'occupe des
passagers. Puis, j ' ai passé sur les
Convair et les D. C. 4 assurant
les liaisons avec l'Angleterre, l'Es-
pagne, l'Italie par exemple. Nous
étions alors deux stewardesses. Quel-
ques mois plus tard , j ' ai découvert
le Proche-Orient (Istamboul , Bey-
routh , Damas , Le Caire , Tel-Aviv)
puis, au cours de la seconde année ,
les D. C. 6 B m'ont emmenée en
Amérique du Nord. Swissair ayant
établi une nouvelle liaison avec l'A-
mérique du Sud , j ' eus également
l'occasion de survoler des pays mer-
veilleux tels le Brésil et l'Argen-
tine. J'ai séjourné plusieurs fois
dans ces villes extraordinaires que
sont Rio-de-Janeiro, Sao-Paulo ou
Buenos-Aires.

Enfin , au printemps 1957, notre
compagnie a inauguré sa ligne sur
Tokio , voyage auquel votre journal
fut invité, si mes souvenirs sont
exacts ?

clmcaiu3K-d.e-fonnie.re

Dans la « cuisine » d' un DC. 6 B, tout est si bien combiné , que le ste-
ward et l'hôtesse en viennent à oublier qu 'ils se trouvent à l'étroit !

(Photo Swissair.)

— C'est bien cela.
¦— Les premières liaisons étaient

hebdomadaires. Actuellement , nous
offrons deux services par semaine.
Pour ma part , j ' ai effectué trois
déplacements à Tokio, ce qui repré-
sente chaque fois une absence assez
longue (environ 20 jours ) car les
équipages se relaient à plusieurs re-
prises sur ce trajet. Cela m'a valu
de connaître Karachi , Calcutta ,

Bombay, Bangkok , Hongkong et Ma-
nille où .j ' ai passé chaque fois quel-
ques jours.

— De tels voyages sont certaine-
ment très pénibles pour les équipa-
ges. Ne préfériez-vous pas les lignes
européennes ?

— Ces déplacements sont fati-
gants , sans doute, car les différen-
ces de climat rencontrées sont très
sensibles. Cependant je préfère in-
contestablement ces longs trajets
qui nous permettent de mieux con-
naître nos passagers, et par consé-

Quelques hôtesses de l'air et stewards de Swissair réunis devant l'un des magnifiques quadrimoteurs de
notre compagnie nationale. On reconnaît , quatrième depuis la gauche , Mlle Crivelli. (Photo Swissair.)

quent de mieux les soigner encore.
Après quelques heures de vol un
contact s'établit et finalement , nous
avons l'impression de nous déplacer
«en famille» si j ' ose m'exprimer
ainsi.

Les congés
— Comment les congés sont-ils

organisés pour les hôtesses de l'air ?
— En principe, nous avons droit

à cinq jours complets de congé par
mois. En outre , pour un vol Suisse-
Amérique du Nord , on nous accorde
un jour de repos avant le départ et
deux jours à l'arrivée. Pour l'Extrê-
me-Orient, ce temps est doublé :
deux j ours avant et quatre après.

Dès la première année, nous béné-
ficions de trois semaines de vacan-
ces. A partir de la troisième année,
nous avons droit à 28 jours .

— Une dernière question : êtes-
vous satisfaite de votre condition ?

— Si :e suis satisfaite ? Voyez-
vous, pour une femme, le métier de
stewardess est sans doute l'un des
plus beaux qui soient. Il nous offre
une occasion unique de connaître le
monde si riche en splendeurs, admi-
rables dans leur multiple diversité,
La vision « supra-terrestre » ren-
ferme d'innombrables trésors pour
quiconque veut bien en fouiller les
infinies profondeurs. Toutes les
merveilles du sol vierge et celles que
le génie de l'être pensant a patiem-
ment élaborées au cours des millé-
naires , s'offrent sans voiles à la
contemplation de ceux qui volent.

Plaisir des yeux , joies de l'intelli-
gence, l'aviation seule autorise des
synthèses jusqu 'ici refusées aux
hommes. Grâce à elle, ils se sentent
irrésistiblement transportés hors
d'eux-mêmes ¦ et leur horizon spiri-
tuel s'élargit à la mesure des révé-
lations dispensées par le magique
tapis aux motifs sans cesse renou-
velés qui se déroulent perpétuelle-
ment sous leurs ailes.

Oui, croyez-moi , si c'était à re-
faire, je choisirais encore de devenir
hôtesse de l'air !

G.-A. ZEHR.

Au Congrès des Tories
LETTRE DE LONDRES

Une flûte douce remplace les trompettes

(Suite et fin)

En fa i t , les ministres, que l'on
disait pleins d'appréhension , n'a-
vaient pas grand-chose à craindre.
La procédure d'une conférence to-
rie est ainsi conçue, qu'elle met les
lear'ers à l'abri 'de toute mauvaise
surprise. D'une part , les représen-
tants n'ont aucun pouvoir , aucun
moyen à leur disposition pour pren-
dre des décisions et influencer ain-
si la politi que du gouvernement ;
d'autre part , les dirigeants choisis-
sent toujours pour les discussions
les projets de résolution les mieux
appropriés.  Soit les plus i nof f en -
s i f s , les plus édulcorés.

En outre , sur chaque débat pla-
naient les spectres de ce triumvi-
rat que constituent M M .  Gaitskell ,
Bevan et Cousins. L'impressionnan-
te démonstration qu'avait été huit
jours auparavant dans la même
arène le congrès des travaillistes ,
les échos qu'a éveillés l'unité con-
solidée des socialistes, l'influence
grandissante de M.  Aneurin Bevan,
tout cela sans doute a e f f r a y é . et
retenu les délégués conservateurs.

Ayant exprimé leur ressentiment
dans les motions que l'on sait, ceux-
ci n'ont pas voulu donner à leurs
ennemis politi ques le spectacle de
leurs propres dissensions. Devant la
marée socialiste , les congressistes
n'avaient évidemment rien d'autre
à faire qu'à réaf f i rmer  leur loyau-
té envers leur parti et leurs leaders,
qu'à mettre une sourdine à leurs
revendications.

Aussi ne devons-nous pas nous
tromper beaucoup, si nous af f i r -
mons que les délégués s'étaient f i -
nalement rendus à Brighton moins
pour critiquer que pour boire à la
source de toute sagesse et pour se
rassurer eux-mêmes, en écoutant
les explications des ministres res-
ponsables.

L'homme du congrès.
Sevré des escarmouches prom ises,

il ne nous resta alors p lus qu'à lais-
ser les militants à leur quiétude et
à tourner nos regards vers la vedet-
te de la tribune , le héros de la con-
férence , celui qui par ses phrases
percutantes , son originalité , a ravi
les congressistes, une figure pres-
que de l'Ancien Testament : Lord
Hailsham. Ce que M. Mac Mil lan
n'est pas arrivé à obtenir en neuf
mois, le nouveau président du par-
ti l'a réalisé en trois jours : entre
les murs gris du Sports Stadium,
celui que l'Angleterre appelle Quin-
tin a sans e f f o r t  conquis le coeur
de tous les conservateurs. Et c'est
bien lui aujourd'hui l'homme le
plu s populaire du parti gouverne-
mental.

L'étonnante personnalité que voi-
là : pair lui-même, il sait s'enten-
dre avec tous ceux qui ne pardon-
nent pas à M.  Mac Millan de di-
riger le pays sans l'aide ou le con-
seil d'un Salisbury ; brillant savant ,
il . a ' pour lui l'estime des intellec-
tuels; orateur sans égal , il plaît aux
électeurs qui souhaitent une poli-
tique plus intéressante, plus specta-
culaire. En outre ses convictions re-
ligieuses et la force de son caractère
lui assurent la confiance des ci-
toyens qui déplorent l'absence dans
le monde politique d'hommes de fo i ;

les adversaires de l 'Amérique Vai-
ment, parce qu'il critique souvent
les Etats-Unis, et les amis de Was-
hington le vénèrent , parce que sa
mère était originaire du Tennessee.
Tel est l'homme charg é de mettre
au point la propagande des con-
servateurs et toute leur machine
électorale : un pèr e de quatre en-
fants , qui en quelques mois est de-
venu une vedette de la télévision,
qui écrit des poèmes pour se reposer
et exercer son vocabulaire ; une sor-
te de M.  Pickwick , qui réussit à dé-
fendre  en politique étrangère des
théories très conservatric es et en
politique intérieure des programmes
audacieux ; une personnalité enfin
toujours déroutante, chez qui le sens
de la publicité égale l'art de raviver
les f lammes défaillantes.

Je ne pense pas qu'il faille pren-
dre au sérieux les rumeurs qui font
de lord Hailsham l'adversaire le p lus
dangereux de M.  Mac Millan. Mais
une chose est certaine : le succès
du premier fai t  encore mieux res-
sortir le manque de popularité du
second. Et l'accueil que les délégués
réservèrent samedi après-midi au
Premier Ministre avait beau être
chaleureux, il ne pouvait que paraî-
tre tiède et pâle à côté des ovations
réservées le matin à lord Hailsham.

* at *

Bilan d'une conférence , qui a déçu
dans la mesure où on en attendait
quelque progrès, quelque clarté. Les
délégués sans doute sont rentrés
chez eux fort  heureux de leur, petit
séjour, leurs chefs aussi. Mais à
Brighton, rien d'essentiel n'a été
modifié. Les lampions de la fête  une
fois éteints, réapparaîtront les vrais
problème s de l'heure et avec eux le
mécontentement général.

Jean A. DUMUR.

Berne a l'oeil sur
les Welsches

Veillées d'armes.*.

(Suite et f in )

Un pronostic est bien difficile
pour le prochain renouvellement du
législatif genevois, fixé aux 2 et 3
novembre. On ne peut guère s'atten-
dre à une chute spectaculaire des po-
pistes de la tendance Vincent. La
grande inconnue est le sort réservé
au Parti progressiste, qui ne peut
plus compter sur le prestige de Lé-
on Nicole. Il n'avait obtenu le quo-
rum que de justesse en 1953 ; une
perte de quelques dizaines de suf-
frages seulement cette année suffi-
rait à l'éliminer et à lui enlever
d'un coup ses sept mandats.

Les Vaudois, eux aussi, sont des
« fortes têtes » qui inquiètent par-
fois les milieux fédéraux. Ils sont
appelés les 9 et 10 novembre à élire
leurs autorités communales.

A part la capitale et quelques au-
tres cités importantes, le communis-
me a pratiquement disparu du Pays
de Vaud. Les positions qu'il occupa
encore dans les législatifs (conseils
communaux, correspondant aux
conseils généraux neuchâtelois) sont
les suivantes : 19 sièges sur 100 à
Lausanne, 11 à Vevey, 6 à Yverdon,
5 au Châtelard-Montreux, 8 sur 80
à Renens (seule commune vaudoise
où les popistes ont encore un re-
présentant à l'exécutif), 27 à Nyon
(seule commune du canton où l'ex-
trême-gauche occupe le premier
rang) , 6 sur 70 à Prilly, à quoi 11
faut ajouter à Bex 11 sièges sur 70
appartenant aux progressistes (po-
pistes dissidents).

Il est assez probable que le POP
va laisser quelques plumes en terre
vaudoise. Signalons toutefois le
problèm e Qui se pose à Lausanne et
à Yverdon , où il suffirait de très
peu pour renverser la majorité bour-
geoise, mais où les socialistes ne
pourraient prendre le pouvoir qu'a-
vec l'appui des popistes.

On sera fixé dans peu de semai-
nes, et nos compatriotes alémani-
ques verront si le communisme est
resté «la plaie des Welches». Quoi
qu'il en soit, ceux-ci admettront
toujours la critique loyale, mais non
point certain esprit maccarthyste
qui montre trop souvent le bout de
l'oreille outre-Sarine. : te

Ch. M.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,
La Chaux-de-Fonds



POUR LA SEMAINE SUISSE 1957...

t' 

CtjH' H Grande exposition de

ï ï S I v t)  PORCELAINE
^̂ S f̂f DE LANGENTHAL

Des nouveautés / TÊ  ^̂ B^ZwJ^en porcelaine de Langenthal fâ_wÊL'ÊF  ̂JS_¥*Ï
~
W\ iUn grand choix d' articles sélectionnés offert à des prix remarquables. I _W1_______ \ ^W^ ¦•' ___ WW

Services de table modernes ou classi ques , services à thé , à café et. mocca , K^fliL )L I* -llStl'
ainsi qu 'un bel assortiment de vases à fleurs , p lats à gâteaux , etc. f i *e_  ̂ TÈ&T\9 ':¦ ÊÈk . f f f î ?

Services de table Vases à fleurs, plats à
de formes gaies et attrayantes en belle tourtes, platS à C3K6
porcelaine ivoire avec filet or ou autres de formes et couleurs nouvelles en belle
motifs finement décorés depuis , porcelain e, une conception qui vous en-

89— à 435.— chantera !
Services à café ou à thé de 46.50 à 105.— Depuis 16.50 à 96.—

Vitrines W ÉJë A notre
B 0_. __ \vn&  ̂S^aAo _ W WË

spéciales R * tj ïSSLU rayon ménage

TECHNICIEN
? RADIO ?
titulaire de la maîtrise ou de la
concession des P. T. T. est cher-
ché par magasin de Neuchâtel.
Eventuellement appartement à
disposition.
Faire offres manuscrites détail-
lées avec curriculum vitae, copies
de certificats , prétentions de sa-
laire , date d'entrée éventuelle ,
photo , etc., sous chiffre
G. N. 22038, au bureau de L'Im-
partial.

Importante entreprise de tapis-
sier - décorateur , avec magasin,
cherche un ouvrier

Tap issier -
Décorateur

de première force , capable de
travailler seul et d'assumer la di-
rection d'un atelier de 2 à 3 ou-
vriers. Salaire très intéressant.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. — Faire offres à

CARLO BIÉRI
tapissier-décorateur
Les Charmettes, S. à r. 1.
Léopold-Robert 84
Tél. 2 57 82

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX-, à
MONRUZ/Ntel , cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

horloger complet
visiteur - décotteur
Les personnes capables sont priées de
faire offres écrites ou de se présenter
à la fabrique jusqu 'à 18 heures.

DES PRIX DE CHOC !
UNE QUALITÉ

ÉPROUVÉE

't PEipiiËSf i é  / . '' Ï ,-" "A?m_wmm_i

Plus de 25 COMBINÉS
et BUFFETS DE SERVICE

toujours en stock

dep. 990.—
Autres modèles : 1120.— 1430.— 1560 —

1900.— 2200.— 2600.— etc.

Magnifiques Combinés
390.— 420.— 510.— 580.— 670.— 720.—

850.—

Beau choix de garnitures
320.— 490.— 812.— 940.— 1200.— 1550.—

195.— 250.— 290.—

4 étages d'exposition

«Hifi»
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

A louer quartier est

MAGASIN
avec grande vitrine et 4 locaux at te-
nants. Conviendrait pour épicerie , salon
de coiffure , dép ôt de boulangerie ou
atelier. Libre ler février 1958. — Adres-
ser offres sous chiffre M R 21624, au bu-
reau de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL » est lu partout «t par  Um

Publicité
Atelier d'arts graphiques cherche

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

bureau de L'Impartial.

PRIMEURS
Commerce florissant à remettre dan s
station renommée des Alpes vaudoises.
Chiffre d'affaires annuel Fr. 275.000.-.
Rendement environ 18.000 - à 22.000.-.
Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.—.
Loyer très bas , frais généraux minimes.
Conviendrait pour coup le. Affaire
idéale pour jeune ménage.
Ecrire sous chiffre PA 61586 LB, à Pu-
blicitas, Lausanne 

*___-__. ; M

GENEVE el ZURICH
Déménageuse se rendant dans
ces localités à la fin du mois
prendrait

Transports - Déménagements

w3§9 TOULEFERS. A.
Un choix incroyable de calorifères

Installation - Démonstration - Exposition

POUR LES PIEDS SOUFFRANTS
soulagement rapide
¦ • avec nos chaussures faites
I I  fl spécialement
IL S pour vos pieds

t *  fc iJ- Stoyanovitch
'™>«qÉ| ï $1 bottier diplômé

Y F M Neuchâtel - Temple-Neuf 4
/ » f0 Médaille d'or à l'Exposition
& jjfea internationale de Londres
^fe^fog» en 1949

Achetez l'horaire de «L 'IMPARTIAL»
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Zurich : Cours dn
Obligations " 18 21
3%% Féd. 46 déc. 92 92.20d
3V_ % Fédéral 48 100.15 100.15d
2% % Fédéral 50 _ . V_ 95.10
3% Féd. 51/mai ¦ 90 d 90.10
3 % Fédéral 1952 90.15 .O 1/.
2% % Féd. 54/]. 86 '/2 86.60
3 % C. F. F. 1938 93.70d 93%
4 %  Australie 53 93% 93%
4 %  Belgique 52 94 93Vid
5 % Allem. 24'53 98%d 981/2d
_\_ % Ail. 30/53 773 775
4 %  Rép. fr. 39 m _  95 %
4 %  Hollande 50 100 99%
3%% Suède 54'5 86% 86%
3%% B. Int.  53/11 87 d 88
4%% Housing 55 87 d 87%
4Vi%0F8ITH i/eirt. opt. 94 94
4,,i%W.ilR«nd 54 ./ilr.t. 82% 93%
4 % Pétrofina 54 94% 92%
4%% Montée. 55 98 98
4 % %  Péchiney 54 96 95 d
4% % Caltex 55 100% 102
4% % Pirelli 55 96 97 o

Actions
Union B. Suisses 1152 1165
Soc. Bque Suisse 1070 1090
Crédit Suisse . 1080 1101
Bque Com. Bàle 180 200
Conti Linoléum . 380 375
Banque Fédérale 260 262 d
Electro-Watt . . 925 940
Interhandel  . . 1260 1300
Motor Colombus B75 d 890
S. A. E. G. Sie I 67% 68 d

Cours du 18 21
Elec. & Tract , ord. 200 d 200 d
Indelec . . . .  560 560
Italo-Suisse . . 208 209
Réassurances . 1580 1600 .
Winterthour Ace. 595 605
Zurich , Assur. . 3550 3525
Aar-Tessin . . 970 d 975 d
Saurer . . . .  1010 1000
Aluminium . . 2910 2925
Bally . . . .  920 d 900 d
Brown Boveri . 177g 1760
Simplon (EES) . 490 0 475
Fischer . . . .  1205 1240
Lonza . . . .  840 830 d
Nestlé Aliment. . 2370 2395
Sulzer . . . .  2020 2010 d
Baltimore & Ohio 161% 159
Pennsylvania . 69 69%
Italo-Argentina . 14 14%
Cons. Nat. Gas Co 165 d 162 d
Royal Dutch . . 177 183
Sodec . . . .  18% 18 d
Standard Oil . . 228% 227
Union Carbide . 440 438
Amer Tel. & Tel. 724 717 d
Du Pont de Nem. 730 720
Eastman Kodak . 388 381
Gêner. Electric . 254 252
Gêner. Foods . 195 198 d
Gêner. Motors . 164% 162%
Goodyear Tire . 341 342
Intern. Nickel . 302% 296
Intern. Paper Co 371 370
Kennecot t  . . .  373 361
Montgomery W. 139% 138
National  Distill. 87 89
Pacific Gas & El. 198 d 198 d

Cours du ia 21
Allumettes «B» . 57 57
U. S. Steel Corp. 238 236%
Woolworth Co . 171% I69%d
AMCA $ . . . 48.35 48
CANAC $ C . . 99% gg y4
SAFIT £ . . .  9 3 0  9 2 6
FONSA , cours p. 166% iB6%
SIMA . . . .  2060 1060
Genève :
Actions
Chartered . . a 34% 34%
Caoutchoucs . . 44 44 d
Securities ord. . 159 157
Canadian Pacific 112 112%
Inst. Phys. port. 740 d 725
Sécheron, nom. . 399 405
Séparator . . .  177 180 d
S. K. F. . . .  185 d 187

Bâle :
Actions
Ciba . . a a a 3730 3730
Schappe . . .  575 580
Sandoz . . . .  3370 3390
Hoffm. -La Roche 8700 8750

New-York : Cours du
Actions 17 18
Allied Chemical 74% 73%
Alum. Co. Amer 70% 67Va
Alum. Ltd. Can. 31% 295/s
Amer. Cyanamid 38% 38%
Amer. Europ. S. 38s/s 38 d
Amer. Tobacco . 74% 73%
Anaconda . . .  43 42%
Atchison Topeka 19% îgVs
Bendix Aviation 46Vs 46%
Bethlehem Steel 40% 39%
Boeing Airplane 33 32%,

Cours du 17 18
Canadian Pacific 26'/s Z _ _,
Chrysler Corp. . 675/8 67s/,
Columbia Gas S. 15'/s 153/«
Consol. Edison . 42 42V»
Corn Products . 305/a 30^Curt.-Wright C. 31V, 31%
Douglas Aircraft 591/, 597/,
Goodrich Co . 6334 62 _,
F,ulf 0l , ' *;. ' 109 108
Homestake Min. 341̂  35
Int. Business M. 286% 283
Int ,ï el .,& T?1 * 27V. 27%
Lockheed Aircr. 32 3214
Lonestar Cernent 2VÎ. 283/§
Nat Dairy Prod. 36,/g 36%
N. Y Central . 20V. 19V.
Northern Pacific 353/t g^s/,
Pfizer & Co Inc. 50^ 4g^Philip Morris . ggs^ 3g7/(
Radio Corp. . . 2g i'/8 28%
Republic Steel . 43% 43%
Sears-Roebuck . 25% 251/.
South Pacific . 365/ 8 3517,
Sperry Rand . . igs/ 8 igs/.
Sterling Drug I. 30% 31a/,
Studeb. -Packard 4»/, 414
U. S. Gypsum . 62 60
Westinghouse El. 555/3 57
Tendance : plus faible

Billets étrangers : Dem. Offra
Francs français . 0.91% 0.94%
Livres Sterling . 11.13 11.38
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.40 8.53
Florins holland. 111.75 113.25
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands 100.65 101.75
Pesetas . . . 7.02 7.32
Schillings autr. j  16,18 16.42

BULLETIN DE BOURSE

La Hongrie craint
l'anniversaire de

la révolution d'octobre
VIENNE , 21. - United Press. - Selon

des rapports parvenus dimanche à
Vienne, le gouvernement communiste
hongrois a alerté les forces de police
et de sécurité dans le pays tout entier
afin de prévenir des manifestations qui
pourraient avoir lieu à l'occasion du
premier anniversaire de la révolution.

Ces rapportas déclarent également
que toutes les personnes portant
des vêtements noirs ou de deuil ont
été invitées à ne pas les mettre au
cours de cette semaine et que les
vêtements de deuil et les cravates
noires ont disparu des devantures
de tous les magasins de Hongrie.

Les plus hautes personnalités po-
litiques communistes ont exprimé
leur nervosité au cours de discours
qu 'ils ont prononcé ces derniers
temps. La semaine dernière, M. Ja-
nos Kadar , président du Conseil des
ministres, a déclaré à une assemblée
d'ouvriers que la révolution d'octo-
bre ne se renouvellera pas. De son
côté, M. Gyeorgy Marosan , ministre
d'Etat , a invité les étudiants à assis-
ter à leur cours le 23 octobre en les
menaçant d'expulsion de l'Univer-
sité s'ils n'obéissent pas à cet ordre.

Toutes les réunions
sont Interdites

Ces rapports déclaraient encore
que les Hongrois ont été invités à
décommander toutes les réunions
qui devaient avoir lieu au cours de
cette semaine, même s'il ne s'agis-
sait que de fêter des naissances ou
de célébrer des mariages.

Enfin, on a annoncé que l'on ne
pouvait plus trouver de bougies à
Budapest la semaine dernière parce
que le gouvernement Kadar a peur
que la population allume des bou-
gies sur les bords des fenêtres pour
rendre hommage aux morts de la
révolution.

Des armes soviétiques
à des tribus yéménites ?

ADEN, 21. - AFP. - Selon une
source généralement di gne de foi , le
Yemen aurai t  commencé à distribuer
un grand nombre d' armes d'origine so-
viét ique aux tribus yéménites.

Election d'un nouveau
sénateur du Doubs

M. Louis Mail lot  (indépendant) a été
élu dimanche sénateur du Doubs , en
remp lacement  de M. Lucien Tharradin
(républicain social) décédé.

A l'étranger

L'ACTUALITÉ SUISSE
La vie jurassienne

Dans le canton de Berne
Progression de la grippe ,

mais régression
de la paralysie inf antile

(Corr.) - 1750 cas d'influenza (0 l'an-
née passée) et 1 cas de paralysie infan-
tile (30 dans la même p ériode de 1956)
ont été déclarés par les médecins du
canton  de Berne du 29 septembre au 12
octobre.  Le recours au vaccin Salk a
ainsi déjà  produi t  d'heureux résultats.

BIENNE
Renversée par une auto,
une garde-malade décède

à l'hôpital
(Corr.) - Une garde-malade, Mlle Cla-

ra Ritter, âgée de 53 ans, domiciliée rue
Schdnegg 16, voulut traverser la route
à la rue d'Aarberg samedi soir vers
22 heures au moment où deux autos
allaient se croiser. Elle laissa passer
celle qui se dirigeait du côté de Nidau,
mais fut  violemment accrochée par la
seconde. La malheureuse eut les deux
jambes cassées, une fracture du crâne
et trois fractures à l'épaule droite. Re-
levée sans connaissance, elle fut trans-
portée à l'hôpital de Beaumont où elle
succomba à ses blessures dimanche
matin peu après 7 heures.

Nous prions la famille de la défunte
d'agréer l'expression de notre bien sin-
cère sympathie.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 19 OCTOBRE 1957

Mariages
Engheben Elia, maçon, et Menis Emi-

lia - Palmira , tous deux de nationalité
italienne. — Pragnière Maurice - Henri,
mécanicien, et Fragnière Yvette - Car-
melle, tous deux Valaisans.

En pays neuchâtelois

Des nominations à la Préfecture.
Dans sa séance du 18 octobre 1957,

le Conseil d'Etat a nommé :
M. Jean Pierrehumbert , originaire

de Saint-Aubin-Sauges, actuelle-
ment mécanographe à la Préfecture
des Montagnes, aux fonctions de se.
crétaire-comptable à ce même bu-
reau ;

M. Henri Grosjean , originaire de
Saules (Berne) , actuellement com-
mis à la préfecture des Montagnes,
aux fonctions de mécanographe à
ce même bureau.

Nos félicitations.

62 ans de mariage

Un anniversair assez rare a été
célébré samedi à La Chaux-de-Fonds
où M. et Mme Numa Bourquin , ha-
bitant rue du Parc 74, ont fêté le 62e
anniversaire de leur union. Nous
leur présentons nos félictations et
nos voeux.

La Chaux-de-Fonds

Mort de M. Albert Boillod

Nous apprenons la mort de M. Al-
bert Boillod , directeur technique des
fabriques Marvin, décédé dimanche
dans une clinique de Berne, des sui-
tes d'un accident d'auto, survenu
il y a deux mois environ près de
Grenoble , à la Croix Haute. Le dé-
funt qui était bien connu et appré-
cié dans les milieux horlogers, avait,
à l'exception d'un bref séjour en
France, fait toute sa carrière au
Locle et à La Chaux-de-Fonds,
Technicien remarquable et qui con-
naissait à fond le métier qu 'il pra-
tiquait depuis sa prime jeunesse.
Albert Boillod s'intéressait à divers
aspects de la vie sociale. Amateur
d'art averti.il était également prési-
dent de la section des Montagnes
neuchâteloises des Amis du vin.
Membre de nombreuses sociétés, il
leur avai t témoigné une sympathie
ac*' ve et dévouée. Né Loclois, mais
Chaux-de-Fonnier de cœur, et ai-
mant sa cité , il est arraché à l'affec-
tion des siens par un fatal accident
dont on espérait que les suites se-
raient sans conséquences graves.

A Madame Boillod et à son fils,
ainsi qu 'à l'entreprise à laquelle il
avait voué le meilleur de ses forces ,
nous présentons nos condoléances
et nos sympathies émues.

Blessé en coupant du bois

Un habitant de notre ville, âgé de
29 ans , qui procédait à des coupes de
bois du côté de Biaufond , a fait une
chute au cours de laquelle il s'est
blessé à une jambe . Il a été recon-
duit à son domicile par l'ambulance
Nos bons vœux de rétablissement.

Accidents de la route
Dimanche, à 14 h. 55, une automobile

vaudoise qui circulait à la rue Fritz-
Courvoisier d'est en ouest tourna à
gauche à la hauteur du No 147 de la
rue du Collège. Une voiture chaux-de-
fonnière qui la suivait et s'apprêtait à
la dépasser la heurta au cours de cette
manœuvre. Le choc fut brutal. L'auto-
mobile vaudoise fut projetée à plu-
sieurs mètres et se retourna fond sur
fond. Des quatre personnes qui l'occu-
paient , trois furent blessées et durent
être conduites à l'hôpital. Nous leur
présentons nos bons vœux de rétablis-
sement. La voiture vaudoise est hors
d'usage.

* # *
A 17 h. 20, une collision entre une

auto et une moto s'est produit e au
carrefour rue de la Serre, rue des
Endroits, une automobile n 'ayant
pas accordé la priorité de droite à
un motocycliste. Dégâts matériels.

=r * *
A 20 h. 45, une autombile locloise

circulant sur la route du Stand , aux
Eplatures, est entrée en collision
avec une auto stationnée sur le bord
de la route. Quatre personnes fu-
rent légèrement blessées. Gros dé-
gâts aux deux véhicules.

a, * *

A 21 h. 40, un motocycliste chaux,
de-fonnier qui montait la route du
Reymond a embouti une auto sta-
tionnée au bord de la chaussée. Le
motocycliste fut légèrement blessé
et Les deux véhicules subirent des
dégâts.

Un feu de cheminée
Samedi, à 11 h. 15, un violent feu

de cheminée s'est déclaré à la rue
de la Paix 119, sans provoquer de
dégâts matériels.

Deces de M. Adolphe Nydegger
Nous apprenons avec chagrin le

décès, survenu samedi après une
longue et douloureuse maladie, de
M. Adolphe Nydegger, fondé de pou-
voir de la Maison Neukomm et Cie.
Homme intègre, doué d'une belle in_
telligence, M. A. Nydegger avait
accompli toute sa carrière dans no-
tre ville. Sa bonté, son accueil ai-
mable , sa jovialité lui avaient fait
d'innombrables amis, en particulier ,
à la section La Chaux-de-Fonds du
C. A S. Alpiniste de classe, il avait
gravi la plupart des hauts sommets
de notre pays, et, une fois passé
l'âge des ascensions, il était resté
l'un des membres les plus dévoués
et les plus aimés de la grande as-
sociation montagnarde. Dans le
domaine de la politique, M. Adolphe
Nydegger, sans avoir occupé de
charges publiques , se faisait une no _
ble Idée de ses devoirs de patriote
et de citoyen. Nous adressons à sa
famille, nos sincères condoléances.

Naissance de triplés
Mme Ed. Baillods a donné nais-

sance dimanche matin à la clinique
des Bluets, à trois garçons, tous trois
bien constitués et en bonne santé
Mme Edouard Baillods est l'épouse
de l'artiste-peintre bien connu et
apprécié chez nous, qui vit la plus
grande partie de l'année en France,
dans la région de Toulon. C'est pré-
cisément de là qu'il y a une dizaine
de jours Mme Baillods fut ramenée
à La Chaux-de-Fonds en vue de
l'heureux événement. M. et Mme
Baillods avaient déjà deux enfants

Nous leur adressons nos félicita-
tions et nos vœux.

ETAT CIVIL DU 19 OCTOBRE 1957
Promesses de mariaçe

Allemann Karl-Franz , mécanicien , Zu-
richois et Soleurois .et Meier Rosa , Zuri-
choise. — Purro Félix, chauffeur , Fri-
bourgeois , et Schmid Gilberte-Marie-
Emma , Neuchât. et Bern.— Giuliani Al-
do - Marie, décorateur - étalagiste,
Tessinois, et Besse Lucienne - Made-
leine , Bernoise .

Décès
Inhum. Zbinden Léon , époux de An-

na - Clara née Steib, Fribourgeois, né
le ler avril 1869.

STRASBOURG, 2-1. - United Press.
— Les membres de l'Organisation
internationale des partis socialistes,
réunis à Strasbourg dimanche, ont
décidé que les partis socialistes de
l'Europe Occidentale ne répondront
pas à la lettre que leur a adressée
M. Nikita Krouchtchev, chef du par-
ti communiste soviétique.

Us ont fait remarquer, en effet,
que les lettres adressées aux diffé-
rente organisations socialistes n'é-
taient pas toutes les mêmes.

A l'occasion de cette réunion, pour
la première fois, l'Organisation so-
cialiste internationale a rencontré
la division socialiste de conseil de
l'Europe pour s'entretenir avec elle
du marché commun européen,
travaux forcés, le colonel Ahmed
Kawkah à 7 ans et le major Hassan
Abdul Gaffar à 5 ans de la même
peine.

Enfin , deux autres accusés, Mo-
hommed El Sawadi et Ahmed El
Sakka ont, été condamnés à 7 ans
d'emprisonnement.

Les deux derniers ont été acquit-
tés.

Les partis socialistes
de l'Europe occidentale

ne répondront pas
à M. Krouchtchev

La Jordanie accuse...
AMMAN, 21. — AFP — Un avion

de chasse israélien a ouvert le feu
hier après-midi sur un avion de
transport jordanien se rendant au
Caire, au moment où l'appareil sur-
volait le golfe d'Akaba, annonce un
communiqué officiel publié hier ma-
tin.

Le communiqué ajoute qu'il n'y a
pas eu de blessés parmi les occu-
pants de l'avion jordanien, mais
souligne l'importance de l'incident.

L'avion jordanien a été mitraillé
pendant plusieurs minutes au-des-
sus du golfe d'Akaba, mais a pu
poursuivre sa route vers Le Caire.
Les batteries d'artillerie jordanien-
nes ouvrirent immédiatement le feu
contre l'avion agresseur et le con-
traignirent à mettre fin à son atta-
que.

Un peu plus tard, poursuit le com-
muniqué jordanien, deux autres
avions israéliens revinrent sur les
lieux de l'incident et bombardèrent
les positions jordanienne s au sol, où
aucune perte n'est signalée.

Les autorités jordaniennes ont dé-
posé une énergique protestation au-
près de la commission d'armistice
et demandé l'ouverture d'une enquê-
te sur l'incident.

Tel-Aviv :
ce Violation de frontière»

TEL-AVIV, 21. — AFP. — Un avion
de transport jordanien se rendant
d'Amman au Caire a violé l'espace
aérien israélien hier après-midi, a
déclaré un porte-parole militaire
d'Israël.

Le porte-parole a ajouté que l'ap-
pareil jordanien a été observé alors
qu'il était en train de survoler le
sud du Negev, près de la frontière
jordanienne. Dès qu'un avion israé-
lien s'est approché de l'appareil jor-
danien, ce dernier a repassé la fron-
tière, a conclu le porte-parole.

L'O. N. U. ouvre
une enquête

AMMAN, 21. — Reuter. — Un
groupe de la Commission d'armis-
tice des Nations-Unies a quitté di-
manche Jérusalem pour se rendre
à Akaba, en vue de procéder à une
enquête sur la plainte de la Jor-
danie selon laquelle « un avion de
transport jordanien a été attaqué
samedi au-dessus du territoire jor-
danien par un chasseur israélien ».

Incident aérien israélo-jordanien

MOSCOU, 21. - AFP. - Le satellite
artificiel et sa fusée porteuse perdent
de la vitesse et se rapprochent de la
terre, annonce l'agence Tass.

L'agence soviétique souli gne que la
vitesse de la fusée porteuse diminue
actuellement plus rapidement que
celle du «Spoutnik».

Le «Spoutnik» effectue actuellement
chacune de ses révolutions autour de
la terre en 95 minutes 55 secondes , la
fusée porteuse en 95 minutes 12 secon-
des , précise l'agence Tass.

Le «Spoutnik» et sa fusée porteuse
ont accompli dimanche leur 235e révo-
aution ; le satellite continue d'émettre
sur les fréquences de 20 et 40 megacy-
cles.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

Le Bébé-lune
se rapproche de la terre

LE CAIRE, 21. — Reuter — La
Haute-Cour militaire du Caire a
rendu dimanche son verdict dans
le procès intenté aux prétendus
chefs d'un complot visant à assas-
siner le président Nasser et à ren-
verser le régime. Elle a condamné
le brigadier Ahmed Atef Nasser, les
majors Assam Siam et Amin Fawzi,
ainsi que Abdul Hamit Islambuly
aux travaux forcés à perpétuité.
L'ancien ministre wafdiste des Af-
faires étrangères, Salah El Din, et
l'ancien ministre pour les questions
sociales, Abdul Fatah Hassan, se
sont vus infliger une peine de 15 ans,
respectivement 12 ans d'emprison-
nement. Le major Abdel Métal El
Sadi a été condamné à 10 ans de

En Egypte
Des «conspirateurs»

condamnés

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; eiJe n'engage pas le journal)

Troisième Concert par abonnements :
Cari Schuricht et l'Orchestre de la
Suisse romande.
Le concert que donnera mardi, 22 oc-

tobre, à 19 h. 45 précises, à la Salle de
Musique, l'Orchestre de la. Suisse roman-
de sous la direction de l'éminent chef
Cari Schuricht, sera d'une exceptionnelle
valeur et très original en même temps.
On y entendra d'abord un fragment de la
7e Symphonie, d'An ton Bruckner, grand
compositeur jamais joué, pour ainsi dire,
dans notre ville. Puis ce seront des scè-
nes du 3e acte, du Siegfried de Richard
Wagner, interprétées avec le concours de
deux excellents artistes : le célèbre té-
nor Giinther Treptow (qui remplacera
Ludwig Suthaus, grippé) , et la soprano
Marianne Schech. Conçu et dirigé par
le maître Cari Schuricht, ce concert
promet d'être absolument extraordi-
naire et tous ceux qui connaissent la
personnalité de l'illustre chef d'orches-
tre tiendront à y assister.
Palace.
Jusqu'à mercredi soir, Fernandel dans

sa dernière super-production comique,
«Adhémar», fait tous les métiers : sol-
dat, employé des pompes funèbres,
souffleur à la Comédie française, jeune
fille, physionomiste au Casino de Mon-
te-Carlo, et il chante son dernier suc-
cès : «Le rire est un instant divin». Un
film de Sacha Guitry : Trois grands
jours de fou-rire. Matinée mercredi à
15 heures.

Communiqués

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Pas de coup dur pour

Johnny, f .
CORSO : L 'inspecteur aime la ba-

garre, f.
EDEN : Attack, î.
PALACE : Adhémar, f.
REX : La terreur du régiment, i.
RITZ : Paris... Palace Hôtel, f. *
SCALA : Le faux coupable, î.
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Pour les fêtes, nous engagerions
Dès le 1er novembre

VENDEUSES AUXILIAIRES
Se présenter le matin

Av. Léopold-Robert 84
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La Fabrique des Montres

c / \̂SOLV I ITTITUS
Société Anonyme
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

visiteur de finissages
visiteur de pesages de cadrans
horloger complet - décolleteur
emboîteur-poseur de cadrans
régleuse connaissant
le point d'attache

Faire offres avec « curriculum vitae > et copies de certificats,
ou se présenter à la Fabrique, 27, rue du Rhône, Genève.

Remontages
Achevages

avec mise en marche

Réglages
(pt d'attache] qualité soignée , à sortir

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

Tél. (021) 7.19.02

f >.
A VENDRE
au Locle, situation
magnifique sur les
Monts

telle ui
7 chambres, 2 salles
de bain, chauffage au
mazout, terrain 1400
m2 — Ecrire sous
chiffre B. S. 22033, au
bureau de L'Impartial
ou tél. au (039) 2 65 59

V J

Chambre
meublée, avec part à la
salle de bains, est de-
mand j e par jeune fille
Proximité place du Mar-
ché — S'adresser Mlle
Lins. Rayroud, Roche-
t_ 7_

FABRIQUE VULCA1N
C H E R C H E

ACHEVEUR
avec ou sans mise en marche,

EMBOITEUR
poseur de cadrans
pour travail en fabrique ou à domicile

REGLEUSE
pour spiral plat

pour travail en fabrique.

Prière de se présenter Paix 135 ou
d'écrire.

V J

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.

Dans foyer soigné (2 demoiselles) , au
bord du lac de Neuchâtel ,

on prendrait en pension
2 personnes pouvant partager la même
chambre , évent. couple ou convalescente
ou personne mentalement déficiente. —
Faire offre sous chiffre R. S. 22032, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE PATISSIER est
demandé. — S'adresser
à la Pâtisserie Hof-
schneider, Hôtel - de -
Villa &.

É *  

standing»
l'assurance maladie de l'homme indépendant

Malade ou pas malade, la vie continue

Réalisée à la mesure de l'homme indépendant, l'assurance maladie «Standing » libère _ __  sàotSi
financlers qui accompagnent la maladie. Rien ne viendra troubler votre standing de vie. Assurance de caractère priv»^

«Standing» s'impose aux professions indépendantes et aux cadres d'entreprises par ses conditions
transparentes et ses prestations étendues. Jugez-en • Indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire de travail, payable

, pendant plus de 1000 jours , par période de cinq ans • Indemnité journalière en cas d'hospitalisation, indifféremment
versée pour un séjour en clinique, hôpital ou sanatorium • Couverture des frais d'opérations, et couverture del

frais de guérison remboursés à 85% d'un tarif libéral qui tient compte des vœux du corps médical • Libre choix
du médecin , de la clinique ou de l'établissement hospitalier • Admission sans restriction de toutes les spécialités

pharmaceutiques • Examens radiologiques ou anal yses de tous genres sur la seule décision du médecin traitant • Conditions
claires et permettant à chacun de calculer ce que «Standing » lui versera.

» Réglés sur les impératifs de votre situation, de votre âge, de votre train de vie, les débours qu'entraîne «Standing»

^̂^ 
sont modérés au regard des prestations qu'elle offre. Et cinq ans d'assurance maladie «Standing »

"̂" i sans recoujrs à ses prestations vous vaudront le remboursement d'une prime annuelle complète.

r- N. ^te^ HILINIUjv \ hÉÈËM
Q^Sir \ Malade, la vie continue. «Standing » assure lea lendemains

tes I
ŝ^  ̂

Agence générale : A. Cardinaux, avenue Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (059) 2.1S.38
^N rue du Musée 5 - Neuchâtel ¦ Tél. (058) 5.76.61

eucut
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

centaine
diplômé, Ecole Sup. de
commerce, plusieurs an-
nées de pratique, bon-
ne formation juridique
et linguistique, au cou-
rant du contentieux,
cherche emploi. Ecrire
sous chiffre L D 22075,
au bureau de L'Impar-
tial.

Cheveux
(arrête la chute) gras
secs, calvitie avancée
démangeaison, pelli-
cules, active la pousse

Pas de mécontents

Madame E. Rossire
Hôtel de Paris, les
mardis de 14 à 21 h

JEUNE SOMMELIERE
est demandée pour tou t
de suite. — Tél. 2 41 65
Mme Vve Rosa Strau-
mann, Caf é du Progrès,
rue du Progrès 10.

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

I sortir
à atelier de réglage ou
particulier , 2 à 300 mises
en marche et retouches
par semaine, calibres
D1*'" à 12'". Urgent . —
Ecrire sous chiffre
M L 22076 , au bureau de
L'Impartial.

ASSOC IATION
pour la défense des

vieillards, veuves et orphelins
Assemblée d'orientation et d'informations à la
Grande Salle de la Maison du Peuple le mer-
credi 23 octobre à 20 h.

Que tous ceux que le sort des Vieillards ,
Veuves et Orphelins intéresse y sont très cor-
dialement invités.

Le Comité local.

" \

Attention !
A la fin du mois

GROS ARRIVAGE DE

pommes
d'encavage

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

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

En cas de non-réponse 2 07 71

v i
Importante Manufacture 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.

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

1 acheveur
avec ou sans mise en marche,

1 rentoitletir
de finissages et mécanismes.

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

Grande maison familiale
avec locaux industriels

à vendre dans centre industriel du Jura sud neu-
châtelois, comprenant : 7 pièces, bains, chauffage
général et garage. Surface atelier et bureau 80 m2.
Possibilité d'agrandissement. Conviendrait à petit
fabricant , horlogerie ou mécanique. Prix intéres-
sant. Nécessaire pour traiter Fr. 10.000.—.

Offres sous chiffre P 6986 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

CUISINIERE électrique
couleur crème, 4 feux , 3
rallonges, à vendre, tél.
(039) 2 73 33, après 18
heure*.



s'est préoccupé de l'automation et des loisirs

Lausanne, le 21 octobre.
Dans notre compte-rendu de la

première journée du 34e Congrès de
l'Union syndicale suisse, à Lausan-
ne, nous avons fait une brève men-
tion des diverses propositions qui
ont été faites. Parmi elles, relevons
celle de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment invi-
tant l'U. S. S. à prendre toutes les
mesures propres à ajuster la législa-
tion sociale aux normes internatio-
nales de la sécurité sociale. De son
côté, le Cartel syndical valaisan,
considérant l'évolution de la méde-
cine actuelle , propose que l'U. S. S.
intervienne pour une revision totale
du Service de santé. Cette propo-
sition est accompagnée de celle de
l'Union des syndicats du canton de
Genève, invitant l'U. S. S. à créer
une seule caisse de maladie du mou-
vement syndical suisse.

L'examen du rapport de gestion
s'est poursuivi durant la journée de
samedi non sans susciter des inter-
ventions multiples de délégués.

Le rapport de gestion, la modifi-
cation du taux de cotisation ainsi
que la révision des statuts furent
adoptes à l'unanimité. La nouvelle
rédaction des statuts fixe de la ma-
nière suivante les buts de l'U. S. S. :

1) développer les droits démocra-
tiques et les libertés des peuples ;

2) assurer le plein emploi et l'é-
lévation des niveaux de vie ;

3) développer l'économie nationa-
le, particulièrement collective ;

4) développer la législation so-
ciale et la protection des travail-
leurs ;

5) développer le droit du travail
en général et notamment la poli-
tique des conventions collectives :

6) développer les relations syndi-
cales internationales.

Les tâches actuelles
des syndicats

Il appartenait au président Stei-
ner de présenter un magistral ex-
posé sur les tâches actuelles des
syndicats. La place nous manque
pour nous étendre , comme il con-

viendrait, sur ce vaste tour d'hori-
zon de la politique et de l'économie
suisses. L'U. S. S., dit en substance
l'orateur, considère que sa première
tâche est de veiller au plein emploi
en intervenant soit sur le plan na-
tional soit sur le plan international.
L'automation est pour elle un grave
problème, face auquel l'U. S.' S. doit
aller au delà des questions de sa-
laires. D'autres problèmes la préoc-
cupent, notamment la réduction de
la durée du travail , qui ne peut être
résolue que par une introduction
progressive. M. Steiner a également
traité de la loi fédérale sur le tra-
vail , de la réforme des finances fé-
dérales, ainsi que de la question de
la main-d'œuvre étrangère.

En conclusion de l'exposé de M.
Steiner, une résolution sur l'auto-
mation fut adoptée à l'unanimité
par le congrès. Elle dit notamment:

« Le congrès considère que la con-
sultation préalable des fédérations
syndicales intéressées avant l'in-
troduction de nouvelles techniques
s'impose absolument si l'on ne veut
pas s'exposer à des troubles so-
ciaux. De même, la consultation
préalable des grandes centrales
syndicales est une absolue nécessi-
té pour ajuster la législation pro-
tégeant les travailleurs et la légis-
lation sociale à l'évolution rapide
de la science et de la technique.

Les syndicats sont prêts à colla-
borer activement avec tous les cer-
cles économiques intéressés pour
vouer la science et la technique à
leur rôle qui est d'alléger le sort
des hommes. »

L'aménagement
des loisirs...

Le deuxième grand exposé qui fut
présenté au congrès de Lausanne
était consacré à « l'aménagement
des loisirs, une tâche syndicale ». U
fut traité par M. Hans Neumann, qui
releva que les organisations syndi-
cales devaient se préoccuper de
faire participer plus largement les
travailleurs aux valeurs essentiel-
les de la vie. Comment utiliser les

loisirs nouveaux procurés par une
réduction de la durée de travail ?
A cette question M. Neumann ré-
pondit en détail, proposant des so-
lutions visant toutes à cette « pro-
motion ouvrière » dont le syndica-
lisme a fait son objectif principal.
C'est dans ce sens que le congrès
a voté une résolution par laquelle
il charge l'U. S. S. de « prendre tou-
tes les mesures qui leur paraissent
possibles et appropriées aux fins de
rendre les loisirs fructueux , d'en
faire une source de satisfactions
nouvelles et d'assurer ainsi une par-
ticipation plus large des travailleurs
aux choses de l'esprit. Il invite les
fédérations, les cartels et leurs sec-
tions à faire sur tous les plans l'ef-
fort que cette tâche exige. »

...et la lutte contre
le renchérissement

Le dernier exposé — présenté par
M. Edmond Wyss — avait trait à la
lutte contre le renchérissement.
Après avoir caractérisé l'évolution,
au cours de ces années dernières , de
notre économie qui a passé de l'état
du plein emploi à celui du surem-
ploi , M. Wyss s'est attaché à dé-
montrer que la lutte contre le ren-
chérissement était l'une des tâches

,les plus urgentes de la politique
économique et qu'elle se concréti-
sait , en quel que sorte, par une stabi-
lisation des prix dans toute la me-
sure du possible.

On ne saurait mieux situer la po-
sition de l'U.S.S. dans ce domaine
qu 'en citant quelques extraits de la
résolution adoptée , à l'unanimité
après l'exposé de M. Wyss : « Aux
fins de garantir le plein emploi , l'U-
nion syndicale préconise une politi-
que conjoncturelle conçue de ma-
nière à empêcher toute expansion
de l'appareil économique... L'immi-
gration de main-d'œuvre ne doit en
aucun cas être supérieure aux chif-
fres actuels. L'industrie et l'artisa-
nat ne doivent être autorisés à faire
appel à des travailleurs étrangers
que dans la mesure où leur présence
est nécessaire pour faire face à des
situations critiques... L'Union syndi-
cale confirme que le revenu des pro-
ducteurs agricoles doit être amélio-
ré... On veillera tout particulière-
ment à assurer l'existence des peti-
tes et moyennes exploitations. Si

une augmentation des prix du lait
payés aux producteurs apparaît in-
évitable, à titre de mesure transi-
toire, la Confédération doit prendre
à sa charge les frais de cette opéra-
tion. »

* * *
Le 34e Congrès de l'U. S. S. a pris

fin dimanche matin non sans qu 'il
ait encore adopté une résolution
contre les armes atomiques. En
quelques termes aimables et pleins
d'humour, le président Steiner a
remercié tous ceux qui ont pris part
aux débats et qui ont étudié les pro-
blèmes de l'heure sans passion et
dans un esprit réellement démocra-
tique.

J.-P. CHUARD.

Le Congrès de l'Union syndicale suisse

JE A%!

& ILa icunc^t c« t  une ligne nette, an co'pi seu&ie. ff=^~":T' . \
un teint (rais ' Pour les conserver . c*j pour les g=r =•>¦¦-' " -¦ A
retrouver lorsqu 'on les a perdus, il faut se désir»* È__? ^E ¦¦¦¦ Ljfc
toxiauer . îl (nul éliminer , il faut boire CONTRE- Bgg'' - , j - , | -\
XÉVILLE ' On m'avat t  dit : ¦'Vous avei un foie. JËrSmL zZZTr.' f \'_ U
-Jeu.1» rç ins . t rois ra isons _ _  boire CONTRE Xc-  fjf^Rfffj^^^^Vj^lJ
VIL l£  î " C' est ce qu* t 'ai (ait . et je m 'en suis fl== ^̂ f̂ ^^
fort bien trouvé, merci CONTREX ' [. •_:'. ! ¦¦ - ; =

MATIN ET SOIR : un grand verre df» j
CONTREXÉVILLE. Source PAVILLON. j
A U X  REPAS : le reste de la bouteille et, î
pour toute la famille, CONTREXÉVILLE «iDCf PlVfff».
Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfait» **"" TV"stimule doucement l'élimination. | "., ""

] - 1 n fjBBWt>"UtwBi

"""""t»/////,,,.,., /M«//////////4ÊÊf ÉwA^

lariçetooa \ C»** WI

Demoiselle, 25 ans, lan-
gue française, cherche
emploi de

femme dechaire
dans bonne famille ca-
tholique. Salaire à con-
venir — Offres sous
chiffre P 11479 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Automobilistes !
Pensez à l'équipement d'hiver !

Antigel -Pneus - Chauffe-glace
et puis pour démarrer aisément, mettez l'huile
d'hiver.

Nous sommes à votre disposition.
GARAGE DE LA CHARRIERE
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 90 55

Radio©
Lundi 21 octobre

SOTTENS : 12.00 Au Carillon de Midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Fantaisie (Que viva el Cortégas ! ) 13.05
Et en avant ia 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.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.45 Divestissement
musical. 20.00 Enigmes et Aventures
(Table d'Hôtes). 21.00 Amour et vio-
lons d'Ingres. 22.30 Informations. 22.35
Poésie à quatre voix. 23.05 Pour clore...
23.12 O Monts indépendants (Orchestre
de la Suisse romande).

Second programme : 20.00 Oeuvres
d'Emmanuel Chabrier. 20.50 Les sonates
pour piano de Beethoven. 21.20 Les poè-
tes préférés de René Fayot. 22.05 Pour
la Semaine suisse. 22.30 Reprisa du pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER : 13.15 Pian, 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
Pièce. 18.00 Orchestre récréatif bâlois.
18.30 Reportage. 18.45 Disques. 18.50
Notre cours du lundi. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boi-
te aux lettres. 20.45 Concert demandé.
21.00 Pièce. 21.30 Musique symphonique.
22.05 Disques. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Musi-
que de chambre suisse.

Mardi 22 . octobre ..
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. '11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 En compagnie de
Pierre Dudan. 12.15 La discothèque du
curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi,
les gars ! 13.10 Soufflons un peu... 13.30
Musique symphonique. 13.55 Disques.
16.00 Au goût du jour... 16.30 Les vi-
siteurs de seize heures. 17.30 La chirur-
gie du coeur. 17.40 Musique de danse.
18.00 Le micro dans la vie. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du emps. 19.45 Disque. 19.50 Der-
rière la Façade. 20.30 Soirée théâtrale
(Lady Godvine). ou (Le Marché de
Coventry). 22.10 Vient de 'paraître. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du coeur.
22.50 Trente-cinq ans de chansons réa-
listes. 23.10 Disques.

Second programme : i9.50 Bonne soi-
rée. 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors
quoi de neuf ? 21.15 A l'écoute du temps
présent. 22.00 Disco-Quiz 22.25 Ce n'estqu'un au revoir... 22.30 Reprise du pro-
gramme Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano de bar. 12.20 Wir gratulieren.
12.40 Concert populaire. 13.30 Musique
symphonique. 14.00 Récit. 16.00 Revuelégère. 16.45 Heure des livres. 17.00 Mu-sique ancienne. 17.30 Sous toutes leslatitudes. 18.00 Jazz. 18.30 Reportage.
18.45 Disques. 19.05 Chronique d'écono-mie. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-mations. Echo du temps. 20.00 Concertsymphonique. 21.20 Violon et piano.21.30 Passé vivant. 22.00 Disques. 22.15Informations. 22.20 Nous lisons un nou-veau roman suisse. 22.45 Variétés mUSi-
Cfl.leK.
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votre avenir
sentiments, affaires, ca-
ractères, recherches, etc.,
par radiesthésiste eixpé-
rimentée. — Ecrire avec
timbre - réponse à Mme
Jaquet , James - Fazy 6,
à Genève,

Chambre à coucher
A vendre jolie chambre
2 lits jumeaux complets ,
ai-moire 3 portes, coif-
feuse, 2 tables de nuit ,
le tout Fr. 850.—. S'a-
dresser Progrès 13a.
C. Gentil.

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

ON DEMANDE à LOUER
appartement de 3 pièces
mi confort pour le 30
avril, ou petite maison.
Eventuellement échange.
Faire offres avec prix
sous chiffre M. R. 31908
au bureau de L'Impar-
tial.

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

PRETS
de Fr 300.—
à Fr 2000.-

Remboursement
mensuel.Condition.--

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-Françols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Depuis Fr. 165.-
Quàlité

et avantageux
TELE . MUSIC '

MATILE
Rue du Versoix

Tél. 2 67 78

Coffres-forts
Classeurs
bureaux, layettes, ma-
chines à écrire, machines
à calculer, sont à vendre
ou à louer.
R. FERNER, Parc 89
Téléphone 2.23.67.

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

OEUVRE D'ENTR'AIDE
des malades

de Suisse romande
demande voyageurs (ses) capables pour région
La Chaux-de-Fonds.

Carte rose, fixe, frais de route, abonnement,
vacances payées, assurance accident et maladie.

Ecrire sous chiffre P 6958 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre
1 cuisinière électrique
1 couvre-lit, lit-couche

neuf
1 armoire. .

S'adresser au magasin
Villars, St-lmier.

WASHINGTON , 21. - Reuter. - La
visite officielle de la reine Elisabeth à
Washington a pris fin dimanche soir.
La reine et le prince Philippe ont pris
congé du président Eisenhower et de
son épouse sur l'escalier de marbre de
l'entrée nord de la Maison Blanche
puis sont allés en voiture découvert e
escortée par la police motorisée , à
l' ambassade australienne pour prendre
part à un déjeûner du Commonwealth.
La souveraine et le prince Philippe
quitteront aussitôt après Washington
pour New-York , en train spécial.

Le couple royal britannique
a quitté Washington
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EN £ LIGNES...
Cette huitième journée du cham-

pionnat suisse de football aura per-
mis à Chiasso de garder seul, la
première plac e du classement du
groupe de ligue nationale A. En ef -
f e t , à la suite de sa victoire (for t
modeste) sur la lanterne rouge Win-
terthour, et du mach nul enregistré
entre Young-Boys et Grasshoppers,
le club tessinois trône maintenant
en tête avec un point d'avance sur
Young-Boys... et Granges qui a ré-
ussi l'exploit de battre copieuse-
ment Lugano au Cornaredo ! Grass-
hoppers vient en quatrième position
avec deux points de retard et Lau-
sanne dont le match avec Bâle a
dû être renvoyé, demeure cinquième
avec dix points.

Grâce à sa brillante victoire sur
un Bienne timoré, Servette se rap-
proche et devance maintenant
Chaux-de-Fonds victime de la pe-
lure d'orange au stade de Fronte-
nex, face  à Urania dont on connaît
la solidité de la défense... mais dont
on ne soupçonnait pas (jusqu 'à
hier du moins J , le perçant de sa
ligne d'avants ! Nos Meuqueux déci-
dément peu en selle cette saison,
rentrent bredouilles. Pulssent-ils se
racheter dimanche prochain à la
Charrière devant Lugano I

Enfin à Zurich, Young-Fellows et
Bellinzone, deux équipes très près
l'une de l'autre dans la médiocrité,
n'ont pu se départager. Ce qui n'é-
tonnera personne.

« «, *
En Ligue B, Cantonal encaisse à

nouveau deux points au détriment
de Berne et demeure par conséquent
bien installé en tête. Son suivant
immédiat, Zurich, a vu son match
contre Yverdon renvoyé. Concordia
qui était troisième avec neuf poi nts
et subi une très sévère correction
contre Longeau qui se hisse mainte-
nant à son niveau avec neuf points
également.

Le redressement de Sion se des-
sine toujours plus nettement. Hier,
les VaZaisans ont croqué un dur
morceau : Lucerne. C'est un joli
tour de force I En queue, Schaf fhou-
se et Nordstern ont subi de nouvel-
les défaites et ils s'annoncent d'ores
et déjà comme des candidats à la
relégation.

^ 
FOOTBALL J

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Lausanne, renvoyé.
Bierme-Servette 0-4.
Lugano-Granges 2-4.
UGS-La Chaux-de-Fonds 3-1.
Winterthour-Chiasso 2-3.
Young-Boys-Grasshoppers 4-4.
Young-Fellows-Bellinzone 1-1.

Ligue nationale B
Cantonal-Berne 3-0.
Fribourg-Schaffhouse 3-0.
Longeau-Concordia 7-1.
Malley-Nordstern 4-1.
Sion-Lucerne 2-1.
Thoune-Soleura 2-3.
Yverdon-Zurich, renvoyé.

Coupe Suisse
Matches à rejouer du 2e tour princi

pal : Blue Stars - Wetzikon 5-2 ; Bodio
Oerlikon 4-1.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman de

Iu les CARDOZE

Copyright by Cosmopress, Genève

Jacques Meunier et Simon s'appuient
sur le parapet pour regarder l'embar-
cation qui approche avec rapidité :
«Mais, 11 n'y a personne dedans, s'é-
crie Simon, c'est un canot abandon -
né !» Malgré ce que lui dit son com-
pagnon, Jacques Meunier persiste à
rester à la même place, les yeux tou-
jours attachés sur l'épave, jouet du
courant furieux . A ce moment il n'est
plus possible de douter que la frêle
barque est sur le point de sombrer.
Saisie par le tourbillon , elle n'est plus
qu'à quelques mètres de la pile.

«Tiens regarde, fait Simon qui
s'est de nouveau approché du
parapet, le canot va se briseï
contre la pile, il arrive juste par
le travers. Ecoutons, si tu veux,
nous allons entendre le bruit
que ça va fane en cognant.»
Mais 2 minutes s'étant écoulées
sans que le choc se soit produit ,
Jacques Meunier se penche à
son tour pour voir. «En voilà
une chance s'écrie-t-il, le canot
est resté contre la pile.» «On
voit bien qu'il n'y a personne
dedans» ricane Simon. «Ecou-
te!» fait le charpentier. «Qu'est-
ce Qu 'il y a encore ?»

«Des plaintes...» Simon part d'un éclat
de rire . «Des plaintes ? dit-il, des plain-
tes de qui ? T'as pas vu, comme mol
qu'il n'y a personne à bord ?» Jacques
Meunier, l'oreille tendue, réplique : «Je
me suis peut-être bien trompé.» «Bien
sûr, ce que t'as pris pour des plaintes
c'est le bruit de l'eau.» «C'est probable ,
mais on dirait bien des gémissements.»
Au moment de reprendre sa marche, le
charpentier veut une dernière fois regar-
der l'embarcation. Il se penche impru-
demment sur le parapet.

U.G.S. bat La Chaux-de Fonds par 3 à 1 (2-1)
Devant 6000 spectateurs, hier à Genève

(De notre correspondant
particulier de Genève)

La seconde descente des footbal-
leurs chaux-de-fonniers n'a pas été
plus fructueuse pour eux que la pre-
mière. On peut même dire que leur
défaite contre UGS est plus logique
que leur échec d'il y a quelques se-
rr-' ies contre Servette.

A quoi cela tient-il, du moment
qu'aucun élément n'a vraiment dé-
mérité ? C'est d i f f i c i le  à préciser.
Manque de cohésion et surtout
manque de rendement. Seul Ker-
nen a été absolument au-dessus de
toute critique. Le gardien Eich-
mann a fa i t  moins bonne impres-
sion que contre Servette. Et Cor-
nuel avant centre ne nous a guère
plus convaincu que Cornuel ailier
droit. Je n'ai pas vu le match des
réserves (gagné par UGS 4-1) ; on
m'af f i rme  qu'Antenen, Peney et
Régamey y ont pris part. Si c'est le
cas, cela paraît regrettable. Car
peut-être ces trois hommes au-
raient-Us soit lié les actions de
leurs camarades, soit donné de l'e f -
ficacité à certains mouvements o f -
f e n s i f s  un peu timides. A cet égard
on pense en particulier à Réga-
mey.

Il fau t  dire que les Genevois de
Frontenex en constants progrès ,
n'avaient pas encore cette saison
fa i t  preuv e d'un allant comparable
à celui qui a été hier leur trait do-
minant. Ils ont disputé cette ren-
contre avec une rare énergie. D'au-
tant plus sans doute que leurs vi-
siteurs du jour étaient parmi les
moins athlétiques, les moins «durs,
qu'ils aient eu à a f f ronter  jusqu 'ici.

UGS contrôle le jeu
Durant la première mi-temps, la

supériorité d'UGS fut constante, si-
non très nette. La défense locale se
distingua avec Parlier , dont les ré-
flexes paraissent s'améliorer encore
de semaine en semaine et Joye,
jeune arrière- de 18 ans, qui n'atten-
dra pas d'avoir le nombre des an-
nées pour se-sentir à l'aise en ligue
nationale. Le demi-droit Liechti est
aussi un tout jeune joueur plein de
crânerie qui ne se laisse nullement
Impressionner par la valeur des
hommes qu 'il doit surveiller. C'est
lui sans doute qui empêcha Mauron
de donner sa pleine mesure jusqu 'au
dernier quart d'heure.

Avec de rapides arrières et des
demis très actifs, renforcés de sur-
croît par un bon constructeur, Fran-
chino, Inter, opérant très en retrait,
UGS contrôla donc le jeu. Ainsi bien
appuyés, les avants pouvaient assez
souvent monter des attaques qui ,
surtout du côté de Jaeger et Ehrbar ,
purent se développer mieux qu'à
l'ordinaire. Il faut dire que l'ailier
gauche local, Pillon, est d'un dyna-
misme et d'une opiniâtreté admira-
bles. Il dispute toutes les balles avec
constance et audace. Et cela finit
par réussir.

Pillon marque deux fois
H fallut attendre le repos sans que

cet avantage ne se soit manifesté.
Tout de suite après, en revanche,
Pillon marqua deux fois coup sur
coup. D'abord d'un violent tir à mi-

t N

Les équipes
Stade de Frontenex. Terrain

glissant, beau temps. 6000 spec-
tateurs. Buts : Pillon (52 et 53es),
Etterlin (56e) , Linder (89e). Ar-
bitre : M. K. Keller, de Bàle.

UGS : Parlier, Joye-Laydevant,
Liechti, Gerber Prod'Hom 2, Lin-
der - Franchino - Froidevaux -
Prod'Hom 1 - Pillon.

CHAUX-DE-FONDS : Eichman,
Ehrbar . Kernen - Leuenberger,
Jaeger - Battistella, Morand-Et-
terlin - Cornuel - Fottier - Mau-
ron.

v. J

distance, puis en s'aidant de l'épaule
(certains disent de la main) et en
reprenant chanceusement une balle
qui lui tombait littéralement dessus.

C'était le stimulant dont avaient
peut-être besoin les visiteurs ? Du-
rant la dernière demi-heure, ceux-
ci passèrent plus énergiquement à
l'offensive. C'est alors qu 'on les vit
donner le meilleur d'eux-mêmes,
dans cette phase finale, on remar-
qua spécialement les astuces de
Cocolet Morand et le brio enfin re-
trouvé de Mauron , ce dernier opé-
rant d'ailleurs fréquemment par le
centre. Etterlin marqua par deux
fois. Il y eut des contestations. Le
premier but fut accordé par l'arbi-
tre, M. Keller, de Bâle, bien que le
juge de ligne ait énergiquement agi-
té son drapeau pour signaler un
hors jeu.

Au second coup, l'arbitre n'osa
pas se montrer aussi catégorique. Il
y avait eu une mêlée homérique.

Le ballon avait roulé au fond des
filets. Six joueurs locaux levèrent
les bras au ciel. M. Keller désignait
le centre du terrain pour bien faire
comprendre qu'il donnait but. Mais
le même juge de touche avait de
nouveau hissé son drapeau rouge..,
Ce coup-ci, il y eut palabres et
échange d'opinions. Convaincu
après enquête qu'Etterlin avait mar-
qué avec la main, l'arbitre renonça
à sa première décision. On en était
donc touj ours à 2-1.

UGS l'emporte
Encore une fois, les Neuchâtelois

se montrèrent dangereusement
agressifs devant Parlier dans la fin
de cette rencontre animée. Mais
UGS connaissait la mésaventure ad-
venue naguère aux Youg FeUows
à la Charrière. Ils bandèrent leurs
énergies, et eurent la joie d'attein-
dre le port sans encombre. Même à
la 91e minute — puisque M. Keller
avait prolongé l'affaire de 120 se-
condes — une jolie contre-attaque
genevoise permit à l'Allemand Lin-
der, par ailleurs très terne, de pa-
rachever le succès de son équipe.

On a eu l'impression qu'UGS se
« trouvait » alors que Chaux-de-
Fonds continuait à se « chercher ..
Il s'en faut toujours d'assez peu que
les Meuqueux ne retrouvent leur
cadence. Peut-être la grande forme
que Pottier affichait à la fin de la
saison dernière. Peut-être un inter
ou un demi d'attaque qui établisse
mieux la liaison entre le magnifique
Kernen et les avant-postes. Peut-

être aussi un peu plus de puissance
physique et un peu moins de non-
chalance ? Puisque le temps n'est
plus où les victoires se gagnaient
sans effort , il s'agit de se mettre
dans la peau de personnages appe-
lés à se démener sans désemparer
pour forger un succès. A. R.

Deuxième ligue
Un coup franc en seconde

mi-temps et..

Xamax bat Etoile 1 à 0
Beaucoup de monde aux Eplatu-

res pour la rencontre entre Xamax,
prétendant sérieux au titre et, Etoile
bien décidé à vendre chèrement sa
peau.

Tout au cours de la première mi-
temps le jeu fut tour à tour à l'avan-
tage des joueurs du Bas et du Haut.
Si Xamax possède dans ses rangs
des joueurs ayant plus de métier
et dont certains même ont évolué
en ligue nationale, relevons que du
côté d'Etoile les jeunes à qui l'on a
fait confiance font, mieux que se dé.
fendre. Leurs incursions dans le
camp neuchâtelois donnent pas mal
de souci à Kapp et ses hommes qui
par deux: fois risquent de marquer
contre leur camp assiégé en déga-
geant la balle en corner. Chodat
qui organise tout le jeu de Xamax
décroch e un tir surprise que Muller,
gardien d'Etoile , retient bien.

Contre-attaque stellienne par Cu-
che et Graber, la balle parvient à
Cuche qui file sous la cage de We-
ber et décroche un tir aussi précis
que puissant. Le gardien neuchâte-
lois lâche la balle qui revient à Cu-
che, le tir de l'ailier stellien sem-
ble entrer dans le fin coin des bois,
mais une fois encore Weber sauve
en beauté.

Les jeunes d'Etoile ne se laissent
pas influencer par la valeur de leurs
adversaires et créent des situations
délicates devant les bois de Xamax ,
qui répond à ces attaques par un

jeu plus ordonné mais peu efficace
dès l'approche des 16 mètres. Mella
en donne la preuve en manquant un
but, alors que sa position inquiétait
sérieusement les supporters stel-
liens. On arriva donc à la mi-tempa
sans qu'aucun but ne soit marqué.

La reprise
Le coup de sifflet a à peine été

donné en seconde mi-temps que les
joueurs d'Etoile s'installent dans le
camp des Neuchâtelol affolés. Pen-
dant plus d'un quart d'heure l'alert«
sera chaude pour les joueurs du Bas
qui ont de la peine à se reprendre.
C'est pendant cette période de jeu
que les Stelliens auraient mérité
d'ouvrir la marque. Mais avec Kapp,
Chodat et Mella repliés en défense,
le but de Weber ne fut pas violé.

Puis l'on a^lsta à un renverse-
ment de situation par le fait surtout
que les jeunes avants d'Etoile don-
naient des signes de fatigue et n'ar-
rivaient plus à garder la balle dans
le camp de Xamax.

Les joueurs du Bas en profitèrent
pour se ressaisir et diriger à leur
tour les opérations. A vingt minutes
de la fin un hands pour faute de
main d'un arrière fut accordé très
justement à Xamax qui en profita
pour marquer splendidement par
Jucker , le seul but du match.

Les Stelliens virèrent André Ro-
bert à l'attaque. Son action donna
plus de mordant à l'équipe stellienne
et il faillit bien amener l'égalisation,
mais au dernier moment Weber lui
plongea dans les jambes à un ou
deux mètres du but. Au cours de cet-
te parade, Robert a marché sur une
main de Weber qui se plaint et l'on
arrête le match quelques minutes.
Après cet incident, le jeu , on ne sait
trop pourquoi , devient heurté, les
fauls sont nombreux dans les deux
camps et c'est dommage. Quelque
dix seconde avant la fin Egloff tire
un coup franc avec la même préci-
sion que celui de Jucker , mais moins
heureux que le joueu r du Bas, il voit
son tir frôler le montant, alors que
Weber ne pouvait pas capter la balle.

A l'issue du match les joueurs d'E-
toile entourent l'arbitre et réclament
pour que l'on joue les trois ou qua-
tre minutes pendant lesquelles on a
soigné Weber , l'arbitre prétend en
avoir tenu compte alors que les jou-
eur,, et spectateurs ne sont pas con-
vaincus. Etoile qui espérait sauver
un point contre la belle équipe de
Xamax a perdu fort honorablement.

Bob.

Autres résultats
; Le Locle-Tramelan 2-2.

Alle-Fleurier 8-0.
Serrières-Porrentruy II 1-1.
St-Imier-Tavannes 1-2.

pî ĵ

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Chiasso 8 7 — 1  20-12 14
2. Young Boys 8 5 3 — 20-12 13
3. Granges 8 5 2 1 18-10 12
4. Grasshoppers 8 5 2 1 27-15 11
5. Lausanne 7 4 2 1 14- 9 10
6. Servette 8 3 2 3 15-13 8
7. La Chaux-de-Fonds 8 3 1 4  12-16 7
8. Young Fellows 8 2 2 4 14-15 6
9. Lugano 8 2 2 4 14-16 6

10. U. G. S. 8 i2 2 4 10-16 6
11. Bâle 7 2 1 4 17- 9 5
12. Bellinzone 8 1 3  4 5-18 5
13. Bienne 8 1 2 5 6-17 4
14. Winterthour 8 1 1 6  11-25 3

LIGUE NATIONALE B
1. Cantonal 8 7 — 1 17- 4 14
2. Zurich 7 5 1 1  23-13 11
3. Longeau 7 4 1 2  20-13 9
4. Fribourg 8 4 1 3 11- 6 9
5. Concordia 8 4 1 3  19-21 9
6. Soleure 8 4 1 3  13-16 9
7. Sion 8 4 — 4  12-16 8
8. Lucerne 7 3 1 3  18-10 7
9. Yverdon 7 3 1 3  14-15 7

10. Berne 8 2 3 3 12-17 7
11. Malley 7 2 1 4  9-12 5
12. Thoune 8 2 1 5 19-21 5
13. Schaffhouse 7 1 1 5  8-18 3
14. Nordstern 8 1 1 6  8-21 3

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 0 2  2 1 2 X  X l l  1 1 0

Loto-Tip : 10-27-35-46.

V J



ir FOOTBALL J
St-lmier perd devant Tavannes par 2-1

Décidémen t notre équipe locale a une
peine inouïe à se «retrouver» 1 En e f f e t ,
après un début  de champ ionna t  pro-
metteur , elle a essuyé , dimanche , à
St-lmier même , une nouvelle défai te .
C'est Tavannes , cette fois-ci qui , le
plus régulièrement du monde , a gagné
les deux points , par une victo ire de 2
buts à 1, résultat qui reflète bien la
physionomie générale du match.

St-lmier, semble-t-il , joue maintenan t
sans grande volonté , sans âme , serai t-
on tenté de dire. Hier , pour tan t , avec
un peu plus de volonté , d' espri t  de
décision , les locaux pouvaient  au moins
sauver un point.  Tavannes a fait preuve
de plus de cran.

Avant le repos , les deux gardiens
ont été alertés tour à tour. Mais aucun
but n 'a été réussi pendant les premiè-
res quarante-cinq minutes. Après le
thé , les choses se sont préci pitées : en
effet , en moins de dix minutes , à trois
reprises , la balle a giclé au fond des
filets. D' abord dans ceux des jaune
et noir, puis immédiatement après dans
ceux de Tavannes, pour échouer une
troisième fois dans ceux des locaux.
Scoro final : 2 buts A 1.

f CYCLISME "")

Au Vél d'Hiv
Rivière blessé

A 10 tours de la fin du Grand
Prix du Salon (américaine de 100
km.) , qu'il disputait associé à Jac-
ques Bellenger (et non à Roger Gai-
gnard comme indiqué tout d'abord
par erreur) , le recordman du mon-
de de l'heure et champion du mon-
de de poursuite Roger Rivière a fait
une chute au cours d'un relais
avec son coéquipier. Emmené à l'in-
firmerie, il fut examiné aussitôt
par le médecin , qui décela une
fracture de la clavicule gauche. Ri-
vière a été transporté dans une cli-
nique proche du vélodrome.

Voici le classement du Grand Prix
du Salon :

1. Arnold - Terruzzi , Australie-
Italie, 8 points ; à 1 tour : 2. Forlini-
Senfftleben, France, 16 ; à 2 tours :
3. Lauwers - Vannitsen, Belgique,
20 ; 4. Jaffre - Siguenza, France, 11 ;
5. Rivière-Bellenger, France, 7 ; à
4 tours : 6. Ruby - Craczyk , France,
7 ; 7. Brun - Godeau, France, 4 ; 8.
Kubler - Bûcher, Suisse, 2 ; à 5
tours : 9. Messina - de Rossi , Ita-
lie, 12 ; 10. Lemoine - Le Dissez,
France, 5 ; 11. Boher - Guerini ,
France, 2 ; 12. Raynal - Molec,
France, 0.

Arnold - Terruzzi ont battu au
passage le record de la piste pour les
50 kilomètres, couverts en 1 h. 01'
25"2 (ancien record : 1 h. 01'25"6) ,
puis ils se sont maintenus cons-
tamment en tête avec un ou deux
tours d'avance, mais l'allure géné-
rale s'est sensiblement réduite dans
la seconde partie de la course.

OJCL £t là doné Hz mmcU...
M. Walter Ulbricht

s'inquiète de la fuite
de ses compatriotes

en Occident
BERLIN, 21. — United Press —

M. Walter Ulbricht, chef du parti
communiste de l'Allemagne de l'Est,
dans un dicours qu'il a prononcé à
l'occasion de la 33e réunion du Co-
mité central du parti communiste
qui a eu lieu à Berlin-Est entre le
16 et le 19 octobre et dont le texte
a été publié dimanche, a demandé
que l'on prenne des mesures pour
mettre fin à la fuite de milliers
d'Allemands de l'Est dans la zone
occidentale.

Il a fait remarquer que tous ceux
qui s'en vont affaiblissent la zone
soviétique, privent celle-ci de la
main-d'œuvre indispensable et vont
augmenter les forces de l'Allemagne
de l'Ouest et de l'OTAN.

Au cours de la semaine denière,
5714 personnes ont passé la frontière
clandestinement et la semaine pré-
cédente ce chiffre atteignait 6034.

Une destitution...
Au cours de sa réunion, le comi-

té centrai a décidé : de destituer M.
Paul Wendel de son poste de secré-
taire du comité- pour l'éducation et
la culture en l'accusant d'avoir fa-
vorisé un mouvement anti-commu-
niste parmi les étudiants.

...et des menaces
A cette occasion M. Ulbricht a

accusé « quelques Intellectuels > de
s'être laissé influencer par des idées
occidentales et d'avoir conspiré une
révolution calquée sur celle de Hon-
grie.

currence, car après avoir pénétré
dans l'immeuble par un vasistas du
sous-sol, ils attaquèrent une porte
avec un vilebrequin. Mais leur tech-
nique ne s'arrêtait pas là, car un tri
fut effectué dans la marchandise à
emporter : seules les montres « or »
furent dérobées. Mais tout avait été
soigneusement visité, les papiers dis-
séminés, les tiroirs ouverts en té-
moignaient ; même les housses de
machines à écrire ont été retirées ;
peut-être pour emporter le riche bu-
tin ?

Dès la découverte du vol, la gen-
darmerie de Morteau se rendit sur
les lieux. Dans la matinée, les ins-
pecteurs de la police judiciaire de
Dijon arrivaient.

VILLERS-LE-LAC j
Une délégation d'horlogers russes

en visite
Mardi dernier, une délégation

d'horlogers russes arrivait dans la
petite cité horlogère du Haut-Doubs
pour visiter une usine d'horlogerie.
La délégation comprenait les direc-
teurs des usines 1 et 2 d'horlogeria
de la région de Moscou, qui produi-
sent six millions de montres par an,
le chef des services de recherches
en matière d'horlogerie, un techni-
cien et un ingénieur spécialisé en
horlogerie.

Bien que pressés de gagner Paris,
les Russes ne purent résister à l'in-
vitation de se rendre au Saut-du-
Doubs dans l'après-midi.

L'EMPLÂTRE ALLCOCK...
...«fait son travail en vous laissant
faire le vôtre.»

Par son action d'automassage combi-
né avec une chaleur apaisante, l'EM-
PLATRE ALLCOCK soutient la région
affectée et soulage immédiatement rhu-
matismes, névrites, sciatique, lumbago,
toux et douleurs de poitrine.

Un essai vous convaincra. Prix :
1 fr. 60.

r—™—)
Challenge Emery et Tir

de l'Amicale 11-224
Par un temps d'arrière-automne très

doux , ces tirs se sont déroulés samedi
dernier dans d' assez bonnes conditions ,
malgré un fort vent d'ouest. Le chal-
lenge Emery a été attribué définitive-
ment à Fréd. Spring. La distribution
des prix eut lieu dans les locaux du
Cercle du Sap in , mis gracieusement à
disposition. Le président F. Studer rap-
pela fort judicieusement la mémoire
du fourrier Ruschetta , qui fut l'organi-
sateur dévoué des tirs de la II . Voici
les résultats :

Challenge Emery : 1. Fréd. Spring, II ,

40 points , le gagne définitivement ; 2.
Aimé Pfister , II, 38 ; 3. Philippe Mon-
nier , III , 33 ; 4. Hans Klauï , III , 31 ; 5.
Arthur Bourquin , IV, 14.

Challenge Huguenin Frères (cible
Compagnie) : 1. Aimé Pfister , 408 pts ;
2. Fréd. Spring, 402 ; 3. Marcel Girar-
dier , 398 ; 4. Désiré Pfister , 375 ; 5. Gas-
ton Wolff , 354 ; 6. Willy Beutler , 343 ;
7. Gaston Monnier, 254 ; 8. Fritz Studer ,
245 ; 9. Charles Moccand , 205.

Cible Amicale : 1. Willy Beutler , 423 ;
2. Fréd. Spring, coup centré , 100 ; 3.
Philippe Monnier , 417 j 4. Désiré Pfis-
ter , 98 ; 5. Gaston Wolff , 417 ; 6. Aimé
Pfister , 95 ; 7. Hans Klauï , 390 ; 8. Gas-
ton Monnier , 91 ; 9. Marcel Girardier ,
371 ; 10. Arthur Bourquin , 83 ; 11. Char-
les Brun , 268 ; 12. Fritz Studer , 88 ; 13.
Charles Moccand. 178.

Petzi.Riki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— C est vrai, s il n a dormi que 16 heu-

res, c'est malheureux de le réveiller déjà...
C'était une bonne idée que vous avez eue
4* le monter sur roues !

— Quels beaux enfants tu as eus i Je

regrette de devoir te dire au revoir, c'était
un très agréable voisinage...

— Au revoir , Souricette, je comprends
que tu ne désires pas nous accompagner
maintenant que tu as fondé une famille.

Garde la maison, j'espère qu'elle te suffira
— pour le moment. Je viens tout de suite,
il faut seulement que je prenne cette
lettre express que j' ai reçue. H faut peut-
être y répondre par retour du courrier.

L'infatigable Frischknecht gagne une nouvelle fois
la course pédestre La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Frischknecht , le vainqueur , en plein effor t  sur la route des Ep latures.
(Photo Amey.)

Cette intéressante épreuve pédes-
tre disputée sur 9 km. 600 et orga-
nisée chaque année par Le Locle-
Sports, a connu hier matin un nou-
veau succès. De très nombreux par-
ticipants s'étaient en effet annon-
cés. On en notait même de l'étran -
ger. C'est dire la vogue de cette
course désormais prisée par les cou-
reurs à l'égal des plus connues de
toute la Suisse.

Cette année, une expérience (con-
cluante à notre avis) avait été ten-
tée avec les juniors qui prenaient
le départ en haut du Crêt-du-Locle
et couraient sur 4 km. 100. D'excel-
lents temps ont été enregistrés dans
cette catégorie, et aucun des partici-
pants n'a terminé dans Un état de
grande fatigue, ce qui tend à prou-
Ver que la distance imposée était
tout à fait raisonnable.

Pour les âmes (licenciés A, B, et
vétérans I et II) le départ était
donné devant le restaurant Rallye.
On pouvait noter sur la ligne de
départ , la présence du favori Hans
Frischknecht, de Fritz Luthi, l'ex-
cellent coureur de La Chaux-de-
Fonds, et d'une quinzaine de cou-
reurs du F.C. Sochaux dont plu-
sieurs allaient se distinguer. En re-
vanche, on déplorait l'absence de
Walter Glauser de Bienne, victime
comme tant d'autres sportifs, de la
fameuse grippe asiatique. On pou-
vait compter en tout , une centaine
de coureurs, plus une trentaine de
juniors.

Frischknecht, irrésistible
Dès les premiers mètres, l'allure

fut rapide et le peloton s'étira bien
vite. Hans Frischknecht, qui court
dans les. rangs des vétérans, se por-
ta immédiatement en tête, si bien

qu 'a la hauteur du stade des Epla-
tures, il comptait déjà 10 secondes
d'avance sur le Zurichois Rudishuli
et le Sochalien Bailly qui passaient
ensemble, et une quinzaine de se-
condes sur Châtelain de Berne,
Fatton de Delémont, Sidler de Val-
lorbe. Derrière, les écarts allaient se
creusant de plus en plus.

A la hauteur de la gare du Crêt-
du-Locle, un nouveau pointage nous
révélait que Frischknecht avait por-
té son avance à 22 secondes sur
Bailly qui avait décollé Rudishuli.
Ce dernier , absorbé par le petit
groupe formé par Châtelain, Fat-
ton , Sidler et Budlingen, comptait
déj à à cet endroit 45 secondes de
retard.

La descente du Crêt-du-Locle per-
mit aux nombreux spectateurs qui
se pressaient sur ce tronçon du par-
cours, d'admirer la foulée souple et
efficace du champion saint-gallois
qui se détachait toujours plus net-
tement pour finalement pénétrer
sur le stade des Jeannerets au Lo-
cle avec 71 secondes d'avance sur
Bailly qui tenait magnifiquement le
coup en deuxième position.

De ce fait , Frischknecht enlevait
une fois de plus, d'une façon brillan-
te, cette course La Chaux-de-Fonds-
Le Locle en réalisant le meilleur
temps de la journée, mais sans tou-
tefois battre le record qu'il établit
l'an dernier sur ce même trajet.

Chez les juniors, c'est l'un des
grands favoris, André Béchir de So-
chaux qui l'a emporté avec huit
secondes d'avance sur J.-P. Froide-
vaux, un solide gars de Saignelégier
qui précède lui-même deux valeu-
reux représentants du petit village
de Boudevilliers, Jean Schenk et
J.-P. Junod.

Chez les licenciés, cat. A. c'est évi-
demment Bailly qui enlève la pre-
mière place avec son deuxième meil-
leur temps absolu. Jean Willemin
des Breuleux se classe premier des
régionaux avec son cinquième rang,
tandis que F. Luthi de La Chaux-
de-Fonds est 7e.

En cat. B. excellentes performan-
ces de François Fatton de Delémont
et Budlingen de Lausanne, qui ont
réalisé tous deux, des temps infé-
rieurs à 27 minutes.

Enfin , chez les vétérans n, le
Schaffhousois Ess s'est imposé as-
sez nettement puisqu'il prit plus de
deux minutes à son suivant immé-
diat Lotscher de Lucerne. Le plus
âgé du lot, l'étonnant Delachaux de
Boudry, a couru la distance en 33'38.
Des dizaines de jeun es franchirent
la ligne d'arrivée derrière lui.

Z.

Les résultats
Juniors

1. Bechir André , Sochaux , 13' 32" ; 2.
Froidevaux Jean-Pierre, Saignelégier,
13' 40" ; 3. Schenk Jean , Boudevilliers ,
13' 45" ; 4. Junod Jean-Paul , Boudevil-
liers , 14' 23" ; 5. Willemin Martin , Les
Breuleux , 14' 29" ; 6. Quartenoud Stefa-
no , Renan , 14' 32" ; 7. Luthi René , Neu-
châtel , 14' 40" ; 8. Coulinge Jacques ,
Sochaux , 14' 44 ; 9. Pouchon Cyrille ,
Les Bois , 14' 51" ; 10. Erb Gilbert , Cer-
nets-Verrières , 14' 58" ; 11. Guillet J.-
Claude, Le Locle , 15' 12".

Licenciés Cat. A
1. Bally Gilbert , Sochaux , 26' 11" ;

2,Rudisuhli Hans , LAC Zurich, 26' 30" ;
3. Châtelain René , STV Berne , 27' 01" ;
4. Blesi Engelhard , SC Fortuna Zurich ,
27' 33" ; 5. Willemin Jean , Les Breu-
leux , 27' 38" ; 6. Herren Emile , CHP
Genève, 27' 58" ;, 7. Luthi Fritz , 01.
Chaux-de-Fonds , 28' 24" ; 8. Ruchti H.,
STV Berne , 28' 36" ; 9. Louvet Michel ,
Sochaux , 28' 46" ; 10. Jacques Frédy,
STV Berne. 28' 54".

Licencies Cat. B
1. Fatton François, SFG Delémont ,

26' 44" ; 2. Budlingen Otto , Lausanne
26' 53" ; 3. Sidler Alphonse, Vallorb e,
27' 29" ; 4. Gonthier Michel, Ste-Croix,
27' 55" ; 5. Jorensen Iver, STV Berne ,
28' 12" ; 6. Bissât Raymond, Ste-Croix,
28' 22" ; 7. Jumm Otto , Lausanne, 28

30" ; 8. Schwarb Othmar, TV Rheinfel-
den, 28' 32" ; 9. Holtzer Fritz , STV
Bern e, 28'54" ; 10. Gils Manfred TV Lu-
cerne, 29' 05" ; 11. Halbeer Albert, SC
Soldanella ZC, 29' 09" ; 12. ZuberbuHer
Walter, Bienne, 29' 26" ; 13. Repond M.,
SFG Fribourg, 29' 29" ; 14. Gilgen Wal-
ter , CA Cantonal , 29' 33" ; 15. Scacchi
Fernand , Boudevilliers , 29' 35"; 16. Bih-
ner , 30' 30" ; 17. Erard Marcel , Bienne-
Romande , 30' 13" ; 18. Jossi Hansruedi,
TV Stettlen, 30' 26" ; 19. Holtschi Jo-
seph , Cantonal , 30' 49" ; 20. Schonba-
chler Eric, Chaux-de-Fonds, 30' 58".

Vétérans Cat. I
1.Frischknecht Hans, LAC BruhJ, 25"

00"2/5 ; 2. Ritz Rudolf , STV Lucerne,
29' 24" ; 3. Prétôt Gaston, Sochaux, 30'
02" ; 4. Buess Otto , Bienne, 32' 15" ;. 5.
Dort Christian, CA Cantonal, 32' 34".

Vétérans Cat. II
1. Ess Walter, Schaffhouse, 29' 07" ;

2. Lotscher Walter, TV Lucerne, 31'18" :
3. Botteron René , Bienne , 32' 49" ; 4.
Willemin Robert , Sochaux , 33' 19" ; 5.
Delachaux René , Boudry, 33' 38" ; 6.
Bernasconi Carlo, Cressier , 33' 57".

Interclubs
1. Beme, 1 h. 24' 07" ; 2. Sochaux,

1 h. 24' 13" ; 3. Ste-Croix, 1 h. 29' 43" ;
4. Lucerne, 1 h. 29' 47" ; 5. Olympic
Chaux-de-Fonds, 1 h. 32' 44" ; 6. Canto-
nal , 1 h. 32' 56" ; 7. Le Locle, 1 h. 34'
55".

MORTEAU

Audacieux cambriolage dans
une fabrique d'horlogerie
Dans la nuit de mardi à mercredi,

un cambriolage a été commis à la fa-
brique d'horlogerie Cupillard-Vuez.

Les cambrioleurs ont fait preuve
d'une « certaine > technique en l'oc-

La France voisine
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En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

un bijou , un tableau , un meuble ou
toute autre valeur mobilière, vous ob-
tiendrez immédiatement et sans forma-
lité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. 2.24.74



GRAND CONCOURS S. E. N. J.
Du 20 septembre au 19 novembre 1957

Valeur du ler prix : Fr. 7.800.—

OTIFSTTOIV N° fi Que* est en décilitres "e contenu de cette bon-
bonne ?

La réponse doit être inscrite sur la carte-concours
ml,^^!K, ... .. . . . , . ... . . .  . . . .  . -c-;r- -. vi - - a délivrée par une banque habilitée par le S. E. N. J.

• ¦ , > au concurrent lors du remboursement d'un carnet

*' 

! de timbres-escompte complet de Fr. 5.—.
Le règlement du concours a paru dans ce journal

Les dates de parution des 6 annonces consti-
/MÊ tuant les 6 questions du concours, au même

! j  Attention : dernier délai pour l'envoi des réponses :

^ Ijj»'.' ¦- . . ]  SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

Qui choisit bien, choisit JLJ IIG
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Hôtei de ia Fieur-de-Lys Assemblée ci'iuf ûmne du Hockey ClubLundi 28 octobre
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Décolleteurs-
Metteurs en train
Places stables. Semaine de 5 jours.
Manufacture de fournitures d'horlogerie !
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Grande salle de la Croix-Bleue
Du mardi 22 au samedi 26 octobre à 20 h., sauf

mercredi 23 à la Grande Salle de Beau Site

Dialogue de Ile el de la montre
Par MM. Ami Bornand et Emile Dallière

Chaque après-midi dès mercredi à 15 heures :
L'âme et le corps

Mercredi à 17 heures réunion d'enfants
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Un important sinistre détruit une lirions Suchard
Dans la nuit de samedi à dimanche

Les dé gâts s'élèvent à plus de 2 millions de f r .  Plusieurs pompiers blessés
(Corr.) — UN NOUVEAU SINIS-

TRE — LE PLUS IMPORTANT
QU'ON AIT ENREGISTRE DANS LE
CANTON DEPUIS LA DESTRUC-
TION DE LA FABRIQUE SINGER ,
A LA CHAUX-DE-FONDS — VIENT
D'ATTEINDRE L'INDUSTRIE NEU-
CHATELOISE.

IL A FAIT POUR PLUS DE DEUX
MILLIONS DE FRANCS DE DE-
GATS ET SES CONSEQUENCES
SERONT TRES LOURDES POUR
LES FABRIQUES DE CHOCOLAT
SUCHARD, A SERRIERES, CAR IL
SllRVIENT AU MOMENT OU L'ON
TRAVAILLAIT A PLEIN RENDE-
MENT POUR LES ARTICLES DE
FETE.

Le feu s'est déclaré hier matin
peu avant 3 heures dans la partie
inférieure de la fabrique portant le
No 5, affectée plus spécialement à
la fabricaiton de la confiserie et qui
occupait quelque 130 personnes.

II fallut 8 heures d'efforts
pour maîtriser le sinistre

Encore que le résultat de l'en-
quête ne soit pas connu , il semble
qu 'il est dû à une étincelle qui s'est
échappée d'une lampe à souder ma-
nipulée par un ouvrier qui réparait
nuitamment les installations frigo-
rifiques.

L'étincelle mit le feu à un revê-
tement de bois très sec et prit bien-
tôt — malgré les efforts de l'ouvrier
qui déversait des seaux d'eau sur le
foyer — de très grandes propor-
tions. Les premiers secours, Immé-
diatement alertés, furent sur les
lieux en un temps record, mais de-
vant l'ampleur du sinistre, il fallut
bientôt faire appel à d'autres grou-
pes de sauveteurs.

Alimentées par les matières en-
treposées, les flammes menaçaient
en effet les autres bâtiments et les
pompiers durent déployer des ef-
forts inouïs pour préserver ceux-ci.

A 8 h. encore, le feu grondait de
façon effrayante et l'on se deman-
dait avec angoisse les proportions
que le sinistre prendrait. Ce n'est
qu 'aux environs de 11 h. — c'est-à-
dire après 8 heures d'efforts — que
l'on put enfin respirer.

Des pompiers blessés
Au cours des opérations de sau-

vetage, plusieurs pompiers ont été
blessés et trois d'entre eux sont à
l'hôpital. Ce sont le capitaine Bour-
quin et le fourrier Marguet , des Pre-
miers-secours, qui ont subi un com-
mencement d'asphyxie dû à la fu-
mée, et le pompier Jacques, qui s'est
donné un coup de hache à la jambe.
Par ailleurs, plusieurs autres pom-
piers ont subi des douleurs aux yeux
provoquées par l'intense fumée.

Enormes dégâts
Des ouvriers sans travail
Le spectacle de désolation qui

s'offrait à la vue du public accouru
et le visage affligé de nombreux ou-
vriers de l'usine venus offrir leur

A gauche , une vue des ateliers détruits par les flammes. A droite , le feu n 'a
pas épargné le clocheton surmontant l'édifice. [Photo Amey.)

Sur la route sup érieure , un nombreux public a suivi avec angoisse les op éra-
tions de sauvetage. Comme on le voit , il ne reste quasi rien à l'intérieur de
ces murs calcinés. (Press Photo Actualité.)

collaboration , témoignaient — hélas
— de l'étendue des dégâts.

Le bâtiment est presque entière-
ment détruit. Les machines et les
marchandises qu 'il contenait ont été
la proie des flammes ou rendues
pratiquement inutilisables. Tous les
papiers administratifs et la paie des
ouvriers — préparée la veille — ont
été brûlés. Les dommages sont esti-
més à quelque deux millions et demi
de francs.

Des dispositions ont été prises
aussitôt pour que l'exploitation
puisse continuer dans un autre bâti-
ment, mais une soixantaine de per-
sonnes — des Italiens pour la plu-
part — devront être licenciées.

Le feu se propagea a
une vitesse fantastique

Ce matin, notre confrère J. H. de
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» don-
ne notamment les précisions suivan-
tes au sujet de ce sinistre :

« A 3 h. 40, deux fenêtres situées
au bas et au nord du vaste immeuble
de quatre étages, et quatr e fenêtres
du haut avaient déj à sauté. Des tor-
rents de flammes s'échappaient et
léchaient les murs. La chaleur était
telle que les pompiers durent renon-
cer à pénétrer dans le bâtiment par
les cages d'escalier nord et sud . Le
caoutchouc des appareils à circuit
fermé fondait sur les visages des
hommes ; les protections de cuir
durcissaient instantanément.

A 3 h. 10, les deux étages supé-
rieurs de la fabrique étaient en flam-
mes ; à 3 h. 20, l'incendie passait
dans l'annexe sud et dans la nou-
velle fabrique. A 3 h. 30. les flammes
perçaient le toit. Le feu se propa-
geait à une vitesse inouïe .

Une trentaine de lances furent
mises en activité, et d'abord aux
points névralgiques qu'étaient les
six passerelles reliant la fabrique
No 5 à d'autres bâtiments de l'en-
treprise. Le feu passait à l'intérieur.

Cette vue aérienne montre l'emplace-
ment (flèche) du bâtiment détruit dans

le complexe Suchard , à Serriêres.
(Photo aérienne RZ.)

Des hommes furent chargés d'empê-
cher à tout prix les flammes d'avan-
cer. Us durent lutter dans une cha-
leur et une fumée suffocantes.

Les échafaudages installés sur les
façades d'une petite cour intérieure
du bâtiment, au sud-ouest, avaient
pris feu à leur tour et communi-
quaient l'incendie au corps de bâti-
ment attenant. A l'intérieur, les
portes de fer séparant les deux im-
meubles étaient fermées. Il fut im-
possible de les ouvrir , la chaleur
ayant dilaté le métal.

Vers 4 heures du matin, le pire
était encore à craindre : la fabrique
No 5 n'était plus qu 'un immense bra-
sier. Du haut en bas, les machines
s'effondraient , entraînant les plan-
chers en flammes sous leur poids ;
les vitres sautaient les unes après
les autres , des pans de mur s'abat-
taient à l'intérieur.

La nouvelle fabrique jouxtant la
première , construite entièrement
en béton , était également la proie
des flammes. On craignait que les
dalles « flottantes » supportant les
étages s'effondrent en raison de la
chaleur et entraînent des machines
de grand prix dans l'anéantisse-
ment.

On se demandait également s'il
serait possible d'empêcher le feu de
se propager aux maisons locatives
voisines... Déjà , des habitants se pré-
paraient à l'évacuation.

Mais à six heures du matin, le
major Bleuler pouvait enfin se dé-
clarer maître de l'incendie.

La paroisse catholique chrétienne de La Chaux-fle-Fonds
a béni el inaupré son église rénovée

HIER, EN UNE FERVENTE JOURNÉE DOMINICALE

La messe inaugurale

Ainsi que nous l'avions annoncé
dans notre édition de jeudi , en par-
lant de la belle rénovation accom-
plie en l'église catholique chrétienne
de la rue de la Chapelle, cet édifice
ainsi rajeuni a été béni et inauguré
hier au cours du service divin du
matin. Ce fut un jour de- fête pour la
paroisse catholique-chrétienne et ses
nombreux amis, puisque l'Evêque du
diocèse Mgr. Urs Kùry avait tenu à
présider cette magnifique cérémo-
nie qui avait amené la foule des
grands jours dans l'édifice si heu-
reusement restauré par M. et Mme
Wyss.

Précédé des enfants de choeur et
de M. le curé Couzy, Mgr. Kiiry,
portant la crosse d'or, pénétra dans
l'église au début de la cérémonie
et procéda, selon les rites, à la bé-
nédiction du sanctuaire et des nou-
velles orgues. Il célébra une messe
pontificale suivie avec attention et
recueillement par les fidèles. Le
Choeur mixte accompagné par un
petit orchestre aux qualités certai-
nes interpréta des chants liturgi-
ques. Puis Mgr. Kiiry prononça un
bref sermon de circonstance, salu-
ant notamment la présence des re-
présentants des autorités cantona-
les et communales, MM. Gaston Clot-
tu, conseiller d'Etat, Jean Haldiman,
préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses, et G. Schelling, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds. Il fé-
licita ensuite les membres de la pa-
roisse catholique chrétienne de no-
tre ville d'avoir contribué au succès
de cette belle rénovation de leur
église et de la vitalité dont ils font
ainsi preuve.

Prenant ensuite la parole , M. le
curé Couzy prononça une de ces al-
locutions dont il a le secret , relevant
notamment que l'église de la rue de
la Chapelle est construite sur le roc.
Il rendit un vibrant hommage à
ceux qui l'édifièrent et aux géné-
rations, maintenant disparues, qui
ont œuvré au développement de la
paroisse. Il affirma que son Eglise,
dams un esprit d'oecuménisme,
combat pour la justice et la vérité,
et qu 'elle est attachée à la seule pa-
role de Dieu, transmise aux hommes
par le Christ. Il souhaita enfin que
la rénovation de l'édifice sacré soit
complétée par un renouvellement
des esprits et des cœurs des fidèles,
qui conduise à une union toujours
plus grande de l'Eglise chrétienne.
La cérémonie se termina par la
communion générale, suivie du
chant du Te Deum par toute l'as-
semblée, et par la bénédiction don-
née par Mgr. l'Evêque Urs Kùry.

Le dîner officiel

Beaucoup de paroissiens et les in-
vités officiels de la journée se ren-
dirent ensuite, en fin de matinée, au
Chalet Heimelig, où avait lieu le
diner officiel. Ce repas fraternel se
déroula dans une ambiance des plus
sympathiques et M. Marcel Piffa-
retti, Président du Conseil de pa-
roisse, se plut à y saluer notamment
la présence de Mgr. l'Evêque Urs
Kùry, de M. le curé Couzy, du Con-
seiller d'Etat E. Guinand, de M. Gas-
tin Schelling, Président de la ville,
de M. le curé Gorce, de St-lmier. Il
remercia tous ceux qui avaient tra-
vaillé à la rénovation de l'église et
de ses orgues, dit sa particulière
grtitude à M. et Mme Wyss, archi-
tecte, et aux autorités pour leur
appui.

M. le curé Couzy remercia égale-
ment chacun en son nom et en ce-
lui de Mgr . l'Evêque, puis se plut
à relever la présence dans la salle
de corréligionaires anglais, alle-
mands, français, brésiliens.

On entendit au dessert quelques
allocutions. M. E. Guinand, Con-

seiller d'Etat, apporta le salut et la
sympathie des autorités cantonales
envers l'Eglise catholique chrétien-
ne. M. Gaston Schelling, président
de la ville de La Chaux-de-Fonds
releva pour sa part les mérites im-
menses de M. le curé Couzy et ceux
non moins grands de M. Piffaretti.
M. le curé Couzy rappela que grâce
à la générosité de M. et Mme Fluc-
kiger, des mosaïques de Barraud
orneront bientôt le fronton du por-
che et l'une des parois de l'église.
On entendit encore MM. Wyss, ar-
chitecte, (qui expliqua les raisons
et le but de la rénovation à laquelle
il a travaillé). M le curé Gorce (qui
dit combien chacun doit être re-
connaissant du résultat obtenu) . M.
Quartier, M. Walzer, facteurs d'or-
gues, M. Fluckiger, parlant au nom
des amis de la paroisse.

Tous dirent leur joie de la réussi-
te, et de la rénovation de l'église et
de celle de cette journée inaugurale.
Après ces quelques heures passées
en pleine et cordiale fraternité, on
reprit le chemin de la ville, où, à
17 heures avait lieu, en l'église ré-
novée

le concert d'inauguration
des nouvelles orgues

M. Georges Cramer, organiste de
St-François, à Lausanne, avec le
concours de M. Konrad Schwaab,
basse-baryton, de M. Max Scheim-
bet, organiste titulaire des nouvelles
orgues, et du chœur mixte catholi-
que-chrétien dirigé par M. Henry
Schmidt, donna un inoubliable con-
cert , qui mit pleinement en valeur
toutes les qualités du nouvel instru-
ment dont est dotée l'église de la rue
de la Chapelle. Une assistance nom-
breuse goûta dans un profond et
sincère recueil l'interprétation des
diverses œuvres inscrites au pro-
gramme, de J.-S. Bach, Couperin,
L. Selnecker, Beethoven, Mendels-
shon, G.-F. Hândel , Martini, Pur-
celle, Mozart , Bruckner, Stehle.

Et c'est ainsi que prit fin cette
journée, à marquer d'une pierre
blanche dans les annales de la pa-
roisse catholique chrétienne de no-
tre ville, qui a franchi ainsi une
nouvelle et belle étape de son exis-
tence, prélude à un épanouissement
plus beau encore, sans aucun doute.

J. Ec.

* TOUT SUR LE SATELLITE A
dans

Poris-Floicli
RAYMOND CARTIER

vous raconte le match de l'espace entre l'U. R. S . S. et
l'Amérique. \

LE SAVANT VON BRAUN
vous fait faire en images le premier voyage dans la
lune.

NAISSANCE DU SPOUTNIK ;
comment il marche, en dessins et en photos.

Samedi notre ville a reçu la visita
de sympathiques hôtes de marque.
Il s'agissait en l'occurrence de S. E,
l'Ambassadeur d'Italie à Berne, M.
Coppini et Madame, ainsi que du
Conseiller d'Etat bernois M. Moina
et Madme. Après une visite au Musée
d'horlogerie sous la conduite du
président et cicérone érudit qu'est
M. Maurice Favre, visite qui enchan-
ta nos hôtes et les émerveilla tout
en même temps, ces derniers se
rendirent au Musée des Beaux-Arts
où ils admirèrent plus spécialement
la très belle exposition du peintre
Charles Humbert. Là aussi ils tin-
rent à témoigner au grand artiste
chaux-de-fonnier leur vive et sin-
cère satisfaction. Puis, sous la con-
duite de MM. Théodore et P«ne
Schwob, ils visitèrent la Cyma
Watch Co où ils furent reçus ai-
mablement par les dirigeants de la
maison.

S. E. l'Ambassadeur M. Coppini et
Mme ainsi que M. et Mme V. Moine
ont bien voulu dire quel plaisir ils
ont éprouvé à visiter notre ville, et
à remercier tout spécialement les
personnalités qui les ont accueillis.

Souhaitons qu'ils reviennent bien-
tôt parmi nous goûter les charmes
de l'hospitalité montagnarde et les
aspects artistiques ou industrieux
de la Métropole horlogèree.

Hôtes de marque
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John Simpson, qu 'on avait quelque peu ou-
blié à la suite de cette altercation , s'était
rapproché sans qu 'on eût Pris garde à lui.

— Quoi ? Des menaces, à présent ! Un bon
conseil , Fred ne touchez surtout pas à un
cheveu de la tête de ma femme ou , je
vous promets que "je vous casserai la figure
aussi proprement qu 'une noisette !

— Vous ? Sans blague !
Ils étaient 1> un devant l'autre, poitrine con-

tre poitrine, les yeux dans les yeux, prêts à
en venir aux mains. La moindre étincelle
rendrait le choc inévitable. C'est à ce moment
que Jacques Simpson s'interposa rudement
entre les adversaires et , les poussant d'un
geste énergique dont nul ne l'eût cru ca-
pable , il coupa :

— J'en ai assez de vos histoires, je vous
le dis tout net. Mettez-vous sagement à ta-

ble, tous les deux, ou, par Belzébuth, il va
y avoir du grabuge.

Et comme les autres serraient toujours les
poings et ne semblaient pas disposés à lui
obéir , il ajouta d'un ton qui n 'admettait pas
la réplique :

— Bas les pattes, ai-je dit !
Puis, toujours maintenant les deux hommes

à distance l'un de l'autre, prenant à témoin
ceux qui l'entouraient, il poursuivit :

— D'ailleurs, tout le monde ici en a assez de
vos rodomontades. Si vous avez vraiment l'in-
tention de vous battre, allez-y un bon coup,
sérieusement, mais ailleurs qu 'ici. Les endroits
discrets ne manquent pas sur l'île. A bord ,
fichez-moi la paix, une fois pour toutes. Vous
êtes pis que des gosses.

Cette intervention fut comme un formida-
ble coup de tonnerre éclatant dans un ciel
serein. Jack, l'indolent noceur, se permettait
de donner des conseils tant à son père qu 'à
son oncle et cela sur quel ton ! C'était là
quelque chose de si extravagant, de si inouï
que, sidérés, ceux à qui il s'était adressé obéi-
rent.

Ce fut Miss Helen qui se montra la plus
diplomate dans ce moment. Ayant sonné le
steward, elle lui fit signe de servir le lunch
sur-le-champ.

L'apparition de ce domestique acheva l'oeu-
vre de pacification commencée par Jack
Simpson

Prétendre que le repas fut empreint de
gaieté serait exagéré : mais l'animosité était
calmée et c'était là un résultat que ni Cham-
bers, ni moi, n'avions pas précisément la
paix , nous étions au moins assurés d'une trêve
de quelques heures.

Tandis que les plats se succédaient, plus
succulents les uns que les autres, j ' observais
ceux qui m'entouraient. John Simpson dévo-
rait sa rage en silence. Ses mains trem-
blaient, ses lèvres frémissaient. De temps à
autre, il levait des yeux chargés de haine sur
so nbeau-frère assis à la table voisine et,
chaque fois, je redoutais un nouvel éclat.

Il se contint pourtant et parut se calmer à
mesure que le repas approchait de sa
fin. Mackintosh, par contre, ne trahissait plus
rien de ses velléités combatives de tantôt. Le
plaisir évident avec lequel il appréciait cha-
que mets, l'appétit avec lequel il dévora suc-
cessivement hors-d'oeuvre, potage, et tout ce
que le steward déposa devant lui , prouvait à
suffisance que sa réputation de gastronome
sortirait intact de cette aventure.

Jack , lui, restait sur le quivive. On le de-
vinait décidé à faire respecter jusqu 'au bout ,
au besoin par la violence, le calme si péni-
blement rétabli.

Cela ne l'empêchait nullement du reste de
boire sec comme de coutume.

Miss Helen de son côté, faisait des efforts
méritoires pour paraître enjouée selon son

habitude. Mais la contrainte qu'elle s'impo-
sait perçait dans chacun de ses gestes, cris-
pait ses traits pleins de noblesse et pour la
première fois, son trouble trahissait une ré-
volte longtemps contenue dans son coeur.

Ronald Rampoole semblait n'avoir ni vu,
ni entendu la scène à laquelle pourtant il
avait assisté de bout en bout. Je le surpris
même, par deux fois, à sourire, mais d'un sou-
rire si peu naturel que j'en ressentis un vé-
ritable malaise.

Mistress Violet Simpson touchait à peine aux
aliments qu'on lui présentait. Un grand, un
immense accablement avait succédé à sa fou-
gue de tantôt. Visiblement elle étai t sous le
coup de la sinistre prédiction invoquée de-
vant nous.

Mrs Mackintosh , enfin, tout en conservant
l'air hautain qui lui était propre , me prouva
clair comme le jour , par deux maladresses
— un verre de vin et la salière renversés —
que son calme n'était qu 'apparent.

Durant toute 'a durée du lunch, pas dix
paroles ne furent échangées. Un silence lourd
régnait, que troublait seul le clapotis des
vagues se brisant contre la coque ; dans ce
silence, évoluant comme un fantôme, le maî-
tre d'hôtel indifférent mettait l'unique note
de la vie normale.

Ce domestique passa enfin, offrant les ci-
gares et les cigarettes qui marquaient la fin
du lunch. .4 suivre!
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Savonneuse
de boîtes or
serait engagée tout de
suite. Eventuellement on
mettrait au courant. —
S'adresser à l'atelier Ls
Rigotti, Jardinets 9, té-
léphone 2 63 29.

Grande Exposition
de fourrures

| A L ' H O T E L  DE P A R I S  \
du mardi 22 au vendredi 25 octobre

MAISON R. G I A N F B R R A R 1
Yverdon
La Chaux-de Fonds, Jaauet Droz 39,
téléphone 2 58 26

Seau choix de manteaux,
jaquettes, étoles, etc.

Une visite vous convaincra de notre grand choix
et de nos prix intéressants
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L'HISTOIRE D'AUJOURD'HUI
de

PARIS - MATCH
C'est l'histoire des douze derniers mois dans votre

bibliothèque.
C'est, en un album de luxe, les plus extraordinaires

photos de l'année.

Les reporters de Paris-Match ont vécu, en première
ligne, au péril de leur vie, l'histoire de l'année. Vous
la revivrez dans l'album « L'Histoire d'aujourd'hui » et
vous garderez d'année en année le témoignage vivant
de tout ce qui fait la couleur dramatique ou romanesque

de notre temps.

Souscrivez dès aujourd'hui , au prix de fr. 26.—

ce magnifique album de 212 pages dont 32 en couleurs.
Imprimé par l'Imprimerie Centrale de Lausanne sur

papier glacé , reliure de luxe.
Vous pouvez souscrire, jusqu 'au 20 novembre, chez votre
libraire ou directement auprès de Edita S. A., 7, rue
de Genève, Lausanne. C. C. P. II 12004. Vous recevrez
cet album franco , le 20 novembre 1957.
Dès le 21 novembre, le prix de vente sera de fr. 32.—.
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Chemise
sport

en
tissu croisé molletonné

de teinte unie
au

Prix réclame
de

Fr. 13.80
AUX

MAGASINS
JUVENTUTI

Serre 9

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.

Bois 11
A vendre un lot de bois

de feu , soit hêtre et
branches de sapin ; soit
environ 120 stères. Ecrire
sous chiffre L A 22078
au bureau de L'Impar-
tial ou tél. (039) 81184.

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



GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL >Il

R O M A N  D E
JEAN MIROIR

L'intimité de deux jeune s gens avait pro-
gressé rapidement. Ils s'appelaient maintenant
par leurs prénoms : Justin... Veronica... Cepen-
dant, la Française devait chaque fois surmon-
ter un malaise avant de se mettre à l'unisson
de l'insouciance qu'affichait son compagnon de
promenade. C'est qu'elle devait tout d'abord
secouer le harcelant souvenir des malentendus
qui se dressaient entre eux.

Que n'eût-elle donné pour que leur délicieuse
camaraderie fût exempte d'arrière-pensée ! A
vrai dire , elle oubliait assez aisément qu 'Eric
pas plus qu 'elle-même ne jouait franc jeu...
elle était prête à accepter comme chose natu-
relle qu 'il eût tranché tous les liens qui le rat-
tachaient au passé. Il était résolu à conserver
son incognito ? Soit. Véronique n'avait rien à
dire là-contre. Eric Winson ou Justin Brooks ,
il demeurait le plus charmant dss compagnons.
Passer une « période de détente », selon l'ex-
pression de Me d'Orsenne lui-même, dans la
société d'un homme jeune — il n 'avait que
trente-deux ans — instruit et disert... parcou-
rir avec lui une région pittoresque et riche en
anecdotes qu 'il se plaisait à évoquer... n'était-ce
pas donner corps à un rêve d 'adolescence ?

Parfois , Véronique était innocente de la
réplique qu'elle s'attirait. A d'autres moments,

elle la provoquait , sans bien s en rendre com-
pte. Le jour par exemple où, Eric ayant fait
usage d'une expression française, elle avait
souligné le fait qu'il parlât français, pour ainsi
dire sans accent... Pensait-elle qu'il allait faire
état de ses origines bretonnes ? Elle se trom-
pait : il avait simplement mentionné sa parti-
cipation à la bataille de Normandie, en 1944...

Ou encore cet autre jour où elle avait risqué
une allusion aux vacances passées par lui jadis
aux environs de Perth...

La réponse d'Eric avait été plutôt ambiguë,
à vrai dire, mais Véronique n'avait eu aucune
peine à découvrir la clé de ses propos énigma-
tiques. Du côté de Perth se trouvait, elle le
savait, le domaine familial des Waldegrave...
C'était donc chez son oncle, et non chez des
étrangers, qu'il avait appris à haïr et à mé-
priser la richesse.

Alors, un démon l'incita à pousser plus avant
son interrogatoire. Et Eric mordit à l'hameçon...

— Eh bien ! oui, reconnut-il. la haute société
m'est devenue odieuse. La « haute » société,
ainsi appelée sans doute parce qu'elle se croit
hissée à un sommet d'où elle ne peut rien voir
de ce qui est humain... J'ai compris dès cette
époque que l'argent est à la base de toutes les
turpitudes, de toutes les souillures. L'ennemi
No 1, c'est lui . Seuls, les aveugles attribuent à
la pauvreté la responsabilité des maux dont
souffre l'humanité. Moi , j e vous dis que la cau-
se de tout , c'est la soif de posséder.

Véronique avait tressailli . Pour la première
fois , l'occasion lui était donnée d'aborder avec
Eric le problème de l'argent. Allait-elle la saisir
au bond ? Mais non... le mépris qu'il professait
pour les questions d'intérêt la stoppait dans
son élan... elle avait peur de détruire en lui
cette jolie fierté , ce dédain des richesses, qui
le rendaient si sympathique .

— Pourtant , objecta-t-elle , cet argent que
vous décriez peut faire de belles choses ! Pour
citer un exemple, comment votre œuvre pour-
rait-elle tenir si vous étiez démuni ?

Eric la regarda dans les yeux.
— Vous touchez là au point sensible, Vero-

nica. A la mort de ma mère, j'ai hérité d'une
certaine somme. Preuve — me direz-vous —
que le régime actuellement en vigueur dans
nos pays a du bon, puisque j e n'aurais pu, au-
trement, mettre Sunny Breeze sur pied. Mais
cet argent est englouti depuis longtemps déjà,
et pour ne pas sombrer, j'ai déjà dû avoir
recours à des fonds étrangers. J'ai adressé des
appels à droite, à gauche, en Belgique, en
Suisse et ailleurs.

— Que feriez-vous, Justin, si ces appuis ve-
naient à vous manquer ?

— Je me le suis longtemps demandé. Mais
c'est un souci qui va devenir inutile, car de
toute manière les jours de Sunny Breeze sont
comptés... du moins en ce qui concerne ma res-
ponsabilité. Vous qui êtes de la partie, vous
devez savoir que dans tous les pays un gros
effort est tenté pour remplacer la charité pri-
vée par une assistance gouvernementale. En
Grande-Bretagne notamment — Mr. MacLeod
aurait pu vous le dire — les choses sont très
avancées dans ce domaine, et je sais que le
temps est proche où je devrai passer la main
à un organisme officiel.

— Vous aurez donc donné un tel effort pour
rien .

— Aucun effort n'est jamais donné pour rien,
Veronica . Les petits se souviendront, je pense,
de la confiance que j'avais mise en eux, et je
suis sûr que plusieurs d'entre eux seront sau-
vés. En outre, je compte obtenir de ceux qui
me succéderont qu'ils revisent des méthodes
surannées. John sera là pour y veiller , car j'exi-
gerai qu 'il soit incorporé au personnel. Il de-
viendra fonctionnaire.

— Et vous , Justin ?
— Ah ! voilà... Ce que je deviendrai , je ne le

sais pas encore : les circonstances décideront
pour moi.

Pendant qu 'il formulait cette réponse quel-
que peu désabusée, l'expression de sa physio-
nomie oscillait entre la grimace et le sourire,
entre l'amertume et la résignation. Sponta-
nément, Véronique lui prit la main.

— U était temps, à ce que je vois, que je me

livre à ma petite enquête, et j'ai été bien Ins-
pirée de commencer par Sunny Breeze. Un peu
plus tard...

— Plus tard aurait été trop tard, c'est vrai.
Je n'ai pas encore reçu de notification for-
melle, mais les directeurs d'établissements si-
milaires au mien ont déjà été avisés d'avoir à
se tenir prêts à toute éventualité.

— Pauvre Justin I Au moins, vous avez quel-
que parent auprès de qui vous fixer ?

— Personne à qui j e puisse donner ce titre.
Je suis orphelin de père et de mère, vous le
savez, et eux seuls comptaient.

— Pas de cousins ? Pas de cousines ?
— Tout cela est si loin de moi... Non, voyez-

vous, je ne dois compter que sur moi-même.
Ce fut au lendemain de cette conversation

que l'événement se produisit-
Eric avait choisi ce mardi-là Edimbourg pour

but de promenade. La capitale de l'Ecosse exi-
geait pour elle seule plusieurs heures de visi-
te. Ayant déjeuné de quelques sandwiches, les
deux amis arpentaient depuis longtemps déjà
le pavé de Old Reekie : la Vieille Enfumée,
ainsi qu'on surnomme le centre des Lowlands.
Ils étaient allés par petites étapes des jardins
aquatiques au haut du rocher qui sert de socle
à un château de conte de fées.

Comme il était de mise, ces pérégrinations
n'avaient pas été sans souffler à Eric maintes
légendes. Elles offraient au reste l'avantage de
détourner l'attention de Véronique des inces-
santes montées et descentes, car les escalades
abondent, du château au monument de Walter
Scott, puis de ce monument au Siège d'Arthur.

Cependant, une fois émoussé l'attrait de la
nouveauté, Véronique dut reconnaître qu'elle
était épuisée. Cette constatation eut lieu en
plein centre de la « Nouvelle Athènes » — au-
tre sobriquet d'Edimbourg — alors que les deux
jeun es gens flânaient dans Princes Street.

Une escale s'imposait donc , dans cette voie
où tout le commerce de luxe semble s'être don-
né rendez-vous. Eric en plaisanta :

— L'endroit n'est pas trop mal choisi ! Prin-
ces Street n'a rien d'un désert, et l'on peut y

]'ai peur
de

vous
aimer

Alto ! Alto !
PROFITEZ DU BEAU TEMPS

pour planter vos oignons pour le printemps.
Grand choix de tulipes, jacinthes, jonquilles,
narcisses, crocus, lys, anémones.

Toujours grand choix de plantes vertes et
fleuries. Arrivage d'œillets réclame.

Se recommande

Mme Marguerite Ingold
FLEURISTE

Rue Neuve 2 - Entrée Place du Marché
Tél. 2.45.42

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 chiffre P 40586 U, à Publici-
tas, rue Dufour 17, Bienne.

Fabrique de bracelets cuir du canton
de Berne cherche Jeune

chef de fabrication
énergique et bien au courant de la bran-
che. Entrée immédiate ou à convenir.
Situation intéressée pour personne ca-
pable. — Adresser offres avec préten-
tions sous chiffre C. S. 21935, an bureau
de L'Impartial.
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SEMAINE SUISSE
Honneur au travail national
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Faites broder avantageusement
vos initiales sur vos

mouchoirs

Une brodeuse de Saint-Gall est à votre dis-
position , au parterre, pour orner vos mou-
choirs de ravissants monogrammes.

Profitez de cette occasion pour faire broder , !
au prix de 30 et. l'initiale , les beaux mo-
dèles que vous offre notre rayon de mou-
choirs, à des prix , comme ' toujours très
avantageux.
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1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Mercredi 23 octobre, à 20 h. 30

I Les Productions Georges Herbert I
présentent

j j j i JEAN-PIERRE AUMONT j j

|| GABY SYLVIA | GILBERT GIL
1 JANINE CRISPIN, etc. 1

dans le chef-d'œuvre
de Jean Giraudoux

AMPHITRYON 38
i jj Mise en scène de Claude Sainval il
|i : ! Décors et costumes de j
|l | Jean-Denis Malclès j
i lil  250 représentations triomphales j|jl

! à la Comédie des Champs-Elysées j j

Prix des places de fr. 3.40 à IL— j I
(taxe compr.). Vestiaire obligat. en sus : !

S Location ouverte vendredi 18 oct. pour
les Amis du Théâtre, dès samedi 19

I pour le public , au magasin de tabac du I !
|||l Théâtre, tél. 2 88 44. |||

PRÉSERVEZ-VOUS des

premiers froids
en commençant , dès maintenant,

votre

cure d'huile de foie de morue
naturelle ,

aromatisée
en capsules
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Remontage
Finissage
Mécanisme
J'entreprendrais encore
200 _ 300 pièces par se-
maine. Travail soigné.
Tél. au (039) 2.61.68.

Le biberon-potage nature]
d'autrefois
dans sa forme nouvelle

af
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Bébé-Vite est le biberon-potage
d'autrefois , composé de légumes
cultivés biologiquement et en-
richi d'un peu de viande et de
foie. Des milliers de mamans mo-
dernes emploient Bébé-Vite de-
puis 195 2. Les nourrissons et bé-
bés l'aiment parce qu'il est savou-
reux.
Bébé- Vite, étiquette rouge : en purée
pour nourrissons de plus de ; mois.
Bébé- Vite, étiquette verte : haché po ur
bébés de pl us de 12 mois.
Verre contenant 1} 0 gr. r. jo

Bébé-Vite est un produit Bell Boite originale de 12 verres 14.40



sacrifier honorablement au dieu The. Allons
reprendre du combustible, puisque la machine
est à bout de course.

Le salon de^hé 
le plus proche les accueillit.

Il y avait foule autour des tables. L'atmos-
phère luxueuse de l'établissement fit froncer
le sourcil au j eune homme qui se targuait de
principes Spartiates, mais il était trop tard pour
reculer. Tandis qu 'il passait la commande à
une serveuse, un nom résonna joyeusement
près de son oreille :

— Veronica !
Tout aussitôt, il entendit sa compagne s'ex-

clamer à son tour :
— Florence !
Et comme il se détournait, il vit s'approcher

une jeune fille fort élégante. Les présentations
furent faites sur-le-champ, ainsi qu'il se de-
vait. Florence Marly sourit à < Justin Brooks »,
sans lui laisser soupçonner qu 'elle connaissait
son nom réel. Lui, faisant contre mauvaise for-
tune' bon coeur, s'inclina devant Florence.
Celle-ci manifestait une joie exubérante à re-
trouver son ancienne amie de pension.

— Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, dit-
elle, je vais revenir avec l'amie qui m'accom-
paene...

Elle n'attendit pas la réponse pour s'éloigner
et fit sa réapparition avant même que Véroni-
que eût eu le temps de demander à Eric si
cette intrusion ne le contrariait pas trop. Une
autre jeune fille, également belle , également
élégante, l'accompagnait : c'était Patricia
Waldegrave...

Un clin d'œil de complicité avertit Véroni-
que de ne trahir nul étonnement ; elle se le
tint pour dit. « Mr. Justin Brooks ., dûment
présenté, ébauchait un salut distrait quand ,
levant les yeux, il eut un mouvement de recul
Il parvint néanmoins à ne pas perdre pied
Mais qu'allait faire Patricia... sa cousine Patsy?
Elle tenait la situation entre ses mains...

Il se rassura vite, car dès les premiers mots
la nouvelle venue dévoila son intention de
faire appel à un compromis.

m- Mr. Justin Brooks, dit-aile avec un - aoo-

rire plein de malice, j 'ai déj à eu le plaisir de
vous rencontrer. J'ai pu applaudir Justin
Brooks à Lausanne, lors d'une conférence qu 'il
faisait en français... en excellent français. Je
ne saurais donc absolument m'étonner que
vous vous soyez lié d'amitié avec Véronique
d'Orsenne : vous devez converser avec elle
dans sa langue.

— Vous... vous connaissez donc Veronica ?
balbutia le j eune homme qui se sentait noyé
dans un imbroglio.

—- Ne vous en déplaise, Mr. Brooks ! Vero-
nica, Florence et Patsy forment un trio d'a-
mies. Les Trois Grâces, pourrait-on dire.
N'est-ce pas, chérie ? Dire que nous ne nous
sommes pas encore embrassées ! Vite, répa-
rons cette omission... Vous permettez que nous
prenions place à votre table ?

Véronique s'efforçait de sourire. Elle aussi
était embarrassée de la tournure revêtue par
les événements. Patsy avait sauvé la face...
provisoirement. Mais après ? Cette rencontre,
bien que due au seul hasard, n'allait-elle pas
faire naître un soupçon dans l'esprit d'Eric ?
Que dirait-elle s'il lui reprochait sa duplicité ?

Estimant que le meilleur moyen de dissiper
ce nuage était de changer le climat de l'en-
tretien, elle demanda par quel mystérieux con-
cours de circonstances les deux jeunes filles
qu 'elle croyait à Londres se trouvaient actu-
ellement à, Edimbour.

— Ah ! répliqua Florence, nous n'y sommes
que pour quelques heures. Des achats à faire...
un point c'est tout. L'auto nous a amenées ici
après déjeuner. De Perth , c'est une simple pro-
menade.

— Car nous séjournons à Waldegrave, tout
près de Perth . Florence et moi , expliqua Patsy
Il n'y a là rien de mystérieux, comme vous
allez voir. Mon père est prisonnier de la vie
londonienne mais pas moi ! J'ai mission, au
contraire, de me rendre de temps à autre dan.';
notre maison de famille, où ma petite sœur vit
tout le long de l'année. Sa gouvernante, miss
Vane, est une excellente personne, mais Dulcie
aspire parfois à une société un peu plus j eune.

Cette fois-ci j 'ai convié Florence à m'accompa-
gner. Inutile de dire, ma chère Veronica, que
si rien de spécial ne vous retient ailleurs, vous
serez également la bienvenue !• Vous dites, Mr.
Brooks ?...

Eric venait, en effet, sans en avoir conscien-
ce, d'esquisser un mouvement qui équivalait
à une muette protestation. Geste qui n'avait
pas échappé à la subtile Patsy... quoique, ha-
bituée à agir en maîtresse de maison, elle eût
au même moment pris le samovar en main
afin de verser le thé à la ronde.

« Mr. Brooks » entrouvrit les lèvres comme
pour répondre, mais il n'émit aucun son. Une
minute de gêne s'ensuivit.

Ce fut seulement après que la théière de mé-
tal eut regagné sa place au-dessus du réchaud
enflammé que le jeune homme, brusquement,
se souleva de sa chaise. Il était livide , et ses
doigts tourmentaient une petite cuiller, déce-
lant sa nervosité.

— Patsy, commença-t-il d'un ton résolu , je
ne souffrirai pas plus longtemps que vous vous
moquiez de moi ! Vous auriez beau jeu , certes ,
de me retourner entre vos griffes comme fait
le chat d'une souris sans défense...

Trois jolis visage féminins s'étaient d'un
même mouvement haussés vers lui , et sur leurs
prunelles aux nuances si diverses passait une
attention intense mêlée de curiosité. Il pour-
suivit :

— J'aurais pu laisser subsister le quiproquo.
Tout bien pesé, ma dignité s'y oppose , même
si je me déconsidère aux yeux de Mlle d'Or-
senne. Elle connaît mes opinions sur la hiérar-
chie sociale et les sait respectables... du moins
je l'espère. Le fait reste que je lui dois la vé-
rité. Ecoutez , Veronica... mademoiselle d'Or-
senne. Je ne me nomme pas Justin Brooks.
mais Eric Winson... Patricia Waldegrave, ici
présente, est ma cousine germaine. Oui , je suis
'e neveu de lord Waldegrave. l'héritier pré-
somptif de la baronnie. Quand vous vous êtes
étonnée de m'entendre parler votre langue à
peu près sans accent, je vous ai dit que j 'avais
combattu en France. C'est exact, mais là n'est

pas la seule explication de cette particularité.
Ma mère, Veronica , avait la France pour pa-
trie. Si je vous l'ai caché, c'est que j 'avais peur
de questions indiscrètes qui m'auraient forcé
à décliner mon identité. Et voici qu 'à présent
les précautions deviennent superflues... Il n'est
pas douteux que, ayant entendu ces aveux,
vous refusiez dorénavant de me considérer com-
me un ami , aussi permettez-moi de me retirer.
Adieu , Veronica ! Pardonnez-moi de vous avoir
leurrée...

Debout, le corps légèrement penché en avant,
il crispait ses deux mains sur le rebord de la
table, et un tel trouble se lisait dans son re-
gard expressif que les trois amies s'en émurent.
A des titres, divers, il est vrai...

Patsy, pensive, revivait des souvenirs loin-
tains où le grand cousin de son enfance tenait
une place prépondérante.

Florence se remémorait les termes d'une let-
tre récemment reçue et , sensible elle-même à
la sympathie qu 'irradiait le jeune homme, ces-
sait de s'étonner qu 'il eût en quelque sorte
envoûté Véronique.

Quant à Véronique elle-même, elle puisait
tout simplement dans l'expression de fran-
chise d'Eric une raison supplémentaire de le
chérir . U était heureux, songeait-elle , qu 'elle
lui fit vis-à-vis au lieu de l'avoir pour voisin
immédiat... aurait-elle pu autrement se défen-
dre de l'entourer de ses bras et de bercer le
tourment dont elle se sentait en partie res-
ponsable ?

— Mon pauvre ami , dit-elle, qui suis-je pour
vous juger ? Chacun de nous à quelque chose
à se reprocher ! Pour changer votre identité
contre une autre, vous aviez vos raisons, n 'est-
il pas vrai ? L'essentiel est que rien de vil n 'ait
dicté votre attitude, et clans ces conditions vous
n'avez pas à craindre que je vous dénie mon
amitié. Je vous ai vu à l'œuvre... j e vous ai vu
vous pencher sur les misères qu 'abritent Sunny
Breeze... et avec quel dévouement ! Que m 'im-
pote , à moi , que vous vous appeliez d'un nom
ou d'un autre ? Justin... Eric... c'est tout un I

(A  suivre j

Juventuti
notre

complet
IMPECCABLE

par son
travail

MODESTE
par son

prix
Beau choix aux magasins

JUVENTUTI
Serre 9
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LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
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Début du prochain cours :
31 octobre 1957

6 mois, avec diplôme

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

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

branches commerciales.
Tous renseignements sont, donnés par

la Direction
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CI R C U L A N favorise une
bonne irrigation sanguine
de l'organisme, car il stimule la circulation,
Circulan est ainsi une aide précieuse pour lutter
contre les nombreux troubles du cœur et de la
circulation, notamment contre la pression arté-
rielle, les étourdissements et l'artério-scicrose.

C I R C U L A N  s est avéré E F F I C A C E
contre les troubles de l'âge critique
Fr. 4.95 , Fr. 11.20, cure 1 lit. Fr. 20.55
chez votre pharmacien et droguiste.

En automne prenez du Circulan

\f f ~\\r'% C T P ' t'  C f ^Qt "  X7"1Vff* pourvu de tous les perfectionnements. Rien n 'a été négli gé pour
V \JJ «g î-j  ̂ V ^OL V X. V l'a». VOUE assurcr url maximum d'agrément et de sécur i té .  Lampes anti-

brouillard , phares de recul , éclairage dans le coffre , l aveurs  de
Ce devait être vraiment délicieux au «bon vieux temps»! Avec beau- pare-brise (et , pour la RéGENCE, même la radio) sont équi pement
coup de chance, on arrivait au but sain et sauf , couvert de poussière standard.
et rompu de fati gue. Uni que dans cette caté gorie , le célèbre moteur V-8 de 1 2/ 80 ch
Aujourd'hui , quelle différence ! Dans l'élégante VERSAILLES ou domine aisément toutes les si tuat ions.  Et grâce à une tenue de route
RéGENCE, VOUS disposez d' une place largement comptée pour votre exemplaire , vous parcourez d'innombrables kilomètres dans des condi-
famille et vos bagages. L' intérieur , avec ses houssages inaltérables tions de confort qui vous émerveil leront.
et ses teintes harmonieuses , est un enchantement .  Au volant , vous II y aurait  encore tan t  d' avantages à citer . . . Prenez plutôt  rendez-
apprécierez l'extraordinaire commodité d' un tableau de bord vous avec le dis t r ibuteur  FO R D  pour une course d' essai!

V E R S A I L L E S  / R E  GE  N C E
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VERSAILLES et RéGENCE sont des produits SIMCA vendus en Suisse par les distributeurs FORD

GARAOE MES TROIS R©IS S. A.
SERRE 102 — TÉL. (039) 2 35 05 — LA CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage
Xverdon : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

Jolis couches
ivec coffre à literie

Beaux tissus
d'ameublement,

au prix de

FP. 295.
chez le spécialiste

du
meuble rembourré

DUBOIS
MEUBLES

Collège 22 . 23
Tél. 2 26 16

V ,

GEtEHl FERNANDEL dit ADHEMAR SON PLUS GRAND FILM COMIQUE
JE.JIHJ1l.....LJn.JlL.Jll...Jt d'après l'oeuvre de SACHA GUITR Y Jusqu 'à mercredi soir inclus

Tél. 2 49 03 r
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VI»
de luxe, 1953, en parfait
état, est à vendre. —
S'adresser à M. Ch. Moor,
Cheminots 3.

Porcs
A VENDRE 10 porcs de
3 mois. — S'adresser M,
Fritz Lehmann, Les Pou-
lets 15.

APPARTEMENT si pos-
sible moderne, 3 cham-
bres, contre un même de
2 pièces récent est de-
mandé. — S'adresser à
M. R. Fink , Bois-Noir 17,
Building (visite entre 18
et 20 heures) .

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

TROUVÉ chatte tigré'
foncé . — S'adresser à
Mme Magnin, magMln
Serre 95.

PERDU en ville collier
or jaune et gris. Souve-
nir. Le rapporter contre
bonne récompense au
bureau de L'Impartial.

22051
POUSSETTE Wisa-Glo-
ria, à vendre, parfait
état, bas prix. — S'a-
dresser Numa-Droz 175,
au ler étage à droite. A
la même adresse, un
pousse-pousse, bon état ,
prix très bas.

Monsieur et Madame Tell Augsburger-Wyder, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame William Augsburger-Vermot, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Augsburger-Myotte et leurs enfants

Michel et Alain ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Tell

Junod ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Augsburger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame Alice AUGSB URGER
née JUNOD

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui après une pénible maladie, dans sa 78me année.

Le Locle, le 20 octobre 1957.
Repose en paix, chère maman.

L'incinération aura lieu mardi 22 octobre 1957, à 15 h., au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la Maison de paroisse du Locle, à 13 h. 45.
Le corps est déposé à la Chapelle de l'Hôpital du Locle.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Billodes 59.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

institut d'Oberried
sur DCLl près Berne

Enseignement secondaire, de gymnase et
commercial. (Sous surveillance de l'Etat.)
Les nouvelles admissions ne seront possi-
bles qu'au printemps 1958 et ceci dans
l'ordre des inscriptions.

Direction : Dr M. Huber-Leder et fils.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de
Madame veuve Caroline Scacchi-Nobs

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées durant ces jours
de pénible séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa re-
connaissance émue et ses sincères re-
merciements.

LIT D'ENFANT 3-4 ans,
état deuf est à vendre.
S'adr. Confiserie Luthy,
L.-Robeit 72. 
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
neuf. — Ecrire sous chif-
:re M A 21940, au bureau
ie L'Impartial.
A VENDRE 1 machine
à coudre, 1 tapis coco,
3 m. 90 sur 1 m. 70, sto-
res extérieurs, 1 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.

Le Comité de la Socié-
té de Secours Mutuels
«LA FRIBOURGEOISE»
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

Léon ZBINDEN
membre de la société de-
puis 51 ans.

Le Comité.

CHAMBRE meublée,
chauffée est demandée
pour tout de suite par
jeune employé de ban-
que. — S'adresser à M.
Werner Meier, Banque
Cantonale, av. Léopold-
Robert 42.
A VENDRE pour cause
de départ une cuisinière
à gaz , émaillée, 4 feux ,
en bon état. Tél. 3 27 92.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique , af in que qui-
conque nit et croit en Lui , ne pé-
risse point , mais qu 'il ait la oie éter-
nelle.
Le traoail fu t  sa Die.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Jeanne Magnin-Amez-Droz,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;
Madame et Monsieur Adrien

Sautebin-Magnin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel

Sautebin ;
Madame et Monsieur Gaston Vuitel-

Magnin ;
Monsieur et Madame Gaston

Magnin-Straub, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Silvio Gattoni-
Magnin et leurs enfants Martine
et Thierry ;

Madame et Monsieur Maurice Vuitel-
Magnin, à Neuchâtel, et leur fille ;

Mademoiselle Lucette Vuitel et son
fiancé,

Monsieur Frédy Scheidegger ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux,
papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

Gaston MAGNIN
que Dieu a repris à Lui, dans sa 83e ,
année, samedi, après une longue et pé-
nible maladie, supportée vaillamment. .

La Chaux-de-Fonds, le 19 oct. 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu mardi 22 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 123.

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

Le Comité du CLUB ALPIN SUISSE
a le profond regret de faire part aux
membres de la société, du décès da
leur collègue

Monsieur

Albert B O I L L O D
Entré au C. A. S. en 1930

L'incinération aura lieu mardi 22
octobre 1957, à 16 heures.

Le Comité du CLUB ALPIN SUISSE
a le profond regret de faire part aux
membres de la société, du décès de
leur collègue vétéran

Monsieur

Adolphe NYDEGGER
Entré au C. A. S. en 1919

L'incinération aura lieu lundi 21 octo-
bre 1957, à 14 heures.

La Maison Neukomm & C°
Vins, et son personnel,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Adolphe NYDEGGER
fondé de pouvoirs et chef de la Maison

depuis plus de 50 ans

Nous conserverons le meilleur sou-
venir de ce précieux collaborateur.

Profondément touchées de l'affec-
tueuse sympathie dont elles ont été
entourées pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, et par les hom-
mages rendus à leur cher disparu

Madame Edmond HAENNI-BAUER
et sa famille

expriment leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Celui qui se confie en l'Eternel
est enveloppé de miséricorde.

Psaume 32.

Madame Marthe Nydegger-Vuille ;
Monsieur et Madame Henri

Nydegger-Nicolet et leurs enfanta
Philippe, Jean-Marc et Catherine ;

Mademoiselle Suzanne Gruet ;
Monsieur Henri Nydegger et famille, à

Genève ;
Madame et Monsieur Georges Eckert-

Nydegger et familles ;
Monsieur Fritz Eckert-Nydegger, au

Locle, et famille ;
Monsieur et Madame Paul Vuille, à

Mulhouse,
ainsi que les familles Lacheret, Schin-
dler, Nydegger, Vieille, parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux,
papa, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami

s

Monsieur

Adolphe NYDEGGER
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans
sa 72e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 oct. 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu lundi 21 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE L'EPARGNE 14.

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

La Société de Musique «LA LYRE»
a le pénible devoir de faire part à ses
membres d'honneur, honoraires, pro-
tecteurs, passifs et amis, du décès de

Monsieur

Célestin Genzoni
père de M. Jean-Pierre Genzoni, mem-
bre honoraire et actif et de M. Célestin
Genzoni, ancien membre actif de la
société.

L'inhumation aura lieu le lundi 21
octobre à 11 h. 30, au cimetière ; une
délégation rendra les honneurs.

___________________

Le personnel de la Cie des montres

MARVIN S.A.
le Comité du Fonds de Prévoyance,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Boillod
leur directeur et collègue depuis de
nombreuses années. Ils garderont de lui
un souvenir ému.

Pour les obsèques se référer au faire-
part de la famille.

Le Conseil d'administration et la
Direction de la Cie des montres

MARVIN S.A.
¦ ont le profond regret d'annoncer le

décès de

Monsieur

Albert Boillod
Directeur technique

Il était attaché depuis 40 ans à notre
entreprise et a grandement contribué
à ses destinées ; nous garderons de lui
le meilleur souvenir.

A i
Monsieur et Madame
Boris ZUCKERMANN-ANGEL

ont la grande joie d'annoncer à Isuxs
amis et connaissances l'heureuse nais-
sance de leurs peti ts

<WlxcU a\ ÇiflWt
Clinique de Chamblandes
PULLY-LAUSANNE

La Chaux-de-Fonds , Paix 145
le 19 octobre 1957.

Personnel
féminin

pour travaux d'atelier est demandé
Bon salaire.

S'adresser à l'atelier Crêtets 29.

I

Nous offrons à j i j

ieune horloger
désireux de se consacrer au j

réglage de précision
la possibilité d'être formé dans

importante manufacture biennoise. I |

Adresser offres sous chiffre j i j
F. 77828 U., à Publicitas, Bienne. j j

LEÇONS
9

et traductions d'anglais,
allemand, français par
professeur expérimenté.
Prix modérés.

Tél. (039) 2 91 75, de 12
heures 30 à 13 h. 30.

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

Mardi et mercredi

chez

GYGAX
TéL 2 2117 L.-Robert 66

Bondelles vidées
Fr. 1.80 la livre
Marchandise très fraîche

Ils se reposent de leurs travaux et leurs
osuores les suioent. Ap. XIV, Ders. 18.

Madame Albert Boillod-Girardbille et son fils :
Monsieur Jean-Pierre Boillod,

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

Monsieur

Albert BOILLOD
enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 22 courant, à 16 h.
Culte an domicile pour la famille à 15 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 111.

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

Di* UJÎtZBOSSHART
ABSENT ABSENT

jusqu'au 25 octobre jusqu'au 27 octobre

W^- E N S E I G N E M E N T  <^g

Nous cherchons

chambres
pour mécaniciens ita-
liens. — S'adresser s
SAJDA.M.E.L. — S'adr
Jardinière 150. Télépho-
ne 2 31 62.
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La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre.

Médiation saoudienne dans
le conflit turco-syrien.

En attendant le débat qui doit
s'ouvrir demain à l'O. N . U. sur le
conflit turco-syrien, les ténors con-
tinuent à donner de la voix et à
maintenir une tensio?i qui , selon
d'aucuns, est toute artificielle .

Radio-Moscou a réitéré hier ses
menaces et ses avertissements en-
vers la Turquie, disant que si ce
pays se lançait dans une attaque
contre la Syrie , il serait "propremen t
anéanti . Un grand j ournal turc , pour
sa part , a révélé que des concen-
trations de troupes soviétiques sont
en cours à la frontière turco-russe ,
et demandé que l'O. N . JJ.  se penche
également sur ce problème-là.

Quant au roi Ibn Séoud d'Arabie ,
il s'est proposé en médiateur dans
le conflit . Ankara a accueilli favora .
blement cette proposition , à laquelle
Damas serait également favorable.

On le voit : chacun mesure les
conséquences que pourrait avoir un
conflit ouvert éclatant dans ce sec-
teur, et nombreux sont ceux qui
cherchent à empêcher un incendie
qui certes ne pourrait pa s rester
localisé.

Le Président de la République
turque a d'ailleurs répété samedi ,
dans son message au roi Séoud que
son pays n'a nullement l'intention
d'attaquer la Syrie.

Donc , le conflit , s'il est latent ,
semble, avec de la bonne volonté de
part et d'autre, pouvoir être apla-
ni. Il faudra cependant beaucoup
de travail pour s'ef forcer de con-
cilier les intérêts qu'il dissimule.
Car pour que les Russes et les Amé-
ricains attachent tant d'importan-
ce à ce problème , il est indubita-
ble qu 'il cache autre chose qu'une
pure conquête idéologique. Et cette
autre chose, c'est certainement le
pétrole , ce fameux pétrole si pré-
cieux aujourd'hui mais qui, peut-
être, ne vaudra plus grand chose
d'ici quelques dizaines d'années,
supplanté qu'il sera par l'énergie
atomique. Il est donc assez navrant
de songer que des hommes semblent
prêts , pour lui, à mettre le monde
à f e u  et à sang...

La France réussira-t-elle à sortir
de l'impasse ?

Apres l'échec subi par M . Antoine
Pinay devant l'Assemblée nationale,
M. René Coty, présiden t de la Ré-
publique , a chargé samedi M . Robert
Schuman d'une mission de rensei-
gnement. M . Coty est conscient que
la crise française est dominée par
des nécessités économiques et f inan-
cières. U s'agit donc, pou r lui, d'ê-
tre parfaitement au clair sur l'é-
tendue et la gravité de ces problè-
mes. I l a aussi, en quelque sorte, de-
mandé à M.  Robert Schuman d'en
dresser un bilan complet. C'est pour-
quoi, sans perdre de temps, M.
Schuman s'est mis en rapport avec
les hauts fonctionnaires des finan-
ces. Il remettra son rapport tech-
nique à M . René Coty aujourd'hui.
Le président de la République con-
voquera les leaders des divers partis
et leur présentera la situation telle
qu'elle est. Il leur demandera alors :
« Qui, selon vous, peut rétablir rapi-
dment et efficacement cette situa-
tion, qui risque de mener le pays a
la ruine ? » Selon les réponses qui
lui seront données, il portera son
choix sur un homme auquel il de-
mandera de former un gouverne-
ment.. Cet homme pourrait être,
selon les observateurs parisiens, M.
Robert Schuman lui-même.

Et le problème algérien ?
Mais le problème économique et

financier n'est pas le seul à diviser
présentement les Français. Une au-
tre grave question attend sa solu-
tion : celle d'Algérie. Au congrès de
l'UDSR , hier, M.  François Mitterand ,
président de ce parti , a résumé en
cinq points son attitude à cet égard;
pour lui, le problème comporte , d'a-
bord un préalable militaire : il est
nécessaire de démontrer que l'em-
ploi de la force se heurtera toujours
à la force ; l'UDSR ne veut pas, en
outre, entendre parler d'un préala-
ble d'indépendance ; pas plus qu'il
n'admettra un chantage à l'interlo-
cuteur valable ; il ne veut pas non
plus que le problème soit internatio-
nalisé : et enfin , il estime qu'il s'a-
git d'un dialogue franco-algérien,
et que l'on ne saurait accepter l'in-
tervention du Maroc et de la Tuni-
sie dans cette question. C'ssc la une

prise de position nette et précise ,
mais qui ne facilitera certainement
pas la solution de ce problème !

J. Ec.

Détente entre la Turquie et la Syrie
De nombreux entretiens ont eu lien hier à Damas, où le chargé d'af f a ires
américain a assuré le gouvernement syrien qu'Ankara n'a aucune intention
agressive contre son pays. La Turquie et la Syrie ont accepté une of f r e  de

médiation du roi Ibn Séoud.

Le Prix Nobel de la Paix
ne croit pas
à une guerre

OTTAWA, 21. — United Press. —
Au cours d'un entretien exclusif
qu 'il accorda au correspondant de
United Press au Canada, M. Lester
Pearson , ancien ministre des affai-
res extérieures du Canada, qui vient
de remporter le Prix Nobel pour la
paix, a déclaré dimanche que la
paix du monde se trouve actuelle-
ment en équilibre instable, mais
qu'il ne pense pas que la situation
à la frontière turco-syrienne puis-
se dégénérer eh une guerre.

«La crainte domine
tout»

Il estime, toutefois, qu 'étant don-
né la tension qui règne actuelle-
ment dans les relations internatio-
nales, il est de plus en plus urgent
pour les nations de l'alliance occi-
dentale de se rapprocher aussi étroi-
tement que possible.

« La paix, a déclaré M. Pearson,
est actuellement équilibrée grâce à
la crainte — la crainte d'une des-
truction mutuelle — étant donné
les armes nucléaires qui seraient
utilisées dans une guerre totale. Il
n'est pas faux de dire que cet équi-
libre est précaire. Notre principal
objectif doit être de trouver quel-
que chose de plus stable. »

Les Russes voudraient
une entente bilatérale

avec les U. S.A.
Comme on lui demandait son opi-

nion sur la politique actuelle des
Russes, M. Pearson a répondu : « Je
crois que les Russes, maintenant
comme à la fin de la dernière guer-
re, désirent aboutir à un accord avec
les Etats-Unis basé uniquement sur
la division des puissances. Ils ont
toujours été attirés par un arrange-
ment de ce genre, et ils n'apprécient
pas beaucoup les avances faites par
les Occidentaux et qui sont fondées
sur des décisions prises sur un plan
multilatéral et prenant en considé-
ration les intérêts de tous. »

Le revirement de Tito
serait dû à «Spoutnik»

'Puis, il a déclaré : «Le fait que le
maréchal Tito ait reconnu l'Allema-
gne de l'Est peut, dans une certaine
mesure, avoir été influencé par un
sentiment de baisse de prestige des
puissances occidentales (à la suite
du lancement du satellite russe) mais
je pense que le chef de l'Etat you-
goslave — que je tiens pour une
personne très réaliste — doit savoir
que la puissance et le prestige des
Occidentaux est basé sur des fonc-
tions solides et durables. »

Réponse à Ibn Séoud

Médiation acceptée
HAMBOURG, 21 — DPA — Radio-

La Mecque a annoncé dimanche soir
que les efforts du roi Ibn Séoud en
vue d'une médiation entre la Syrie
et la Turquie ont été couronnés de
succès. Aussi bien Ankara que Da-
mas ont accepté l'offre de médiation
du souverain arabe. Il enverra ces
jours prochains des médiateurs dans
lés deux capitales.

L'Irak croit a la bonne
volonté turque

BAGDAD, 21. — Reuter — Le gou-
vernement irakien a publié diman-
che soir une déclaration disant que
« l'Irak est allié à la Turquie amie
par des relations cordiales de bon
voisinage et a confiance dans le fait
qu'elle n'a aucune intention agres-
sive et ne poursuit aucun objectif
à l'égard de la Syrie sœur. L'Irak
désire pleinement le maintien de
l'indépendance et de la souveraineté
de la Syrie. »

Intense activité
diplomatique

DAMAS, 21. — AFP. — Après
avoir reçu dimanche matin le gé-
néral Mahmoud Ryad, ambassa-
deur d'Egypte à Damas, et étudié
avec lui la situation actuelle, M.
Kalil Relias, ministre des Affaires
étrangères par intérim, s'est rendu
auprès du président de la Répu-
blique , et lui a fait un exposé à la
lumière des informations reçues
durant les dernières 24 heures.

D'autre part, le secrétaire géné-
ral du Ministère des Affaires
étrangères, M. Salah Tarazi , a re-
çu successivement le chargé d'af-
faires du Soudan , le chargé d'af-
faires des Etats-Unis et le minis-
tre de Grèce à Damas. On ap-
prend de source officielle que des
diplomates soudanais et grecs ont
assuré M. Tarazi de l'appui de
leurs gouvernements à la Syrie en
cas d'agression.

Le chargé d'affaires américain
a informé officiellement le gou-
vernement syrien de l'attitude fa-
vorable que son gouvernement ob-
servait à l'égard de l'inscription
de la plainte syrienne à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale de
l'ONU.

D autre part , selon un commu-
niqué officiel syrien, le diplomate
américain a été chargé de rappe-
ler au gouvernement syrien que
le gouvernement turc avait affir-
mé solennellement qu 'il ne nour-
rissait aucune intention agressive
contre la Syrie. Le diplomate a
précisé que rien ne permettait au
gouvernement américain de dou-
ter de la sincérité de cette décla-
ration officielle turque.

Enfin le Conseil des ministres
a tenu dimanche une réunion pour
examiner divers aspects de la si-
tuation.

La flotte égyptienne
quitté le port
de Lattaquie

DAMAS , 21. - AFP. - Les unités de
la flotte égyptienne qui mouillaient
dans le port syrien de Lattaquie ont
quitté ce port dimanche, annonce la
presse du soir.

A leur départ , ajoute la presse, elles
ont été saluées par les autorités loca-
les et une foule considérable.

Ankara dit son amitié
à l'Egypte

LE CAIRE, 21. — Reuter. — On
annonce officiellement au Caire que
la Turquie a remis au gouvernement
égyptien une note dans laquelle elle
déclare qu'elle n'a pas l'intention
d'attaquer la Syrie. La note fait état
ensuite des sentiments cordiaux de
la Turquie à l'égard de l'Egypte.

La note turque a été remise same-
di au ministère égyptien des Af-
faires étrangères par le chargé d'af-
faires turc au Caire.

Moscou : «L'Angleterre
cherche à prendre

sa revanche»
LONDRES, 21. — United Press.

— La radio de Moscou et l'organe
du parti communiste soviétique la
«Pravda» ont tous deux annoncé
dimanche que la politique étrangère
des Etats-Unis a échoué et que M.
Harold Mac Millan, premier minis-
tre de Grande-Bretagne, se rend
dans ce pays pour profiter de la
situation.

Selon le commentateur de la ra-
dio de Moscou, l'échec américain
porterait sur deux points impor-
tants : le projet général américain
de domination du monde occiden-
tal et la réalisation des projets que
formaient les Etats-Unis à l'égard
du Proche et du Moyen-Orient.

La «Pravda», de son côté, décla-
rait que M. Mac Millan compte
prendre sa revanche de l'échec de
l'aventure de Suez et exploiter l'at-
mosphère en vue d'obtenir de nou-
veaux accords avec Washington. Or
ces accords entre les milieux diri-
geants britanniques et américains
pourraient avoir pour conséquence
une accentuation de l'agression
contre les pays arabes et une accé-
lération de la course aux arme-
ments dont les conntribuables amé-
ricains et britanniques feraient les
frais».

Dernière heure
Refus de M. Schuman
PARIS, 21. — AFP — M. Robert

Schuman a décliné l'offre de former
le nouveau gouvernement.

Le Simplon-
Orient-Express

entre en collision avec
un train turc

25 morts - 150 blessés
ISTAMBOUL, 21. — United Press

— A la suite d'une violente colli-
sion qui a eu lieu entre le Simplon-
Orient-Express et un train local
dans la Thrace, 25 personnes ont été
tuées et 150 blessées dimanche soir.

Les blessés ont été immédiate-
ment transportés à Istamboul par
chemin de fer et tous les services
hospitaliers ont été mobilisés pour
s'occuper des victimes de l'accident.

La collision a eu lieu sur une voie
unique entre Yarimbugaz et Ispar-
takoul à 22 h. 10 (heure locale).
L'Orient-Express, venant d'Istam-
boul, se rendait à Salonique.

Des témoins de l'accident ont dé-
claré que les trois premières voitures
du train local ont été complètement
détruites et qu'elles ont immédiate-
ment pris feu. Mais un détache-
ment militaire qui s'est porté au se-
cours des victimes a réussi à étein-
dre le feu rapidement , avant qu 'il
ait eu le temps de s'étendre.

Selon les premiers rapports par-
venus à Istamboul , les voitures de
première et de deuxième classe de
l'Orient-Express n'ont subi aucun
dégât.

Il n'a pas été possible d'établir
immédiatement la cause de cet ac-
cident.

Parmi les morts se trouvent quel-
ques militaires. Plusieurs blessés
ont été transportés dans des hôpi-
taux militaires.

L'Eigin national Watch augmentera ses
importations de montres suisses aux U.S. A,

et réduira proportionnellement sa propre production

NEW-YORK , 21. - Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

L'«Elgin National Watch Company»
annonce qu 'elle va réduire la fabrica-
tion des montres ainsi que l'effectif de
son personnel mais qu'en même temps
elle accroîtra les importations de mon-
tres en provenance de la Suisse.

Cette communication a été faite
par le président de la maison, M.
J. G. Shennan, qui a révélé que l'Ei-
gin a enregistré une perte "de 605.648
dollars au cours du premier semes-
tre de l'exercice en cours, alors que
pour la période correspondante de
l'année précédente, elle avait pu en-
core réaliser un bénéfice net de
115.486 dollars. Aussi, le Conseil
d'administration a-t-il décidé de
ramener à 5 cents le dividende par
action pour le premier semestre de
1957-58, alors qu'il avait été de 15
cents pour le premier semestre de
l'exercice 1956-57.

Au cours de ces quatre dernières
années, Elgin a réduit d'un tiers
les effectifs de son personnel , plus
exactemet de 3500 à 2000. A l'heure
actuelle, selon M. J. G. Shennan, la
fabrication de montres ne représen-
te que le 50 % environ de la capaci.
té de production contre 80 % envi-
ron en 1953. L'Eigin est en train de
procéder à une nouvelle réduction
de son appareil de production. Cet-
te régression a pour corollaire une
réduction du chiffre d'affaires qui
est passé de 21,2 millions de dol-
lars durant le premier semestre de
l'exercice 1956-57 à 16,3 millions de
dollars pour la même période de
l'exercice 1957-58.

M. J. G. Shennan attribue la ré-
gression continue de la production
américaine de montres à la concur-
rence de l'étranger, qui peut fabri-
quer les siennes en disposant d'une
main-d'œuvre meilleur marché. En
conséquence, l'étranger peut vendre
à meilleur compte que les manufac-
tures américaines. M. Shennan ne
sait encore exactement dans quelle
proportion l'Eigin accroîtra ses im-
portations de montres suisses. Il ne
pense pas toutefois que cette aug-
mentation soit très importante. Au
demeurant , l'Eigin a déjà accru ses
importations ces derniers mois.

La concurrence
japonaise

encouragée par la Halmiton
Watch Company

L'« Elgin National Watch Compa-
ny » est la deuxième des grandes
manufactures américaines d'horlo-
gerie qui se résolvent à dépendre
plus que par le passé de l'étranger.
Il y a quelques jours , en effet , l'«Ha-
milton Watch Company» révélait
qu'elle avait conclu un contrat de
dix ans avec une maison japonaise
qui fabriquera au Japon même, des
montres-ancre Hamilton, sous li-
cence.

La maison Hamilton livrera a l'usine
japonaise des machines, des matrices,
des plans et des modèles. Elle s'est
réservé le droit exclusif de vendre les
montres ainsi fabriquées en Amérique
(Nord et Sud), en Asie et en Europe. La
maison américaine, dont l'usine se
trouve à Lancaster, form era des techni-
ciens japonais aussi bien aux Etats-
Unis qu 'au Japon. Elle recevra le pro-
duit de la taxe de licence de toutes les
montres Hamilton qui sortiront de l'u-
sine nipponne. Toutefois , cette derniè-
re n'est pas autorisée, pour le moment
tout au moins, à donner le nom de Ha-
milton à sa production. Elle ne pourra
le faire que lorsque l'entreprise amé-
ricaine se sera convaincue de la qua-
lité desdites montres.

Dans les milieux de l'horlogerie amé-
ricaine, on estime que l'affaire ainsi
conclue par l'Hamilton Watch Compa-
ny est «une tentative de briser la do-
mination par la Suisse du marcha
mondial de l'horlogerie».

Un certain délai sera
nécessaire pour atteindre

ce biit
Un porte-parole de l'Hamilton

Watch Company a opiné toutefois
qu 'il faudra quelques années pour
mettre bien en marche la produc-
tion horlogère japonaise. Selon toute
probabilité , ces montres nippones
feront d'abord leur apparition sur
les marchés orientaux. On ne les
verra que dans un délai de 3 à 5 ans
sur le marché américain. On pense
que les montres ancre fabriquées au
Japon pourront être vendues aux
Etats-Unis à un prix inférieur —
malgré les droits de douane — aux
montres de même type, sorties des
usines américaines. En effet , les sa-
laires versés aux ouvriers japonais
sont infiniment plus bas que ceux
qui sont payés à la main-d'œuvre
américaine. On pense aussi que ces
montres nippones pourront concur-
rencer celles qui sont importées de
Suisse.

Jusqu 'à présent , les livraisons de
montres japonaises aux Etats-Unis
étaient insignifiantes. 1800 montres
seulement provenaient du Japon sur
13 millions de montres et mouvements
de montres qui furent importés en 1956.
Il s'agissait en l'occurrence unique-
ment de montres-ancre à goupille, d'un
prix minime, qui sont vendues aux
Etats-Unis à des prix allant de 1 à 3
dollars. Durant le premier semestre de
1957, le Japon n'a exporté que 400 mon-
tres aux Etats-Unis.

Damas dément :
«Pas de médiation»
DAMAS , 21. - AFP. - Le gouverne-

ment syrien a démenti l'information
selon laquelle la Syrie aurait accepté
la médiation du roi Séoud pour le rè-
glement du conflit qui l'oppose à la
Turquie. La radio de Damas a diffusé
ce matin une déclaration officielle dans
ce sens.

Beau à nuageux. Nuit froide. Nord
des Alpes : ciel encore couvert par
p laces. Nuit froide , par places gel jus-
qu 'en plaine. Mardi ciel probablement
très nuageux ou couvert, vraisemblable-
ment quel ques précip itations.
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