
Tito s'aligne-t-il sur Moscou ?
En reconnaissant Pankow

Paris , le 22 octobre.
L'événement de la semaine est la

reconnaissance de jure du gouver-
nement Grotewohl par la Yougosla-
vie. Elle constitue , de l'avis de tous
les observateurs une grande victoire
diplomatique pour VU. R. S. S. En
reconnaissant Pankow, Tito porte
aussi un coup sévère au prestige de
la République fédérale  qui n'a rien
négligé , on le sait , pour mettre en
garde te gouvernement de Belgrade.

Le coup est d'autant plus doulou-
reusement ressenti à Bonn que l'on
y est convaincu (avec raison d'ail-
leurs) que l'exemple yougoslave sera
suivi sous peu par de nombreux pay s
du groupe de Bandoeng qui com-
mercent avec l'Allemagne orientale
et cherchent souvent leur inspira-
tion à Belgrade. Ainsi , d'un coup de
baguette , le maréchal Tito fera  de
la « République démocratique alle-
mande » une réalité diplomatique.

Quels étaient les mobiles déter-
minant de l'action de Tito qui, au
risque de mécontenter ses amis occi-
dentaux, vient de faire une premièr e
concession majeure à l'Union sovié-
tique ?

Rappelons d'abord que la question
était sur le tapis, entre les deux
gouvernements depuis leur récon-
ciliation en 1955. Cependant , Bel-
grade opposait pendant longtemps
une f i n  de non recevoir catégorique
à toute réclamation soviétique con-
cernant la reconnaissance de Pan-
kow. Ceci pour plusi eurs raisons dont
les plus importantes étaient de na-
ture économique. Pendant deux ans
(1955-1956) la Yougoslavie était en-
gagée avec Bonn dans de laborieu-
ses négociations pou r liquider le
contentieux finan cier du passé : or
Tito ne voulait rien taire qui pût
provoquer un raidissement alle-
mand. D'autant plus que la Répu-
blique fédérale  était devenue dès
1955 l'une des plus importantes
clientes de la Yougoslavie. (Troisiè-
me en importance.) D'autre part ,
on n'éprouvait à Belgrade aucune
sympathie pour les dirigeants de
l'Allemagne orientale ; on y consi-
dérait notamment Ulbricht comme

« le plus venimeux des Staliniens » .
Le communisme national , prôné par
Belgrade n'avait pas eu d'ennemis
plu s acharnés que les dirigeants de
Pankow.

Cependant ces objections ne sont
pas moins valables aujourd'hui qu'il
y a un an. Ce qui paraît avoir chan-
gé entre temps , c'est l'attitude gé-
nérale de Tito à l'égard du Bloc so-
viétique. Depuis la mise à l'écart
des Molotoviens , les dirigeants you-
goslaves accordent moins d'impor-
tance à la question du stalinisme.
« Nous sommes décidés — m'a ex-
pliqué un de leur porte-parole —
à soutenir Krouchtchev qui est
toujours menacé , plus qu'on ne le
pense généralement , contre les Sta-
liniens. Par conséquent , nous pou-
vons nous montrer plus compréhen-
si fs  quant à la nécessité dans Za4
quelle il se trouve de maintenir, pro-
visoirement ici des Hodja , là des
Ulbricht ».

En même temps , il était de plus
en plus di f f ic i le , pour les Yougos-
laves, de refuser leur reconnaissance
à un gouvernement — celui de Pan-
kow — dont ils espéraient obtenir
d'importants crédits pour la réali-
sation de certains projets industri-
els. Puis Gomulka lui-même, dont
Tito aimerai f renforcer la position,
a pu se fair e récemment à Belgrade
le porte-parole d'une conception po _
litique, sur le problème allemand ,
que l'on pourrait défendre même du
poin t de vue de la stricte raison d'E-
tat des pays slaves.
(Suite p. 2.) L'OBSERVATEUR,

Correction de la route de la Vue-des-Alpes

Continuant les travaux de réfection de la route de la Vue-des-Alpes , notre artère vitale, les Travaux pu blics neuchâtelois ont entrepris la
correction du tronçon qui traverse les Hauts-Geneveys , ce qui représente un énorme travail , puis , en même temps, l'élargissement du Plat de
Boinod ,que continuera celui du Reymond. D'ici un an, autrement dit , cette route sera certainement une des plus belles du pays. — Nos
photos : vue aérienne des Hauts-Geneveys (à gauche) et du Plat de Boinod (à droite) . (Photos R/Z.)

M. Loy W. Henderson

Samedi, l'agence Tass a accuse M.
Loy W. Henderson , expert américain
pour les questions du Moyen-Orient ,
d'avoir, lors de son voyage dans les
pays arabes , fomenté un complot
contre la Syrie pour assurer aux
U. S. A. des bases dans cette partie

du monde .

SWi ieé hauteWis du Vx&-cU-3lu!i
Réflexions sur l'automne campagnard et sur le machinisme envahissant

Villiers, le 22 octobre.
Quelques mots et explications

sur l'automne
Je ne suis pas,, curieux au sens

péjoratif que l'oir donne générale-
ment à ce vocable, c'est-à-dire que
je ne m'inquiète •pas'ide savoir si la
femme du président de commune a
un chapeau neuf , ou s'il est vrai
que le fils du régent fait les yeux
doux à la fille du pasteur... Par con-
tre je suis curieux, mais curieux à
l'excès, des choses de là nature et
de la science.

Je suis également curieux du sens
des mots et Je saute en toute oc-
casion sur l'un de mes dictionnaires
(car j'en ai une imposante collec-
tion). C'est ainsi que , pour la pre-
mière fois de ma vie (et c'était , ma
foi , le fin moment !) ¦ 1e me suis de-
mandé, en vue du présent article,
quelle pouvait bien être l'étymolo-
gie du mot « automne ». Alors vite,
un dictionnaire ! J'y lis : « Automne,

s. m. et f . (du lat. autumnus, dé-
rivé de aucto : j' augmente ».)

Me voici donc fixé ; automne si-
gnifie j' augmente... mais ici une
nouvelle interrogation se pose :
qu'est-ce donc qui augmente en au-
tomne ? Ici j'en suis réduit à mes
propres moyens, je réfléchis, et je
ne trouve qu 'une réponse vraiment
adéquate : ce qui augmente (ou
continue d'augmenter) ce sont les
nuits Elles augmentent même à une
allure extraordinaire , car à peine a-
t-on le temps de jouir d'un bel après-
midi d'octobre, voilà subitement
que Messire Soleil se met à accélé-
rer sa course descendante sur l'hori-
zon occidental et, sans doute fati-
gué de tant de hâte, sent déjà le
désir de se coucher vers cinq heu-
res du soir , du moins pour notre in-
fortuné Val-de-Ruz. Et cela ne veut
pas dire qu 'il se lèvera d'autant plus
tôt le lendemain matin, bien au con-
traire !

(Voir suite en page 2.) ,

A propos du «bebe-fune»
Le professeur Thibaud nous dit en substance : « Les satellites artificiels et
les astronefs ne sont intéressants que dans la mesure où ils permettent

d'avancer dans la connaissance de la matière. »

(Corr . part , de « L'Impartial ».)

Paris, le 22 octobre.
Le professeur Jean Thibaud di-

recteur du laboratoire atomique de
Lyon et l'un des deux plus grands
savants atomiques français, a bien
voulu nous faire part des réflexions
que lui inspire le lancement du sa-
tellite artificiel soviétique.

« Aussi important et intéressant
que puisse être un voyage dans la
lune, nous a-t-il déclaré, je ne crois
pas que son urgence soit comparable
à celle de la connaissance de l'ato-
me. Personnellement je ne crois pas
que l'exploration de la lune amè-
nera de grandes révélations tou-
chant la philosophie de la nature.
Peut-être sommes-nous fascinés par
les résultats visibles de certaines
nouveautés. Par exemple il y a des
chercheurs qui sont attirés par le

problème consistant à fabriquer de
l'énergie électrique avec de l'ura-
nium. Or nous commençons à peine
à étudier certains aspects presque
métaphysiques des problèmes fonda-
mentaux de la science : les notions
de temps, d'espace et "de temps-
espace par exemple. C'est dans cet
ordre d'idées que se feront les plus
grands progrès dans l'avenir. »

M. Thibaud nous fait observer que
l'imagination du public est frappée
par l'altitude atteinte par le « bébé-
lune », mais, du point de vue scienti-
fique, ajoute-t-il, ce qui compte le
plus ce sont les renseignements que
recueillera le satellite au cours de
sa ronde Sans l'espace à l'altitude
de 900 km. « Nous sommes un peu
jaloux et nous voudrions être plus
amplement informés au sujet des
renseignements qu'il transmet. »

M. Thibaud nous rappelle que les
Russes ont toujours été brillants
dans le domaine des mathématiques
et de la physique et il trouve « ridi-
cule » que l'on minimise leurs capa-
cités scientifiques et leur génie de
la découverte.

« Pour illustrer mon propos, a
poursuivi M. Thibaud, je puis citer
la conférence sur la photographie
nucléaire qu'a organisée en juillet
dernier à Strasbourg le Centre Na-
tional de la Recherche scientifique l
A cette rencontre, une des commu-
nications les plus passionnantes sur
les émulsions photographiques- se-
crètes a été faite par nos collègues
soviétiques qui nous ont montré
d'excellentes plaques photographi-
ques égalant ce que l'on a fait de
mieux dans les pays occidentaux. »

(Voir suite en p age 2.)

A^w PASSAKT
Krouchtchev s'apprête, dit-on, a

faire un trou dans la lune ou à la pein-
dre en rouge...

Qu'il y réussisse ou non, qu'est-ce
que cela changera au sort du peuple
russe, qui continue à être un des moins
bien nourris, logés et habillés du con-
tinent ? Et en quoi est-ce que cela amé-
liorera le sort des nations deshéritées et
sous-alimentées, qui jusqu 'ici ne se sont
vu offrir par l'URSS, que des armes
pour se battre et des théories pour se
consoler ?
La propagande soviétique, évidemment

nous rabat les oreilles des exploits du
«Spoutnik», qui continue sa ronde dans
le ciel et traduit l'évidente supériorité
de la science russe. De la science
russe ? Oui. Du communisme ? Non.
Car si le régime démocratique des
U. S.A. avait voulu y mettre le prix,
il serait arrivé lui aussi à réaliser le
miracle. (Pour autant que c'en soit un
et qu 'il faille s'en féliciter). Comme on
l'a dit et écrit très justement, Hitler
également était parvenu à distancer
la science occidentale dans le domaine
militaire, à force de sacrifices et de
discipline imposée. Qu'est-ce que cela
lui a rapporté ? Et comment a-t-il
fini ?

Bien entendu les démocraties feront
bien de ne pas rester en arrière si elles
veulent , tant sur le plan technique que
militaire, défendre leur sécurité et leur
indépendance. La compétition est ou-
verte. Il faut lutter. U faut répondre.

Le «Spoutnik», à ce point de vue,
rendra service aux Américains qui s'en-
dormaient dans leur prospérité et leurs
chicanes égoïstes.

Mais qu 'on ne prenne pas le «bébé-
lune» pour une panacée universelle ou
pour autre chose que ce qu 'il est : une
audacieuse boule ronde qui va se dé-
sintégrer en retombant sur la terre.»

Le père Piquerez.

Education
Une jeune femme attendait son

premier bébé.
— Chéri , dit-elle à son mari, j ' ai

l'intention de chanter et de jouer
du piano, pour que le petit devien-
ne un bon musicien.

— Tout à fait d'accord , répondit
l'époux. Mais, dis, tu ne pourrais
pas faire également un peu de foot-
ball ?

Echos



Tito s'aligne-t-il sur Moscou ?
En reconnaissant Pankow

(Suite et fin )

Enfin , le maréchal Tito s'est vu
aussi obligé , aprè s tant d'assuran-
ces verbales, de donner un gage
d'amitié sérieuse à l'U. R S . S. dont
le prestige , depuis le lancement du
« spoutnik » a d' ailleurs considéra-
blement augmenté à Belgrade. En
août, lors de leur rencontre à Buca-
rest, Krouchtchev et Tito ont cons-
taté qu'ils étaient d' accord sur un
certain nombre de problèmes de po-
litique étrangère . On est aussi un
peu irrité à Belgrade pa r ce qu'on
y appell e « l'utilisation de Djilas pa r
la propagande américaine pour em-
pêcher le rapprochement avec l'U.
R. S. S. ». On y juge sévèrement la
doctrine Eisenhower également , es-
timant que la politique soviétique
envers les pays arabes est plus sub-
tile. Bre f ,  le rapprochement avec
l'U. R. S. S. est un fa i t qu 'on a voulu
sceller à la veille de la célébration
du quarantième anniversaire de la
Révolution d'octobre et de la nou-
velle visite de Tito à Moscou , par
la reconnaissance de Pankow.

Certes, on espère toujours a Bel-
grad e que cet acte diplomatique ne
sera point interprété à l'Ouest com-
me un signe de l'abandon de la po-
litique d'indépendance du pays. A
ceux qui prétenden t qu'il constitue
la première preuve concrète de l'ali.
gnement de la politiqu e étrangère
de Belgrade sur celle de Moscou, les
porte-paro le de Tito rép ondent , que
ce geste, ainsi qu'un certain nombre
d'autres qui ont pu être désapprou-

vés par l'Ouest « ne fon t  que rétablir
l'équilibre de la politique yougoslave
rompu depuis la détérioration des
relations avec le Bloc oriental ».
L'indépendance, disent-ils , reste la
base de la politique étrangère du
pays. En fai t , aux yeux des obser-
vateurs diplomatiques les plus qua-
li f iés  les gestes accompli s jusqu 'à
présen t par la politique yougoslave
en direction de l'Est n'entraînent
que de$ conséquences pratiques li-
mitées ei ne mettent pas en cause
l'indépendance de la Yougoslavie.

Il n'en serait pas de même si, par
exemple, une collaboration devait
s'instituer dans le domaine militai-
re et si entre autres, les o f f r e s  de
fourniture de matériel que vient de
faire le maréchal Joukov , étaient
acceptées. Belgrade , sans y partici-
per formellement , entrerait alors
pratiquement dans le pacte de Var-
sovie. Mais du côté yougoslave , on
af f i rme  avec quelque solennité qu'il
n'en est pas question.

L'OBSERVATEUR.

A propos du «bébé-lune»
(Suite et f i n )

Revenant à la question du satel-
lite, M. Thibaud estime que l'Occi-
dent est en retard sur les Russes
en ce qui concerne la puissance des
fusées pour accrocher les satellites
sur leur orbite.

«Ce qui m'a frappé le plus, si
l'information publiée est exacte , a-
t-il ajouté, c'est la masse du sa-
tellite soviétique, ce qui implique
un appareil propulseur d'une puis-
sance de beaucoup supérieure à ce
que nous avons actuellement. Le
lancement d'un satellite pose aussi
d'autres problèmes. Par exemple il
est important d'être capable d'em-
pêcher l'explosion de la masse de
propergol utilisé par les fusées por-
teuses. En outre il est impératif
qu'au moment où la fusée atteint

,so«f apogée,' saytr ĵéctoire-sdit pa-
rallèle à celle de la Terre. Sinon le
satellite s échapperait dans i espa-
ce ou retomberait sur la Terre. Ce
moment où le satellite se sépare de
la dernière fusée représente une
très délicate opération.»

II faut procéder à une division
du travail scientifique

entre les pays occidentaux
M. Thibaud estime que le suc-

cès soviétique dans ce domaine rend
nécessaire la «réadaptation» de la
recherche scientifique dans les pays
occidentaux et la révision de la po-
litique de crédits budgétaires af-
fectés à celle-ci :

«Il faut reconsidérer entièrement
le problème du financement de la
recherche scientifique étant donné
révolution technique actuelle du
monde. Ce problème doit être ré-
solu, collectivement. Qu'on ne croie
pas que les pays occidentaux puis-
sent faire face à des événements
tels que le lancement du satellite
soviétique, avec les extraordinaires
conséquences stratégiques et poli-
tiques qu'il implique, si nous n'har-
monisons pas certains aspects de
nos politiques intérieures. J'estime
que nous devons multiplier les con-
tacts entre pays occidentaux et cela
beaucoup plus sur le plan universi-

taire et scientifique que sur le plan
politique. Il nous faut organiser
promptement le travail scientifique
de façon qu 'une division des activi-
tés scientifiques soit faite entre les
Universités et les laboratoires en
vue d'éviter des doubles et même
des triples emplois. Malheureuse-
ment nous ne sommes même pas
à l'aube de cette politique.»

Au sujet de l'effet des satellites
sur la vie de chaque jour, M. Thi-
baud nous a déclaré que le savant
n'est pas particulièrement attiré
par le côté science-fiction de la
question.

«Pour le momennt, a-t-il ajouté,
l'aspect le plus passionnant con-
cerne ce que nous autres savants
appelons le problème de la création
des particules et des anti-particu-
les. Je m'explique : Dans le domai-
ne des radiations, cosmiques : nous
connaissons plus': ou moins les par-
ticûTéT

J
"Tc^dïnîë|it''âlés, Fêîïes' que

les mésons qui parfois peuvent s'a-
gréger et former ce que nous appe-
lons un hypéroni Actuellement il
existe une compétition entre les
pays qui ont un certain niveau
scientifique. Cette compétition con-
siste dans la construction d'accélé-
rateurs de particules d'une puissan-
ce de plusieurs milliards d'électron-
volts. Ces appareils nous permet-
tront de réaliser la synthèse de
plusieurs particules intéressantes.-

Mais quelle chose extraordinaire
ce serait si nous pouvions utiliser
le laboratoire constitué par un sa-
tellite, quand on pense qu'il reçoit
dans sa ronde fantastique des par-
ticules d'énergie de l'ordre proba-
ble de centaines de milliards d'é-
lectron-volts. Il faut donc s'atten-
dre à l'apparition et à l'enregistre-
ment à l'intérieur d'un satellite de
nouveaux types de particules. Cela
peut se faire, par exemple, au
moyen de plaques photographiques
nucléaires. Nous pourrons ainsi
enrichir notre connaissance encore
fragmentaire de la nature des for-
ces commandant la cohésion des
noyaux atomiques et, par consé-
quent, percer la nature intime de
la nature».

A propos du budget
de la Conf édération

pour 1958
BERNE , 21. - CPS. - Le budget de

la Confédération pour 1958 qui , comme
nous l'avons déjà annoncé , se solde
par un boni de 361 millions de fr. pré-
voit des recettes d'un montant de 2962
milllions de fr . et des dépenses s'éle-
vant à 2646 mill. de fr. au total. Les
recettes prévues pour 1958 sont sensi-
blement plus élevées que celles du
compte de 1956 qui atteignaient 2854
millions et du budget de 1957 évaluées
à 2596 mill. de fr. Il en est de même
pour les dépenses qui dans le compte
de 1956 atteignent 2431 millions et
dans le bud get de cette année 2273 mill.
de fr . Divers projets qui en sont encore
au stade de délibérations parlementai-
tes imposeront à la Confédération une
dépense de 50 autres millions. Compte
tenu d'autres projets qui sont actuelle-
ment en voie de préparation (projets
sur l'acquisition de nouveaux avions ,
etc.) le montant des dépenses budgetées
pour 1958 s'augmentera de plus de 200
mill. de fr. De ce fait le boni qui restera
à disposition pour l'amortissement de
la dette ne dépassera guère cent mil-
lions de francs.

SWi f o *  hauteWus du Vxd-de-Œuz
Reflexions sur l'automne campagnard et sur le machinisme envahissant

(Suite et tin)
Autre point : la grande majorité

des gens croient que, par le fait de
la translation de la Terre autour du
soleil en une année, la durée des
saisons a été calculée simplement
en divisant les 365 jours annuels par
le chiffre 4 ; en quoi ils se trom-
pent ; en réalité les quatre saisons
qui composent une année ont cha-
cune une durée différente. Ici , c'est
mon gros et beau livre d'astronomie
qui me renseigne : il me dit que le
printemps dure 92,9 jours , l'été 93,7,
l'automne 89,6 et l'hiver 89 en chif _
fre rond . C'est très intéressant, me
dira-t-on, mais pourquoi ces virgu-
les ? Ce sont messieurs les savants
qui l'ont voulu ainsi, avec de bonnes
raisons à là clé, et, comme ils tien-
nent tenacement à leurs idées, nous
ne les chicanerons pas à ce sujet.

Malgré ces chiffre,,, et les virgules
qui les suivent, pour moi qui suis
moins compliqué quoique un peu
poète, l'automne, dans notre agreste
Val-de-Ruz, commence au moment
où le feuillage des forêts passe du
vert au jaune, puis au rouge, puis
au brun, où l'on entend tinter, un
peu partout, les sonnailles des trou-
peaux et que, éparses dans les vas-
tes campagnes, montent vers le ciel
ou se traînent au sol les fumées de
maintes « torrées » de rames de
pommes de terre.

Les campagnes de chez nous
en automne

A part le graduel changement de
décor des forêts que je viens d'évo-
quer , ainsi que la mise en pâture du
bétail, qui est « gardé » aujourd'hui
électriquement faute de bergers et
bergères, l'arrivée et le déroulement
de l'automne se traduisent chez
nous par une suite de travaux di-
vers, travaux qui se répètent d'an-
née en année, depuis les temps
lointains où l'homme, tiré de sa pri-
mitive sauvagerie, se mit à cultiver
le sol : on arrache les pommes de
terre, betteraves, chouraves et au-
tres « abondances », on conduit le
fumier fertilisateur sur les champs,
on laboure, on herse et l'on sème.
U n'y a donc rien là de changé
semble-t-il, et cette suite de tra-
vaux, toujours les mêmes, se déroule
dans le même ordre depuis l'enfance
du monde.

Et pourtant oui, il y a quelque
chose de changé, et de profondé-
ment chapgé : ce sont les méthodes
de. culture jet !4e ..travail.: la . teans-,
formation est surprenante, surtout
pour ceux qui, comme l'auteur de
ces lignes, ont derrière eux une lon-
gue suite d'années au cours des-
quelles ils ont pu voir, à un rythme
rapide, se succéder les étonnantes
découvertes et inventions qui, les
unes après les autres, ont peu a
peu révolutionné les modes de vie
et les méthodes de travail dans tous
les domaines de l'activité humaine,
agriculture comprise.

Hier, le travail manuel silencieux...
aujourd'hui, la motorisation bruyante !

Autrefois on travaillait tranquil-
lement, lentement, et surtout sans
beaucoup de bruit ; le paysan de
chez nous pouvait , en accomplissant
ses tâches nombreuses et diverses,
écouter le chant des oiseaux et le
murmure des ruisselets ; on tra-
vaillait presque uniquement avec
ses bras et ses jambes, outils impar-
faits si l'on veut, mais d'un manie-
ment silencieux ; les divers charrois
s'obtenaient par le moyen des bra-
ves et vieux chevaux qui, à part
quelques hennissements soudains ou
quelques ruades intempestives, ne
faisaient guère plus de bruit que les
hommes.

Ce silence campagnard des jours
de printemps, d'été et d'automne,
était parfois si total que le citadin,
déambulant parmi nos étendues
champêtres, pouvait se figurer

par la vague de progrès du dernier
demi-siècle ; on y a modernisé et
motorisé tout ce qui était suscep-
tible de l'être et , comme je l'ai dit
plus haut , cette rapide évolution
s'est peu à peu imposée même pour
les travaux les plus proches de la
nature, c'est-à-dire la culture du sol
et toutes les activités qui en déri-
vent.

Qu'il s'agisse du fauchage des
prés au printemps, de la fenaison et
des moissons en été , des récoltes et
labourages de l'automne, presque
tout se fait maintenant aux champs
ou à la ferme, par l'intermédiaire
de machines et de moteurs, que l'on
entend pétarader depuis tôt le ma-

i^fcinV-jusqu'à la nuit tombée. Je ne
vais pas nommer par le détail toutes
ces machines et mécaniques ; leur
énumération, quelque Peu commen-
tée, demanderait à elle seule un
article de l'envergure de celui-ci. Ce
sera peut-être pour une autre fois !

qu 'aucune activité ne s'y déroulait ,
et s'il était doué de quelques ima-
gination, il aurait pu se croire subi-
tement transporté, par la baguette
d'une fée d'autrefois , dans le do-
maine fermé de la Belle au Bois
dormant. Pourtant on travaillait
dur , et partout.

Il n'en est plus ainsi de nos jours;
une fée nouvelle , dame Science, d'un
coup de sa baguette que je qualifie-
rais plutôt de matraque , a changé
tout cela. La campagne n 'est plus
silencieuse ; les oiseaux chantent
encore, les sources murmurent en-
core ainsi que le vent dans les ra-
mures, mais on ne les entend plus
guère, tout d'abord parce qu'on n'a
plus le temps de s'amuser à de sem-
blables enfantillages, mais surtout
parce que chants et murmures sont
couverts , écrasés par le vacarme des
machines et des moteurs.

Notre Val-de-Ruz , il n 'y a pas si
longtemps encore, était connu com-
me une agréable oasis de calme et
de paix, où les gens des villes bruyan-
tes et les travailleurs des usines
bourdonnantes aimaient à se rendre
lorsqu 'ils en avaient la possibilité ;
on se moquait un peu de ces bra-
ves, mais un peu lourds «Vaudreux»,
dont le genre de vie et d'amusement
était en retard d'un bon demi-siècle
en comparaison des endroits plus
populeux ; mais on aimait à venir
chez eux , trouver la tranquillité se-
reine des champs et , au fort de l'été,
la fraîcheur bienfaisante.

De nos jours , et depuis un certain
nombre d'années déjà , cette ère de
vie douce et tranquille est révolue ;
malgré la barrière des monts qui
entourent et isolent notre vallon , et
par le fait des modernes et multiples
moyens de communicaion, il a été
envahi, comme le reste du monde ,

On peut se demander si cette in-
vasion de la technique moderne au
sein des campagnes est un bien ou
un mal. Je dirai pour mon compte
que , dans la plupart des cas, elle
est un bien , puisqu 'elle constitue un
progrès dans la marche en avant de
l'humanité ; elle est un bien pour
beaucoup de nos paysans qui, sans
l'avènement de ces machines ingé-
nieuses, ne pourraient plus guère
accomplir leurs pénibles et nom-
breux travaux, à notre époque où
une grande partie de la main-d'œu-
vre délaisse la campagne pour les
villes ou les usines. Seulement — et
c'est ici le mélancolique poète qui
parle — il est regrettable que cette
vague de machinisme agisse sur l'es-
prit et le cœur de l'homme en le
desséchant peu à peu et tuant en
lui la précieuse faculté de s'évader
du présent pour réfléchir et médi-
ter, d'interrompre de temps à autre
son travail pour jouir paisiblement
des merveilleux spectacles — gra-
tuits ! — que lui dispense si géné-
reusement la nature. Ces médita-
tions-là ne s'accommodent pas du
ronflement des machines et des pé-
tarades des moteurs à mazout !

Et dire que cette « ère du machi-
nisme », commencée il y a un peu
plus d'un demi-siècle, est en train
de faire place à l'« ère atomique »,
à la barbare « cybernétique *», à
l'impersonnelle « automatlon » qui
libère l'homme non seulement de la
nécessité de pénibles travaux, mais
aussi de la peine de « penser » !... Se-
rons-nous assez sages pour prendre
simplement ce qu 'il y a de bon dans
ces nouveautés, tout en restant des
hommes libres au lieu de devenir
de simples numéros ?

Espérons-le !
Adolphe AMEZ-DROZ.

La plus ancienne commune du can-
ton d'Uri, Bûrglen , vient de fê ter
son 1100 e anniversaire. C'est en
e f f e t  dans un décret de 857 que
Bûrglen — Burgilla — est mention-
né pour la première fois.  Louis le
Germanique avait alors o f f er t  au
prêtre Beroldus les revenus des cha-
pelles Bûrglen (Burgilla) et Sile-
nen (Silana) en récompense des
services rendus. Notre photo montre
le cortège " qui , malgré la pluie , atti-
ra beaucoup de monde. Au premier
rang on reconnaît l'évêque de Coire,
Mgr Caminada, derrière lui M.
Muheim, juge fédéra l et après M .

Landolt, le président de la
ville de Zurich

Le IlOOme anniversaire
de Biirglen
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman de

iules CARDOZE

Copyright by Cosmopress , Genève

«Prends garde, dit Simon, en voyant
son camarade se pencher imprudem-
ment, tu pourrais faire un plongeon.
Ça te retarderais joliment pour retour-
ner auprès de ta femme et de ton
fils.» Jacques se rejette vivement en
arrière I «Oui tu as raison, allons-
nous-en !» Sans échanger d'autres pa-
roles, Simon et lui arrivent jusqu'à
proximité du pont «Adieu !» dit Jac-
ques Meunier. Et il s'empressa d'a-
jouter en manière de congé défini-
tif : «Je tire à droite !» «Et moi, à
gauche», répond Simon en serrant la
main du charpentier, «je ne te dis
pas adieu, mais au revoir !»

une fois débarrassé de son ba-
vard compagnon, Jacques Meunier
allonge le pas, aiguillonné main-
tenant par la certitude que sa
femme doit se morfondre en l'at-
tendant. Il était sorti de chez lui
pour faire ses adieux à quelques
amis et le malheur avait voulu qu'il
se trouvât prisonnier dans le quar-
tier Saint-Antoine où la troupe s'a-
charnait à étouffer l'insurrection.
Ce n'est qu 'après deux jours d'an-
goisse qu 'il était parvenu à s'échap-
per du quartier assiégé, en com-
pagnie de Simon dont il avait fait
la connaissance sur les barricades.

Avec quelle joie, il s'apprête à re-
trouver sa femme, la bonne Berthe,
et son Léon, un petit garçon de dix-
huit mois dont il est très fier. Brus-
quement , alors qu'il pense aux ca-
resses qu'il va donner à son fils, il
se rappelle l'accident du bateau. U
s'arrête net sous l'empire d'une idée
qui le tourmente et commence déjà
£ se reprocher d'avoir écouté le con-
seil de ce Simon et de s'être éloigné
trop vite du pont, sans se rendre
compte de la nature des bruits qu 'il
avait entendus et qui semblaient pro-
venir de la Seine.

Jenny
l'ouvrière



Une nouvelle Capitaine - La voiture la plus parfaite qu'Opel ait jamais construite

Un visage familier et pourtant quel- le siège du fond: solution idéale pour se re- Plus d'espace utile: des filets à baga-
que chose de neuf: l'insigne ailé sur la ca- poser ou dormir (voir illustration ci-dessous), ges au dos des sièges avant , des poches avec
landre, l'emblème étincelant d'Opel et.., Sécurité accrue: quatre solides poi- patte dans les portières avant.

...la lettre L, sont les signes auxquels gnées, deux à l'avant, deux à l'arrière, à . Agencement plus élégant : sièges et dos-
on reconnaît la nouvelle version de luxe de hauteur des épaules; un tableau de bord siers en tissu cord souple, cendriers dans les
la fameuse Opel Capitaine, dans une exé- exempt de reflet et, pour la protection du pas- portières arrière, plafond tendu de simili-
cution dont aucune Opel n 'a jamais béné- sager, rembourré de caoutchouc mousse ; cuir assorti, miroir au verso du pare-soleil
ficié jusqu 'ici. Veuillez donc ouvrir les por- puis des pare-soleil capitonnés ; et finalement de droite, des enjoliveurs de roues racés, etc. '
tières... . un système lave-glace avec commande au Ces raffinements supplémentaires ne

... de nouveaux sièges avant individuels, pied. répondent-ils pas exactement à ce que vous
dotés de larges dossiers cintrés, qui garan- Davantage de lumière : deux phares désiriez depuis longtemps? Dans la nouvelle
tissent un maintien sûr au conducteur et anti-brouillard, phares de recul, l'éclairage Opel Capitaine L, ils font partie de l'équipe-
un confort inégalé au passager. (Chacun des intérieur du coffret vide-poches, du coffre à ment de série, ce qui explique le prix si avan-
siègesestréglableséparément). Al'aided'une bagages et sous le capot du moteur; des com- tageux de ce modèle de grand luxe :fr. 12 750.-.
simple poignée, le dossier s'incline en arrière, mutateurs d'allumage intérieur jusque Venez donc vous en assurer par vous-même,
jusqu 'à former une couchette 'que prolonge dans les portières arrière. auprès du distributeur Opel le plus proche.
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¦. , . 

^ ^ 
- 

l̂lllf

«£<§jHHwHHuKxwZ98S ' jBJFB^WffiftBK5>£Miro ¦ S3DËBi53yBSSlMiBBBBIHK[ £̂^ -̂£B?i3 ¦ ¦ ¦ ' TOSsS Ĥ^SHSSHSs&œ1 "
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HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

EUGÈNE HOTZ

informe sa fidèle clientèle que
son établissement sera

ferme du 1er au 30 novembre

Café-Restaurant de la Place
G. MICHEL La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 50 41

TOUS LES MERCREDIS :

Souper aux tripes
Tous les jours notre spécialité :

Médaillons de Chevreuil Mirza
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Adoucisse
______________9_____ ŷj ĜSÊÊh

Fabrique d'ébauches

cherche bonne ou-

vrière adouclsseuse

(éventuellement un

jeune adoucisseur)

pour entrée à conve-

nir. On mettrait au

courant.

S'adresser

FABRIQUE SCHILD

Parc 137, rez-de-

chaussée.

A LOUER
dans villa, très joli e si-
tuation aux environs 4
à 6 pièces, confort, ga-
rage, ou petits appar-
tements 1 à 3 pièces,
meublés ou vides. Idéal
pour couples retraités ou
dames âgées. — Ecrire
sous chiffre T. A. 22149
au bureau de L'Im-
partial.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
MERCREDI 23 OCTOBRE à 20 h. 15 ET CHAQUE MERCREDI...

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. R. LENOIR Bienvenue à chacun

JEUNE PATISSIER est A LOUER chambre non
demandé - S'adresser meublée à dame avec A VENDRE pour cause JEUNE HOMME eher-
à la Pâtisserie Hoi- part à la cuisine. — S'a- de départ une cuisinière che travail pour le mer-
schneider Hôtel - de dresser au bureau de à gaz, émaillée, 4 feux , credi et samedi après
Ville 5. L'Impartial. 22039 en bon état. Tél. 3 27 92. midi. Tél. 2.84.57.



A la chapelle catholique
chrétienne

Aux fins de bien souligner l'im-
portance de l'événement paroissial
dont nous avons parlé hier, la pa-
roisse catholique-chrétienne de La
Chaux-de-Fonds a fait appel à un
des maîtres de l'instrument, M.
Georges Cramer, organiste et pro-
fesseur de virtuosité au Conserva-
toire, titulaire de l'orgue de Saint-
François, à Lausanne. L'idée fut
des plus heureuses. Cet artiste est
rompu à toutes les finesses que peut
présenter un instrument tel que
l'orgue. Et de ce fait il a su d'em-
blée choisir les œuvres qui pou-
vaient le mieux convenir à une pré-
sensation des différents registres, en
tant que teinte propre, ou amalga-
mée, selon les possibilités requises.

Déjà par le premier Prélude en
mi bémol majeur de J. S. Bach —
Couperin le Grand — l'on put se
rendre compte que le nouvel orgue,
avec ses 19 registres harmonisés
par M. Paul Beurtin de la Manu-
facture T. Kuhn, de Maennedorf ,
est aussi diversifié que possible et
correspond bien à ce qu 'on atten-
dait. Sa sonorité tour à tour ample
et caressante peut satisfaire aux
différentes exigences, tout en favo-
risant l'ambiance de piété fervente
et contemplative.

L'interprétation successive de
plusieurs chorals fut très intéres-
sante, elle aussi, chacun illustrant
en quelque sorte une autre « face »
d'un même sentiment d'adoration.

M. Konrad Schwab, basse-bary-
thon, est un excellent chanteur
rompu aux difficultés diverses de
son art. De plus, il est servi par une
voix magnifique à la fois caressante
et ample, si l'on peut dire, qu 'il con-
duit et maîtrise remarquablement
bien, en artiste sensible et fin.

Les deux chants qu'il donna :
« Gott deine Gûte » op. 43, de Bee-
thoven, et « Es ist genug », air d'E-
lie de F. Mendelssohn, accompagné
par M. Max Scheimbet, l'organiste
titulaire qui assuma tous les aceom-,
pàgnèments d'é là soirée, avec" ta-
lent, plurent beaucoup.

Le Concerto No 2 ,en si bémol ma-
jeur de G.-F. Hândel, nous permit
ensuite d'apprécier non seulement
la virtuosité du concertiste qu'est M
Cramer, mais encore la mobilité ex-
pressive de l'instrument. Il en fut
de même, du reste, des œuvres de
Henry Purcell « Trumet Tune and
Air » et « Air de Padre », Martini.

Le Gloria de la Messe « Salve Ré-
gina » de G.-E. Stehle, présenté par
le Chœur mixte, sous la direction
de M. Heury Schmidt, professeur,
eut toute notre attention. Et nous
avons admiré sincèrement l'inter-
prétation sentie, oh ! combien, du
célèbre « Ave verum » de Mozart ,
donnée quelques instants Plus tard.
L'on ne peut entendre cette page
bien interprétée, sans émotion ! M.
Scheimbet sut s'amalgamer avec
bonheur à cette production, en la
soutenant avec goût.

Avant la « Toccata » et fugue en
ré majeur de J.-S. Bach, qui termi-
na ce magnifique concert — donné
dès 17 heures — devant une nom-
breuse assistance recueillie et re-
connaissance, M. Schwab nous gra-
tifia encore de deux mélodies fort
bien rendues, de A. Bruckner et
G.-F. Hândel.

L'oraison dominicale, dite par tou-
te l'assemblée, clôtura cette audi-
tion de musique religieuse, avec fer-
veur. R.

ETAT CIVIL DU 21 OCTOBRE 1957
Naissances

Forestier Charles - André, fils de
Charles - Ferdinand , ecuyer - palfre-
nier . et de Jeanette née Schmid, Vau-
dois. — Forestier Claudine, fille des
pré-nommés. — Boichat Jean - Marc ,
fils de Marc-Joseph, horloger , et de
Emilia - Solange - Marie - Hermance
née Gieon, Bernois.

Promesse de mariage
Sollberger Siegfried , horloger, et

Leuenberger Lydia - Josefina., tous
deux Bernois.

Décès
Incin . Nydegger Gustave - Adolphe,

époux de Jeanne - Martha née Vuille-
Bille, né le 25 octobre 1885, Bernois. —
Incin. Magnin Jaques - Gaston, époux
de Jeanne née Amez-Droz, né le 28
janvier 1875, Neuchâtelois. — Incin.
Boillod Albert - Henri , époux de Mar-
the - Hélène née Girard-Bille, né le
19 septembre 1890, Neuchâtelois. —
Inhum. Boichat Jean-Marc, fils de
Marc-Joseph et de Emilia -Solange-
Marie - Hermance née Gigon, né le 21
octobre 1957. Bernois.

Le concert
d'inauguration

des nouvelles orgues

M. Robert Schuman renonce à son tour
à former le nouveau gouvernement français

«Aucun gouvernement
ne me paraît viable»
a-t-il déclaré en sortant

de l'Elysée
PARIS, 22. - AFP. - Le président de

la République a demandé à M. Robert
Schuman de constituer le nouveau gou-
vernement.

« J'ai dû décliner cette offre, a in-
diqué M. Robert Schuman, aucun gou-
vernement ne paraissant viable sans
qu'un nouvel effort de rapprochement
ait été accompli. »

La situation est grave
PARIS, 22. — (Corr.) — M. René

Coty, après ce refus, a reçu hier
successivement MM. Antoine Pinay
et Guy Mollet. Il leur a soumis le
dossier constitué par M. Robert
Schuman. Le président de la Répu-
blique semble donc vouloir tenter
lui-même un effort de conciliation,
mais il aura quelque peine à abou-
tir, Modérés et SFIO n'étant abso-
lument pas d'accord, en particulier
sur les problèmes fiscaux. Les fi-
nances de la France sont en péril :

les dépenses ne cessent d'augmenter
alors que les recettes diminuent On
prévoit un déficit budgétaire de 1000
milliards de francs. A la mi-novem-
bre, l'Etat devrait demander une
nouvelle avance à la Banque de
France pour faire face à ses échéan-
ces, car ses réserves sont presque
épuisées. Mais il faudrait qu'il puisse
offrir des garanties, et ce pourraient
être de nouveaux impôts. Or des re-
vendications de salaire se font jour
dans tous les secteurs et on ne voit
pas bien, pour le moment, comment
la France sortira de cette tragique
situation.

Grève générale vendredi?
PARIS, 22. - Les fédérations C. G. T.

et C. F. T. C. des chemins de fer et du
bâtiment ont lancé pour vendredi pro-
chain un ordre de grève de 24 heures.
La Confédération des travailleurs chré-
tiens demande, d'ailleurs, à l'ensemble
de la classe ouvrière de donner à la
journée du 25 octobre le caractère d'un
mouvement général d'avertissement aux
pouvoirs publics et au patronat. Il est
très possible que cet appel trouve une
large audience dans la masse des sala-
riés, dont les motifs de mécontente-
ment sont nombreux.

Les pays nordiques envisagent la création
d'un marché commun et d'une union douanière

COPENHAGUE , 22. - Dimanche ont été publiés à Copenhague les projets
d'un marché commun nordique et d'une union douanière, qui englobera le
80 pour cent des échanges commerciaux entre le Danemark, la Finlande, la
Norvège et la Suède.

Les projets prévoient la suppres-
sion des barrières douanières et des
restrictions commerciales à l'inté-
rieur de la Scandinavie, combinée
avec un tarif douanier commun
Scandinave pour les importations
d'autres pays.

Ce tarif commun, qualifié de
« modéré », est basé sur la valeur et
non sur le volume des importations.
Les matières premières ne seront
pas soumises à des droits de doua-
nes, alor&i.que les produits semi-
manufactures seront frappés de
droits d'entrée de 3 à 9 pour cent et
les produits fabriqués de 8 à 12 pour
cent. Ces tarifs relativement bas
sont légèrement plus élevés que les
taux appliqués jusqu'à présent au
Danemark, lesquels sont les plus bas
de toute la Scandinavie.

Des exceptions
L'union douanière englobera presque

l'ensemble des matières premières in-
dustrielles et les produits semi-fabri-
ques, ainsi qu'un grand nombre de
produits fabriqués. Sont exceptés les
produits agricoles, les textiles, les
chaussures, le verre, la porcelaine et
les produits de la pêche.

Les projets qui seront examinés
lors de la réunion jeudi prochain
à Stockholm des ministres nordiques
pour la coopération Scandinave, ont
été établis en partant de l'idée que
l'avenir économique de la Scandina-
vie ne peut pas être basé plus long-
temps, dans la même mesure qu'ac-
tuellement, sur la production des
matières premières et des produits
semi-manufàcturés.

Vers le développement de l'industrie
automobile

On suggère en outre la création
d'une banque Scandinave des inves-
tissements et d'une coopération ac-
crue dans la production du fer et de
l'acier, des automobiles et de l'éner-
gie électrique.

L'industrie automobile suédoise
est la seule importante en Scandi-
navie et l'on espère que les autres
pays nordiques seront en mesure de
participer à la production, automo-
bile par la livraison de pièces acces-
soires et de machines aux fabriques
d'automobiles suédoises. On mettra
fin ainsi à la perte considérable de
devises provoquées par les fortes im-
portations de voitures étrangères.

Le marché commun nordique favori-
sera les pays hors de la Scandinavie
en ce sens qu'il permettra une rapide
abolition des restrictions quantitatives
des importations.

Une hausse du standard de vie des
quatre pays nordiques fera de ceux-ci
de meilleurs clients pour les produits
étrangers. .

Après qu'ils auront été examinés jeu-
di, les projets seront soumis en no-
vembre au comité économique du Con-
seil nordique. Si celui-ci les approuve,
plus rien ne s'opposera à leur appli-
cation.

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

Mercredi 23 octobre à 20 h. 30, au
Théâtre.
Les productions théâtrales Georges

Herbert présenteront le chef-d'oeuvre
de Jean Giraudoux «Amphitryon 38»
dont la reprise à la «Comédie des
Champs-Elysées» à Paris a été louée
par une presse et un public particuliè-
rement enthousiastes, qui ont trouvé
que la présentation et l'interprétation
étaient au moins égales à celles de la
création par la Compagnie Louis Jou-
vet. Il ne pouvait pas être fait de meil-
leur compliment à Claude Sainval, le
metteur en scène, Jean-Denis Mal-
cles, le décorateur , Jean-Pierre Aumont
et Gaby Sylvia, les interprètes princi-
paux, à qui deux autres grandes ve-
dettes ont été adjointes, Gilbert Gil
et Janine Crispin faisant également
partie de cette très brillante distri-
bution . Ce quatuor exceptionnel sera
entouré de Jean Malambert, André
Besse, Frank Estange, Michel Claude
et Lucette Stephaine.

La langue si belle, le dialogue sl' fin,-
l'esprit si subtil de Jean Giraudoux
admirablement servis par une distri-
bution, une mise en scène, des décors
et des costumes de premier ordre, au-
ront sûrement les faveurs du public.
Galerie Numaga (Numa-Droz 204, Sme

étage).
Nous rappelons I mtéressante expo-

sition du peintre contemporain chinois
Yuen Yuey Chinn, ainsi que de quel-
ques pièces de la Chine ancienne. Ou-
verte tous les jours de 14 à 18 h., plus
jeudi de 20 à 22 heures, jusqu'au di-
manche 27 octobre y compris.
Scala dès vendredi : «Guerre et Paix».

Le voilà enfin , le film que tout le
monde attendait depuis longtemps I
La transposition à l'écran de l'im-
mortel chef-d'oeuvre de la littérature
mondiale, du magistral roman de Léon
Tolstoï : «Guerre et Paix».

Il faut reconnaître que la projec-
tion de trois heures et demie de ce
film (ce fut le cas précédemment pour
«Autant en emporte le vent») n'inspire
aucune lassitude. «Guerre et Paix»
n'est pas enfin de compte inférieur à
la fameuse réalisation de Fleming, la-
quelle exploitait une méthode — et
des motifs — romanesques dont l'an-
tériorité, sans conteste, appartient à
Tolstoï.

Bref , le très long film de King Vidor
constitue la meilleure fresque possible,
à partir d'une oeuvre littéraire figu-
rant parmi les plus admirées.
L'Apocalypse.

Poursuivant son cycle d'études sur
le livre de l'Apocalypse , M. Lenoir don-
nera demain à 20 h. 15 à la Salle de
la Croix-Bleue sa troisième conférence
sur ce sujet.

LE CAIRE, 22. — United Press —
Un porte-parole de la force de po-
lice de l'ONU s'est plaint qu'Israël

refuse de répondre aux demandes
de la force de police en vue du sta-
tionnement d'unités de ce corps in-
ternational sur le territoire israé-
lien qui fait face à l'Egypte.

Israël ne veut pas de troupes
de police de l'O. N. U.

sur son sol

En pays neuchâtelois
Le Grand Conseil...

...siégera en session extraordinaire
dès le lundi 28 octobre à 14 h. 30.', f y . : .  y .  i ,  ; ¦ •' , s, Î 'S.

Vers l'assurance-maladi e
obligatoire

(Corr.) — Le Grand Conseil sera
saisi, lors d e sa p rochaine session,
d'un projet  de loi sur l'assurance-
maladie étudié par le Conseil d'Etat.
Ce projet est destiné à développer
et à encourager l'assurance maladie
auprès des personnes qui en ont
manifestement le plu s besoin mais
qui devaient, dans la majorité des
cas y  renoncer faute  de moyens.
L'action des pouvoirs publics sera
limitée à une certaine catégorie de
p ersonnes dont on estime le nombre
à 30.000 environ , La dépense nou-
velle pour l'Etat sera d'environ f r .
1.300.000.— par an.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 21 OCTOBRE 1957

Naissance
Duchêne Yves - Alain , fils de Jérô-

me - Edouard , ouvrier -sur cadrans, et
de Doris - Béatrice née Demenga, Va-
laisan.

Décès
Augsburger née Junod Louise - Ali-

ce - Antoinette, ménagère, Bernoise et
Neuchâteloise, née le 14 septembre
1880, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries

Les drogueries Verdon , Place des
Victoires , et E. Friedli , av. Charles-
Naine 5, seront ouvertes mercredi 23
octobre , l'après-midi.

Un Chaux-de-Fonnier a des démêlées
avec la police française de la route

Dimanche, M. Jean-Pierre H., 24
ans, habitant à La Chaux-de-Fonds,
circulait à l'entrée de la ville de
Dôle, à une vitesse de 115 kmh.,
lorsqu'il fut arrêté par la police de
la route. Interpellé, il eut des pa-
roles outrageantes à l'égard de la
France, ce qui lui valut d'être main-
tenu une nuit à la gendarmerie de
Dôle, avant d'être présenté au Par-
quet de cette ville, qui le laissa
toutefois en liberté provisoire.

Des collisions
Hier à 18 h. 30, à la rue de la Char-

rière , une moto est entrée en collision
avec une jeep. Dég âts matériels .

Ce mat in  à 6 h. 50, près du No 50 de
l'avenue Léopold-Robert , au cours d'un
dépassement , un vélomoteur a atteint
un piéton.
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CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Pas de coup dur pour

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

garre, i.
EDEN : Attack, t.
PALACE : Adhémar, f.
REX : La terreur du régiment , f.
RITZ : Paris... Palace Hôtel , f.
SCALA : Le faux  coupable , f.

Communiqué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S
Zuri ch : cours du
Obligations 21 22
3%% Féd.46déc. 92.20d 92.10d
3% % Fédéral 48 lOO.lBd 100.15
2% % Fédéral 50 95.10 95%
3 % Féd. 51/mai 90.10 89.90
3 % Fédéral 1952 90% 90
2% % Féd. 54/j. 88.80 88 d
3 % C. F. F. 1938 93% B3%d
4% Australie 53 93 'A 93
4 %  Belgique 52 93%d 95%
5% Allem. 24/53 98 %d 97
4% % AU. 30/53 775 7.66
4 % Rép. f r. 39 S5 % 95 d
4 %  Hollande 50 99% 99%
3%% Suède 54/5 88% 87%
3%% B. Int. 53/11 88 88%
4%% Housing 55 87% 86%
4% %0F8IT Si i/eirt. «p t. 94 94 d
4 % % Wnt R»«d 64 i/dr. «. 93 % 92 %
4 %  Pétrofina 54 92% 92 Vi
4%% Montée. 55 98 98
4%%Péchiney54 95 d 95%
4 % %  Caltex 55 102 101%
4 % %  Pirelli 55 970 95
Actions
Union B. Suisses 1165 1150
Soc. Bque Suisse 1090 1072
Crédit Suisse . 1101 1082
Bque Com. Bâle 200 190
Conti Linoléum . 375 365
Banque Fédérale 282 d 255 r!
Electro-Watt . . 940 920
Interhandel . . 1300 1240
Motor Colombus 890 875
S. A. E. G. Sie I 68 d 61 d

Cours du 21 22
Elec. & Tract , ord. 200 d 200 d
Indelec . . . .  560 555
Italo-Suisse . . 209 206
Réassurances . 1600 1565
Winterthour Ace. 805 605
Zurich , Assur. . 3525 3510
Aar-Tessin . . 975 d 970 d
Saurer . . . .  1000 990
Aluminium . . 2925 2800
Bally . . . .  900 d 900 d
Brown Boveri . 176O 1675
Simplon (EES) . 475 470 d
Fischer . . . .  1240 1225
Lonza . . . .  830 d 830 d
Nestlé Aliment. . 2395 2300
Sulzer . . . .  2010 d 1960
Baltimore & Ohio 159 138
Pennsylvania . 69 Vi 82
Italo-Argentina . 14'A 13
Cons. Nat. Cas Co 162 d 159
Royal Dutch . . 183 171%
Sodec . . . .  18 d 16%
Standard Oil . . 227 215
Union Carbide . 438 422
Amer Tel. & Tel. 717 d 702
Du Pont de Nem. 720 685
Eastman Kodak . 381 368
Gêner. Electric . 252 237
Gêner. Foods . 198 d 192 d
Gêner. Motors . 162% 155
Goodyear Tire . 342 322
Intern. Nickel . 296 282
Intern. Paper Co 370 354
Kennecott . . .  361 336
Montgomery W. 138 127
National Distill. 89 85
Pacific Cas & El. 198 d 191 d

Cours du 21 22
Allumettes «B» . 57 59%
U. S. Steel Corp. 236% 216
^w?J]!"0£

th Co 
• 169 %d 169AMCA $ . . . 48 46 8U

£A FTTV ° • ¦ 99% 97%
PAMCFA * * ' ¦ 9.2.6 9.3.0FONSA, cours p. 166% 196%SIMA . . . .  1()B0 1060
Genève :
Actions
Chartered . . i 34% 82 d
Caoutchoucs . . 44 d 44 o
Securities ord. . 157 150
Canadian Pacific 112% 110
Inst. Phys. port. 725 730
Sécheron , nom. . 405 410 0
Séparator . . .  I80 d 177
S. K. F. . . .  187 185
Bâle :
Actions
Ciba 3730 3700
Schappe . . .  530 575 d
Sandoz . . . .  3390 3375
Hoffm. -La Roche 8750 8475

New-York : Coura
^

du
Actions 18 22
Allied Chemical 73% 73%
Alum. Co. Amer 67'/i 647s
Alum. Ltd. Can. 29Vi 28%
Amer. Cyanamid 38% 36%
Amer. Europ. S. 38 d 35
Amer. Tobacco . 73% 71%
Anaconda . . .  42% 40V»
Atchison Topeka l9Vs 18%
Bendix Aviation 46% 43
Bethlehem Steel 39% 37
Boeing Airplane 32% 30%

Cours du ia 22
Canadian Pacific 25% 25%
Chrysler Corp. . 67y t 64
Columbia Gas S. 15s/, 145/,
Consol. Edison . 421/, 41*7,
Corn Products . 30 v*, 29'/«Curt.-Wright C.. 31y4 3Qi/8Douglas Aircraft 597/, 58%Goodrich Co . 62% gl-A
Gulf OU . . .  108 107
Homestake Min. 35 34
Int. Business M. 283 275
Int. Tel & Tel . 27% 357,,
Lockheed Aircr. 32y4 28%Lonestar Cernent 28VP 27Nat Dairy Prod. 3aVa 36v,N. Y. Central . lg ,/a 177/,
Northern Pacific 34Vl 33^Pfizer & Co Inc. 4g % 47%Philip Morris . 39,/a 38i/s
Radio Corp. . . m% 27Vs
Republic Steel . 43% 411̂Sears-Roebuck . 25V» 24%
South Pacific . 357/, 34%
Sperry Rand . . 19J/, 18%
Sterling Drug I. __ ,/, 29-Va
Studeb.-Packard 4% 3s/8
U. S. Gypsum . eo 57V.
Westinghouse El. 57 55
Tendance : faible

Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 0.84% 0.93
Livres Sterling . 11.13 11.37
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.42 8.54
Florins holland. 112.00 113.85
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands 100.55 101.70
Pesetas . . . 6.90 7.20
SchilUngs autr. . 16.18 16.40
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Meurtre crapuleux

en Argovie ?
AARAU, 22. — Le commandement

de la police du canton d'Argovie
communique :

Le 15 octobre, un inconnu d'en-
viron 30 ans se présentait au bu-
reau d'Aarau de la maison Orell-
Fuessli pour y déposer l'annonce
suivante : « Pour cause de départ , à
vendre tout de suite Opel Record
1957, neuve, prix 4000 , payable au
comptant. Ecrire sous chiffre... ».
L'inconnu, qui se faisait faussement
passer pour un nommé H. Keller,
Badstrasse 28, Zurzach, désirait ve-
nir chercher personnellement les
offres. L'annonce parut le 16 octobre
dans I'« Aargauer Tagblatt » et, le
17 octobre, il y avait déjà deux of-
fres, dont une de M. Peter Stadel-
mann, 30 ans de Rohr. L'inconnu
vint les prendre jeudi .

Le même soir, M. Stadelmann re-
çut un appel téléphonique du nom-
mé Keller, lui fixant un rendez-vous
samedi à 19 heures, près de la gare
de Baden. Il prit le direct pour Ba-
den à 18 h. 26 et le quitta dans cette
localité à 18 h. 51. Il était porteur
de 4500 francs, dont notamment
trois nouvelles coupures de mille
et une nouvelle coupure de cinq
cents francs.

M. Stadelmann, qui avait l'intention
de rentrer vers 21 heures à Rohr, fut
aperçu vers 19 h. 05 en compagnie
d'une jeune femme de 20 ans environ.
Cette même personne fut vue à 19 h. 20,
entre la Gstuehlp latz et la Brugger-
strasse, dans une voiture conduite par
un homme qui pourrait être M. Stadel-
mann. Depuis lors, toute trace de ce
dernier a disparu.

M. Stadelmann passait pour être un
jeune homme sérieux. Il n'a plus fait
parler de lui depuis 48 heures, et l'on
doit admettre qu'il a été victime d'une
agression.



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

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

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

G. CHATELAIN
GRAND GARAGE DE L'ETOILE

Fritz-Courvoisier 28

A. & M. FAVRE & PERRET
Boîtes or

La Chaux-de-Fonds, Doubs 104
cherchent pour leur département
visitage :

jeunes gens
à former

Département polissage :

1 visiteuse
ainsi qu'un

régleur
sur tours automatiques

Places sables.

. : : 

ON DEMANDE :

ouvrières
pour le

CHASSAGE DE PIERRES

S'adresser, écrire ou téléphoner à
RECTA, Manufacture d'horlogerie S. A.,
rue du Viaduc 3 Pasquart - Bienne

Tél. (032) 2 36 61

Les meilleurs produits de la chasse

Hôte! fie îa Couronne - Cressier
J. L. GIROUD, chef de cuisine

Tél. (038) 7 7158
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^Ij BINACA S.A., Bâle>
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transformable complète
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Le changement des ELNA-discs est un jeu d'en- iJÊÊ' 4 W- WÈ

Une machine qui n 'aurait que quel ques « dises » 
Mit?** J^' JSÈÊ'

de points décoratifs fixés à demeure ne tarde- 0!\r 4jj§ k •¦ ^ÇÊSÈÈÊÊÊÊ 
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rait pas à vous lasser. Pour suivre la mode , vous \ SV
 ̂

gp-i
choisissez sans cesse de nouveaux points , donc ,̂  ltP''35 ^^^^^

d' « ELNA-discs », constamment adapté au goût m.

G. DUMONT . —¦S i rrSTSSSZr Nous avons encore
Av. Léopold-Robert 83 SZSXLNff_W\l\_m____7 -J»'f  

augmenté notre choix

Tél. 2 52 93 ^^ iinj UVlŴ ^—  ̂ de couIeurs en ^ils à

LA CHAUX-DE-FONDS 
^
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,*/  

coudre et à repriser

La plus simple de toutes les machines à coudre de ménage entièrement automatique

r i
On cherche

(environ mille par semaine]

mécanismes et
finissages

si possible 13'" et 14'".
Faire offres sous chiffre M. H. 22109,

au bureau de L'Impartial.

sj 
¦_____: -

Maison familiale
près Lausanne, à vendre
Terrain clôturé, petite
écurie — Ecrire sous
chiffré H. P. 22108, au
bureau de L'Impartial.

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

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.

-Notre service domicile est à votre disposi- *'
tion. Dites-nous simp lement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

le teinturier à la mode
La Chaux-de-Fonds : Magasin

Place de l'Hôtel-de-Ville. tél. 2.77.76.
A l'Edelweiss, av. Léopold-Robert 35, tél. 2.40.83.
Le Locle : Chapellerie Pomey.
St-Imier : H. Stauffer , laines.



GUERRE A LA MISERE
A La Chaux-de-Fonds, devant plus de deux mille personnes,

l'abbé Pierre lance son appel :

La Chaux-de-Fonds,
le 22 octobre.

Je ne sais combien
nous étions hier soir à
la Maison du Peuple.
Mille cinq cents, deux
mille peut-être qui se
pressaient dans la
grande salle, sur les
galeries, dans les ves-
tiaires, dans les es-
caliers pour entendre
la voix de l'abbé Pier-
re. Seul sur la scène ,
entre deux micros, il
nous a tenu en haleine
plus de deux heures
par son éloquence d'u-
ne sobriété rare , mais
d'une force d'autant
plus puissante, avec
cette persuasion que
seul un homme comme
lui peut avoir. Il nous
a d'abord raconté, très
simplement, l'histoire
de ces chiffonniers
d'Emmaûs, cette pe-
tite communauté « de
bons à rien », d'où tout
est parti. Puis ce fut
la lutte menée pour les
sans-logis, l'épopée de
février 55.

Tout cela, l'abbe
Pierre nous l'a dit sans
grandes phrases, mais
avec cette modestie et
cette immense bonté

L'abbé Pierre au Musée d'histoire.
(Photo Amey)

qui se dégagent de lui. Il n'a pas
besoin de beaux mots, ni de grands
gestes pour qu'on le comprenne.

L'œuvre d'Emmaûs, commencée il
y a dix ans déjà mais devenue
célèbre il y a quatre ans" seulement,
a eu des « conséquences stupéfian-
tes », — ce sont les termes mêmes
de l'abbé. De partout des gens d'im-
portance, « conscients de l'impuis-
sance de leur puissance », ont voulu
v ir de près cette action, dont la
qualité unique provient du don de
soi, précédant le don d'argent.
« Voyez-vous, mes amis, dit l'abbé
Pierre, les peuples supportent plus
facilement la faim que l'humilia-
tion. » -Et c'est pourquoi il faut d'a-
bord une présence gratuite et vo-
lontaire 'd'hommes prêts à ¦ partager
la vie de ceux qu'ils veulent aider.
Rien ne sert de mettre de l'engrais
à des arbres dont on aurait scié les
racines ; ainsi l'aide économique et
matérielle ne doit pas tuer ce qu'il
y a de meilleur dans ceux qui ont
besoin de secours.

Pour continuer son œuvre, à la-
quelle le dynamisme de la première
communauté a déjà fait prendre
une extension insoupçonnable, l'ab-
bé Pierre a besoin de jeune s gens et
de jeunes filles prêts à sacrifier une
ou deux années de leur vie, prêts à
s'engager pour la « guerre à la mi-
sère». Ces jeunes, formeront ce que
l'abbé appelle les « commandos de
l'espoir», après avoir suivi une pré-
paration dans un institut qui va se
créer à Paris sous le nom de IRFED
(Institut de recherche et de forma-
tion d'experts du développement).
Mais pour cela, l'abbé Pierre a be-
soin de l'appui de financiers qui lui
permettront d'acheter l'immeuble
nécessaire.

L'abbé Pierre attend beaucoup de
cette nouvelle action. Il est convain-
cu que c'est le seul moyen de sauver
la jeunesse actuelle dégoûtée de
trop bien vivre, avec trop de facilité
et de confort.

La Suisse, pays neutre, est bien
placée, face aux Nations Unies, pour
fournir un contingent de ces volon-
taires de l'armée du travail. L'abbé
Pierre en a déj à parle a des person-
nalités politiques de notre pays ; il
a reçu déjà des lettres de jeunes qui
se mettent à son service pour aller
sur les chantiers de Lyon ou de Pa-
ris. Ce n'est , conclut l'abbé Pierre
qu 'en ouvrant les fenêtres sur la
misère du monde et en faisant quel-

que chose pour elle, qu'on retrouve-
ra le bonheur, le vrai.

Est-il besoin de dire que l'abbé
Pierre fut très longuement et très
chaleureusement applaudi et que la
foule l'attendit longtemps devant la
Maison du Peuple pour lui dire tout
ce que son message lui avait ap-
porté.

• • •
Ajoutons que l'abbé Pierre a été

reçu par les autorités de la ville,
dans le courant de l'après-midi, dans
les salons du Musée historique. En-
touré du Conseil communal in-cor-
pore, et de M. le préfet Haldimann,
M. Schelling souhaita la bienvenue
à l'abbé Pierre, qui était accompa-
gné de M. le chanoine Rosse!; curé
et ie M. J.-F. Sthiôuil, de Lausanne,
responsable de l'IRAM pour la
Suisse. Ch.

Petzi, Riki
et Pângo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Allons viens, Petzi, dépêche-toi de

prendre cette lettre et allons-nous en...
— J'ai l'impression qu'il est coincé dans

la boite aux lettres...

— Essaye de tourner un peu ta main,
Petzi... Zut, nous allons devoir emmener
la boîte ou laisser Petzi ! Après tout,
prenons la boîte, le facteur ; n'aura qu'à
glisser les lettres des souris dans les trous.

— Je crois que Barbe va être en admi-
ration devant le nouveau bateau. Un vieux
marin comme lui, il sera à même d'en
apprécier tous les détails I

Qcl zt ià dont J U mxmcU...
Démission de Sir John Hardin g

gouverneur britannique
de l'île de Chypre

LONDRES , 22. - Reuter. - On an-
nonce officiellement que le maréchal
Sir John Harding, gouverneur et com-
mandant en chef de l'armée -britanni-
que à Chypre se retirera de son poste
en novembre prochain. Son successeur
sera Sir Hugh Foot , l'actuel gouverneur
de la Jamaï que.

On précise que Sir John Hard ing
a remis sa démission pour des rno-
t i fs  personnels. Il avait en e f f e t
accepté d'assumer les fonctions de
gouverneur de Chypre, à condition
toutefois que la périod e administra-
tive ne dépasse pas deux ans.

Le maréchal Sir John Harding a
été installé à Chypre en septembre
1955. Il reçut la tâche de pacifier
l'île. Son premier acte fu t  de de-
mander des renforts pour vaincre
le mouvement terroriste clandestin
de l'EOKA . Il faillit  perdre la vie
dans un attentat. Il échappa en
e f f e t  de justesse à la mort, une
bombe à retardement ayant été dé-
couverte dans son lit.

Satisfaction cypriote
et turque

NICOSIE, 22. — Reuter — L'évê-
que de Kitium, ethnarque de Chy-
pre, s'est félicité de la nomination
de Sir Hugh Foot au poste de gou-
verneur de Chypre, soulignant que
son arrivée allait coïncider avec un
changement de la politique britan-
nique à l'égard de Chypre. M. Fazil
Kitchuk, leader de la minorité tur-
que de Chypre, a également accueilli
avec faveur la nomination de Sir
Hugh Foot. Il a toutefois ajouté que
cette mutation ne signifiait rien qui
puisse apporter quelque modifica-
tion que ce soit à la politique suivie

La reine Elisabeth :
«L'O. N. TJ. est encore loin
d'avoir atteint son but»
NEW-YORK, 22. — Reuter — La

reine Elisabeth a déclaré lundi de-
vant l'assemblée générale des Na-
tions-Unies que « l' O. N. U. était en-
core très éloignée de la réalisation
des idéaux de seg fondateurs » mais
que les peuples du monde atten-
daient qu'elle poursuive ses efforts .

La reine, qui est le premier mo-
narque anglais à parler devant l'as-
semblée générale de l' O. N. U., a
déclaré que l'avenir de l' O. N. U. n'é-
tait pas seulement déterminé par le
degré avec lequel les membres res-
pectent les dispositions de la charte
et collaborent à son application pra-
tique, mais également par la force
avec laquelle les Etats membres
œuvrent en faveur des idéaux des
Nations-Unies.

La reine Elisabeth et le prince
d'Edimbourg ont été reçus officielle-
ment à New-York et , dans les rues,
leur imposant cortège de Cadillac a
été « inondé » d'une pluie de confetti
et de serpentins.

Délégations suisses
en Amérique

NEW-YORK, 22. - Une délégation
d'experts suisses en matière d'assu-
rances , dirigée par M. Emile Boos ,
directeur fédéral des assurances et dé-
légué du Conseil fédéral , séjourne ac-
tuellement à New-York où elle parti-
cipe au 15e Congrès international des
experts-mathématiciens des assurances.

En outre , deux commissions militai-
res suisses sont arrivées à New-York.
L'une de ces commissions , qui est diri-
gée par le colonel divisionnaire Pri-
mault , chef d'arme de l'aviation et de
la défense contre avions , étudie divers
types d'avions américains. L'autre, qui
a à sa tête le colonel brigadier René de
Wattenwyl, chef des services techni-
ques de l'armée , a pour mission d' exa-
miner divers armements pour la dé-
fense contre avions.

L'Egypte demande
des compensations

à la France et à l'Angleterre
LE CAIRE, 22. — Reuter. — Un

porte-parole du ministère égyptien
des finances a déclaré que l'Egypte
avait demandé à la France et à la
Grande-Bretagne de lui verser plus
de 70 millions de livres égyptiennes
(environ 861 millions de frs suisses),
sous forme de dédommagement pour
« l'agression de novembre ». Il a
ajouté que l'Egypte demandait que
les deux pays se partagent le verse-
ment de cette somme.

Des informations officieuses
avaient avancé le chiffre de 500
millions de livres.

Nomination du nouveau
vice-chancelier

de l'Allemagne occidentale
BONN, 22. — United Press — M.

Fritz Schaeffer, qui est actuellement
ministre des finances de l'Allemagne
de l'Ouest, a été nommé lundi vice-
chancelier du nouveau gouverne-
ment.

Djilas renonce à faire appel
BELGRADE, 22. — Reuter — L'an-

cien vice-président du Conseil you-
goslave Milovan Djilas, condamné
récemment à neuf ans d'emprison-
nement pour avoir critiqué le régi-
me du maréchal Tito dont il fut
le bras droit, a renoncé à faire appel
contre le jugement .

Incendie à bord
d'un paquebot

LA HAYE, 22. — AFP. — Un in-
cendie qui avait éclaté à bord du
paquebot « Neue Amsterdam » a été
maîtrisé.

L'incendie qui a éclaté lundi soir
à bord du paquebot hollandais, s'est
déclaré dans un ascenseur situé à
l'arrière du bâtiment. Le sinistre
prenant de l'extension, les pompiers
du port de Rotterdam où le trans-
atlantique se trouvait à l'ancre, sont
venus aider l'équipage.

Peu après l'incendié était maîtrisé
et l'on apprenait;,.fluê sejjl, le bar.
avait été la Proie des flammes.

A la direction de la « Holland
American Line » on déclare que le
paquebot qui jauge 36.667 tonnes, ne
quittera pas Rotterdam mardi à des.
tination des Etats-Unis.

En Suisse
Un vol audacieux à Genève
GENEVE , 22. - Opérant de nuit du-

rant le week-end, des inconnus ont
enlevé un coffre-fort pesant 120 kg.
et contenant 4000 fr. en espèces, qui
se trouvait dans la maison de la jeu-
nesse au secrétariat de l'U. C. J. G.,
en plein centre de la ville.

Le coffre-fort éventré et vidé de son
cc atenu, vient d'être retrouvé sur un
chantier du quartier de Florissant.

Réduction des prix
de la f arine

et du pain mi-blanc
BERNE, 22. — Le Département fé-

déral de l'économie publique com-
munique :

L'évolution des prix de revient du
blé étranger permet au Départe-
ment fédéral de l'économie publique
de réduire le prix de la farine mi-
blanche de 2,70 fr. par quintal. Les
boulangers seront ainsi en mesure
de diminuer de 2 centimes le prix
de la miche de pain mi-blanc d'un
kilo.

Simultanément, le Département
fédéral de l'économie publique a ra-
mené le prix de vente de la farine
blanche de 95 francs à 90 francs

par quintal. La différence de 5 fr.
est imputée sur la taxe grevant la
farine blanche, dont le produit est
affecté à la réduction du prix du
pain, en particulier du pain bis. Le
prix de ce pain reste néanmoins in-
changé.

Double anniversaire
pour le général Guisan

LAUSANNE , 22. - Le général Guisan
a fêté hier ses 83 ans. Le 29 octobre ,
l'ancien commandant en chef de l'armée
suisse et Mme Guisan célébreront leurs
noces de diamant.

RadlD©
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 temps. 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 : 19.50 Bonne soi-
rée. 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors
quoi de neuf ? 21.15 A l'écoute du tempa
présent. 22.00 Disco-Quiz 22.25 Ce n'est
qu'un au revoir... 22.30 Reprise du pro-
gramme de 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 Revue
légère. 16.45 Heure des livres. 17.00 Mu-
sique ancienne. 17.30 Sous toutes les
latitudes. 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 Concert
symphonique. 21.20 Violon et piano.
21.30 Passé vivant. 22.00 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Nous lisons un nou-
veau roman suisse. 22.45 Variétés musi-
cales.

Mercredi 23 octobre
SOTTENS : 7.00 Quelques marches

suisses. 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 9.00 Orchestre
symphonique de Vienne. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Pages variées de
Tchapovsky. , 10.10 Emission radioscor
lairê. * 10.40 Disques. 11.00 Emission
dtonsemblew 41.25-Pièces pour saxopho-
ne et piano. 11.35 Chansons et refrains
modernes. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Les
belles heures lyriques. 13.45 Clavecin.
16.00 Pièce (Le dernier quart d'heure) .
16.55 Le disque des enfants sages. 17.00
Pour la Semaine -misse. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.25 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants du
monde 20.00 Questionnez on vous ré-
pondra. 20.20 Piano. 20.30 Concert sym-
phonique. 22.10 Musique concertante.
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine
de la Télévision. 22.55 En intermède :
violon. 23.00 Instantané d'un match de
hockey sur glace. 23.12 La Chanson de
Montreux.

Second programme : 20.00 Par-dessus
les Moulins. 20.b5 Les chroniques de
Gogaron-sur-Pichette. 21.20 A l'ombre
des oliviers... 21.40 En douceur. 22.30
Reprise du programme de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6,20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique anglaise. 12.20 Wir gratulieren,
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif . 13.25 Imprévu. 13.35
Solistes. 14.00 Pour Madame. 16.00 Récit.
16.30 Musique symphonique. 17.00 Quin-
tette. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Dis-
ques. 18.40 Notre programme selon an-
nonce. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 19.50 Pour
l'anniversaire du soulèvement hongrois.
20.05 Rétrospective. 20.30 Evocation.
21.15 Quatuor à cordes. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Automobilistes, écoutez !

Un accident
au Col-des-Roches

Dimanche à 16 heures, un accident
de la circulation s'est produit au Col-
des-Roches , après le tunnel , à proxi-
mité du poste de douane. Une voiture
bernoise et une autre , fribourgeoise ,
sont entrées violemment en collision.
Trois personnes ont été légèrement
blessées. Les dégâts matériels sont
très importants aux deux automobiles.

Mgr Charrière dans nos murs
La paroisse catholique a connu sa-

medi et dimanche deux belles journées
de fête . Elle a eu le privilège de rece-
voir la visite de Mgr Charrière , évêque
de Lausanne , Genève et Fribourg. Après
avoir été reçu samedi par le Conseil
de Paroisse, Mgr Charrière a présidé
dimanche deux services religieux à
l'occasion de la confirmation de nom-
breux enfants.

Au cours du banquet officiel qui a
eu lieu dimanche à l'Hôtel des Trois
Rois , sous le majorât de M. René Boil-
lod , président du Conseil de Paroisse ,
des messages furent prononcés au nom
des autorités par M. le préfet Haldi-
mann , MM. Jaquet , président de la
ville du Locle , et Jean Guinand , prési-
dent de la commune des Brenets. Mgr
Charrière a remercié les autorités ci-
viles pour la compréhension dont elles
font preuve dans leurs relations avec
l'Eglise.

Le Locle

COMMENT RENFORCER
LA DÉFENSE

DE VOTRE ORGANISME ?

smj^— '̂f o. Plus d'un quart de

^llp^^^^ ^gssSl siècle d'expérience
[iftn- v ntt&$ a Prouvé l'incom-
il^^l^^ 

parable efficacité
lllMîL. mi de la Levure aii"
^^^^^^ÇS»ï mentalre Bévita.
|̂ ^ft™w « La boîte 400 ^Ik, (&ei5& **• 4*9<>
T l̂illilr La bolte 200 8T*^flSHSi  ̂ Fr. 2.90

La meilleure gardienne de votre santé.
Demandez aussi les comprimés de Le-
vure, la boîte 48 tablettes Fr. 3.90, chez
votre pharmacien, droguiste et maisons
d'alimentation diététique.

24 heures de lutte
contre le CANCER
Lisez Sélection de Novembre. Vous
vivrez, minute par minute, la lutte
menée jour et nuit dans un grand
centre anti-cancéreux, et vous verrez
quelles extraordinaires guérisons y
sont obtenues. Achetez dès aujour -
d'hui votre Sélection de Novembre.



Précise, rapide, pas
de dérangements

r ÎSlllËlllÉf T ^ '-a vo
'x de l'expé-

^BËBfek. rience (No 21)

( Monsieur Cruchon, du bureau \Êg__
d'exp loitation de laMaisonGoIay- ^__\_\_
Buchel & Cie. à Lausanne _̂\_m
<( Le fonctionnement simp le de la Facif HIM
et son clavier à dix touches me permet- 11
lent de me concentrer uniquement sur ¦¦
mon travai l  — et non sur la machine. MU»La Facit calcule avec précision , vite et tÊ _m
sans dérangements. Je ne voudrais plus S W_ \
m'en passe rI» \: |i

A l'exemple de M. Cruchon, faites F! y ,
vos calculs avec la FACIT auto- y
matique CA-1-13. Constatez vous- m ' J
même sa simplicité à l'usage, sa fil
précision, sa rapidité. Demandez- S
la pour une semaine à l'essai. Un re fa
simple appel téléphonique suffit ! ËÈÊËË

Par jour, elle coûte moins qu'un paquet M^MÊrn
de cigarettes! ___WÈW_f

B̂ 3MB- VERTRIEB AG
I .,. -Zurieh 1 Lowenstrasse 11 Téléphone (051) 275814 * *

Dépositaire pour les cantons de Berne, Soleure et de
Neuchâtel :

Etablissement Hans Baldegger
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91.
Berne : Kapellenstr. 22, tél. (031) 2 55 33.

'̂ KHKHBH _ Wr *

au silicone

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

Même prix malgré l'adjonction de silicone „ ?̂\
MARGA boîte No. i fr. -.85 s^^^^ ,̂
MARGA boîte No. 2 fr. 1.05 '̂

r^^^^^>
avec chèques SILVA 

?
?^^^^'

"

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

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

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

Beaux poulets
à vendre, prêts à cuire, Fr. 8.— le kg.
S'adresser à H. Maître , Léman 11,
tél. (021) 24 96 45, Renens.

A LOUER
Crêtets 84, un

garage
chauffé, avec eau et
électricité. — S'adresser
Naegeli & Cie, Electri-
cité, av. Léopold - Ro-
bert 114, tél. 2 3131.

Pommes te terre Binlje
pour encavage, rendues à domicile :

Fr. 28.50 les 100 kilos.

Belles peines Itataza
premier choix, par caisse rendues à
domicile :

Fr. 0.85 le kg.

Cidrerie de Morat
M. MARCEL HALDIMANN

Rue du Parc 51
Tél. 2 23 85

. . .  ,„~

_¦¦ '*:̂ ^n il«a fÊSk f̂eV^ j ^  §%**»$>*

A VENDRE

Délie vue de maître
construction 1953, 6 pièces, 2 garages,
chauffage au mazout. Surface 2500 m2,
arborisés , clôturés treillis et haie. Pis-
cine 12 x 5 x 2 m. 50. Vue imprenable.
Fr. 235.000.—. — Offres sous chiffre
P X 19237 L A, à Publicitas, Lausanne.

£2 U.GJ.G.
\# BEAU-SITE
? (D.-P.-Bourq.3J)

Tous les soirs sauf le di-
manche, foyer de jeunesse
ouvert de 19 h. 30 à 22 h 30.

Nouveauté ! 
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/(yù Vous serez ravie de ce gobelet en matière
*—  ̂ plastique de couleur jaune très gaie. Il con-

tient 250 g. de la fameuse moutarde Mont
d'Or «A la française» . Le couvercle ferme
bien et s'ouvre facilement.
Vide, vous pouvez utiliser le gobelet comme 1
• Gobelet mélangeur
• Gobelet pour le pique-nique
• Confiturier, sucrier
• Petit vase à fleurs, etc. etc.

S *j k \  Avec bon Avant!. Bourgeois Frères & Cie S. A., Ballaigues (Vd)W

ffiffip^i^
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FEMININ
QUALIFIE

pour travaux sur machines ainsi que
pour tr avaux divers dans atelier de
réglages , serait engagé par

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

Présenter offr es sous chiffre
P 11481 N, à Publici tas, La Chaux-de-Fonds

ni
une

CHEMISE
POPELINE

rayure travers
popeline mercerisée

col City-Style
3 coloris

notre

prix
réclame
Fr. 2150

aux
MAGASINS
JUVENTUTI

Serre 9

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25
SERVICE DE PRÊTS :

Lundi, de 17 à 18 h.
Mercredi , de 20 à 21 h.
Samedi, de 17 à 18 h. 30
Abonnement : Pr. 4.- à
l'année.
Catalogue : Fr. 2.-.

A louer, quartier ouest

LOCAL
INDUSTRIEL

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

PosaiiiH
pour* la pose de radium
est à vendre , ainsi que
machine à décalquer ,
tours à creuser , perleuses
avec diviseur. — R. Fer-
ner, Parc 89. tél. 2 23 67

203
40,000 km., impeccable, à
vendre ou à échanger
contre VW. — Tél. (039)
3 51 38.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
(Progrès 48)

Du mardi 22 au samedi 26 octobre , à 20 h.
sauf mercredi où la Conférene aura lieu

à Beau-Site à 20 h.

Dialogue de l'âme
et de la montre

par EMILE DALLIÈRE et AMI BORNAND
Dès mercredi à 15 h. à la Croix-Bleue :

L'âme et le corps humain
Réunion d'enfants à 17 h. à la Croix-Bleue
Bienvenue à tous sans distinction de confession
Sous les auspices de la Concentration de Réveil

et la présidence du pasteur Secrétan

Personnel
féminin

pour travaux d'atelier est demandé
Bon salaire.

S'adresser à l'atelier Crêtets 29.

INSTITUT

ZEHR
GYMNASTIQUE

MÉDICALE

Serre 62¦¦- -'Tél. '22835



Ç FOOTBALL j
Le Locle-Tramelan 2-2 (2-0)
Le Locle : Etienne ; Mongrandi ,

Cattin et Gigon ; Biéhly et Gre-
maud ; Furrer II, Furrer I, Mag-
giotto, Grimm et Scheurer.

Tramelan : Marti ; J.-P. Etienne,
Godât et Rossel ; W. Etienne et
Jeanbourquin ; Songiorgo, Houl-
mann , Vuilleumier , Schafroth et
Bôgli.

Arbitre : M. Ceresa de Lausanne.
Spectateurs : 700.
Corners : Le Locle: 7. Tramelan : 4.
Buts : Grimm (17e) , Scheurer

(36e) , Bôgli (79e) , Houlmann (84e).

Il est évident que le public loclois
a été quelque peu déçu de la partie
jouée par l'équipe locale. Même en
admettant que le jeu présenté ne
saurait être égal chaque dimanche,
on peut être surpris de voir avec
quelle désinvolture certains hom-
mes ont œuvré hier. Après avoir me-
né très justement par 2 à 0 à la
mi-temps, les Loclois ont tergiversé,
hésité, joué sans intérêt et ont laissé
les visiteurs remonter la marque.
C'est ainsi que les points s'envolent!
Et c'est dommage de jouer si mal
à quinze jours du match de Coupe
contre Reme.

Au début du match , les équipes
font jeu égal et descendent tour à
tour. Les défenses veillent et sont
très sûres. A la 16e minute, Grimm,
bien placé, est bousculé dans les
16 mètres et l'arbitre accorde un
penalty que Crimm , transforme im-
parablement. Les Loolois insistent
et peu après, Scheurer shoote vio-
lemment sur la perche ! Tramelan
attaque aussi mais les avants ne
tirent pas au but . A la 36e minute,
Scheurer marque d'un beau tir croi-
sé. Juste avant la mi-temps, Marti
dévie en corner un bel essai de
Biéhly.

Au début de la seconde mi-temps,
les Loclois attaquent encore et ob-
tiennent deux corners. Puis c'est le
relâchement complet, et ce passage
à vide va se prolonger durant plus
d'une demi-heure. Les visiteurs met-
tent longtemps à en profiter , pour-
tant leurs avants ont de belles oc-
casionsL Sur une belle descente des
locaux, "Furrer II tire sur la latte !
Et peu après , Bôgli , sur un faul ,
marque pour Tramelan . Ce but sti-
mule les Bernois et , un peu plus
tard , après une sortie malheureuse
du portier loclois, c'est l'égalisation.
Il reste 6 minutes à jouer . Les Lo-
clois se réveillen t enfin mais c'est
trop tard. Malgré de nombreuses
descentes, ils ne parviendront pas
à modifier le score.

Si ce résultat sert de stimulant
aux Loclois ,1e mal n'est pas grand.
II conviendra à l'avenir de j ouer du
début à la fin. Quan t à Tramelan,
la défense est excellente et, avec
un ou deux réalisateurs en avant,
l'équipe se hisserait vite parmi les
meilleures. R. A.

Résultats du Sport-Toto
295 gagnants à 10 points : 544 fr. 20.
6356 gagnants à 9 points : 25 fr. 25.
51.008 gagnants à 8 points : 3 fr. 10.

Loto-Tip No 8 : 1 gagnant à 4 points :
17.937 fr. 50. ; 242 gagnants à 3 pts :
74 fr . 10.

Prix de consolation No 4:  151 ga-
gnants à 35 pts : 66 fr. 20.

Lors du match joué dimanche à Genève, le gardien Eichmann a retenu de belle façon quelques shoots bien placés.
(Photo ASL.)

U.G.S. a battu La Chaux-de-Fon ds 3 a l

$[$ Avec les petits clubs
Vevey seul leader
en Suisse romande

Martigny qui partageait la pre-
mière place avec Vevey s'est fait
battre nettement 4 à 0, à Berthoud.
Vevey de son côté a battu pénible-
ment, il est vrai , Payerne et s'installe
ainsi en tête du groupe. Central qui
a battu la Tour-de-Peilz , à la Tour ,
prend la 3e place au classement.

Au bas de l'échelle, Bienne-Bou-
jea n qui n'a pas encore connu la
victoire, a sauvé un point à Genève,
contre International. Forward en
déplacement à Langenthal a perdu
son sixième match.

Voici le classement à ce jour :
J. G. N. P. Pt.

Vevey 7 6 1 0 13
Martigny 7 5 1 1 11
Central 7 5 0 2 10
Berthoud 7 4 1 2  9
Sierre 7 4 1 2  9
Payerne 6 3 1 2  7
Monthey 6 3 1 2  7
Langenthal 6 2 2 2 6
International 7 2 1 4  5
Bienne Boujean 7 0 2 5 2
Tour-de-Peilz 7 0 1 6  1
Forward 6 0 0 6 0

Porrentruy
au commandement

Le match Birsfelden - Moutier
ayant été renvoyé, Porrentruy qui
partageait la première place du
classement avec les Prévôtois, s'ins-
talle momentanément seul en tête
grâce à sa belle victoire sur le dif-
ficile terrain de Derendingen. Aarau
qui a battu Baden, saute à la deu-
xième place tandis que Petit-Hunin-
gue qui a écrasé Delémont rejoint
Moutier qui naturellement n'a pas
dit son dernier mot. Birsfelden qui
a battu Old-Boys laisse la lanterne
rouge à Delémont qui décidément
file un mauvais coton. Bassecourt
a sauvé un nouveau point face à
nit.pn

Voici le classement a ce jour :
J. G. N. p. Pt.

Porrentruy 7 5 2 0 12
Aarau 7 4 3 0* 11
Moutier 6 4 2 0 10
Petit-Huningue 7 5 0 2 10
Derendingen 7 3 1 3  7
Bassecourt 7 1 4  2 6
Olten 7 2 2 3 6
Baden 6 1 2  3 4
Old Boys 6 1 2  3 4
Birsfelden 6 1 2  3 4
Emmenbrûcke 7 2 0 5 4
Delémont 7 0 2 5 2

Locarno et Mendrisio
«match nul»

Le derby tessinois entre Locarno
et Mendrisio avait une importance
plus grande que les rencontres pré-
cédentes, entre ces deux clubs qui
aujourd'hui sont parmi les clubs de
de tête. Après une partie chaude-
ment disputée, le score est resté nul
1 à 1.

Saint-Gall qui a battu Rapid en
a profité pour prendre la tête du
groupe, alors que pendant ce temps,
Blue-Star qui devait rejouer pour
la Coupe éliminait cette fois-ci sans
appel le club de 2e ligue Wetzikon
Bodio de son côté éliminait lui aussi

Oerlikon (2e ligue) , qui avait bien
failli battr e les Tessinois en terre
zurichoise lors du premier match.

C'est en raison de ces matches de
liquidation que la journée fut mai-
gre dans ce groupe. Signalons,,toute-
fois parmi les résultats connus la
belle victoire de Pro-Daro sur Wil.

En deuxième ligue
Aile toujours imbattu

La belle équipe de Aile continue
sa marche victorieuse et s'installe
en tête du groupe après avoir écrasé
par 8 à 0 l'équipe de Fleurier privée
de quelques joueurs grippés.

Xamax a racheté son mauvais
match de dimanche dernier en bat_
tant Etoile par un petit but . Si
cette victoire vient bien à son heu-
re , relevons que les Neuchâtelois
sont beaucoup moins efficaces que
la saison passée et qu'ils auront
plus de peine à arriver à se classer
en tête car certaines équipes sont
de taille à leur barrer la route.

Le Locle qui menait par 2 à 0 à
la mi-temps contre Tramelan s'est
fait remonter en seconde partie et
a finalement dû partager les points.

St-Imier a une fois de plus connu
la défaite sur son terrain face à
un autre club j urassien Tavannes
qui sans faire beaucoup de bruit
s'installe à la deuxième place du
classement.

Serrières et Porrentruy II se sont
quittés sur un résultat nul, ce qui
fait l'affaire de ces deux clubs à
la recherche de points.

Incidents aux Eplatures
Lorsque l'arbitre s i f f l a  la f i n  de la

rencontre Etoile-Xàmax, plusieurs
joueur s d'Etoile suivirent leur capi-
taine André Robert pour réclamer
le temps perdu lors de l'accident
survenu au cours de la second e mi-
temps au gardien Weber , vu que le
match avait été arrêté trois ou qua-
tre minutes.

M . Rotzetter, de Cormondes, en-
t tourè de joueur s et de spectateurs
2 tous chronométreurs y po ur, la cir-
2 constance .ne voulut rien entendre
0 et renvoya les équipes au vestiaire.
0 Cet incident semblait devoir se
7 terminer là et l'arbitre accompa-
6 gné de deux membres du F.C. Etoile
6 se rendait tout en discutant gen-
4 timent au vestiaire, lorsque à 2 m-.
4 de la port e d'entrée de la tribune,
4 un spectateur donna un violent
4 coup de poing à l'arbitre, qui, sans
2 avoir été brillant avait arbitré au

plus pr ès de sa conscience.
Cet acte traître et stupide n'eut

pas d'autre suite, mais nous croyons
savoir que plainte pénale sera por-

o tée contre ce courageux bagarreur
:e et que le F.-C. Etoile demandera à
.. l'A. S. F . A . son boycott des terrains
ii de j eu.

Augmentation probable
des équipes de 2me ligue

Réunie à Berne sous la direction
de L. Erlacher (Bâle) , la sous-sec-
tion ZUS de l'ASFA a décidé de
proposer l'élargissement de la 2e li-
gue à 16 groupes (avec 170 équipes)
à l'assemblée générale des délégués
de la section de football de l'ASFA,

qui aura lieu le 8 février 1958, à
Lausanne.

Si cette proposition est acceptée,
il est probable que notre canton
formera dès la saison prochaine, un
groupe de deuxième ligue composé
uniquement d'équipes neuchâteloi-
ses. Le projet d'introduire une classe
« promotion » entre la Ire et la 2e
ligues était désapprouvé par 43 voix
contre 1.

Troisième ligue

Floria est seul en tête
Floria , qui a battu Etoile II 2 à 0,

est aujourd'hui seul en tête et
compte 4 matches et 8 points. Son-
vilier, qui a fait match nul 1 à 1
avec Le Parc, totalise également 8
points mais a joué un match de plus
Quant aux parciens, il y a long-
temps qu 'on ne les avait pas vus
en si bonne posture. Ticino et
Courtelary ont également fait
match nul , chaque équipe ayant
marqué deux buts.

Hauterive toujours
vainqueur

Couvet-Auvernier 2-1.
Colombier-Hauterive 0-4.
Béroche-Xamax II 1-4.
Boudry-Buttes 2-1.
Blue-Star-Comète 2-4.
Noiraigue-Cantonal II 6-1.

Couvet, qui ne tient pas à perdre
le contact, a battu Auvernier qui
n'avait pas encore connu la défaite.

Hauterive, continuant sur sa lan-
cée, a écrasé Colombier dont on at-
tendait une plus belle résistance. U
faut croire que l'ancien club de
deuxième ligue a les dents longues.

Comète, qui a battu Blue Star
aux Verrières, a racheté son insuc-
cès de dimanche dernier. Tandis
que Boudry, qui a battu Buttes 2
à 1, guette la moindre défaillance
du leader Hauterive. Noiraigue a
profité de la venue sur son terrain
de la faible équipe de Cantonal II
pour gagner deux points précieux.
Un coup de chapeau à Viel qui a
marqué quatre buts et à Wehrli ,
d'Hauterive, qui'- a «également fait .
lés" quatre buts pour son équipe face
à Colombier. • ? ¦îWf»») *»m

Autres résultats

Quatrième ligue : Saint-Biaise Ib-
Boudry II 0-10 ; Colombier II -Cortail-
lod la 3-5 ; Gorgier I-Auvernler II
1-3 ; Fontainemelon II-Saint-Blaise
la 1-4 ; Hauterive II-Ecluse la 3-4 ;
Comète II b-Cressier 3-0 (forfait) ;
Le Landeron I-Cortaillod 3-0 (for-
fait) ;Audax-Couvet II renvoyé :
Fleurier II-Saint-Sulpice 0-0 ; Areu-
se-Travers 2-3 ; Blue-Stars II-Mô-
tiers 0-0; Floria II-Coutelary II 9-0:
Chaux-de-Fonds II-Les Geneveys-
sur-Coffrane 8-1 ; La Sagne-Le Parc
II 1-2 ; Ticino II-Etoile III 3-2.

Juniors interrégionaux : Sierre-
TJGS 1-1 ; Stade-Lausanne-Xamax
1-2 ; Cantonal-Martigny 2-1 ; Etoile
Sporting-Chênois 0-1 ; Vevey-Fri-
bourg 4-4 ; Servette - Lausanne-
Sports 2-1.

Juniors A : Couvet-Comète 2-2 ;
Fleurier-Hauterive 1-0 ; Floria-Can-
tonal 2-3 ; Fontainemelon-Etoile 4-2.

Juniors B : St-Blaise-Cressier 8-0 ;
Blue-Star-Cantonal la 5-3 ; Le Lan-
deron-Travers 0-3 ; Colombier-Can-
tonal Ib 9-0 ; Cortaillod-Boudry ren-
voyé ; Béroche-Xamax 4-1 ; Saint-
Imier-Le Locle 1-3 ; Chaux-de-Fds
Ia-Chaux-de-Fonds Ib 5-8.

Juniors C : Cantonal la-Colombier
6-2; Cantonal Ib-Comète 0-0 ; Fleu-
rier-Xamax 3-0 ; Couvet-Xamax Ib
0-0; Saint-Imier-Chaux-de-Fds 1-7;
Chaux-de-Fonds Ib-Le Locle 1-9 :
Etoile-Fontainemelon 6-1; Sonvilier-
Floria 5-0.

L'AILIER DROIT.

Aux chandelles...
Demain mercredi en nocturne,

sur ce merveilleux Stade de St-
Jacques, qui est incontestable-
ment le plus beau «terrain de
football» - dans le sens classique
et anglo-saxon du terme - de
notre pays, nos «probables» se
livreront à un ultime entraîne-
ment avant la rencontre du 6 no-
vembre à Glasgow.

A ce propos je signalerai que
j'ai veillé à ce que cette si im-
portante partie soit entièrement
reportée par Sottens. Le match
débutera à 14 h. 30, heure an-
glaise, c'est-à-dire à 15 h. 30,
heure suisse.

Afin de préparer nos hommes
à se heurter à une formation bri-
tannique, nos dirigeants techni-
ques ont très intelligemment rete-
nu comme «sparring partner» un
club d'au delà de la Manche. Leur
choix s'est porté sur l'excellent
team londonien de Tottenham
Hotspur. Nos hôtes se sont payés
le luxe, il y a 10 jours , de battre
leurs grands rivaux locaux, les
«bombardiers» d'Arsenal, par 3
buts à 1. La référence est bonne !

On a pu (malgré le brouillard !)
se rendre compte, à Genève, que
la composition de notre «onze»
était judicieuse, en l'absence de
Hiigi et de Antenen. Nous n'avons
guère mieux en ce moment ! Le
match débutera à 20 h. 15. A 18
h. 30, la Sélection Suisse B, qui
cherche, entre d'excellents élé-
ments, sa cohésion, se livrera,
comme elle l'avait fait aux Char-
milles, à un entraînement en pu-
blic. C'est le F. C. Concordia qui
leur donnera la réplique. On trou-
ve cette étonnante équipe, benja-
mine de L N B, en très honorable
place au classement, se distançant
considérablement de son malheu-
reux rival local le F. C. Nord-
stern.

Il est amusant de relever que
pour le rassemblement de ces

'• j titieiirsV'jlrêVii 'pour"itf 'h.1, 45, les
dirigeants exigent... qu'ils «aient
mangé» ! Après tout, c'est nor-
mal !

SQUIBBS.

JLe sp ort . . .

À amo\\Yv\m !

Composition de l'équipe de Tot-
tenham Hotspur , qui rencontrera la
formation nationale suisse, mercre-
di, à Bâle : Ditchburn (internatio-
nal anglais ) ; Baker , Hopkins ;
Blanchflower (international irlan-
dais), Ryden , Iley ; Meadwin , Har-
mer, Smith, Stokes, Brooks.

Composition du team de Suisse A :
Elsener (Grasshoppers) ; Kernen
(La Chaux-de-Fonds) , Koch (Grass-
hoppers) ; Morf (Granges) , Frosio
(Lugano) , Schneiter (Young-Boys ) ;
Rey (Young - Boys ) , Vonlanthen
(Alessandria), Meier (Young-Boys) ,
Ballaman (Grasshoppers) et Riva
(Chiasso) — Joueurs de réserve :
Parlier (UGS) , Grobety (Servette)
et Chiesa (Chiasso).

Composition du team de Suisse B
(qui rencontrera Concordia et joue-
ra le WM) : Eichmann (La Chaux-
de-Fonds) ; Leuenberger (La Chaux-
de-Fds) , Alleman (Bienne) ; Schny-
der (Young-Boys ) , Tacchella T (Can-
tonal) , Muller (Servette) ; Karrer
(Granges) , Eschmann (Servette) ,
Capoferri (Bellinzone) , Pastega (Ser-
vette) , Steffanina (Lugano) . —
Joueurs de réserve : Jaccottet (Can-
tonal ) , Maffiolo (Servette) , Wespe
(Y.-Fellows) et Allemann (Y. -Boys).

Avant Suisse - Tottenham

J Î\/ \NVWÈBÈÈÈÊÊ
J e a n  H a e o k y  I m p o i t a t i o n  S A.. B à l e  18
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% *% Enfin un produit de lessive simple Persil rajeunit le linge et la mé-
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sécurité ! Fr. 1.10 seulement

?J. ,..r*, „..,.,, \ 111 il ' ' ' ye douceur, vous donne la cer-

l \ "** " * * «y , ^|| |||L A 133.595 clients ont confirmé ^*^ ĵp r Â .
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On cherche à acheter, à La Chaux-
de-Fonds

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

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

A LOUER
Pour début novembre ou époque à
convenir , au nord de la ville, atelier
comprenant 3 locaux bien éclairés, pe-
tit bureau , 2 vestiaires , 2 W-C. Chauf-
fage central , cave et bûcher. Convien-
drait bien pour termineur.
Offres sous chiffre R M 21865, au bu-
reau de L'Impartial.

est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et to-
nique sexuel.
Boîtes à fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

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.

f ^

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour mus

Ces machines proviennent d'échanges de
la fabuleuse

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

avec ou sans zig-zag
Machines â coudre avec zig-zag. dans

tables ou beaux meubles
Machines a coudre a pied avec coffret ,

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90— 250.—

120 — 300.—
150.— 360.—
180.— 495 —

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

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

Seyon 16 NEUCHATEL Grand'Rue 5

Tél. (038) 5 34 24
Agent BERNINA p. le canton de Neuchâtel

L J

Tous genres de transports
par camions

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

v LA CHAUX-DE-FONDS

r ^
FABRIQUE VVLCAIN

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.

S A

MACHINES
1 tour sur pied Tavaglierl, année 1953.
1 tour pour garage, 1 mètre d'entre-pointes, aveo

moteur, Fr. 1500.—.
1 presse col de cygne, force 60 tonnes.
2 presses double-montant 10 et 20 tonnes.
3 balanciers, vis 50, 70 et 100 mm.
2 planeuses B. & S. No 1.
10 décolleteuses, passage de 4 à 80 mm.
1 compresseur 350 1. à 2 groupes, automatique.
Presses à pédale , affuteuses , machines à lapider ,

moteurs Jusqu 'à 25 HP., laminoirs, aspirateurs,
perceuses, limeuses, etc., sont à vendre ou à louer.

R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2 23 67

Sur |̂ Si'r:wS]| mon matelas "J*

W\r y 4sfàd^%\___ S ^w Vf -

doux H ; V H joyeux éveil

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



Vacher est un métier difficile
exigeant de nombreuses qualités et-aptitudes

L entière activité des
exploitations agricoles , de
montagne en particulier ,
gravite autour de l'éleva-
ge du bétail bovin, celui-
ci étant sa source de re-
venus essentielle. On con-
çoit dès lors, que la
surveillance et l'entretien
du troupeau ne. peuvent
être confiés qu'à un per-
sonnel qualifié et cons-
cient de ses responsabili-
tés. Les grandes exploita-
tions, privées ou de l'E-
tat , engagent à cet effet
un ou plusieurs vachers
de métier, alors que dans
nos fermes ces tâches
incombent au patron ou'
à son fils , voire même à
la patronne lorsque né-
cessaire.

Qu'il œuvre pour son
compte ou celui d'un tiers,
un vacher doit posséder
certaines aptitudes physiques et
intellectuelles. Une bonne muscu-
lature et une santé robuste consti-
tuent déjà des indices favorables.
Mais ce n'est pas tout. A côté de
ces qualités physiques, un vacher
de métier et non un aide-vacher ou
domestique, fera preuve d'une in-
telligence assez vive pour assimiler
rapidement et de façon durable les
nombreux problèmes se rattachant
à l'élevage du bétail. Ainsi , celui-ci
sera capable d'alimenter rationnel-
lement ses bêtes par un dosage har-
monieux des rations, en tenant
compte, d'une part, de la composi-
tion et de la valeur nutritive de cha-
que aliment et, d autre part, du but
à atteindre, soit lactation ou engrais-
sement. Cette question à elle seule
suppose déjà des connaissances gé-
nérales et* professionnelles assez
étendues, car elle repose sur dëS
observations rt calculs très précis.

De plus, un trouplau de rapport
ne s'obtient pas uniquement par une
alimentation rationnelle, bien que
cet aspect de l'élevage soit domi-
nant. II faut encore savoir lui don-
ner quantité d'autres soins, diffé-
rents selon l'âge, les aptitudes et
les fonctions des animaux , prévoir les
accidents et maladies (météorisa-
tion), donner les premiers soins ou
encore appliquer les ordonnances
du vétérinaire. C'est également au
vacher qu'incombe la tâche de faire
saillir les bêtes de son troupeau, de
surveiller les vaches en gestation
et de les tarir avant le vêlage. II
doit être en mesure de les assister

lors du vêlage, même lorsque celui-
ci se révèle délicat.

En'' *, ce métier exige encore des
connaissances sur l'anatomie du bé-
tail et ses caractères extérieurs, les
qualités d'un géniteur, la valeur mar-
chande du bétail. Un vacher ne peut
rien ignorer non plus de la sélection,
cet ensemble de problèmes com-
plexes, dont dépendent en grande
partie la valeur et le rendement du
troupeau.

A ces aptitudes intellectuelles, un
vacher doit en joindre d'autres rele-
ver' de sa personnalité. Les soins
donnés au bétail, la traite en parti-
culier , impriment à celui qui s'en oc-
cupe un rythme de travail spécial.
Tôt levé et souvent couché le der-
nier, il ne pourra ménager ni son
temps ni sa peine, même, le djiïiart-
chs., II sera ponctuel •,.§!.surtout .-pep**
pre et méticuleux, le lait étant un de
nos principaux aliments. Les ani-
maux, nos amis inférieurs, apprécient
comme nous mêmes les marques
d'affection. La force et la brutalité
les rebutent et peuvent les rendre
méchants. C'est pourquoi un bon
vacher ajoutera encore à toutes les
qualités et aptitudes qu'exigent sa
profession celle d'être bon et pa-
tient envers les animaux.

1ANCÉ.

Des chèvres généreuses
Les chèvres sont non seulement

capables de produir e du lait en
abondance, mais encore ce lait est
de très bonne f inalité, comme l 'in-
diquent les ch i f f re s  du contrôle lai-
tier aux Pays-Bas pour l'année der-
nière. C'est ainsi que les chèvres dû.
ment contrôlées ont donné pendant
293 jours 803 litres de lait chacune
en moyenne. La teneur en matière
grasse f u t  de 3,85 %. Cela représente
2 Vi à 3 litres par jour. Mais il exis-
te des chèvres susceptibles de don-
ner une production laitière encore
plu s abondante. Par exemple , une
chèvre zélandaise , âgée de neuf
ans, détient le record avec une pro-
duction journalière de 5 litres et
4,46 % de matière grasse. Elle a
donc donné 1760 litres de lait dans
une seule année. Une autre chèvre ,
celle-ci âgée de 4 ans, originaire de
la province de Gueldre , a produit
1638 litres. Et que penser de cette
chevrette, âgée d'un an, de la pro-
vince de la Hollande septentrionale ,
qui accuse déjà une production lai.
tière de 1258 litres d'une teneur en
matière grasse de 4,84 %. Pas si
chèvre que ça cette chevrette I

La nouvelle colonie avicole des Eplatures

Vue intérireure d'un poulailler de la nouoelle colonie apicole des Eplatures. On
remarquera à droite les clapiers des lapins. (Photo P. Muller-Kohli , Chaux-de-Fonds.)

Le principe de l'aménagement sylvo-pastoral

Cernier, le 22 octobre.

On est conscient, depuis de nom-
breuses années, de l'intérêt qu 'il faut
porter aux pâturages de notre Jura.
Au début de notre histoire neuchâ-
teloise, il en est déjà fait mention.
En 1840, dans son livre « Histoire de
Neuchâtel et Valangin », Frédéric de
Chambrier écrivait dans l'introduc-
tion intitulée « Situation géographi-
que du Pays de Neuchâtel, descrip-
tion de la,'contrée !> :¦; * . v. ¦ ei .;<

f irtU: ' • ¦¦ .- '
Semblable à l'île d'Ithaque , telle

que la dépeint Homère, cette con-
trée parsemée de rochers, n'élève pas
de coursiers, et n'a pa s des Plaines
spacieuses. Elle n'est pa s non plus
stérile, elle se dore çà et là de fro-
ment , la vigne croît sur ses coteaux ,
des troupeaux de vaches y trouvent
d'excellents pâturage s et elle est
ombragée de toute espèce de forêt .

On lit plus loin dans le même ou
vraee :

Dans les hautes vallees ou végè-
te, comme dans sa terre natale, le
bouleau nain de la Laponie, et dont
la plus élevée semble, par sa tempé-
rature extraordinaire, toucher à la
zone glaciale, le montagnard ne re-
cueille guère sur son héritage que
la nourriture d'hiver des troupeaux
qui broutent l'herbe pendant l'été
sur les cimes du Jura.

Aucune révolution capitale n'est
intervenue depuis cette époque, con-
cernant l'orientation de la produc-
tion "'Hans nos ôlûhtafenes. Les va-
ches trouvent toujours des pâtura-
ges que l'on veut toujours plus pro-
ductifs. Quant à la forêt , elle cons-
titue actuellement une richesse au
sujet de laquelle il n'est pas néces-
saire d'insister.

De Chambrier écrivait « le monta-
gnard ne recueille guère sur son
héritage que la nourriture d'hiver
des troupeaux qui broutent l'herbe
pendant l'été... etc » Il en est tou-
jours ainsi, n'est-il pas vrai ? Mais
c'est cela même qui fait vivre notre
agriculture ; à moins que le climat
ne se modifie, il n'y a pas de raison
que cela change.

En un mot, l'orientation de la pro-
duction étant dictée en grande par-
tie par le climat et les conditions
naturelles, c'est sur la production
elle-même que se manifeste l'évolu-
tion et non sur son orientation.

Le pâturage boisé n'échappe pas
à cette règle. C'est ce principe qui
est à la base de l'aménagement syl-
vo-pastoral à savoir : obtenir un
rendement maximum de la forêt et
en même temps une augmentation
parallèle du rendement des surfaces
destinées au bétail. Les produits du
pâturages ne sont autres que l'herbe
et le bois.

Considérons pour commencer, les
inconvénients que présente un pâ-
turage boisé parcouru sur toute sa
surface par le troupeau.

POUR LE BETAIL :

Il est bon que le bétail marche et
cherche sa nourriture lui-même. Il
augmente ainsi son potentiel de rus-
ticité c'est-à-dire son adaptation
aux conditions naturelles. Pourtant
de longs parcours ne se font pas
sans dépenses d'énergie. Cette éner-
gie provient des fourrages ingur-
gités, lesquels doivent servir à l'en-
tretien de la bête et à sa produc-
tion , laitière dans le cas qui nous
occupe. Ainsi si une vache passe une
partie du temps à marcher à la re-
cherche de l'herbe qui luj convient ,
il se crée un déséquilibre énergé-
tique qui se traduit par un abaisse-
ment sensible de la production lai-
tière.

Quant au parcours lui-même, il
est souvent accidenté dans les en-
droits boisés. La mousse recouvre
parfois des failles dangereuses dans
lesquelles les pieds des bovins peu-
vent être blessés, voir cassés.

L'herbage patit énormément de la
présence immédiate de la forêt. Les
rayons lumineux qui doivent traver-
ser le feuillage des arbres sont, par
lui, démunis d'une partie importante
de leur énergie. Le sol est transfor-
mé sous les sapins par la chute ré-
gulière des aguilles. Privées de soleil
et poussant dans un sol peu favora-
ble à leur développement, les bonnes
plantes ne tardent pas à faire place
à un fourrage ligneux, grossier, que
les bêtes dédaignent. La mousse fait
son apparition.

Dans ces longues herbes, séchées
sur pied, les graines des broussailles
peuvent germer en paix. Ainsi com-
mence l'envahissement lent mais
inexorable de la forêt sur le pâtu-
rage.

Dans de telles conditions, la re-
valorisation d'un pâturage par les
engrais, naturels et minéraux, est
presque impossible. L'engraissement
par les excréments laissés par le bé-
tail est insignifiant car la surface
parcourue est trop vaste. De plus les
vaches ne possèdent pas la faculté
de restituer l'engrais là ou le sol
peut le mettre en valeur ! Une part
appréciable du fumier est ainsi dis-
tribuée naturellement sur le sol fo-
restier.

Le propriétaire d'un tel pâturage,
désireux de le faire produire plus, ne
sait où administrer les engrais qu'il
a achetés. Il existe bien une ou deux
belles parcelles dépourvues d'arbres,
dans lesquelle s il ne fait pas de
doute que les engrais seront em-
ployés judicieusement. Mais partout
ailleurs, ce sont de petites trouées
entre les sapins. C'est bel et bien
pâturabie, mais trop étroit pour y
semer des engrais qui seraient utili-
sés par les arbres , ce qui est exact 1
Et voilà que commence la dégrada-
tion du sol qui conduira à l'envahis-
sement par les brousailles puis par
les sapins. Toutes ces petites surfa-
ces libres, ajoutées les unes aux au-
res, font souvent des hectares qui
peu à peu sont perdus pour le bé-
tail et même pas gagnés par la fo-
rêt productive.

(A suivre) F. MATTHEY.

Résultats des concours
du syndicat d'élevage bovin

de La Chaux-de-Fonds
ayant eu lieu les 17, 18 et 19 septembre

IV
(Voir «L'Impartial» des 1er, 8

et 15 octobre.)
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Vaches anciennes
Pieck, Maurer Charles, Crosettes. 87
Chevreuil, au même 85
Colette, Maurer Henri, Joux-Derr., 85
Etoile, Nussbaum Francis, Joux-P., 89
Sibelle, au même 85
Charmante, Oberli Fritz, Joux-Perr., 87
Pensée, Oppliger André, Joux-Perr.. 85
Dolly, au même 83
Lotte, au même. Ptes Crosettes 7, 87
Sonia, Oppliger Emile, Joux-Perret, 89
Miette, au même 85
Rosette, Sandoz René, Les Crosettes. 89
Marquise, au même 85
Vréni, Singele Jean, Les Crosettes, 89
Couronne, au même 86
Blondine, au même 85
Dragonne, au même 85
Mlquette, au même ' 85
Gritli , au même 84
Mésange, au même 83
Veiel , Sommer Gottlieb , Les Bulles, 88
Tschàgg, au même 86
Meise, au même 85
Rougette, Stauffer Frédéric, Crêtets, 89
Alpina, Wyss Charles, Bas-Monsieur, 84
Alpenrôsli, Wyss Henri, Bas-Mons., 88
Laurette , au même 84
Noëlle, Zanon Michel, Joux-Perret, 87

Vaches nouvelles
Vréni , Aellen Fritz, Les Bulles 87
Fleurette, au même 85
Meieli , au même 85
Rougette , Aellen Paul, Joux-Perret, 85
Lusti, au même 83
Colette, Barben Adolphe, Crosettes, 85
Coquette, au même 85
Papillon, au même 85
Rougette, au même 85
Suzanne, au même 85
Charmante, au même 83
Charmante, Barben Paul, Sombaille, 85
Baronne, Benoît Albert, Sombaille, 85
Laurette, au même ' 85
Betli, Calame J.-Louis, Les Bulles, 83
Hitz, Home d'enfants, E. V. 84
Bella, au même 83
Dragonne, Kohler Gottlieb, Bulles, 86
Lusti, au même 86
Saane, au même 84
Freudi, Mme Linder-Robert , J.-Perr., 86
Poupée, Leuba Jean-Louis, Crosettes, 90
Mésange, au même 88
Satinette, au même 88
Yolande, au même 86
Dolly, Maurer Charles, Crosettes, 86
Roussette, au même 86
Lunette, Maurer Henri, Joux-Des.. 86
Image, Nussbaumer Francis, Jx-P., 86
Vitesse, Oberli Fritz, Joux-Perret, 84

(A suivre) .

LE QUART D'HEURE AGRI COLE

L'I.MA ou Institut pour le machinisme agricole dont le
siège est à Brougg a reçu sa millième demande d'essai de
machine. Pour qui sait le temps nécessité par des essais, ce
fait mérite d'être relevé, car il permet de mieux apprécier
l'importance de l'activité de cet institut. Toutefois , cette
activité ne se limite pas à l'expérimentation des nouvelles
machines, outils et autres objets utilisés en agriculture.
L'I.M.A., en effet , a encore à son actif l'amélioration de
nombreuses machines ainsi que l'adaptation de machines
étrangères à nos conditions de travail et à des travaux spéciaux.

Par les essais et recherches auxquels il se livre, l'I.M.A.
donne de précieux renseignements, aussi objectifs que précis,
obtenus en procédant par comparaison de machines de diverses
provenances et de méthodes de travail différentes. Un cercle
étendu d'agriculteurs , appréciant le travail de cette institution,
n'achètent que les machines et outils soumis à ses essais et
évite de la sorte des erreurs coûteuses. Enfin , les fabricants
de machine agricoles sont stimulés dans la construction de
qualité, ce dont l'agriculture bénéficie largement .

Comparé avec des établissements similaires étrangers,
l'I.M.A. possède des moyens limités, tant en ce qui concerne
les machines d'essais que le personnel. Néanmoins, ses publi-
cations périodiques sont appréciées même au delà de nos
frontières. Face au développement considérable que prend la
mécanisation des travaux agricoles, il est à souhaiter que son
activité puisse non seulement se poursuivre mais s'intensifier
davantage.

Mille essais de machines agricoles
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Fabrique de décolletage d'horlogerie
établie à La Chaux-de-Fonds, cherche
un

décolleteur
très qualifié. Place stable pour per-
sonne capable. Date d'entrée tout de
suite ou à convenir. Faire offres sous
chiffre P. 11485 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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Nous n'attendions que ce signal , le docteur
et moi, pour nous esquiver. Nous nous reti-
râmes aussitôt dans la salle de jeu.

— Qui eût cru Jack capable de cela ? C'est
la première fois qu'il ait fait montre de quel-
que énergie depuis que je connais, me con-
fia Chambers dans l'oreille.

— Le fait est que son intervention m'a sur-
pris, con vins-je.

Nous prîmes place dans un fauteuil. Le
docteur lança quelques volutes de fumée au
plafond, distraitement ; puis, changeant de
suje t :

— Une partie d'échecs ? proposa-t-il.
— Volontiers.
Quelques instants plus tard, tout absorbés

par la savante évolution des tours, fous et
cavaliers, nous avions oublié l'altercation qui
avait eu le dining-room pour théâtre .

IV

Les deux dernières journées s'étaient écou-
lées sans incidents. Le « Robin Hood », durant
ces quarante-huit heures, avait poursuivi, sous
un ciel de feu que nulle brise ne rafraîchissait
sa navigation régulière entre d'innombrables
atolls de corail et de minuscules îles couvertes
d'une végétation luxuriante.

Le seul fait digne de mention s'était produit
la veille. Ce jour-là, pendant plusieurs heures,
une bande de requins forte de vingt-cinq in-
dividus, s'étaient mis à la remorque du yacht.
Le capitaine Read avait profité de cette cir-
constance exceptionnelle pour nous faire as-
sister à la capture de quelques-uns de ces dan-
geureux squales ennemis jurés des hommes
de mer.

Je ne m'étendrai point sur les détails de cet-
te chasse, tout le monde en ayant certaine-
ment lu des relations, faites par des plumes
plus autorisées que la mienne. Que le lecteur
sache seulement que cette heureuse rencontre
a procuré à tous plusieurs heures de distrac-
tion dont nous sûmes gré au capitaine.

D'autre part, aucune nouvelle discorde
n'ayant éclaté entre les irascibles membres
de la famille Simpson — et ceux-ci semblant
renouer des relations sinon amicales, du moins
empreintes d'une parfaite correction qu'un hu-
moriste n'eût pas hésité à qualifier de « paix
armée » — le reste de cette journée s'était écou-

lée dans une atmosphère de tranquillité dont
nous appréciâmes d'autant mieux la valeur
que l'alerte avait été plus chaude la veille.

Combien de temps ce calme persistera-t-il ?
Pour ma part, j e ne nourrissais guère d'extra-
vagantes illusions à ce sujet. J'avais trop net-
tement l'impression que cette paix était due à
l'ambiance torride dans laquelle nous nous dé-
battions en ce moment plus qu'à l'esprit de
conciliation des parties en cause.

Et de fait, tous à bord souffraient tellement
de la chaleur que l'unique préoccupation de
chacun, hors des heures passées sur le pont
avant et après le coucher du soleil , s'était
réduite à la recherche d'un endroit bien frais
et, l'ayant trouvé, d'y rester sagement à siroter
des boissons glacées, qui, heureusement ne
manquaient pas.

Ce soir-là, deuxième depuis notre départ de
Nihaou, fidèle à mon habitude, j'étais monté
sur le deck sitôt le lunch terminé et je suivais
d'un regard absent la longue traînée d'écume
blanche qui scintaillait derrière le yacht, lors-
que Chambers vint me rejoindre.

Il semblait heureux le brave homme, et je
n'allais pas tarder à connaître ' la cause de
son bonheur, car ayant échangé quelques consi-
dérations banales sur les prévisions météoro-
logiques communiquées par l'Observatoire de
Harvard , il pénétra dans le vif du sujet qui
l'avait poussé vers moi.

— Hullo ! mon cher Loughton, ne trouvez-
vous pas qu 'il est infiniment' plus agréable de
vivre en bonne entente qu 'en perpétuelle dis-
corde ? demanda-t-il , un sourire béat aux lè"
vres.

— Comment donc !
— C'est si facile pourtant. Est-il Dieu pos-

sible que des êtres doués d'intelligence puissent
ainsi gâcher à plaisir leur courte existence ?
Pour ce que l'homme représente sur cette pau-
vre planète et le peu de temps qu 'il y passe,
c'est inconcevable !

— L'âme humaine a de ces caprices, docteur..,
Un philosophe n'a-t-il pas affirmé...

— Laissez les philosophes en paix, cher ami...
Hum ! hum I

Il me présenta sa bonbonnière garnie de car-
rés de menthe et expliqua :

— Je n 'aime pas beaucoup la cuisine ita-
lienne. Heureusement que le maître-coq du
bord ne s'avise pas fréquemment d'en prépa-
rer. Pouah ! j' ai la gorge en feu.

— Cette débauche d'épices, par une pareille
température surtout , est un défi au bon sens.

— Absolument de votre avis. Tudieu ! ce que
j'ai transpiré cet après-midi. Je ne suis pas
adversaire d'une pincée de curry et de papri-
ka, loin de là, mais point trop n 'en faut. Quelle
soif cela m'a donné ! J'ai ingurgité au moins
quatre litre d'eau gazeuse et mon estomac com-
mence à ressembler à une outre.

(A suivre)
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En vente à La Chaux-de-Fonds dans les bons magasins d'alimenta-
tion, les boulangeries et dans les succursales « Mercure » et Coop.
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# LA BOULE D'OR #
Résultats du Grand Concours
Amateurs doté par les apéritifs

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

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

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

DOMINIQUE LYON — YVETTE MONDIA
DANY DAN — la danseuse RITA — le formidablf
trio acrobate « LES MARICA » et le Mystère AN-
DRÉ - Orchestre « TOULOUSE » avec Rico-Mariu;

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

Choux Fleur - Elyane Chandieu — Maya
et le fantaisiste , BOUBOULE

Grand garage de la place cherche pour
entrée à convenir

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

A VENDRE

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

On cherche pour le
printemps 1958

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

Tourbe
rendue au galetas est à
vendre. — S'adresser à
M. Roland Stauffer, Les
Petits-Ponts.
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CHAMBRE meublée ,
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Eric resta silencieux, mais ses yeux s'éclai-
rèrent d'une lueur humide.

— A propos, lui dit Patsy, anxieuse appa-
remment d'alléger l'atmosphère, pourquoi
avoir choisi ce prénom de Justin ?

Il haussa les épaules :
— Parce que je me trouvais en contradiction

avec mon propre prénom. Etymologiquement,
Eric signifie : « riche, puissant »... qu 'ai-ie a
voir avec cette définition ? Justin , au contraire ,
évoque une idée de justice, mieux en rapport
avec mes goûts... Mais cette digression ne doit
pas m'empêcher de dire à Veronica combien
son amitié m'est précieuse. C'est surtout à
cause d'elle que , voyant surgir Patsy, j ' ai ap-
préhendé les suites de cette rencontre. Au cours
des dernières semaines, mon existence a connu
un merveilleux rayon de soleil ,et c'est à vous ,
Veronica , que je le dois. Maintenant...

— Maintenant ? N'ai-je pas dit que rien
n'était changé entre nous ?

— En paroles , peut-être. Mais en fait , c'est
une autre affaire. Rien ne s'oppose , que Je sa-
che, à . ce que votre séjour en Ecosse se termine
au château de Waldegrave et , quand vous se-
rez là-bas. adieu notre belle camaraderie !
Vous voyez , Veronica , que tout est change-
tout...

La voix d'Eric s'altérait , proclamait son émo-
tion profonde, mais Patsy n'était point d'hu-
meur à laisser un malaise s'implanter dans leur
petit cercle.

— Je ne vois pas pourquoi , dit-elle, cet entre-
tien devrait servir de prélude à une séparation,
alors qu'il est si facile au contraire d'en faire
le point de départ d'une jonction. A présent que
l'atmosphère est éclaircle — et à la satisfaction
générale, n'est-ce pas, Veronica ? — il serait
grand dommage d'en rester là. Mon cher cou-
sin, vous vous entendez à merveille avec Vero-
nica. Bon. Florence Marly est encore une incon-
nue pour vous, mais c'est une excellente cama-
rade, je puis en témoigner. Quant à Patsy, elle
n'a guère changé depuis l'époque où elle obéis-
sait en tous points à son propre frère aine Eric.
Un peu plus de plomb dans la cervelle , peut-
être... et encore ! Bref , à nous quatre, nous for-
merions une confrérie très acceptable . Si vous
pouvez... et si vous voulez... venir passer quel-
ques jours parmi nous, Waldegrave sera heu-
reux de vous accueillir. Il est loin d'avoir re-
jeté votre souvenir, vous savez ! Il y a encore
dans le parc un gros chêne qui porte le prénom
« Eric » entaillé dans son écorce, et les dimen-
sions de l'inscription sont la preuve de son
ancienneté. Eric... puis-je compter sur vous ?

Le jeune homme ne répondit pas tout de
suite. Il laissait son regard voyager de Patri-
cia à Véronique et de Véronique à Patricia.
n 'osant encore s'engager mais ébranlé par la
possibilité qui s'offrait à lui de passer des
journées entières dans la société de la jeune
Française.

Ce débat intérieur ne pouvait échapper à la
subtilité de Patsy, qui s'empressa d'appâter
au mieux son pipeau.

— Et d'abord , dit-elle, la parole est à Véro-
nique. Acceptez-vous, chérie , d'être mon Invitée
pendant le reste de vos vacances ? Votre en-
quête à Sunny Breeze m'a tout l'air d'avoir fait
un grand pas en avant... peut-être même est-
elle achevée ?

Elle ne fut pas sans observer le coup d'œil
perplexe que son amie lançait du côté d'Eric

et feignit de s'indigner.
— Quoi, vous aussi, vous hésitez ? Je com-

mence à croire qu 'une méchante langue a fait
courir des bruits fâcheux sur le genre d'hospi-
talité qu 'on reçoit à Waldegrave ! Il me faut
donc vous rassurer : il n'y a pas de fantôme-
pas de cliquetis de chaîne lorsque sonne mi-
nuit. Et , vous savez, je ne suis pas du tout une
mauvaise maîtresse de maison. Le service au
manoir n'est évidemment plus ce qu 'il était du
temps de ma mère : la guerre a eu ses réper-
cussions sur notre maisonnée comme sur toutes
les demeures du Royaume-Uni. Mais j e mets la
main à la pâte quand c'est nécessaire, et .1e
veille à ce que chacun mange à sa faim. Qu'en
dites-vous, Florence ?

Florence Marly riait de bon cœur en écou-
tant ce plaidoyer pro domo. Elle put certifier
que le séjour à Waldegrave était des plus plai-
sants et que jamais encore elle n'avait eu maille
à partir avec un hôte nocturne indésirable.

Les deux amies se donnaient la réplique avec
un tel entrain que Véronique eût eu mauvaise
grâce à ne pas faire chorus. Ce fut donc sous
le signe d'une triple gaîté que Patsy enleva
l'adhésion de la jeune Française à sa propo-
sition.

Première victoire... La fine mouche prévoyait
qu 'elle n'allait plus tarder à remporter la se-
conde. Il y eut encore , il est vrai , quelques ob-
jections de la part d'Eric Son travail le récla-
mait... Il avait à l'égard de la vie de château
des préventions sur lesquelles il n 'était pas
près de revenir... Il avait coupé les ponts avec
l'oncle de Waldegrave, qui trouverait sans dou-
te à redire à la présence du renégat sur ses
terres... Mais Patsy eut réponse à tout.

Le travail... « Justin Brooks » n 'avait-il pas
un assistant ? Celui-ci pouvait bien le sup-
oléer pendant quelques jours !

La vie de château.. En l'absence du chef de
famille, elle était en sommeil à Waldegrave
Patsy avait pour habitude de laisser ses Invités
« royalement tranquilles » . et Eric aurait toute
liberté de professer les opinions qu'il lui plai-
rait d'avoir.

Les objections de lord Waldegrave... Inexis-
tantes. Sa fille l'avait « dressé » à ne pas
« mettre son nez » dans des affaires domesti-
ques qui ne concernaient que Patsy. Quand
Patsy était à Waldegrave, elle recevait qui bon
lui semblait.

Et puis, une autre raison militait encore en
faveur de la venue d'Eric à la demeure proche
de Perth. Ne venait-il pas de fournir la preuve
qu'en dépit des apparences il n'avait pas renié
totalement ses proches ? Or, il y avait dans le
manoir familial une cousine de sept ans qu'il
ne connaissait même pas. Etait-ce logique ?
Etait-ce acceptable ?

Dulcie était née peu de jours avant la mort
de lady Waldegrave, emportée par une maladie
pulmonaire. Sur un certain plan, on pouvait la
compter parmi les victimes du destin, car les
appréhensions, peut-être injustifiées, qu'inspi-
rait sa santé la tenaient à l'écart de toute vie
familiale. Sans être positivement malheureuse,
elle se voyait réduite les trois quarts de l'année
à la compagnie de miss Vane. Eric avait connu
cette demoiselle, aujourd'hui d'âge plus que
canonique, qui avait élevé Patsy et dont le
dévouement ne pouvait être mis en question.
Mais on devait reconnaître que ce n 'était pas
drôle tous les jours... Aussi chaque séjour de la
sœur aînée faisait-il dans l'existence de Dulcie
figure d'événement béni , et tout visiteur était
accueilli par la fillette avec délices.

Eric, qui aimait les enfants et s'entendait à
les distraire, allait-il priver d'une joi e sa petite
cousine... au reste délicieuse à tous égards ?

On le voit, Patsy s'y entendait à frapper à
tour de rôle la fibre de la raison et celle du
sentiment. Sans qu 'Eric en eût conscience, ces
arguments variés tissaient autour de son libre
arbitre une sorte de réseau contre quoi toute
veilléité d'e résistance se fût brisée.

D'où vint le coup de butoir qui emporta l'as-
saut ? Nul n'aurait su le dire, mais lorsque la
oetite voiture vert-Nil de Patricia , qu 'elle pi-
lotait elle-même, eut reconduit j usqu 'à Glascow
le riverain de la Clyde et l'insulaire occasion-
nelle de Bute, un double résultat était acquis.

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

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

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) .
DEMOISELLE cherche
chambre centrée. Faire
offres sous chiffre
C. G. 21768 au bureau
de L'Impartial,
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Une belle torrée... une bonne saucisse... un bon verre de la „ Réserve de Numa "
Fr. 1.85 le litre scellé moins l'escompte = Fr. 1.75 net, chez votre épicier

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

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

DOSTOÏEVSKI : L'Idiot (Trad et notes
par A Mousset) édition reliée et nu-
mprofcPG

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

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE WILLE
33 Avenue Léopold-Robert
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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.

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

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tduis genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios,
chambres à coucher ,
salles â manger, ména-
ges complets.
Tél. 2 38 51, Const. Gentil

É*ré5is
de 200 a 2000 ti sont
accordes TOUT UE |

SUITE à fonctionnai- i
res et employés a sa-
laire fixe Rembourse-
ments mensuels Dis-
crétion garantie ;
Sonsultez-nous Ilm.
ore-rèponse
CREDITS • OFUCli

GERARD M BOOS
Petit-Chêne 36 !

LAUSANNE tél 1021)
23 28 38 I
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100 DUVETS
neufs dim.: 120 x 160
cm. croisé sarcenet av
1 kg. 600 Vij duvet. Lé-
ger et très chaud , à
enlever pour 38 fr piè-
ce Oreiller , 60x60 cm..
8 fr 50. Traversin 60x
90 cm.. 12 fr. 50. Port
et emballages gratuits

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2.65.33
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Chambre à coucher
A vendre jolie chambre
2 lits jumeaux complets,
armoire 3 portes, coif-
feuse , 2 tables de nuit ,
le tout Fr. 850.— S'a-
dresser Progrès 13a.
C. Gentil.
HABITS A vendre avan-
tageusement un pardes-
sus Monsieur, 2 complets,
taille moyenne, un en-
semble marron, veste
entièrement doublée, rat
musqué, 1 manteau poil
de chameau taille 40. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22098



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 LTmpartial.

A VENDRE Sous-les-Rangs,- Les Bois , à
proximité de la routé goudronnée , une , ,

•y, ¦¦¦! *•' -"*• ŷ '- '- ' %¥ , *% ¦- ¦'; - *¦'-maison *vi*
d'habitation

comprenant 1 logement de 3 pièces ,
cuisine, W. C. et toutes dépendances.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir. - Pour visiter s'adresser à
M. Louis BOILLAT , horloger , Les Bois.
Pour traiter s'adresser à Me BOUILLE ,
notaire , Le Noirmont.

CYMA
C H E R C H E

Horloger
complet

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

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

stoppage
d'Art

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

R. LEIBUNDGUT
Q -r ' Neuchâtel'?-, -ri.v, .-
é» Tempie-N,euf„22 ?„

Tél. (038) 5 43 78
Place des Armourins
Nettoyage chimique

Envoi par poste

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

. Dès le lendemain, la même petite voiture
emmènerait jusqu 'à Waldegrave Véronique
d'Orsenne avec armes et bagages, et bien peu
de jours s'écouleraient avant qu'Eric se mît en
route à son tour, pour passer le week-end au
manoir...

VI

Il était heureux pour Véronique que la pers-
pective d'une réunion prochaine avec Eric vînt
lui ensoleiller le cœur, car en disant adieu au
jeun e homme elle avait eu l'impression qu'un
rideau noir se tirait sur son existence.

Comme elle avait tenu à descendre à terre à
l'escale de Dunoon pour ne repartir que par le
bateau suivant, le chagrin manifesté par ses
jeune s amis de Sunny Dreeze à l'annonce de
son départ avait agi sur sa propre peine comme
un baume. John Nance lui-même avait trouvé
des mots touchants pour exprimer à la jeune
Française sa sympathie et ses regrets. Puis, une
demi-heure plus tard, elle s'était séparée d'Eric
à l'embarcadère.

A présent , de retour dans sa chambre de
Rothesay, elle s'interrogeait sur son état d'âme.
Un de ses sujets de surprise était que des rela-
tions de date récente pussent exercer sur elle
une emprise aussi forte. Elle ne tarda pas, ce-
pendant, à chasser de la main cette préoccu-
pation , comme on chasse une mouche impor-
tune. A quoi bon s'étonner ? Il ne s'agissait pas
d'une amitié banale ! Les circonstances excep-
tionnelles dans lesquelles Eric et elle avaient
fait connaissance eussent suffi à justifier la
qualité exceptionnelle de leurs rapports. Et
puis, aujourd'hui, il y avait un fait nouveau.
A entendre l'aveu d'Eric, fait de façon si simple
et en même temps si noble , elle avait éprouvé
un malaise singulier en songeant qu 'elle eût dû
suivre cet exemple.

Aussi longtemps que le j eune homme n'avait
pas démasqué ses batteries, il lui avait été fa-
cile d'écarter tout remords car, après tout , ils
étaient lui et elle à égalité. Or , il n'en était
plus de même. Le fait qu'elle avait conservé

son masque lui conférait un avantage abusif.
Que faire, pourtant ? Elle n'avait jamais ou-

blié la mise en garde de Patsy et, depuis cette
soirée londonienne, rien de ce qu'elle avait ob-
servé dans le comportement d'Eric n'était de
nature à lui laisser les coudées franches. Qu 'il
se sût héritier d'une grande fortune, et il se
hâterait de la disperser au bénéfice de plus
malheureux que lui. Certes, son désintéresse-
ment était méritoire, mais il ne* cadrait pas
avec le souci que ceux qui lui voulaient du
bien devaient avoir pour son avenir. Elle ne
pouvait néanmoins temporiser indéfiniment...

Après une nuit écourtée par l'horaire du
bateau matinal qui devait l'emporter , Véroni-
que retournait encore ses pensées dans sa tête,
tout en préparant ses valises. Ce n'était pas
sans tristesse qu'elle allait quitter Rothesay,
l'accueillante maison des Glenall et cette mer-
veilleuse île de Bute qu 'elle ne connaissait pas
même de nom quinze jours plus tôt. Elle y
avait été si heureuse ! Plus heureuse, devait-
elle reconnaître, qu'en aucun autre lieu aupa-
ravant. Pour quelle raison ? C'était un mystère
qu 'elle ne Se donna pas la peine d'approfondir...

Lorsque le bateau se rapprocha de la côte,
peu avant Dunoon , la passagère fut tout émue
de constater que les fenêtres de Sunny Breeze
étaient garnies de jeune s têtes et que de mou-
choirs s'agitaient dans sa direction . Elle vit se
détacher le buste de John Nance, mais Eric...
Eric n'était pas là !

Elle méditait avec amertume sur cette décep-
tion lorsque, la vedette accostant, elle aperçut
une silhouette familière sur la petite jetée.
Alors, son cœur se gonfla de gratitude. Sans un
mot, les deux amis se serrèrent la main par-
dessus la rambarde, échangeant simplement
un regard où chacun put lire l'affection de
l'autre. De si courte durée que fût cette halte,
elle avait réussi à chasser la tristesse de Vé-
ronique.

Au débarcadère de Glascow, se trouvait , com-
me prévu, la petite voiture carrossée de vert-
Nil dont elle avait fait connaissance la veille.

Patricia , au volant, invita son amie à prendre
place à côté d'elle.

— J'ai laissé Florence là-bas, expliqua-t-elle.
quand elles se furent embrassées. Elle me rem-
place auprès de Dulcie qui trouve que ce n'est
pas de jeu : sa grande sœur sur les routes deux
jour s de suite., et sans elle !

— Je me sens bien coupable ! s'excusa Vé-
ronique.

— Il ne faut pas. Dulcie a été consolée sur-
le-champ quand je lui ai annoncé qu 'elle aurait
une troisième grande amie pour céder à ses
caprices, et même sans doute un grand ami
très prochainement. Ceci , bien entendu, à la
condition que ce cher Eric ne soit pas en train
de se mordre les doigts pour s'être engagé à
la légère... Que vous en semble, Véronique ?

— Je crois pouvoir vous rassurer. Tout à
l'heure, à l'escale de Dunoon , il m'est apparu...
N'était-ce pas gentil à lui ?

— Dites plutôt que c'était gentil pour lui 1
Vous lui avez rappelé sa promesse, au moins ?

— Je n'ai pas eu le temps... c'a été si rapide !
Mais au moment où le bateau démarrait de
nouveau , il m'a semblé entendre, entre deux
hoquets de sirène, quelque chose qui ressem-
blait à « vendredi soir »...

— Ah ! vous m'ôtez un poids. J'avais peur ,
je l'avoue... c'est un oiseau si facilement effa-
rouchable, que mon cousin ! A propos, que pen-
sez-vous de lui au juste, Véronique ? Je sais...
vous m'avez donné dans une lettre une appré-
ciation somme toute flatteuse, mais depuis lors
il s'est écoulé pas mal de jours, et vous devez
avoir appris à mieux connaître cet original.

Brusquement, Véronique se tourna pour faire
face à sa voisine.

— Mon opinion n'a pas changé, dit-elle. Je
continue à penser qu 'Eric est le plus charmant
des compagnons.

— Soit, mais encore... Les idées subversives
qui a faites siennes ne l'ont-elles pas trop
empoisonné f

— Mon Dieu , Patsy... je ne trouve pas. Il est
exact qu'il a sur le monde, sur le fossé qui
sépare arbitrairement les riches et les pauvres,

des vues différentes de celles communément
adoptées dans la classe d'où il est lui-même
issu. Mais si vous saviez comme il est sincère !
Il n'a rien de commun avec les bienfaiteurs pa-
tentés qui se mettent en avant à grand renfort
de paroles creuses, puisqu'il s'est attelé corps et
âme à la tâche.

— C'est évidemment sympathique . Et où en
êtes-vous en ce qui concerne la question cru-
ciale... celle qui vous a amenée à rechercher
Eric Winson ?

— L'héritage de Théodore Arnal ? Eh bien !
Patsy, là non plus mon attitude n'a pas varié.
Vous en êtes un peu responsable. Ne m'avez-
vous pas dissuadée d'aller trop vite en besogne?
J'ai suivi votre conseil et je n 'ai pas encore vu
poindre le moment propice.

— Cela viendra peut-être. Le prochain week-
end va vous procurer à tous deux une intimité
constante, favorable aux confidences. Voulez-
vous que je vous tire d'embarras ? J'observerai
les choses du haut de mon tabouret d'arbitre,
et quand je jugerai le moment venu, je crierai :
Go... partez !

— Vous aurez droit à toute ma reconnais-
sance. Comme je bénis le hasard qui nous a
miseç en présence, hier , à Edimbourg !

Le visage de Patsy s'éclaira d'un sourire es-
piègle !

— Peuh ! le hasard fait quelques fols bien les
choses, accorda-t-elle. Je ne nie pas qu 'il ne
soit intervenu dans le cas présent , mais lui
donner tout le mérite serait parer un geai de
plumes de paon.

— Que voulez-vous dire ?
— Que depuis notre arrivée à Waldegrave

Florence et moi étions déterminées à vous avoir
parmi nous, coûte que coûte. Lorsque nous
avons pris la route hier matin , notre but n 'était
pas Edimbourg, mais — via Edimbourg — Glas-
gow , d'où nous aurions gagné Rothesay par
eau.

— Est-ce possible ? Vous vouliez venir me
chercher ?

(A suivre)

MONTRES. RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VENTES. Réparations

AIIRRY Numa-Droz 33
rlUDHI Tél. 2.33.71
Prix spéciaux pr magasins

I Le cadeau qui fera longtemps plais i r^, -Jœjïj

B Dépositaire pour la Suisse :
yVi iyy i m Ëk&.CJjdtSiteii. Seyon 16 ¦ Neuchâtel

'" PRETS '
de 300 fr â 2000 fr
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S. A., Lucio-
les 16 (Rumine)
Lausanne
Tel 1021̂  22 52 71 U

A VENDRE manteau
d'hiver grenat , taille 40-
42, pantalon d'après-ski
gris, le tout en parfait
état. — Tél (039) 2 89 72

Un bon et beau iissu pour
robes et manteaux

s'achète chez le spécialiste
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vbus offre un choix énorme

j a des prix avantageux
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23 octobre Chasserai
dép. 14 h. Pr. 8.— Enfants % prix

Mercredi 23 $»« UU Mt-SlOÎVendredi 25
. . et ROCHES DE MORONoctobre

dep. 14 h. Pr. 5.—

"to-bre, A l l ês Vieux-Prés
dép. 14 h. Pr. 5.— Enfants '/, prix

Mercredi 13 HûLIDf& Y ON ICE
Samedi 16 à Lausanne
Dimanche V Réservez dès aujourd'hui vos
novembre places pour le voyage et spec-
dép. 12 h. 30 tacle

Prix tout compris Pr 20.—
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W0/ Supports
VZT" Planaires

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

! Les enfants, petits-enfants et parents de

| Madame PAUL COURVOISIER

I profondément touchés par les marques d'affectueuse et bienfai-
=| santé sympathie qui leur ont été témoignées en ces jours de grande
i épreuve, adressent leurs sentiments de profonde gratitude à toutes
î les personnes qui y ont pris part.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1957.

¦wjiii iiiiwmu } \ ï>uumu!mmmeBBUiaji imuMi j MU H Bmkwm n̂̂^̂ ^̂ ^&mmtn ^̂ ^̂ mn m̂mMmœMm

&m m m m i m m i *ï i m M m m m m m m i Ê a M m m m m m M m m m m m m m B W ! m Ê t Ê n m^ ^ ^ ^m mÊP U M_ K M m m m m m m m m m

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Au reuoir , cher fils et frère , tes souf-
frances sont passées.

Madame Adèle Kaufmann-Scholl, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Charles Kaufmann et leurs enfants :
Monsieur et Madame Albert Kaufmann ;
Monsieur et Madame Henri Kaufmann ;
Monsieur et Madame Georges Kaufmann et leur fille Francine ;
Monsieur et Madame Pierre Kaufmann ;

Monsieur et Madame Hermann Scholl et famille, à Lausanne,
ainsi 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 fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami,

Monsieur

Roger KAUFMANN
Fabricant de cadrans

que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 47me année, après une
longue maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 24 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 206.

— — **<—'

Bassiste
cherche à entrer tout
de suite dans orchestre .
— Ecrire sous chiffre
L D 22135, au bureau de
L'Impartial.

OCCASION
A vendre par suite d'échange

Elna-Supermatic
en parfait état. Fr. 495.—.

A. GREZET, Agence « Turissa »
Seyon 24 — Neuchâtel

Tél. (038) 5 50 31

Respiration e! semé
CONFERENCE publique et gratuite

à l'Amphithéâtre du Collège primaire,

à La Chaux-de-Fonds, jeudi 24 octobre ,

à 20 h. 15 par Mme Pierre Martin, de Genève

Je sais en qui j 'ai cru.
II Tim. 1 :12.

Madame Hélène Schneider née Pehren-
bach, à Colombier ;

Le pasteur et Madame Jean-Pierre
Schneider et leur fille, à Valangin ;

Le pasteur et Madame Maurice Schnei-
der et leurs enfants, aux Brenets ;

Madame Vve Fernand Schneider , ses
enfants et petits-enfants, au Lande-
ron et à Corcelles ;

Monsieur Marcel Schneider , à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Albert Rauber-
Schneider , à La Chaux-de-Ponds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Schneider, à Lausanne et à
Vevey ;

Monsieur et Madame Georges Schneider,
leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Schneider, à
Corcelles ;

Monsieur René Schneider, à Londres ;
Monsieur et Madame Charles Wuilleu-

mier-Schneider, à Corcelles ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Paul Ecklin-Pehrenbach, à Bâle, à
Nérac (France) et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Pehren-
bach, à Cluses (France) ,

ainsi que les familles parentes et alliées.
dhfc IC^hagrinlds falye jp etrt de:^, ifeail
de .;,.-..

Monsieur

André Schneider
décédé subitement le 21 octobre 1957,
dans sa 65e année.

L'incinération aura lieu mercredi 23
octobre, à 15 heures, au Crématoire de
Neuchâtel.

Colombier (17, Avenue de la Gare), le
21 octobre 1957.

Mon âme, bénis l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103 :2.

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

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 SO ans

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

L'Association nationale des Amis du
Vin, section des Montagnes neuchâte-
loises, a le pénible devoir de faire part
du décès de son cher et regretté prési-
dent

Monsieur

Albert B O I L L O D
Elle gardera de lui un lumineux sou-

venir.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mardi 22 courant, à 16 heures.
LE COMITÉ.
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Représentant général :  Rechenmaschinen-Vert r iebs-AG , Lucerne. Agents régionaux: f§f»|alilËli
Bâle: Rupert Stoffel - Berne: A.4 W.Muggli -Coire:P. Weibel (RUFBuchhaltung AG) S - \
Genève: Maison Michelin! Frères - Lugano: Rag. E.Nolla - Lucerne: Ph. Buchmann BBJ
Neuchâtel: W. Baumgartner (Comptabilité RUF SA) - St-Gall : Markwalder 4 Cle. ï \

R A P P E L
Ce soir à 20 h. 30 à l'Hôtel Moreau

Assemblée générale
extraordinaire

du Club des Patineurs
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Employée
de bureau, sténo-dactylo est cherchée pour
tout de suite ou époque à convenir. Adresser
offres sous chiffre A. K. 22132 au bureau de
L'Impartial.

Hôtel de Ville
Granges 3 Tél. 2 67 18

Grande pêche
de bondelles
fr. Ir ia livre

iàe re - i 't.>ii 'i > L i & i i i - 'i?

Jean ARTVl

Oclisieor
étranger cherche pour
export montres fan-
taisie hommes, dames,
également toutes nou-
veautés et montres de
poche grands modèles. —
Ecrire sous chiffre M D
22011, au bureau de
L'Impartial.

1 Ï1IPPQ d'occasion, tous
LIUI uu genres anciens ,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

couturière
dames et enfants, aeul
transformations et re-
tournages de vêtements
— S'adresser au bureau
de L'Impartial 2(194»
MANOEUVRE cherche
travail en fabrique ; mé-
canique ou autre. Si pos-
sible place stable —
Adresser offres sous
chiffre A B 21694, au bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE FILLE

-
cherche

travail de bureau pour
la journée de samedl. à
domicile ou non — Ecrire
sous chiffre D L 22027 ,
au bureau de L'Impartial
APPARTEMENT moder-
ne de 3 pièces est à
échanger contre un de
2 pièces et pour date à
convenir. Faire offres
sous chiffre D. D. 22143
au bureau de L'Im-
partial.
J'ACHETE d'occasion :
t r i c y c l e , projecteur 8
mm.,train HO, bibliothè-
que — Offres sous chif-
fre G. H. 22041, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE beau petit
potager à bois Sarina ï
trous, bouilloire, four
émaillé granité. — S'a-
dresser à M. Emile Fi-
vaz , Numa-Droz 20,
A VENDRE manteau de
garçon de 9-11 ans. Etat
de neuf . Tél . 2.12.58.
ON CHERCHE à acheter
un appareil presse-
frults. Tél . 2.13.60.

PERDU
un couvercle de roue de
voiture Taunus, sur la
route de Renan à Cer-
nier , retour par La Chx-
de-Fonds. Prière de s'a-
dresser à Mlle Yvette
Crevolsier, institutrice,
Renan.

D O C T E U R

Jean Tripet
C E R N I E R

DE

ON CHERCHE

* |

de confiance comme ex-
tra dans magasin d'ali-
mentation pour le sa-
medi. — Ecrire sous
chiffre M D 22136, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE COUPLE cher-.
che appartement de deux
pièces Urgent. — Ecrire
sous chiffre H. V. 22092,
au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE

faiseur
d'étampes

cherche place pour tout
de suite. — Offres sous
chiffre K. 12145, à Publi-
citas S. A., Granges (So-
leure) . 

AU magasin
de comestibles

Bue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
? sera vendu :

Belles bondelles vidées
ïr. 2.- la livre

Filets de bondelles
ïp. 3.50 la livre

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais

Escargots
Saucisse aux choux

. Se reuummande
F. MOSER" Tel 2 24 54
)n Licutt- e domicile

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.. éta t de
îeuf . — Ecrire sous chif-
ire M A 21940, au bureau
le L'Impartial.

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

22051

Posage
de cadrans

sont cherchés à domicile
2 à 300 pièces par semai-
ne. Travail soigné. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22095

STAItD l
Si vous avez des meu-

bles à vendre, éventuelle-
ment mobiliers complète
ou antiquités, adressez-
vous à la Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4,
tél 2 28 38. Achat et
vente

TROUVÉ chat avec clo-
chette. Le réclamer chez
M. Charles Wilhelm,
Belle - Combe 3. 

Couple cherche

Chambre
meublée indépendante
si possible au centre.
Ecrire sous chiffre M. P
22086 au bureau de L'Im-
partial.

Pressant
Cuisinière cherche à
louer

Logement
de 2 chambres et cuisi-
ne , mi-confort — Offres
sous chiffre P 11483 N,
à Publicitas. La Chaux-
de-Fonds.

En cas de décès : E.Glintert&filS
NUMA-DROZ «
TéL jour et ntiK 2 44 71 PRIX_MOpjj8RÊg^

La direction et le personnel de la
fabrique de cadrans KAUFMANN & Co
ont le pénible devoir d'annoncer le

~ "*• décès de leur cher et regretté'patron

Monsieur

RogerKaufmann
décédé lundi soir 21 octobre.

Ils garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant.



y^DulûUR
La Chaux-de-Fonds , le 22 octobre.

Rapprochement américano-anglais.
Le « Spoutnik » soviétique , s'il fa i t

la nique aux savants américains ,
aura du moins eu pour conséquence,
pour les Occidentaux, d'amener à un
rapide rapprochement entre les U.
S. A. et l'Angleterre , plus ou moins
en froid depuis l'intervention bri-
tannique à Suez. On nous rétorque-
ra que la visite de la reine Eliza-
beth était prévue avant que les
Russes lancent leur « bébé-lune ».
C'est vrai . Mais il faut  relever par
contre que le voyage outre-Atlanti-
que du Premier britannique, avait
été f ixé  au mois de févr ier  de l'an
prochain seulement. Or M .  Mac Mil-
lau a quitté Londres hier soir par
avion et a cette nuit , franchi d'un
coup d'ailes le pas entre l'ancien
et le nouveau monde. Il va s'entre-
tenir avec le Président Eisenhower.

Il ne fa i t  aucun doute que deux
événements sont à l'origine de cette
précipitation : .le fai t  que Moscou
possède des fusées balistiques (ce
que prouve la ronde même de l'infa-
tigable Bip-bip) et la soudaine ten-
sion dans le Proche-Orient.

Vers une modification de la loi
Mac Mahon 1

On sait que la loi Mac Mahon
votée par le congrès américain peu
après le début de l'ère atomique, in-
terdit aux U, S. A. de livrer leurs
secrets atomiques, fut-c e même à
leurs alliés. Or tout semble mon-
trer que, devant la nette avance
prise par l'URSS dans le domaine
des engins téléguidés et des véhi-
cules interplanétaires (ou du moin,
des satellites, qui leur ouvrent la
voie) le Premier britannique juge
bon de pousser Washington à réé-
tudier la question. On pense donc
que son premier soin, durant ses
entretiens avec le présiden t Eisen-
hower, sera de demander à celui-
ci de mettre en commun les re-
cherches des savants américains et
anglais dans le domaine nucléaire,
dans certains secteurs duquel les
Anglais ont une certaine avance.
Dans son voyage aux USA , M.  Mac
Millan est accompagné d'experts , et
il proposera for t  probablement au
président des USA la création d'une
« communauté anglo-saxonne des
cerveaux ». Cela permettrai t peut-
être aux Occidentaux , en travail-
lant la main dans la main, de ra-
trape r le temps perdu et d e « re-
monter » le$ Russes dans la course
aux engins intersidéraux. S'il par-
vient à persuader le maître de la
Maison Blanche de l'utilité d'une
telle coopération , le Congrès — in-
fluencé lui aussi par le succès rus-
se — consentirait peut-être à mo-
difier en conséquence la loi Mac
Mahon.

Les syndicats veulent faciliter
la compétition.

Les Américains, tout d'abord scep-
tiques, puis sidérés , et enf in  navrés
et furieux de la réussite si inatten-
due, quoiqu 'ils en disent , de « Spout-
nik » semblent prêts à tout pour
combler leur retard. Hier, le vice-
président des grands syndicats ou-
vriers AFLO-CIO a déclaré , en e f -
f e t , qu'ils étaient décidés , même avec
un blocage des salaires , à travailler
d'o. - *ache-pied et à faire autant
d'heures supplémentaires qu'il le
faudrait , pour aider leur pay s à re-
prendre la première place dans le
domaine des réalisations techniques.
C'est dire l'importance que ce pro-
blème revêt aux yeux des Améri-
cains de tous les milieux.

Valse-hésitation de la Syrie.
Autre souci pour M M .  Eisenhower

et Mac Millan : la tension dans le
Moyen-Orient. Il est vrai que depuis
vingt-quatre heures, celle-ci semble
bien diminuer. La Turquie a accep-
té l'o f f r e  de médiation du roi Ibn
Séoud , et après un démenti pub lié
hier après-midi , on annonça que la
Syrie en avait fa i t  autant. Mais cette
nuit Damas a à nouveau annoncé
officiellement son refus  tout en
laissant entendre que la Syrie tient
au débat à l'O. N .  U. Rad io-Moscou
continue, quant à lui, à d if f u se r  des
articles de journaux russes (hier
c'en était un de la « Pravda ») ac-
cu -,nt la Turquie des pires desseins.
On ne saurait donc dire que tout
danger est écarté. Londres redoute
cependant de commettre une erreur
semblable à celle que f u t  la campa-
gne de Suez , et sur ce point-là aussi ,
M M .  Eisenhower et Mac Millan déli-
béreront sans aucun doute, pour

se mettre, cette fois  pleinement
d'accord.

Radars «espions» en Turquie ?
Nous disions hier que le pétrole

est à l'origine des di f f icul tés  entre
la Turquie et ses voisins. Une revue
américaine d'aviation donnai t elle
une autre cause à cette tension, en
p rétendant que les U. S. A. ont établi
en Turquie de très puissants radars
capables de détecter tous les essais
de fusées balistiques effectués mê-
me dans les coins les plus reculés
et les plus secrets de la vaste URSS.
Si cela est vrai ,on comprend mieux
le battage fai t  par Moscou contre
son voisin turc et le$ semonces qu'il
lui destine quotidiennement depuis
un certain temps. J. Ec.

La Syrie reieiie relire de mm MêME
Apres des nouvelles contradictoires, on a appris cette nuit , de source of f i
cielle, que Damas n'accepte pas la proposition du roi Ibn Séoud et tient

à ce qu'un débat ait lieu à l'O. N. V.

Un démenti
catégorique

NEW-YORK, 22. — Reuter — Un
porte-parole syrien a démenti de
manière catégorique lundi soir , au
siège des Nations-Unies, les affir-
mations selon lesquelles un accord
serait intervenu au sujet d'une mé-
diation dans le litige qui oppose la
Turquie et la Syrie.

L'ambassade de Syrie à Washing-
ton a démenti elle aussi les décla-
rations qui lui ont été attribuées
concernant une prétendue offre de
médiation entre la Turquie et la
Syrie.

Etonnement (officiel)
en Arabie séoudite

LA MECQUE, 22. — AFP — Un
communiqué officiel séoudien publié
lundi soir exprime l'étonnement des
autorités séoudiennes devant le dé-
menti du gouvernement syrien as-
surant qu'il n'a pas accepté I offre
de bons offices du roi Séoud pour
résoudre la crise entre la Syrie et
la Turquie.

Si le gouvernement syrien désire
retirer son acceptation de l'offre du
roi Séoud , souligne le communiqué,
c'est à lui d'en prendre la respon-
sabilité.

Moscou n'a pas voulu
perdre le bénéf ice

d'un débat à l 'O. N. V.
BEYROUTH, 22. — AFP — En pre-

nant sa décision , estiment les obser-
vateurs à Beyrouth, le gouverne-
ment syrien a agi conformément
aux intérêts de l'Union soviétique el
de l'Egypte. En effet , selon ces ob-
servateurs, une médiation couron-
née de succès du souverain séoudien
aurait enlevé à Moscou le bénéfice
qu 'il attend d'une dicussion de cette
question à l' O. N. U., où P Û. R. S. S.
apparaîtra comme le grand défen-
seur de l'indépendance des pays
arabes.

L'Egypte de son côté, ajoutent ces
observateurs, ne pouvait admettre
que le roi Séoud se posât en arbitre
dans un différend où son alliée, la
Syrie, se trouve partie. Un succès du
souverain séoudien aurait en effet ,
estiment-ils, risqué de porter attein-
te au prestige dont jouit le président
Nasser en Syrie.

La visite du général
Bizri en Arabie

n'aurait aucun rapport
avec l'offre de médiation

NEW-YORK, 22. — AFP — L'As-
semblée générale se réunira mardi
après-midi (19 h. gmt) pour exami-
mer la plainte syrienne, déclare-t-
on de source syrienne. La Syrie
maintient sa plainte et demande
l'ouverture d'un débat à l'Assemblée.

On précise de même source Que le
général Bizri , chef d'Etat-Major de
l'armée, se rendra incessamment en
Arabie. Il répond, dit-on, à une in-
vitation du roi Séoud qui remonte
à un mois. Le voyage du général
Bizri, ajoute-t-oii, n'a aucun rap-
port avec la plainte déposée par la
Syrie aux Nations-Unies.

Damas : «Des avions
américains ont survolé

la Syrie»
LONDRES, 22. — United Press —

La radio de Moscou a retransmis
lundi un entretien que le maj or-gé-

M. Ben Gourion accuse
VU. R. S. S. et les V. S. A.

de créer la tension
au Moyen-Orient

JERUSALEM, 22. — United
Press. — A l'occasion d'un discours
qu 'il a prononcé devant le Par-
lement israélien, M. David Ben
Gourion , président du Conseil des
ministres israélien, a accusé à la
fois les Etats-Unis rt la Russie
d'avoir transformé le Moyen -
Orient en un théâtre de lutte en-
tre les deux pays.

Il a déclaré, par ailleurs, que la
situation en Syrie «nous préoccu-
pe gravement, bien qu 'elle ait pro-
voqué une panique inutile».

Au cours de ce même discours.
M. Ben Gourion a rejeté une pro-
position des Nations-Unies de fai-
re stationner leurs troupes le long
de la frontière israélo-syrienne.

Satisfaction en Turquie
ANKARA, 22. — AFP. — Sans

renoncer au droit de prendre des
mesures de précaution qu 'ils esti-
ment nécessaires, les dirigeants
turcs sont convaincus que la Tur-
quie, ses voisins et, d'une façon
générale, la cause de la paix ne
peuvent que tirer profit de toute
initiative destinée à dissiper la
tension qui règne actuellement au
Moyen-Orient.

C'est avec une profonde satis-
faction que l'on a appris à Anka-
ra que les unités égyptiennes qui
mouillaient à Lattaquie depuis
quelques jours, avaient repris la
mer. Ce départ est interprété dans
les milieux turcs comme un pre-
mier pas vers l'apaisement. OE
rappelle enfin que le gouverne-
ment d'Ankara est toujours prêt à
exposer ouvertement aux Nations-
Unies les raisons pour lesquelles
il s'était ému devant l'évolution
de la situation en Syrie et à ac-
cepter, sous certaines conditions,
la Commission d'enquête de l'ONU .

néral Afif Bizri a .accordé au corres-
pondant de la « Pravda » dans lequel
il a affirmé que . des avions, idont
on suppose à Damas qui 1;; sont
américains) ont accompli des vols
à haute altitude au-dessus de la
Syrie.

Selon le journal soviétique, le gé-
néral Bizri aurait précisé -.< Nous
considérons que ces appareils ne
proviennent pas d'aérodromes turcs,
mais peut-être de porte avions
américains. »

La catastrophe
ferroviaire en Thrace :
100 morts, 300 blessés

ANKARA, 22. — APP — La ca-
tastrophe ferroviaire qui s'est pro-
duite la nuit dernière en Thrace
turque , à une trentaine de kilomè-
tres d'Istamboul, est sans doute la
plus grande que l'on ait jamais en-
registré en Turquie.

On compte maintenant plus de
cent morts et près de trois cents
blessés, dont une cinquantaine sont
dans le coma. Les travaux de dé-
blaiement ne sont pas terminés et
l'on craint de découvrir , dans les
débris de l'autorail Andrinople - Is-
tamboul , d'autres cadavres.

Des informations parvenues du
lieu de l'accident, il ressort que le
Simplon-Orient-Express a subi très
peu de dégâts. L'autorail, au con-
taire, a été réduit en miettes.

La grève générale
a commencé

en Argentine
BUENOS-AIRES, 22. — APP. —

La grève générale de 48 heures, dé-
crétée par 71 organisations syndica.
les pro-péronistes a commencé à
0 h. locale en Argentine. Bien qu'il
soit encore difficile d'estimer l'im-
portance du mouvement, il semble
que la grève soit partiellement sui-
vie dans la capitale argentine,
alors que dans certaines provinces,
l'arrêt des activités est presque to-
tal. On sait que 32 syndicats « dé-
mocratiques » se sont prononcés
contre le mouvement.

A Buenos-Aires, quelques jour-
naux ont paru mais leur vente est
rendue difficile par la grève des
vendeurs. A une heure locale, les
transports urbains et de banlieue
fonctionnaient. Le port de Buenos-
Aires est paralysé en raison de la
grève des ouvriers du port et du
centre naval de constructeurs.

Les télégraphistes et radio-télé-
graphistes ont de nouveau aban-
donné le travail dans tout le pays
en signe de solidarité avec les télé-
graphistes des entreprises privées
qui sont en grève depuis plus de
40 jours.

Nouvelles de dernière heure
Cyclone au Mexique

MEXICO , 22. - AFP. - Un cyclone a
ravagé lundi matin la ville et le port de
Manzanillo , à 700 kilomètres au nord-
ouest de Mexico sur la côte du Pacifi-
que.

Le .iombre des victimes n'est pas en-
core connu , et les dégâts matériels sont
évalués, d'après les premiers rapports ,
à plus de deux cents millions de pesos
(environ 8 milliards de francs).

Manzanillo , qui subit déjà un terri-
ble cyclone en octobre 1943, offre au-
jourd'hui l'aspect d'une ville bombar-
dée : de nombreuses maisons sont en-
dommagées, quelques-unes détruites , la
mer a débordé et inondé les quartiers
populaires, et plusieurs enfants ont été
emportés par les vagues ; la prison de
la ville s'est écroulée : trois détenus
ont trouvé la mort et les survivants se
sont évadés. Tous les poteaux des ins-
tallations téléphoniques et électri ques
ont été arrachés par le cyclone qui a
duré deux heures sans interruption , de
sept à neuf heures locales, et qui a été
encore suivi de pluies et de vents très
violents.

Le cyclone a surpris plusieurs ba-
teaux qui se trouvaient au large de
Manzanillo, une vedette des gardes-
côtes a coulé tandis que plusieurs na-
vires dont le bateau anglais «Larrina-
ga», de 10.000 tonnes, venaient s'é-
chouer sur les côtes de l'île Soto, près
de Manzanillo.

Attentats
contre des Américains

à la Conférence du plan
de Colombo

SAIGON , 22. - Reuter. - Neuf con-
seillers américains à la Conférence du
plan de Colombo à Saïgon ont été bles-
sés mardi par l'explosion de deux bom-
bes. Trois d'entre eux ont été griève-
ment atteints.

Une bombe a explosé devant l'hô-
tel des délégués, blessant quatre
Américains qui avaient pris .place
dans un autobus.

La seconde bombe a sauté à l'hô-
tel de Cholon, où cinq Américains
ont été blessés dans leur chambre.

Selon les rapports de la police, il
s'agissait de bombes à retardement,
dirigées contre les conseillers mili-
taires américains et non contre la
conférence du plan de Colombo
elle-même. Conformément à un ac-
cord américano-vietnamien, les con-
seillers militaires américains parti-
cipent à la formation de l'armée
sud-vietnamienne.

La police a arrêté le chauffeur de
l'autobus, stationné devant l'hôtel
Métropole , dans lequel la première
bombe avait explosé.

Vers midi, une troisième bombe
a explosé, cette fois-ci dans le bâti-
ment de la bibliothèque du Service
d'information des Etats-Unis, à Sai-
gon. Comme la bibliothèque était
fermée, on n 'a eu à déplorer aucune
victime. En revanche, l'explosion a
causé des dégâts matériels.

18 blessés
Selon les dernières nouvelles, les

deux premières explosions de bombes,

mardi matin, ont blessé 18 personnes,
dont 13 Américains.

La Syrie est prête
à coopérer avec l'ONU
DAMAS, 22. - United Press. - Le

président du Parlement, M. Akram Hou-
rani, a offert mardi à l'organisation
des Nations-Unies la coopération de
son gouvernement en vue de l'enquête
sur l'accusation syrienne selon laquelle
la Turquie prépare une agression.

« Nous n'avons rien à cacher, a
déclaré M. Hourani, qui est égale-
ment chef du puissant parti socia-
liste Baath. La Syrie a proposé à
l'ONU de charger une commission
spéciale de contrôler sur place s'il
est vrai que la Syrie se transforme
en base armée. Nous sommes prêts
à accorder toutes les facilités à cette
commission à condition toutefois
qu 'elle visite également Israël et la
Turquie où des concentrations de
troupes ont effectivement lieu. »

M. Adenauer réélu
chancelier

BONN , 22. - AFP. - Le Dr Conrad
Adenauer a été réélu chancelier fédéral
par 274 voix contre 192 et 9 absten-
tions.

Encore deux
démissions dans le

haut commandement
de l'armée

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral
a accepté avec remerciements pour
les services rendus, la démission
pour le 31 décembre de cette année,
du colonel commandant de corps
Marius Corbat , chef de l'instruction
de l'armée. Il a également libéré
pour la fin de l'année le colonel
commandant de corps Richard Frey,
commandant du 3e Corps d'armée.

Couvert , plus tard tendance aux
éclaircies dans la région du Jura . Pré-
cipitations , neige jusqu 'à environ 1000
mètres. Température en baisse. Vent
d'ouest modéré à faible.

Prévisions du temps

Après les catastrophiques inonda-
tions survenues à Valence, des
distributions de secours (et no-
tamment de vivres offerts par la
France) on( commencé. Des files
de gens s'y rendent sous la pluie

qui ne cesse de tomber
V J

' ÏLa photo du jour...

Dernière heure sportive

(De notre correspondant Serge Lang)
On apprenait ce matin à Bâle que la

grippe asiati que compromet gravement
le match d' entraînement que la Suisse
B devait disputer demain soir au stade
de St-Jacques , en prologue de la ren-
contre Suisse-Tottenham Hotspurs.

En effet le «sparring-partner» des
espoirs suisses , les joueurs du F. C.
Concordia (Bâle) sont presque tous au
lit avec la gri ppe. Sur 16 joueurs du
cadre de l'équipe première du club
bâlois , 13 sont indisponibles actuelle-
ment et il apparaît dès maintenant que
Concordia devra demander le renvoi
de son prochain match de champion-
nat qui devait l'opposer à l'E. S. Mal-
ley. Quant au match de l'équipe Suisse
B, on s'évertue actuellement à lui trou-
ver un adversaire de remp lacement et
il est possible que l'on mette sur pied
finalement une sélection bàloise cons-
tituée avec les éléments valides des
trois clubs rhénans de Ligue natio-
nale.

Le grippe compromet
le match Suisse B -

Concordia Bâle


