
Vers
un rajeunissement

A propos d'une démission

de la direction de l'armée
La Chaux-de-Fonds , le 24 octobre.
On sait que le colonel comman-

dant de corps de Montmollin , chef
de l'Etat-major général , a donné
récemment sa démission. Pourquoi ?
Fatigue, usure prématurée de l'hom-
me ? Ou divergences qui se mar-
quent entre les partisans d'un sys-
tème de défens e statique, accroché
au sol et renouvelant la tactique du
ré^- 'it, ou des apologistes de la dé-
fense dynamique qui veulent voir
l'armée suisse conservant ses chan-
ces de manœuvre et d'attaque sur
le Plateau ?

Il est certain que l'officie r neu-
châtelois qui s'en va a accompli un
travail énorme et a usé ses forces
au service du p ay s.

La tâche qui l'attendait lorsqu'il
assuma il y a douze ans ses fonc-
tions, était double : assurer d'une
part la continuité de notre défense
nationale ; renouveler cette dernière
en partant des expériences de la
guerre. On peut mesurer aujourd 'hui
quels e f f or ts  et quels progrès ont
été réalisés. « Il su f f i t  pour s'en con-
vaincre, écrit un collaborateur de la
C. P. S., de comparer l'armée suisse
de la f in  du service actif à celle
d'aujourd'hu : l'artilllerie a été dotée
de nouvelles armes, l'infanterie et
les autres corps de troupes disposent
d'une nouvelle mitrailleuse, d'armes
antichars très efficaces , de nouveaux
moyens de transmission, etc. ; les
troupes spéciales — génie, service de
santé, subsistance — sont équipées
de matériel moderne ; l'armée est
en grande parti e motorisée ; les
avions à hélice ont été remplacés
par les avions à réaction. D'autre
part , l'armée a été réorganisée par
l'organisation des troupes de 1951.
Le programm e d'armement de 1951
est aujourd'hui p resque entièrement
terminé et les nouveaux projets
d'armement ont déjà passé au stade
des réalisations. »
(Suite p. 3.) Paul BOURQUIN

La «blonde explosive» à Zurich

Jayne Man sfield , ou « la bombe blonde américaine » , venant de Paris, a traversé la Suisse pour tomber
sur Zur ich, où une enthousiaste réception lui a été fa i te  au Baur au lac. — La voici, à gauche , distribuant

des autographes , à droite , présentant son petit inséparable à quatre pattes I

Fiançailles royales

La ravissante princesse égyptienne
Fazilet (17 ans) , qui vient d'être

fian cée au roi Feical d'Irak.

Un Cabinet mort-né
LETTRE DE PARIS

(Corr . part , de « L'Impartial ».)

Paris, le 24 octobre.
Le Cabinet Pinay a vécu ce que

vivent les roses, l'espace d'un matin.
•Le député de la Loire ne se faisait

guère d'illusions sur le sort qui l'at-
tendait au Palais Bourbon. S'il avait
eu encore le moindre espoir, en
montant à la tribune de l'Assemblée
nationale, de grouper autour de lui
une simple majorité d'occasion ,
étroite, friable et éphémère, ce frêle
espoir il l'avait déjà perdu en rega-
gnant sa place au banc des Minis-
tres, où selon l'usage, il était seul.
Le soir au moment de l'ouverture du
scrutin, il avait la certitude de l'ina-
nité de sa tentative.

A vrai dire, M. Pinay a déçu les
amis qui l'avaient poussé en avant,
et les très nombreux Français qui
avaient confiance en son robuste
bon sens et s'imaginaient , trop vite,
que l'ère des « derniers nouveaux
impôts » et des « derniers nouveaux
sacrifices » avait enfin sonné.

On attendait de M. Pinay un dis-
cours de choc, un bilan bourré de

chiffres sur les dépenses et sur la
situation de la trésorerie. On atten-
dait une condamnation par les faits
de la politique présente.

Or M. Pinay s'est montré d'une
très grande discrétion sur ce que
l'on pourrait appeler , par euphémis-
me, le peu de succès des Ministères
issus des élection de ,1956. Il aurait
pourtant eu la partie/belle et facile,
trop facile peut-être, mais il n'au-
rait réussi qu'à creusçr davantage
le fossé qui sépare la gauche de la
droite . En jetan t un voile pudique
sur un passé récent, mais que le vide
des caisses de l'Etat ne permet pas
d'oublier , il a voulu préserver l'ave-
nir et conserver intacte la possibilité
de réaliser, tôt ou tard , la nécessaire
union qu'exigent les circonstances.
Suite page 3. Ed. G.

Les f emmes
marchent mieux que

les hommes
Votre femme se fatigue moins que

vous quand elle trotte à vos côtés ,
bien qu'elle fasse un pas et demi
quand vous en faites un.

Une enquête médicale a révélé , en
effet , que les femmes savaient mieux
se servir de leurs muscles que les
hommes.

Les sujets qui se prêtèrent à l'expé-
rience portaient des masques pour me-
surer la quantité d'oxygène qu 'ils ab-
sorbaient. Une comparaison fut faite
entre hommes et femmes pour une mar-
che de cinq cents mètres à une allure
normale, puis pour une marche rapide
pour attraper l'autobus.

L'expérience montra que les hommes
dépensaient pour le même effort 14 °/o
d'énergie de plus que les femmes

L'explication est simple. Lorsqu on
fait de grands pas , le corps est sou-
levé plus haut que lorsqu 'on fait de
petits pas. Cet effort continu exige la
plus grande dépense d'énergie.

Les réflexions 
| DU SPORTIF OPTIMISTE
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Après le match UGS-Chaux-de-Fonds. — Les Young-Boys sont le seul club
encore invaincu. — Duel de leaders dans les deux catégories de Ligue

Nationale. — Lugano s'aligne â la Charrière. — La grippe
faussera-t-elle à nouveau le calendrier ?

(Corr . part , de « L'Impartial ».)

Genève, le 24 octobre.
Je suis aussi perplexe que tous mes

amis chaux-de-fonniers ! Je ne sais
pas exactement pourquoi la ligne
d'attaque des tenants de la Coupe
ne marque pas de buts ! En défense,
on a commis, dimanche dernier , de
grosses fautes de position. Mais, avec
le WM (et c'est là tout son attrait ! ) ,
il n'est pas grave d'encaisser des
goals, car on les compense par une
offensive à outrance qui doit rap-
porter .

Or, précisément, cette saison, elle
ne rapporte pas ! On constatait
même que les courageux gamins qui
composent la jeune équipe d'UGS
donnaient une leçon de ténacité,
d'entrain, de dynamisme et de con-
fiance à ceux, qui, pendant plusieurs
saisons, furent le prototype de toutes
ces délectables qualités ! C'était le
monde à l'envers ! La «joie de
jouer » avait passé dans le camp
genevois, enthousiasmant par son
ardeur juvénile , alors que vos hom-
mes s'en tenaient à un système
beaucoup trop strict, trop savant,
trop latéral que, par surcroit, ils
avaient l'air de jouer « par obliga-
tion », presque à contre-cœur !

Certes Peney et Antenen man-
quaient. Le premier aurait mis de
l'ordre en défense ; le second aurait
tiré aux buts. Mais cela n'explique
pas tout. Pour moi, le problème
reste d'ordre essentiellement psy-
chologique. Trop de titulaires don-

nent l'impression de ne plus aimer
le sport qu'ils pratiquent. Désin-
volture, attente d'une occasion
bonne (au lieu de la susciter, de la
créer) , indifférence devant l'insuc-
cès, sont désormais caractéristiques
trop fréquentes. Un tel mal est dif-
ficile à guérir , car chacun, dans sa
mentalité actuelle, a l'impression de
faire de son mieux ! Le feu couve
mais ne prend pas. Il faudrait une
étincelle !

Consultons le baromètre...
D'autres équipes n'ont pas donné

satisfaction. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, ni les dirigeants
des Young-Boys ni ceux des Grass-
hoppers ne sont satisfaits de ce par-
tage des points sur un score aussi
élevé ! A Bienne, ce sont bien plu-
tôt les locaux qui ont singulière-
ment baissé pied que le Servette qui
a « flambé ». Cependant ce succès
grenat vient à son heure, car à Ge-
nève, les polémiques allaient rebon-
dir autour du club doyen. Elles font
toujours plus de mal que de bien à
une équipe dont le moral est encore
bien variable ! Granges poursuit son
chemin avec une régularité qui
étonne et plaît. Que les leaders pren-
nent garde à ce troisième larron qui
guette la moindre défaillance de
leur part. Enfin Winterthour qui
perd souvent ses matches par un
seul but d'écart vaut mieux que son
classement.
'«uite p. 3.) SQUIBBS

On parle beaucoup des Esculapes ces
temps-ci...

En bien et en mal, comme des jour-
nalistes...

Celui-ci a sauvé la vie à Un Tel. Ce-
lui-là a laissé mourir on petit garçon.
Un troisième soigne pour rien les in-
digents. Le quatrième mériterait un
procès pour les honoraires exagérés
qu'il réclame de ses clients, etc., etc.
Que faut-il penser de tout cela ? Et
comment porter un jugement général
alors que les origines sont souvent di-
verses et les cas différents ?

Il est certain qu'une négligence ou
une erreur médicale peuvent avoir, et
ont souvent des conséquences tragiques.
C'est, hélas ! le sort d'une science in-
finiment délicate, qui se double d'une
conscience et d'un dévouement tou-
jours en éveils. Hélas ! à côté des mé-
decins qui poursuivent un véritable
apostolat , on en rencontre — comme
dans tous les métiers et toutes les pro-
fessions — d'autres dont la valeur pro-
fessionnelle et morale est plus sujette
à caution. En-are humanum est... Il est
humain d'errer ou de se tromper. Mais
encore faut-il qu'EscuIape n'en abuse
pas.

Si on laisse de cote les fatales erreurs
de diagnostic (Hippocrate dit oui, Gal-
lien dit non), il faut du reste recon-
naître que la science médicale a ac-
compli de sérieux progrès au cours du
dernier quart de siècle. Au surplus rien
qui ne se répande aussi vite qu'un grief
justifié ou une critique fondée. Comme
la plupart de ses contemporains, le
médecin moderne est tributaire de l'o-
pinion publique, qui n'épargne personne,
et influe sur l'avenir de la clientèle.

Quant aux notes d'honoraires trop
salées, la « Tribune de Genève » en par-
lait l'autre jour pertinemment. C'était
pour constater

qull n'existe (en dehors des assu-
rances médicales) aucun barème
précis de la valeur des soins médi-

caux. Beaucoup de médecins four-
nissent gratuitement, sous des for-
mes diverses, des soins précieux à
des indigents. Pour le . reste, ils
semblent évaluer leurs honoraires
d'après deux éléments: 1) l'opinion
qu'ils ont de leur propre valeur
professionnelle ; 2) l'estimation
qu 'ils font de la fortune de leur
patient. Inutile de dire que, dans
l'un et l'autre cas, il y a possibilité
à de sensibles erreurs.

H y a eu, en Amérique, le fa-
meux cas du chirurgien de New-
York qui , après une facile opéra-
tion, demanda a son client (un des
Rockefeller si je me rappelle bien)
une somme astronomique. Il y eut
procès, que gagna le docteur , en
citant simplement le montant des
revenus de son opéré. On peut ad-
mettre jusqu'à un certain point ce
principe, mais il est évident que
poussé trop loin , il aboutit à des
absurdités. Le fleuriste, alors, doit
vendre un bouquet deux fois plus
cher à un monsieur qui est riche
qu 'à un autre qui l'est moins. Et
l'entrepreneur, le professeur, le ta-
pissier ou l'ébéniste doivent aussi
doubler leurs factures lorsque le
client a de la fortune...

Et puis il y a encore un facteur
dont on parle rarement, mais qui
a son importance, c'est la valeur
des services rendus. Les médecins,
après tout, ne sont pas infaillibles ;
mais, lorsqu 'ils se trompent, s'abs-
tiennent-ils d'envoyer une note ?
Je n'en sais rien, de même que je
ne sais si une opération qui a bien
réussi se paie plus cher qu'une
opération qui a raté.

A noter du reste que ce sont souvent
les meilleurs praticiens, ceux qui vous
ont littéralement sauvé la vie — et j'en
connais — qui se montrent les plus mo-
dérés dans leurs honoraires.

Sans doute mes amis médecins di-
ront-ils — ou penseront-ils — que je me
mêle de questions déplacées et qui ne
me regardent pas. Erreur, leur répond
la « Tribune » : « Cela regarde tout le
monde, car tout le monde, tôt ou tard,
passe par les mains d'un médecin... »

Concluons en rendant hommage à
l'immense majorité des membres du
corps médical, qui accomplissent leur
devoir au plus près de leur conscience
et avec un dévouement remarquable. Et
souhaitons que les rares praticiens qui
font, directement ou indirectement. i.ort
à leur profession, soient de moins en
moins nombreux.

Le père Piquerez,

hîPASSANT
Différence

— La différence entre un politicien
et un homme d'Etat ? a dit un de nos
grands... hommes d'Etat. L'homme d'E-
tat veut faire quelque chose pour son
pays , et le politicien veut que son pays
fasse quelque chose pour lui !
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acheté /e fap/s. £f on n'a même pas déséquilibré le budget. \
On connaissait ta bonne adresse:
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I L a  seule maison qui ne vend m
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I I !¦ C'est dans notre magasin

CHAUSSURES^^ £ ZTé? TOUR 
DE LA GARE

i l  L A  c H A y x • e e- po  u o s

Mobilier complet
à vendre

(neuf de fabrique) comprenant :

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

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

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

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

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

garantie

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

gé, 5 pièces.
Facilités de paiement
Automobile à disposition

Chaque pièce est également vendue
séparément sans augmentation de

prix

AMEUBLEMENTS

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

r >
S E M A I N E  S U I S S E

A. GODAT
161, rue Numa-Droz

VISITEZ MON EXPOSITION
Services café, thé, argent massif

Voyez mes prix !
V J

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

fournituriste
capable et expérimentée. — Adres-
ser offres sous chiffre G. N. 22215,
au bureau de L'Impartial.

COMPARER, C'EST CHOISIR DES MEUBLES HEYIR !
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Fiancés qui désirez une belle chambre à coucher , une salle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Èk à manger spéciale ou un studio confortable , vous tous qui ,
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mobiliers installés 
sur 

6 étages (ascenseur). Le choix 
est 

extraordinaire, depuis les
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permettent de réaliser de très grandes économies. Sur désir, larges facilités de paiement. Bil-

^^^^g6nj f§J^^^5r^ ŵ[ f%g^£b xY***̂ »«>!L^^L ] Z r^^^Q y
^A/ L'exposition peut être visitée librement chaque jour cle 8 h. à 12 h. et île

' SÉI*»^^;
^0^2^ r̂^>*̂ C' '̂ Ls?nÊ2â ^'sï*̂ £ffi2iY y  \&&w*\&W*ht%V\\ \ 13 h- 30 * 1S ll- 30 ou le soir sur rendez-vous- Un service automobi le  gratuit

MjjtaYp ^^^ |f^T^^T*̂ hî T1^5:l >^f
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A B r U ' H i  '"' circule en permanence ; sur simple demande , les fiances et intéressés ha-

tetô - P̂ P). Ŝt>W 3̂^^ Ĵ ŷ(& ĵ A j f  Il l iUUI l&llll ¦ bitant l'extérieur seront cherchés et reconduits sans frais à leur domicile.

Tous nos mobiliers sont garantis 10 ans. Service de livrai- SUSHÉEMII HEï ____ ___________f i J______________________
son impeccable, franco domicile dans toute la Suisse
Demandez sans tarder notre documentation iJIustré _ .  . _ . . _ . . ... . _ .. . -„ . _ .«. , . _ _  _

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

Enchères publiques d immeuble
à Corcelles / NE

Enchère unique
Le Jeudi 14 novembre 1957, à 15 heures, à l'Hôtel

de la Gare, à Corcelles (Ntel) , l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques, les Immeu-
bles ci-dessous désignés, appartenant à la Société
immobilière BEAU-SOLEIL S. A., à Peseux, sur
territoire communal d'Auvernier, à savoir :
Cadastre d'Auvernier

Art. 1913 Les Bouronnes, bâtiment et place do
587 m2

Art. 1914 lies Bouronnes, bâtiment et place de
635 m2

Estimation cadastrale : art. 1913 Fr. 130.000.—
art. 1914 Pr. 210.000.—

Assurance des bâtiments : art. 1913 Pr. liS.OOO.—
+ 75%

art. 1914 Pr. 210.000.—
+ 20%

Estimation de l'expert : Pr. 385.000.—
Situation : bordure route cantonale Auvernier-Pe-

seux, à proximité Immédiate de la Gare de
Corcelles-Peseux.

Description : art. 1913 Immeuble comprenant ga-
rage Industriel en exploitation et sept apparte-
ments de 2 à 5 pièces, avec vue imprenable sur
le lac.
art. 1914 Immeuble comprenant un grand ate-
lier de 207 m2, avec locaux de service, bureau
et 1 garage au rez-de-chaussée ; 1 appartement
de 5 pièces avec grandes terrasses Est et Sud,
ainsi que 4 chambres et buanderie, le tout ré-
parti sur deux étages. Vue imprenable sur le
lac.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et
le rapport de l'expert, seront déposés à l'office sous-
signé, à la disposition de qui de droit, dès le 4
novembre 1957.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : M. Comtesse.



Vers
un rajeunissement

A propos d'une démission

de la direction de l'armée
(Suite et fin)

Mais comme le constate le même
chroniqueur, « on ne peut ignorer
cependant certaines remarques cri-
tiques , qui ne sont nullement d' or-
dre personnel mais de nature géné-
rale. Ces critiques s'imposent si l'on
veut éviter que les causes se répè-
tent à l'avenir . Le colonel cdt . de
corps de Montmollin a occupé le pos-
te de chef d'état-major général pen-
dant douze ans. A notre avis c'est
trop . Ces foncti ons telles qu'elles
sont conçues chez nous, imposent à
celui qui les remplit une somme de
travail si énorme qu'il ne peut l'ac-
complir avec succès pendant un
temps aussi long. Les d i f f i cu l tés , les
résistances, les discussions épuisent
l'homme non seulement physique-
ment mais aussi moralement au
point qu'il n'arrive plus à per cer au-
près des autorités devant lesquelles
il doit dé fendre  ses p ropositions. Ce
n'était plus un secret pour personne
que les rapports de confiance entre
les commissions militaires des
Chambres fédérale s et le chef de l'é-
tat-major général n'étaient depuis
longtemps déjà plus ce qu'ils au-
raient dû être. C'est un facteu r dont
il faudra tenir compte lorsqu'il s'a-
gira de repourvoir ce post e impor-
tant. »

Ces constatations on peut bien dire
qu'elles ne valent p as seulement
dans le domaine militaire, mais aussi
dans le domaine civil, où l'on charge
continuellement certains chefs de
responsabilités accrues et surtout
accablantes ; alors que ceux qui les
critiquent n'ont qu'une préoccupa -
tion : celle de voir triompher leurs
idées perso nnelles ou de se faire
valoir...

Les divergences ou les résistances
qui se sont fa i t  jour dans l'opinion
publiqu e, dans certains cercles mi-
litaires ou au Parlement, ne dimi-
nuent pas toutefois la nécessité du
rajeunissement des cadres et des
conceptions dont on a p arlé. Bon ou
mauvais, il faudr a qu'il intervienne.
Soit pour envisager une nouvelle ré-
partition des tâches et des compé-
tences à la tête cle l'armée. Soit pour
établir une réorganisation structu-
relle. En e f f e t  il était anormal de
demander au même homme, en plus
de la tâche de chef de l'état-major
général, qui consiste à prép arer l'ar-
mée au combat, l'obligation de con-
cevoir lui-même le p lan de défense
militaire du pays. Il f audra, à l'ave-
nir séparer les deux choses, quitte
à créer un organisme consultatif
nouveau, qui comprendrait non seu-
lement des militaires, mais aussi des
personn alités du monde économique,
des savants, des techniciens, des
hommes d'Etat , des intellectuels.

Il va sans dire que cette volonté
de rajeunissement , manifestée p ar
le chef du Dépar tement militaire
lui-même, sera bien accueillie dans
le pu blic. Bien souvent on a pro-
clamé : « I l f au t  que ça change ! »
Encore f aut-il  que cela change en
bien et non en mal...

C'est ce que nous aurons l'occa-
sion d'examiner au cours d'un pro-
chain article. Celui-ci nous le ter-
minerons, comme il se doit en adres-
sant au colonel de Montmoll in, à
« l'homme qui rentre dans le rang »,
les remerciements et l'expression
des sentiments- de reconnaissance
du pays .

C'est assurément le moindre des
témoignages de grati tude que l'o-
pini on suisse p uisse lui décerner.

Paul BOURQUIN.

Et un banquet pour la reine d'Angleterre !

Le peuple américain a reçu la jeune reine du Royaume-Uni avec un
enthousiasme et une cordialité que les démocraties réservent souvent
aux souverains étrangers . Au moment où le satellite artificiel con-
crétise l'avance de la technique soviétique (pour ne pas dire sa su-
prématie) , la collaboration des deux puissances anglo-saxonnes prend
une- singulière importance. Notre phot o montre la reine avec le prési-
dent Eisenhoioer au cours du grand banquet of f ic ie l  qui eut lieu à la

Maison Blanche, à Washington.

Les réf lexions 
^! DU SPORTIF OPTIMISTE

V. J
(Suite et f i n)

En Ligue Nationale B, Longeau et
Sion restent les deux surprises de la
catégorie. Après sa fête de tir, le
premier se hisse au 3e rang avec un
match de moins que ceux qui tota-
lisent le même nombre de points que
lui ! Tout vient un jour pour ceux
qui savent attendre ! De leur côté,
les Valaisans ont définitivement
surmonté une crise qui paraissait
grave. Quel splendide leçon ils don-
nent à tous ceux qui cherchent en
vain à améliorer leur rendement !
U est vrai que leur entraîneur Guhl
n'a pas hésité à modifier radicale-
ment sa tactique, pour susciter ce
« choc psychologique » dont il atten-
dait le redressement. La méthode a
réussi...

La 9e journée
Dimanche prochain, le leader

Chiasso (si ses deux ailiers ne se
ressentent pas trop des efforts ac-
complis hier soir, lors du match
d'entraînement de l'équipe suisse)
doit glaner facilement deux points
au détriment des Young-Fellows.
Gare cependant aux shoots de l'Al-
lemand Butze qui sont redoutables !
Le « great event » se déroulera à
Granges où se déplacent les Young-
Boys. C'est « l'épreuve de vérité » qui
attend les Bernois. Nous serons en-
fin fixés sur la valeur intrinsèque
des Soleurois ! Grasshoppers , chez
lui, ne fera aucun cadeau à Win-
terthour. Cependant ces derbies
cantonaux ou locaux déplaisent sou-
verainement aux « Sauterelles » qui
s'énervent démesurément à ces oc-
casions, et, perdant leur sang-froid ,
perdent la tête ! Cependant... Enfin
Bellinzone et Bienne lutteront éga-
lement, à chances presque égales,
pour ne pas devenir « lanterne rou-
ge» !

Avec les teams romands...
Quant aux équipes de chez nous,

leur tâche est inégale. En cette 9e
journée, c'est le F.-C. Chaux-de-
Fonds qui a la part la plus belle. A
la Charrière, il battra sans rémis-
sion un Lugano qui n'est dangereux
que par la virilité — pour ne pas
dire plus ! — de sa défense. Les
deux clubs genevois s'attaquent à de
plus gros « morceaux ». Servette re-

çoit Bâle. Ce sont deux conceptions
de jeu qui se combinent mal. La dé-
fense rhénane est également intrai-
table. Le team aura-t-il récupéré ses
grippés ? Dans l'affirmative, il don-
nera beaucoup de fil à retordre aux
camarades de Pasteur. Quant à UGS,
il se rend à Lausanne pour un derby
lémanique. Fiers de leur inattendu
succès, les « violet » vont piaffer
une fois encore, comme s'ils n'a-
vaient rien à perdre et tout à ga-
gner. L'issue du match dépendra
de la composition du « onze » vau-
dois. Si Presch peut compter sur
tout son monde, il empochera les
deux points. S'il doit se contenter
des Bernasconi et autres Klein , les
gamins de Froritehex pourraient
bien ramener un point chez eux !

Cantonal a Zurich...
En Ligue Nationale B, les leaders

seront aux prises sur les bords de la
Limmat. C'est le « test » décisif pour
Cantonal. Il convient de rappeler
que Zurich a encaissé 13 goals en 7
rencontres. Sa défense n'est donc
pas invulnérable. Sur ce même ter-
rain , les modestes Sédunois l'ont
ridiculisée ! J'ai donc bon espoir
pour les hommes d'Artimovitch, s'ils
ne sont pas paralysés par l'impor-
tance de la rencontre et la valeur,
toute théorique, de leur adversaire.

Longeau n'aura pas la partie fa-
cile à Soleure où les locaux, au style
extrêmement plaisant, sont capables
de lui tenir tête. Berne se vengera-
t-il sur Thoune de ses déboires neu-
châtelois ?

Tous jouent « away » !
Quant aux autres formations ro-

mandes qui opèrent toutes « au
dehors » elles ont, hormis Malley,
des adversaires qui paraissent à leur
main. Les banlieusards lausannois se
déplacent en effet à Bâle où Con-
cordia ne leur fera aucun cadeau.
Mais les Rhénans auront donné à
fond hier soir, face à Suisse B. Ne
s'en ressentiront-ils pas ? Fribourg
doit être capable de vaincre Nord-
stern, tout comme Sion de battre
Schaffhouse. Reste le cas d'Yverdon.
Lui aussi ramènera un ou deux
points, si Lucerne est toujours dé-
cimé par la grippe. Mais ce sera
déjà plus difficile !

SQUIBBS.

Un Cabinet mort-né
LETTRE DE PARIS

(Suite et f i n )

Trop discret ?
Certes M. Pinay a dit ce qu'il de-

vait dire, mais en des termes si me-
surés que ses paroles n'ont soulevé
aucune protestation de la part de
ses adversaires et aucun enthou-
siasme chez ses partisans. Certes il
a parlé des chiffres, qui étaient là ,
et dont léloquence était pertinente,
mais il a omis de les citer. Certes il
a dénoncé l'hémorragie des devises,
l'épuisement du Trésor , l'anémie
persistante de la monnaie, mais il
s'est tu sur leurs causes.

S'il a évoqué l'instabilité ministé-
rielle et ses néfastes conséquences
sur la vie d'un grand pays comme
la France, il a été plus explicite sur
ce point. Il a laissé nettement pres-
sentir la dissolution de l'Assemblée,
dont il pourrait être l'auteur. Mais
en demandant la revision de la
Constitution, et notamment de l'ar-
ticle 49, 11 s'est condamné à mort.

La dissolution, c'est ce lue redou-
tent le plus les élus de la IVe Répu-
blique, surtout en cette période d'in-
sécurité où les électeurs se déta-
chent de certaines formations pour
se tourner vers les Modérés, comme
le prouvent les dernières élections
partielles. Vouloir en rendre la pro-
cédure plus facile et plus rapide
c'est dresser contre soi le ban et
l'arrière ban des parlementaires.

Beau joueur
En agissant ainsi, M. Pinay a

montré qu'il recherchait la concilia-
tion. Il a mérité de la part d'un so-
cialiste ce jugement : «Il a été beau
joueur et nous agirons de même. »
Aussi est-ce M. Ch. Lussy qui a été
désigné par le parti pour poser, en
fin de la séance d'ouverture les ri-
tuelles questions au Président dési-
gné, en lieu et place de M. Deixonne,
dont le verbe un peu trop rude au-
rait contrasté singulièrement avec
la froideur courtoise de leader In-
dépendant. Cela ne devait rien
changer à l'affaire, mais tout de
même c'était une marque de défé-
rence non sans valeur.

En déterminant par leur opposi-
tion celle des Républicains populai-
res, les socialistes, qui de la coulisse
ont tiré les ficelles par l'intermé-
diaire de M. Guy Mollet, véritable
« deus ex machina » de cette crise,
ont-ils préparé leur retour au pou-
voir et ouvert la voie à un qua-
trième homme, qui selon la logique,
devrait appartenir au M. R. P. ?

Après M. R. Schuman, revoici M.
Guy Mollet, qui attendait patiem-
ment son retour, et le préparait avec
soin. Est-ce le bon moment ? Cer-
tains en doutent, qui savent que

les caisses vidées par M. Ramadier
sont restées à sec ! Mais quelle que
soit la personne que finalement le
Parlement accepte , elle devra, bon
gré ou mal gré, renoncer aux in-
transigeances doctrinales, pour se
placer sur le terrain des réalités.
Quand le navire est en détresse,
tout le monde doit se tenir sur le
pont afin de l'empêcher de sombrer.

Si les politiciens, qui de leur tour
d'ivoire prétendent connaître les
réactions populaires, persistaient
dans leur croyances surannées, ils
auraient avant longtemps de fâ-
cheuses surprises. L'opinion publi-
que a jusqu'ici marqué un désinté-
ressement notoire pour ce qui se
passait dans les arcanes du Parle-
ment. Elle commence à s'énerver. La
journé e de privation de l'électricité
et de gaz du 16 octobre, a été un
coup de fouet rappelant à la masse
sa puissance et sa force.

Qui raisonnera ?
Le Français moyen vit incon-

sciemment dans la pensée de Des-
cartes. H est cartésien par prédes-
tination. Quel que soit le parti pour
lequel il a voté, il n'arrive pas à
comprendre pourquoi les gouver-
nants s'obstinent dans une doctrine
ne répondant plus aux nécessités du
siècle. U est persuadé qu 'une mé-
thode dont l'application a conduit
un peuple à la faillite, malgré sa
richesse et ses possibilités, est une
méthode défectueuse et que la rai-
son en conseille le changement.
Mais, en politique, la raison n'est
qu'un simple vocable ! Hélas !

Et cependant on entend des mi-
nistres, comme M. Albert Gazier
affirmer : « Il faut nous prendre
comme nous sommes, avec notre
doctrine et nos hommes. » On pour-
rait se demander : quelle est cette
étrange idée des responsabilités que
se font les politiciens qui n'ont pas
réussi ?

Toujours est-il qu'une prolonga-
tion de l'incertitude où vit la Fran-
ce, depuis trois semaines, n'est pas
de nature à augmenter son prestige
à l'O. N. U. où se prépare un débat
des plus délicats.

Les conditions internationales ac-
tuelles d'une -part, les conditions dé-
plorables de la Trésorerie d'autre
part, auraient dû, à elles seules
précipiter la mise en place d'un
gouvernement stable et fort.

Le spectacle des querelles parti-
sanes, que rien ne semble devoir
apaiser, est affligeant, aussi bien
pour " les Français, que pour ceux
qui dans le monde considèrent la
France comme le porte-flambeau de

' la civilisation européenne.
Ed. G.

La «levure» au home
des vieillards

(Corr.) — Le home des vieillards,
construit sur le plateau de Possena
est maintenant sous toit. Cette éta-
pe a été marquée lundi soir par une
petite cérémonie à laquelle partici-
paient le comité d'administration,
les architectes, maîtres d'état et les
ouvriers, soit près de cinquante per-
sonnes, qui savourèrent une sèche
au beurre et un verre de blanc.

Des allocutions ont été prononcées
par M M .  Ph. Jéquier, président , R.
Huttenlocher, secrétaire de la fon-
dation, M . Hirtzel , initiateur du
home, M.  Dubied , architecte, M.
Maggi , entrepreneur et W. Wenger,
appareilleur.

BUTTES

Notre feuilleton illustré -.
¦ i

d'après ie céièbre roman de

Iules CAHDOZE

Copyright by Cosmopress , Genève

Jacques Meunier ne perd pas une
minute pour se rendre sur le pon t
et, se penchant sur le parapet , il s'as-
sure d'un regard qu'il pourra en se
cramponnant aux pierres en saillies,
se maintenu' en équilibre contre la
pile. C'est une première étape et il en
convient la plus facile à franchir, car
une fois accroché des deux mains, il
lui restera à opérer la descente.

Il lui faut maintenant choisir entre
deux solutions : ou se laisser tomber dans
le bateau, ou essayer de se tenir aux
pierres taillées en relief pour parvenir au
bas de la pile. Le premier moyen est dan-
gereux , il est à craindre que le choc fas-
se chavirer le canot et Jacques Meunier
risquerait d'être emporté par le courant.
Il s'arrête donc au second.

Malgré le danger, le brave homme
s'encourage en se murmurant à lui-
même : «Allons, il faut y aller de toute
façon !» Son pied cherche un point
d'appui et rencontre une saillie. Jac-
ques Meunier pousse un soupir de
soulagement. Soudain, un cri perçant
déchire le silence, un cri d'enfant ter-
rorisé par la peur. Jacques y répond
par une exclamation de surprise. Pen-
dant une seconde, son sang reste figé
dans ses veines.

Jenny
l'ouvrière
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PARIS, 24. — Reuter. — La
cantatrice française Maria Candi-
do a placé dans son sac à main le
premier billet aller et retour pour
le voyage à la Lune.

Il lui a été offert par la Compa-
gne française de tourisme, qui
jouit d'une grande expérience dans
l'organisation des voyages sur no-
tre planète et qui envisage d'éten-
dre ses activités à l'espace inter-
planétaire, dès que les conditions
le permettront.

La compagnie estime & 500.000
francs français (5000 francs suis-
ses) le prix des billets aller et re-
tour sur la lune. Le voyage — al-
ler et retour — prendrait deux
jours.

Maria Candido a pris
un billet aller et retour

pour la lune



Commis d'atelier
chargée de sortir le travail et les fournitures
aux ouvriers, connaissant si possible la dacty-
lographie, trouverait place stable dans fabri-
que d'horlogerie. — Faire offres manuscrites à
Montres CONSUL, Numa-Droz 141.

JE CHERCHE

appariemen!
1 ou 2 pièces, avec ou
sans confort , ou cham-
bre indépendante. Ecri -
re sous chiffre
V B 22297, au bureau de
L'Impartial.
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Comme les célèbres champions de ski autrichiens, ^So$*^^^^^^ PS BSlllll
les pneus SEMPERIT n'ont pas leur pareil sur f̂^L̂ Lt î̂^''' m H mW- WÊÈ
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SEMPERIT Pneumatiques S. A. Zurich 26, Hohlstrasse 35, Kollerhof, Tél. (051") 23 49 50

Dépôts à Genève , Lausanne , Courtételle, Bâle Berne

Placement de capitaux
35.000 m2 beau terrain, conviendrait pour
usine, porcherie ou toutes cultures ; tout à
proximité. Facilités de paiement. Localité im-
portante du Gros de Vaud.

Ecrire sous chiffre PZ 19461 LB, à Publicitas,
Lausanne.

w L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Sommelière
Je cherche gentille

sommelière, évent. débu-
tante, gale, pour restau-
rant du Locle. Pour tous
renseignements, tél. au
2 26 21.

OCCASION A vendre :
1 table bois dur, 2 ral-
longes et 6 chaises, 1 di-
van , 1 divan turc avec
jetée, 1 machine à cou-
dre, 1 lit 2 places avec
literie complète , 1 lava-
bo, 1 commode, 1 petit
radio , 1 service métal ar-
gent 12 personnes avec
coffret, lustre, tableaux
et divers, 1 table de cui-
sine, 1 cuisinière à gaz.
Le . tout en bon état
Bas prix. — S'adresser
Ph.-H.-Mathey 29, rez-
de-chaussée gauche. Té-
léphone 2 66 18.

CS|ifI|9 four vos installations ûe caiés-restau
tpKtœii» rants , adressez-vous au spécialiste
I j Actuelle ment, des prix sans précédents

I " Fabrique de meubles , Tél. 037 2 3359
Rue de Zaehrinnnn 102.

Livraison rapide G»ni Rue 12. 13, 14 Fribourg
Iranrn rlnmirilo '"T1!1 Qratuit à Fribourg pwr la visite il3 notri s iposi -iranco uoraicue 1|Da . f s (03g) lMM

CHATTE tigrée claire .
Petite chatte de l'année
erre depuis des mois
quartier du Technicum .
Le froid se faisant sen-
tir, quelle gentille per-
sonne serait disposée à
l'adopter. Petite bête
propre et très affectueu-
se. — Se renseigner chez
Mme F. Linder , Jardi-
nière 91.

CHAMBRE à 2 lits,
éventuellement non
meublée est demandée
par couple. — Ecrire sous
chiffre G L 22376, au bu-
reau de L'Impartial.

JlOMK
laine, hautes nouveautés,
fabrication suisse arti-
cles d'usage.

Bérets-Bonnets
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

Inspiration
et santé
CONFERENCE

publique et gratuite à
l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, à La
Chaux-de-Fonds, jeudi
24 octobre, à 20 h. 15
par Mme Pierre Martin

de Genève

Cuisinière
électrique

4 plaques, four, en bon
état , est à vendre d'occa-
sion. Prix avantageux. —
S'adresser rue D.-P. -
Bourquin 7, ler étage à
gauche.

sont données par ancien-
ne institutrice français ,
répétition du programme
primaire, surveillance
des devoirs. — Télépho-
ner l'après-midi dès 14
h. au No 214 58.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

| Direction des Travaux Publics
< Police du Feu

¦•3BSF" 

Avis à fa population
concernant la conduite des appareils

de chauffage en général

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

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

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

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

Comme 11 s'agit d'écarter toute possibilité que des
vies humaines soient mises en danger par une con-
duite inadaptée du chauffage , nous invitons la po-
pulation à se conformer aux instructions qui pré-
cèdent.

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

POLICE DU FEU

H Fromages frais à ta crème 3S
H 80 ct. la boit* da 3 19
WM I* prix minimum d» la quali té iup4rliur« «I

H Cat emballage familial offre jj
Fff les rations désirées et conserve à nos A
H Petits Suisses leurs qualités caractéristi ques. MM

H SAVEUR ¦ FRAICHEUR ¦ SANTÉ

Concierge
est demandé tout de suite ou pour époque à
convenir pour s'occuper de deux immeubles
modernes. Appartement de deux pièces à dis-
position. De préférence personne sans enfant.

Ecrire sous chiffre R. N. 22054, au bureau de
L'Impartial.
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3cù &t là dont ie mwuU...
Un avion s'écrase
au sol : sept tués

BELFAST (Irlande du Nord), 24. -
Reuter.  - Un avion de transport «Tur-
boprop» du type «Viscount» des Bri-
tish European Airways a eu un acci-
dent mercredi soir à proximité de
l'aéroport de Nutts Corner , près de Bel-
fast. Par suite du brouillard , des nua-
ges bas et de la pluie, l'appareil a
touché terre avant de se poser sur la
piste et s'est complètement abîmé. A
bord se trouvaient cinq membres d'é-
quipage, dont une stewardess, et deux
fonctionnaires de la compagnie BEA
comme passagers. Les sept occupants
ont été tués. L'appareil se rendait à
Belfast pour y chercher une société.

Décès de Christian Dior
MONTECATINI , 24. — AFP —

M. Christian Dior est mort cette
nuit, à Montecatini, à la suite d'un
brusque malaise. Le célèbre coutu-
rier était arrivé il y a quelques jours
dans un grand hôtel de la ville
d'eaux de Toscane, pour une brève
période de repos. Il était âgé de 52
ans.

Le F. L. N. annonce
une action de grande

envergure
TUNIS , 24. - AFP. - La délégation

du front national de libération à Tunis
a diffusé un communiqué annonçant le
déclenchement « d'une action militaire
coordonnée à l'échelle nationale ».

« Cette offensive, ajoute le commu-
niqué, a débuté le 20 octobre et em-
brasse tout le territoire de l'Algérie,
depuis le littoral jusqu 'aux confins du
Sahara. »

Enfin , la délégation du F. L. N. pré-
cise que cette action générale a été
déclenchée à l'occasion du troisième
anniversaire de la « révolution algé-
rienne ».

A Londres

Des pierres contre
un consulat hongrois

LONDRES , 24. - Reuter. - Jeudi , tôt
dans la matinée, des p ierres ont été
lancées contre le consulat de Hongrie
à Londres ; cinq fenêtres ont été brisées.
Lorsque la police survint , les manifes-
tants , probablement des réfugiés hon-
grois , s'étaient déjà dispersés. Le bâti-
ment de la légation était  surveill é par
de nombreux policiers.

A Vienne
Un réfugié enlevé

VIENNE , 24. - Reuter . - L'«Arbei-
ter-Zeitung» annonce jeudi que M. Em-
merich Sucky, chef des réfugiés tché-
coslovaques , âgé de 58 ans, a été enle-
vé à Vienne. Il se trouvait dans un café
et semblait ivre. Personne n 'y prit
garde quand deux hommes l'emmenè-
rent dans une voiture qui at tendai t
dans la rue. Selon le journal viennois ,
l' enquête de la police a démontré que
M. Sucky avait dans le café absorbé
un narcotique a jouté  à sa boisson et
avait été emmené en voiture jusqu 'à
un village isolé sur les bords du Danu-
be , où il fujt embarqué à bord d'un petit
vapeur tchécoslovaque qui le ramena
en Tchécoslovaquie.

Manifestations
anti-gouvernementales

en Turquie
ISTAMBOUL 24. — Reuter. — La
campagne électorale a donné lieu
mercredi à Ankara et à Istamboul
à des manifestations antigouverne-
mentales. La police est intervenue
au moyen de gaz lacrymogènes et
de matraques.

A Ankara, quelques incidents ont
éclaté. Des manifestants se sont
rendus devant les ministères et de-
vant le domicile du président de la
Chambre. Quarante personnes au-
raient été arrêtées.

Journée calme, hier, à Budapest
' pour l'anniversaire dé làRêvolution d'octobre 195&

BUDAPEST , 24. - Reuter. - Les communistes hongrois ont organisé
mercredi soir à Budapest un rassemblement de masse, dans une grande halle
de sports non loin du grand Nep-Stadion. L'orateur était M. Gyoregy Marosan ,
ministre d'Etat. Une délégation communiste autrichienne, qui séjourn e actuel-
lement à Budapest, assistait à la manifestation.

Le jour anniversaire du soulève-
ment populaire s'est passé dans le
calme et les fabriques, les magasins,
les bureaux, les universités et les
écoles ont travaillé normalement.
On ne signale aucun trouble ou dé-
monstration de quelque sorte .

Moins de monde dans les magasins
Quelques observateurs ont cons-

taté qu'il y avait un peu moins de
monde dans les magasins que d'ha-
bitude, mais il est difficile de con-
clure à une intention des clients. On
pense que les membres du parti
communiste avaient reçu l'ordre de
s'affairer plus que de coutume pour
ne pas donner l'impression d'un
« boycott d'anniversaire ».

Des soldats et des policiers mon-
taient la garde près des casernes et
des bâtiments « stratégiques». Les
troupes soviétiques avaient été con-
signées dans des camps et casernes
et seuls quelques soldats, sans doute
en congé, ont été aperçus à Buda-
pest.

Des voyageurs, arrivés de l'ouest de
la Hongrie à Budapest , ont déclaré
qu 'ils avaient été retenus à trois
postes de contrôle entre la frontière
autrichienne et la capitale hongroi-
se.

A Gyoer , le centre de combats de
la liberté lors du soulèvement, tout
semble calme , cle même que dans
les autres villes et villages sur la
route de la frontière à Budapest.

Un appel du Front populaire
Le « Front populaire patriotique »,

mouvement formé de communistes
et de personnes n 'appartenant pas
au parti , a publié mercredi une dé-
claration de 3000 mots dans laquelle
il est dit notamment qu 'il existe en-
core aujourd'hui des gens, parmi les-
quels des hommes et des femmes de
tout'' honorabilité, qui n 'ont pas
encore tiré la leçon qui s'impose à
la suite de la confusion créée par
la « contre-révolution » . Le « Front
populaire » approuve les lourdes pei-
nes qui' frappent les « véritables
coupables » mais admet cependant
que beaucoup de gens honorables et
bien intentionnés ont été déroutés
pendant l'insurrection. «Ceux-ci doi-

vent être séparés de ceux qui ont
commis des crimes et on doit leur
pardonner. »

Un nouveau praesidium
Enfin la déclaration invite tous

« les citoyens honorables » à adhérer
au « Front populaire ».

Un nouveau praesidium de 40
membres a été élu mardi, après une
séance de deux jours. D'après une
nouvelle de l'agence MTI, font par-
tie de ce Praesidium, le premier
ministre Kadar, l'archevêque Jozsef
Groesz, primat de Hongrie en fonc-
tion, et l'évêque de l'Eglise luthé-
rienne Lajos Ordass.

f ^

Incidents à Vienne
VIENNE , 24. — APA. — Environ

400 réfugiés hongrois ont tenté
mercredi soir d'organiser un cor-
tège aux flambeaux à travers
Vienne en direction de la Légation
de Hongrie. Les manifestants,
chantant l'ancien hymne hongrois,
ont été repoussés par un impor -
tant cordon de police. Ce cortège
n'a pu être dispersé que par l'in-
tervention de nombreuses unités
de la police, qui ont procédé à
plusieurs arrestations. II n'y a pas
eu de blessés.

Le Ministère autrichien de l'In-
térieur avait interdit pour la jour-
née de mercredi toutes les mani-
festations de ce genre.

Un avertissement
de M. Ferenc Nagy

aux Arabes
BONN, 24. — DPA. — L'ancien

premier ministre hongrois Ferenc
Nagy a prononcé un discours dif-
fusé par le «Suddeutscher Rund-
funk» à l'occasion du premier an-
niversaire du soulèvement popu-
laire hongrois.

Il a déclaré que les victimes de
la révolution avaient montré au
monde le vrai visage de la jeu-
nesse hongroise. «Budapest n 'est
pas si loin de Damas pour que les
dirigeants arabes n'entendent pas
les cris de mort du peuple hon-
grois».

V /

L'ACTUALITÉ SUISSE
Vers des perturbations
dans les communications

par voie ferrée avec la France
BERNE , 24. — A l'occasion de la grève

des chemins de fer français, qui com-
mencera vendredi à 4 heures du matin
et durera 24 heures, il faut s'attendre
à des perturbations dans les commu-
nications par voie ferrée avec la Fran-
ce. Certains trains ne rouleront pas, les
autres pourraient enregistrer de forts
retards. Les C. F. F. dégagent donc leur
responsabilité quant à la régularité
des communications par voie ferrée
avec la France.

La grippe sévit toujours...
...à Zurich...

ZURICH , 24. - Selon un communiqué
du service médical de la ville, 3048 cas
de grippe ont été annoncés aux méde-
cins la semaine passée contre 2825 la
semaine précédente.

...et à Fribourg
FRIBOURG , 24. - La grippe a diminué

d'intensité à Fribourg. Les écoliers des
classes primaires, qui avaient eu un
congé de quelques jours, pour lutter
contre l'épidémie, ont repris le chemin
de l'école. Les visites aux malades de
l'hôpital des Bourgeois sont de nou-
veau autorisées depuis mercredi.

Un feu de cheminée
Hier après-midi , à 15 heures , les Pre-

miers-Secours ont dû intervenir à la
rue du Doubs 25, où un violent feu de
cheminée s'était déclaré. Les P. S. ont
exercé une surveillance pendant une
heure. Il n 'y a pas de dégâts.

Un chien écrasé
Un magnifique chien-loup ne portant ni
collier ni numéro s'est lancé hier soir
vers 19 h. 20 contre une auto , à la rue
du Marais. Il a été tué sur le coup. On
ignore quel est le propriétaire de la
pa -vre bête.

La Chaux-de-Fonds
Maîtrise fédérale

Nous apprenons que M. Edouard
Schneider vient de subir avec succès
les examens de maîtrise fédérale en
électricité. Nous l'en félicitons.

A propos de la route
La Chaux-de-Fonds -

Les Planchettes
Avec l'automne, l'humidité est re-

venue sur plusieurs tronçons de cet-
te route, avec le froid , elle devien-
dra verglas. Empruntant cette rou-
te depuis dix nas, nous en connais-
sons bien les dangers , 'particulière-
ment entre les Joux.-derrière et les
Planchettes : di ff i cul tés  de croise-
ment, le mauvaià'Asif t  des bords de
la chaussée en réduisant considéra-
blement la largeur utilisable , tour-
nants brusques et glissants. Or sur
ce secteur, il n 'y a pas le moindre
signal , pas une seule plaquette lu-
mineuse. Serait-ce trop demander
aux services de l'Etat de poser quel-
ques signaux avertissant les conduc-
teurs des traquenards qui les atten-
dent ?

ETAT CIVIL DU 23 OCTOBRE 1957
Naissance

Egger Yves-Patrick, fils de Marcel -
François, médecin - dentiste, et de
Charlotte née Petermann, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Dubois - dit - Bonclaude André -

Paul , vendeur, Neuchâtelois, et Javet
Germaine - Ida , Bernoise. — Vuillème
Eddy - Georges, employé de commer-
ce, et Droz - dit - Busset Denise-Mo-
nique, tous deux Neuchâtelois. — Jean-
net Raymond, décalqueur , et Jacot De-
nise - Huguette, tous deux Neuchâ-
telois.

Oèces
Inhum. à Founex (Vd) Turrian née

Rauschert Bertha - Sophie, épouse de
Jules - Louis, née le 15 septembre 1887,
Vaudoise. — Inhum. Berberat née Ron-
dot Marie - Appoline - Geneviève, veu-
ve de Paul - Gustave - Nestor , née le
27 novembre 1879, Bernoise.

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

Concert de la Chorale de l'Ecole
Normale et des Gymnases de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Salle de Musique, La Chaux-de-

Fonds, samedi 26 octobre à 20 heures
et dimanche 27 octobre au Temple du
Bas, Neuchâtel. Après le dernier con-
cert de cette chorale de jeunes, il y a 2
ans, un critique écrivait : «Continuez,
votre succès est aussi une sorte d'obli-
gation à laquelle on ne saurait se sous-
traire sans faillir !» Et Mme R. Defrai-
teur , soprano, de même que M. L. De-
vos, ténor , tous deux de Bruxelles, ne
cachèrent pas leur plaisir et leur désir
de recommencer l'expérience qui leur
avait procuré tant de joie et de sa-
tisfaction artistiques. Ils reviennent
donc chanter pour nous au milieu de
nos jeunes étudiants et étudiantes, ac-
compagnés de Mlle B. Marchand , con-
tralto, que le public neuchâtelois con-
naît bien et de M. W. Ernst , basse ba-
ryton , révélé par tes concours interna-
tionaux d'exécution musicale de Genè-
ve en 1949 et 1950. M. G. L. Pantillon ,
le dynamique directeur, a choisi deux
oeuvres pleines de ferveur : le «Magni-
ficat» de J. S. Bach et les «Vesperâe
Solennes de Confessore» de W. A. Mo-
zart. L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne et M A. Luy, organiste de la
cathédrale de Lausanne, contribueront
au succès de cette audition.
Scala, dès demain : «Guerre et Paix»,

Une responsabilité écrasante pesait
sur les épaules de King Vidor. Pour
mener à bien une telle entreprise , il
fallait un souffle, une santé, un «mé-
tier» à toute épreuve. King Vidor a cer-
tainement réalisé le film qu 'il s'était
proposé de faire : solide, classique, raf-
finé, conforme aux canons hollywoo-
diens de grandeur et de beauté. On
avait mis à sa disposition un instru-
ment d'une prodigieuse richesse. Il s'en
est aussi bien servi pour nous parler de
la paix que pour nous raconter la guer-
re, -Toutes les scènes où intervient Au-
drey Hepburn sont ravissantes de fraî-
cheur et de grâce. Demain soir premiè-
re' séance ! Etant donné l'ampleur, l'im-
portance, la durée du film : 3 h. 30, les
séances débuteront à 20 h. précises
avec le film.
«Operazione Notte» con Corinne

Calvet - Antonio Cifarello et Andréa
Checchi...
La storia di tre anime strette in un

nodo profondamente drammatico che
si conclude nel giro di una notte. «Ope-
razione Notte» un film che vi lasciera
senza respiro. Ciné Ritz Sabato ore
1730, parlato italiano. Une seule séance
samedi à 17 h. 30 au cinéma Ritz avec
le film «Opération nocturne». Inter-
prètes principaux : Corinne Calvet, An-
tonio Cifarello, Andréa Checchi, etc.
C'est un film policier présenté en ver-
sion originale italienne avec sous-ti-
tres.
Arsène Lamoureux... c'est Robert

Lupin...
...curieux mélange mais bien curieux
film que celui qui va passer au Ritz
dès demain : «Les Aventures d'Arsène
Lupin» réalisé par Jacques Becker.
Dans ce film tout est pimpant et bien-
venu, d'un art consommé et d'un style
parfait. Une collection de barbes re-
marquables certes, mais pas un film
pour «vieilles barbes» ... un film pour
vous plaire c'est bien «Les Aventures
d'Arsène Lupin», que vous verrez au
Ritz . Séances chaque soir à 20 heu-
res 30. Samedi matinée à 15 heures.
Dimanche deux matinées à 15 heures
et 17 h. 30. En couleurs. Attention ! Le

programme débutera par un film iné-
dit de Pierre Kast sur «Le Corbusier» .
Un document unique, bien fait pour
marquer l'ouverture de la grande ex-
position.
Hockey-Club La Chaux-de-Fonds.

Les membres du H.-C. La Chaux-de-
Fonds sont avisés que les cartes de
membres actifs , passifs et juniors peu-
vent être retirées dès ce jour chez Mme
Maréchal, magasin de tabacs, av. Léo-
pold-Robert 59. Les membres suppor-
ters qui n 'auraient pas été touchés
peuvent retirer leurs cartes (avec place
tribune numérotée) , lundi 28 octobre ,
dès 19 heures, à l'Hôtel de la Fleur de
Lys. L'ouverture de saison étant fixée
au mercredi 30 octobre , avec la ren-
contre Chaux - de - Fonds - Young-
Sprinters combiné contre GGIK, cham-
pion de Suède 1956-1957 , il est donc in-
diqué de prendre ses cartes au plus
vite.
Cinéma Eden, dès vendredi.

«Mort en Fraude» , le tout grand film
de Marcel Camus. C'est une nouvelle
réalisation française , que tout le mon-
de s'accorde à qualifier de parfaite
réussite. Réalisé de main de maître
dans le cadre merveilleux de l'Indochi-
ne, où la civilisation française garde
une emprise profonde. Daniel Gélin, ac-
compagné de Anh Méchard , y brille de
tout son éclat, qui est envoûtant. C'est
un drame profond doublé d'un roman
d'amour qui vous étreindra. Matinée
samedi à 15 h. 30. et deux matinées di-
manche, à 15 h. et 17 h. 30.
Une revue française à grand spectacle

à La Chaux-de-Fonds.
Une fois tous les dix ans on a l'occa-

sion de voir en Suisse une vraie revue
parisienne. Samedi 26 octobre à 20 h.
30, et dimanche 27 octobre à 15 h. et
20 h. 30 auront lieu les trois seuls galas
de la grandiose revue française «Oh !...
voilà Paris !» , qui sera un rendez-vous
de l'élégance, de l'esprit français , de la
beauté et de la joie de vivre. Un pro-
gramme divertissant , compose de 3U
numéros originaux sera présente par
une troupe de 40 artistes. Six grandes
vedettes, chanteurs, , danseurs, parodis-
tes, soubrettes, étoiles de ballet , les 16
ravissantes Eton-Girls et les remes de
la beauté plastique et du Sex-Appeal
emporteront les spectateurs dans un
pavs de rêve. Avec ses 450 costumes
et "ses 32 décors cette revue est la plus
riche et la plus luxueuse qui ait pu être
vue en Suisse.
Conférence «Respiration et Santé» par

Mme Pierre Martin , de Genève.

La santé est le capital le plus pré-
cieux qui soit, résultat d'un équilibre
des forces psychiques et physiques.
Combien de personnes se rendent-elles
compte qu 'elles doivent devenir des
techniciennes de leur propre santé ?
Aussi il est indispensable d informel
parents et enfants , d'une manière con-
crète sur ce sui et capital: la connais-
sance' de soi-même. Travail positif au
premier chef , susceptible d'intéresser
chacun. Développons l'hygiène fami-
liale et n'oublions pas qu'il existe un
moyen aussi ancien que le monde, mal-
heureusement tombé dans l'oubli : c est
la «respiration» , la respiration cons-
ciemment et méthodiquement prati-
quée. Voulez-vous en savoir plus long
sur c moyen simule , incomparable , a
la portée de toutes les bourses, le meil-
leur garant de votre santé, allez en-
tendre Mme Pierre Martin, de Genè-
ve, qui parlera de ses expériences.

Dès ce soir au cinéma Palace-
Pierre Fresnay dans une création sen-

sationnelle et bouleversante, dans le
grand film qui revient pour la dernière
fois à La Chaux-de-Fonds : «Il est
Minuit Dr Schweitzer» . Les réalisateurs
ont désiré apporter un message large-
ment humain : l'émotion des specta-
teurs les réactions suscitées par cette
bande partout où elle fut présentée,
montrent qu 'ils ont atteint leur but.
Dialogue direct, truffé de mots a 1 em-
porte-pièce, sans moralisme déplaisant.
Aux côtés de Pierre Fresnay, Jeanne
Moreau , Raym ond Rouleau, Jean De-
bucourt. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. et 17 h. 30.

CINEMAS-MEMENTO

CAPITOLE : Pas de coup dur p our
Johnny .  f.

CORSO : L'inspecteur aime la ba-
garre , î.

EDEN : A ttack . t.
PALACE : «Il est Minuit Docteur

Schweitzen.
REX : La terreur du régiment , f.
RITZ : Paris... Palace Hôtel , f.
SCALA : Le f a u x  coupable , ï.

Communiqué par I ' U N  I O N  U E  B A N Q U E S  S U I S S E S
Zurich : Cours du
Obligations 23 24
3M% Féd. 46 déc. 92.10 92 Va
3'/i % Fédéral 48 100.15 100.15
2 % %  Fédéral 50 B5H 95 d
3% Féd. 51/mai 90.10 89%
3% Fédéral 1952 90 d 00.10
Z% % Féd. 54/j. 86.60 86.6O0
3% C. F. F. 1938 93% 94
4 % Australie 53 . 93 93%
4 % Belgique 52 95 d 94 Vi
5 % Allem. 24/53 97 d 97 d
4 % %  Ail. 30/53 778 7B7 d
4 %  Ré p. fr. 39 95 M; 95 %
4 %  Hollande 50 gg% ggVi
3%% Suède 54/5 87 d 87 cl
3%% B. Int. 53/11 88 d 88 d
4 %% Housing 55 86Ws d 86%
4%%0FSIT52 a/o«rt. op l. 93 d 93 d
4%%WittR«n iiH«/ []r.c. 93 V2 93 d
4% Pétrofina 54 91%d 92%
4%% Montée. 55 98 98%
4%% Péchiney 54 95 gg%
4 % %  Caltex 55 101% ig2 %
4% % Pirelli 55 94% 95
Actions
Union B. Suisses 1150 1165
Soc. Bque Suisse 1080 1000
Crédit Suisse . 1090 1102
Bque Com. Bâle 205 200 d
Conti Linoléum . 360 d 370
Banque Fédérale 260 d 275 0
Electro-Watt . . 920 940
Interhandel . . 1280 1325
Motor Colombus 885 900
S. A. E. G. Sie I 67 d 67 d

Cours du 23 24
Elec. & Tract , ord. 200 d 200 d
Indclec . . . .  550 d 550
Italo-Suisse , . . 208 214%
Réassurances . igig 1640
Winterthour Ace. gig 52g
Zurich , Assur. . g540 3550
Aar-Tossin . . 970 j  g75 d
Sauter . . . .  1000 1010 o
Aluminium . . 2840 2875
Bal 'y • ¦ • • 900 d 910 d
Brown Boveri . i8gg 1743
Simp lon (EES) . 470 d 470 d
Fischer . . . .  1220 1240
Lonza . . . .  835 830
Nestlé Aliment. . 2300 2375
Sulzer . . . .  iggo 2000
Baltimore & Ohio 145% 156
Pennsylvania . 64 % 68 Va
Italo-Argentina . 13% 13 d
Cons. Nat. Cas Co 158 d 162
Royal Dutch . . 17g 139
Sodec . . . .  17% 18%
Standard Oil . . 219 231
Union Carbide . 424 433
Amer Tel. & Tel. 690 715
Du Pont de Nem. 607 731
Eastman Kodak . 375 3gi
Gêner. Electric . 242 260
Gêner. Foods . ig2 d 195
Gêner. Motors . 157 165
Goodyear Tire . 326 343
Intern. Nickel . 289 395
Intern. Paper Co 359 380
Kennecott . . .  344 365
Montgomery W. 130% 136
National Distill.  85 91
Pacific Gas & El. 185 d 185

Cours du 23 24
Allumettes «B» . 58 d 56,4U S. Steel Corp. 224% 237%Woolworth Co . i K7 I KQ
AMCA $ . . . ™ 18B

CANAC $ C . . *$J 4g8gî?
SAFIT £ . . .  g j g g j  g
FONSA , cours p. 16'g ' 164i;{
SIMA . . . .  1060 1O02
Genève :
Actions
Chartered . . .  31 % 32
Caoutchoucs . . 44 d 40 d
Securities ord. . 153 174
Canadian Pacific 107 114
Inst. Phys. port. 750 765
Sécheron , nom. . 390 d 405
Séparator . . .  179 d 178 d
S. K. F. . . .  187 d 196
Bâle :
Actions
Ciba 3660 3765
Schappe . . .  570 à 57g d
Sandoz . . . .  339g 3360
Hoffm. -La Roche 8490 8650

New-York : Cours du
Actions 22 23
Allied Chemical 73'/« 77%
Alum. Co. Amer 66 69%
Alum. Ltd. Can. 29'/s 33
Amer. Cyanamid 37% 40'/s
Amer. Europ. S. 36 35%
Amer. Tobacco . 70% 72'/»
Anaconda . . . 4g5/ 8 43%
Atchison Topeka I8%ex 19'/a
Bendix Aviation 43V? 48'/»
Bethlehem Steel 37%, 4g%
Boeing Airplane 30% 32i/"8

Cours du 22 23
Canadian Pacific 24 % 2gs/ a
Chrysler Corp. . 65»/ B 69%
Columbia Gas S. 14% li 'ii
Consol. Edison . 4Q% Al 1!»
Corn Products . 29 i/ 8 303/8
Curt. -Wright C. . 2g i; 31
Douglas Aircraft  533/3 6g 'iGoodrich Co . gi^ 81%
Gulf Oil . 107,/8 11214
Homestake Min. 33 0

^ 3334
Int. Business M. 27g i,i 2g7
Int. Tel & Tel . 2Bi4 2BLockheed Aircr. »gu 33%
Lonestar Cernent 27i/ 8 2g
Nat. Dairy Prod. 3gl/ (> 35,/„
N. Y Central . 17% 19%Northern Pacific g3,/(l 35,/sPfizer & Co Inc. 473^ 5934
Philip Morris . gg 3gT/8Radio Corp. . . 273/8 2gs/8
Republic Steel . 4J 14 45V9
Sears-Roebuck . 24% 255/s
South Pacific . 3314 35%
Sperry Rand . . 1314 ig
Sterling Drug I. 2g./„ 31
Studeb. -Packard 31/5 4 14
U. S. Gypsum . 58 60%
Westinghouse El. 55J/8 58i/8
Tendance : ferme

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 0.91 0.93 Vu
Livres Sterling . 11.13 11.36
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.41 8.50
Florins holland. 111.75 113.25
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands 100.60 101.70
Pesetas . . . 6.98 7.25
Schillings autr. . 15.17 16.40
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Performance aussi nos Prix
Nous ne sommes pas tributaires de notre seule fabrication.

• o • ma • * •

•V#V Nous puisons aux sources de vêtements les plus « avan-
• • • •• * * *

•*vX cées » d'Europe et d'Amérique , celles qui utili sent les
• » ? •

Xvî* tissus des meilleures provenances (Angleterre , Allemagne,
** * * *
v!\\ Italie, etc.], qui ont des coupeurs de grande classe et qui

V,v! adoptent constamment les méthodes de fabrication les plus
l • ? * •• • « •l ? * * ?
i • * » •

?vl\* modernes, c'est-à-dire les plus avantageuses. Non contents
•*•%*•*
V*V« de cela , nous ne choisissons de cette production sélec-
• « » »
• 

¦¦
• « •

V V# tionnée que les articles les mieux réussis et les plus intéres-¦ 
? • ?

*X*X sants. C'est pourquoi, en considérant bien l'élégance et la
• • ? •
V.V. qualité des vêtements que nous offrons, nos prix consti-
• • ? •

•*•••*?* tuent une réelle performance.
• » « .
• <* « •• » • •

*Xv * Le « Deux - Pièces » tient p,,,»™,,»™»,,»,»,,,»

X v ** l'a f f i che  avec le plus grand : 2«sS?8ï*ï*t ' ¦
*•***•*• succès . Ce n'est pas éton- '''̂ '̂ j llfei
?V.V ¦ nant lorsqu'on voit des :"à| "• « • • * Wfa£ ': : : ':'V.V. vestons et des pantalons - " ,;
•X'X aussi beaux que ceux de f
V.V. nos rayons.
«• • • • W 222: : .. :
•V«V Vestons Tweed pure laine, E  ̂

*#!g$$Ê$0 î mÈÊÈf ab*
V//! de Fr . 65.— à 140.—. Y àwÈÊÊÈb '̂5llS%w
;!;!;!% Pantalons pure laine, de Ski Y; .
^•̂ ?.•A. JTf Qf) À Ç7 ÊËÈÊÉÊÊzfflifÊih '̂ ll^

H. Bloch - Av. L.-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds |I \ - * "* %f
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Et retenez que : « Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement ! »
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Caissière
employée de bureau
de bonne présentation, pouvant re-
cevoir les clients avec aisance, serait
engagée pour époque à convenir.

Bon salaire et place stable.

Se présenter à
VETEMENT S EXCELSIOR,
Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds.

-

Horloger
complet

est cherché tout de suite ou
pour époque à convenir , pour
décottages, rhabillages et vi-
sitages par la
FABRIQUE AUREOLE,
Avenue Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds.
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SEMESTRE D'HIVER 1957-1958
LA CHAUX-DE-FONDS — 9 COURS

Astronomie Philosophie
„, ,, . ,. . MalebrancheMathématiques , . , ... .
Algèbre Histoire de l'Art

Architecture
Physique nucléaire _ . . . , ,J H Histoire de la musique
Biologie Classicisme et romantisme
La reproduction des végétaux inférieurs Histoire suisse
Art de s'exprimer 1250-1515

LE LOCLE — 5 COURS

Mathématiques — Littérature — Psychologie — Beaux-Arts — Sciences

INSCRIPTIONS. — A La Chaux-de-Fonds : par la poste, à U. P. N., Case 5, La
Chaux-de-Fonds 1, ou la librairie « La Cité du Livre », le samedi de 14 à 17 h.
Téléphone 2.23.54.
Au Locle : par la poste à U. P. N., Case 5, La Chaux-de-Fonds 1, ou à la librairie
«La Cité du Livre », téléphone 3.10.90.

CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la sal-
le de bains, est demandée
par Monsieur sérieux pr
la fin du mois — Ecrire
sous chiffre G Z 22256,
au bureau de L'Impar-
tial.
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Toile imperméabilisée grand teint

doublées mouton
grandes peaux

Col mouton doré

Fourrure détachable

H . C H O P A R D
SPORTS Rue Neuve 8 et Place Neuve

A VENDRE

maison de 3 logements
située dans quartier est. Ancienne cons-
truction en parfait état. Un apparte-
ment a été complètement refait et com-
prend : 1 cuisine, 1 salle de bains mo-
derne, 3 chambres, chauffage central à
l'étage. Possibilité d'aménager 1 ou 2
chambres à l'étage supérieur.
Faire offres sous chiffre M D 22317, au
bureau de L'Impartial.

i . <

NOUVEAUX
MODÈLES

te plus moderne des

CALORIFÈRES
A MAZOUT
Elégant - commode
inodore - économe

mod. dep. 345.— ,

T0UL1F R SA
Place Hôtel de Ville
Grand choix de calos

INSTITUT

CULTURE PHYSIQUE

POUR TOUS

Serre 62 Tél. 2 28 35

Collèee 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre
Rhum colonial Fr. 8.25
Rhum Jamaïque Fr. 9.-
Rhum Martinique Fr. 9.5G

5% d'escompte

BUFFETS DE
SERVICE

en beau noyer
dep. Fr. 465.-

chez

DUBOIS
MEUBLES

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16

Contre les varices et la
fatigue des jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Fr. 9.50 la pièce
Long bas élastique dans
les deux sens, Fr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

Rue Neuve 8
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

A vendre
agrandisseur Amato six,
6X6, avec Corygon 1 : 3,
5, 8 cm., double conden-
sateur, agrandissement
de 1,7 à 5 fois et jusqu 'à
12 fois en dehors de la
planchette, passe-négatif
à caches réglables.
3 cuvettes de développ
en Ducalit 25X33 ; 3 cu-
vettes de développ. en
Ducalit 15X20 ; 1 boîte
Uniplex pour développer
les films ; 1 boîte Kodak
pour développer les films
En bloc, le tout a l'état
de neuf . — S'adresser :
M. Meyer Eric, rue San-
doz 10, Tavannes.

Hirondelles 6
(Quartier du Grenier)

Petite maison de trois
appartements, jardin, est
à vendre. Un logement
disponible pour date à
convenir. — S'adresser
à M. René Bolliger, gé-
rant d'immeubles, Fritz-
Courvoisier 9, La Chx-
de-Fonds.

A vendre machine
à travailler le bois, mar-
que «Lassueur», circulai-
re, raboteuse, toupie
mortaiseuse, avec socle
en béton, bon état, un
moteur 3 HP, une mise
en marche, 2 établis usa-
gés, une petite banque
de magasin. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
P 7048 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

PUSpll AUTOCARS
L-,:^̂  BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2,46.17

gjjijjjjg samedi MgFjêâû Tl :u-i[
Ste-Croix-Vuiteboeuf

Dimanche
27 octobre LES CLEES
dép. 9 h. 15 Relais gastronomique.

Romainmôtier, visite abbaye-
Pnx tout Yverdon-St-Aubin.
compris Menu . Terrine du Qhef.jam .
Fr. 22.50 bon-truite au bleu- y ,  poulet

rôti garni-salade- vacherin glacé

Kofi613 HOLIDM ON IGE
novembre » LAUSANNE
Déo 12 h 30 ^r 'x course el spectacle Fr. 20.—

POUR VOTRE JARDIN !

\ Ro/eraie^i "VBRTE RIVE.

< -̂ î PH.KETTERER
La Neuveville

*̂,IM mimii'm I'MI MIMI I'IIMIIBMIIIBIIMIIIMWW

Rosiers nains robustes, polyanthas et grandes fleurs
Envoi franco — (Demandez catalogue)



L'ACTUALITÉ SUISSE
Apres les Congrès...

Un ou deux socialistes
' au Conseil fédéral ?
(De notre correspond, particulier.)

Berne, le 24 octobre.
Les congrès de la Fédération des

ouvriers sur métaux et horlogers et
de l'Union syndicale suisse, qui
viennent de se tenir à Schaffhouse
et à Lausanne, ont remis à l'ordre
du jour la question de la représen-
tation socialiste au Conseil fédéral .

L'une des résolutions votées par
l'Union syndicale parle d'une « re-
présentation appropriée de la classe
ouvrière ». Le conseiller national
Steiner, qui est à la fois président
de l'USS et de la FOMH , a dit à
Lausanne que les travailleurs veu-
lent « une représentation conforme
à la force qu'ils représentent ».

Si le principe est clairement énon-
cé, l'importance numérique de la
représentation est laissée dans le
vague. Il est vrait que, théorique-
ment du moins, l'Union syndicale
n'est pas le porte-parole du parti
socialiste et qu'elle n'a pas à pren-
dre des positions précises en ma-
tière de politique partisane.

Mais, pour qui sait lire entre les
lignes, une certaine divergence de
vues apparaît entre les socialistes
doctrinaires et les syndicalistes.

Les théoriciens politiques enten-
dent appliquer la représentation
pr oportionnelle au gouvernement :
ils revendiquent deux sièges, ou
alors point du tout. De plus , ils ne
semblent pas encore disposés à s'in-
tégrer dans une politique commune
et à assurer que, ayant deux con-
seillers fédéraux , ils ne joueraient
pa s le jeu facile des deux tableaux :
opposition et gouvernement.

Les. esprits pratiques des syndicats
réclament eux aussi une représenta-
tion de la gauche modérée à l'exé-
cutif, mais il ne faudrait pas les
pousser beaucoup pour leur faire
admettre une première étape qui
serait l'entrée, tout d'abord , d'un
seul socialiste au Conseil fédéral .
D'autre part , ils désirent cette re-
présentation par ce qu'ils sont prêts
à prendre franchement leurs res-
ponsabilités ; ils ne cachent pas,
pa r ailleurs, qu'ils préfèrent discu-
ter avec les associations économi-
ques plutôt qu'avec les partis poli -
tiques.

Contentons-nous pou r aujourd'hui
de souligner l'importance de cette
dernière attitude, qui laisse prévoir
de sérieux changements dans notre
politique f édérale de demain.

Mais, pour en revenir à la par-
ticipation socialiste au Consei l f é -
déral, nous retrouvons en Suisse,
comme chez les travaillistes britan-
niques, l'opposition entre la ten-
dance politique (celle des Bringolf
et des Weber) et la tendance syndi-
caliste (représentée par Arthur Stei-
ner) .

Bien que contesté par la presse
socialiste, ce désaccord devient si
f rappant qu'il est relevé avec satis-
factio n par la presse alémanique de
droite (la Neue Zuercher Zeitung
notamment) , alors que la Voix Ou-
vrière le déplore avec amertume.

Chs M.

Une commission d'experts
pour la lutte contre

le bruit
BERNE, 24. — Le Conseil fédéral

a nommé une commission d'experts
pour la lutte contre le bruit. Cette
commission, qui sera présidée par
le chef du Département de jus tice
et police, se compose de 37 membres
comprenant des médecins et techni-
ciens spécialistes, des représentants
de plusieurs services fédéraux , des
cantons et des communes ainsi que
d'autres milieux intéressés. La com-
mission est chargée d'élucider les
questions médicales, techniques et
juridiques touchant la lutte contre
le bruit et de proposer les mesures
légales devenues nécessaires , en
s'inspirant de la motion qui fut pré-
sentée par M. Stiissi, député au Con-
seil des Etats, puis acceptée par les
deux Chambres.

Le nouvel ambassadeur d'Iran
BERNE , 23. - Lundi en fin de mati-

née , M. Hormoz Gharib a été reçu en
audience au Palais fédéral par M. Hans
Streuli , président de la Confédération ,
et M. Max Petitp ierre , chef du Dé par-
tement politique fédéral , pour la re-
mise des lettres l'accréditant auprès du
Conseil fédéral comme ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
l'Iran en Suisse.

Après une disparition
en Argovie

M. Stadelmann a bien été
victime d'un crime

AARAU , 24. - En complément à son
communiqué du 22 octobre relatif à la
disparition de M. Peter Stadelmann, de
Rohr, la police cantonale argovienne
annonce ce qui suit :

Mercredi le 23 octobre, on remettait
au poste de police de Baden une ser-
viette de cuir contenant un horaire et
un numéro de l'«Aargauer Tagblatt» du
19 octobre. On a pu établir avec certi-
tude qu'il s'agit de la serviette de M.
Stadelmann. L'examen chimique a per-
mis de déceler sur cet objet des traces
de sang fraîches. Il est désormais hors
de doute que M. Stadelmann a été victi-
me d'un crime. La serviette a été trou-
vée dimanche matin, à 3 h. 45, à Baden,
à l'AIlmendstrasse, entre Belvédère et
Eichtal-Muenzlishausen. Elle se trou-
vait à un mètre et demi du bord de la
chaussée.

Selon une autre information qui nous
est parvenue, un jeune homme, habi-
tant à Baden, près du Gstuehlplatz,
affirme avoir perçu dans la nuit de sa-
medi à dimanche, environ entre minuit
et deux heures, un bruit qui pouvait
être un coup de feu provenant du châ-
teau de Stein.
La police argovienne lance un appel
à toutes les personnes qui ont utilisé
dans la nuit de samedi à dimanche
la route reliant Belvédère à Muenz-
lishausen, ainsi qu'à toutes les per-
sonnes qui, dans la même nuit, en-
tre le Gstuehlplatz à Baden et
Muenzlishausen, ont fait des obser-
vations surtout si elles se rapportent
à un éventuel coup de feu. Toutes
les personnes qui ont vu ou croient
avoir vu M. Stadelmann depuis sa-
medi soir à 19 h. sont également
priées de le faire savoir à la police
cantonale argovienne ou au pro-
chain poste de police.

L'anniversaire
du soulèvement hongrois
a été célébré en Suisse

Devant la collégiale de Berne
BERNE, 24. — A l'occasion du 23

octobre, date anniversaire du sou-
lèvement populaire hongrois, les
partis politiques, les étudiants, la
nouvelle société helvétique et les di-
verses organisations d'aide à la Hon-
grie ont organisé, mercredi soir, à
Berne, une manifestation du sou-
venir. A cette occasion , une fouie
énorme s'est rassemblée après la
fermeture des bureaux sur la place
de la Collégiale et dans les rues
avoisinantes. Le grand portail et les
portiques de la collégiale, ainsi que
les bâtiments d'alentour, étaient
illuminés. Des discours furent pro-
noncés et rappelèrent , en termes
émouvants, l'héroïsme du peuple
hongrois.
Incident devant la légation

hongroise
BERNE, 24. - Mercredi soir, environ

150 réfugiés hongrois sont arrivés peu
avant 22 heures devant la légation de
Hongrie à la Sulgenbachstrasse, à Ber-
ne. Il s'agissait pour la plupart de jeu-
nes gens et de jeunes filles. Une cin-
quantaine de policiers les ont empêchés
de pénétrer dans la légation. Deux ou
trois Hongrois ont tenté de heurter à
la porte de la chancellerie et d'inciter
des fonctionnaires à se montrer, mais
sans succès. Les autres réfugiés, mas-
sés sur la rue, ont alors proféré des
injures, et lancé des cailloux contre
la chancellerie. Vers 23 heures, les ma-
nifestants se sont dispersés.

Hommage aux morts à Zurich
ZURICH, 24. — Mercredi soir,

quelque 500 Hongrois, pour la plu-
part des jeune s gens, se sont réunis
en l'Eglise Saint-Antoine, à Zurich,
où était célébré un requiem à la mé-
moire des combattants de la liberté
morts en Hongrie voici une année.
Après le service divin, quelque 200
Hongrois ont défilé en silence avec
des flambeaux de la Kreuzplatz à
l'Alpenquai , où ils entonnèrent des
chants patriotiques et où des dis-
cours furent prononcés.

L'approvisionnement
du pays en vaccin contre

la grippe asiatique
s'est sensiblement amélioré

BERNE , 24. — L'approvisionne-
ment de notre pays en vaccin contre
la grippe asiatique s'est amélioré de
façon très réj ouissante au cours de
ces derniers jours. L'Institut sero-
thérapique et vaccinai suisse, à Ber-
ne, est en effet en mesure de livrer

des quantités de vaccin contre l'in-
fluenza (y compris grippe asiatique)
qui peuvent permettre de procéder
à des vaccinations en masse. Il s'a-
git d'un vaccin polyvalent qui pro-
tège non seulement contre la grippe
asiatique, mais également contre les
autres sortes de grippe. Il contient
en plus de deux virus « A »  et deux
virus « B », l'agent de la grippe asia-
tique ; le virus « A Singapour ». L'ex-
périence a montré que ce vaccin
confère une bonne immunité active
contre les diverses sortes de virus
contenues dans le vaccin.

Alors que les derniers prépara-
tifs — construction d'épines, de
vitrines, confection de photos ori-
ginales — pour l'exposition Le Cor-
busier battent son plein, que le
Musée des Beaux-Arts retentit du
bruit des marteaux, du brouhaha
des arrivages d'oeuvres, des coups
de téléphone à Paris, Berlin ou
Munich, et aussi de quelques ju-
rons de l'heure ultime, La Chaux-
de-Fonds se prépare à honorer son
plus célèbre concitoyen de maniè-
res fort diverses.

En effet, si le vernissage a lieu
samedi à 15 heures et sera sans
aucun doute l'un des plus brillants
qu'on ait jamais vu dans notre
Métropole, honoré de la présence
de nombreuses personnalités suis-
ses et étrangères, du monde des
arts, de l'architecture, de la poli-
tique, si l'exposition s'ouvre elle-
même dimanche à 10 heures au
public, samedi matin, une cinquan-
taine de journalistes, eux aussi
suisses et étrangers,seront les hôtes
des organisateurs et de notre ville,
visitant l'exposition, accomplissant
le circuit Le Corbusier (sa maison
natale et les quatre édifices qu'il a
construits à La Chaux-de-Fonds).

Mais c'est déjà demain soir que
ces fêtes commenceront, puisque le
cinéma Ritz, que nous félicitons
vivement, va montrer en début de
programme le dernier film que le
cinéaste français Pierre Kast a
consacré à la vie intense et à l'œu-
vre immense de Charles-Edouard
Jeanneret, sous le titre, compré-
hensible dans le monde entier, de
LE CORBUSIER. D vaudra d'aller
voir cette bande extraordinaire, qui
passera toute la semaine sur cet
écran.

La « Guilde du Film », nous l'a-
vons déjà dit, présentera au cours
du mois qui vient « La Vie com-
mence Demain », sur les dix hom-
mes qui ont changé la face du
monde entre 1925 et 1952 : parmi
eux Le Corbusier. Un court métra-
ge, mais admirable, intitulé «La
Cité radieuse de Marseille », mon-
trera ce qu'est réellement cette
oeuvre grandiose de notre génial
concitoyen.

En outre, un catalogue édité à
cetet occasion (et supervisé par
Le Corbusier lui-même), indispen-
sable pour bien comprendre l'ex-
position, préfacé par le grand bio-
logiste Jean Rostand, demeurera un
souvenir durable du bel hommage
que nous désirons rendre à Le

, Corbusier. L'affiche , d'une éton-
nante beauté plastique, qui a été
composée par le maître lui-même,
a été tirée à La Chaux-de-Fonds
(de même que le catalogue et tes
agrandissements photographiques) :
il en signera, nous dit-on, un cer-
tain nombre.

Tout est donc prêt...

L'hommage à Le Corbusier
commence déjà demain

soir à La Chaux-de-Fonds.

Un communiqué du Conseil communal

mais il viendra recevoir son diplôme
de citoyen d'honneur

Samedi s'ouvrira au Musée des
Beaux-Arts l'exposition Le Corbu-
sier, organisée à l'occasion de son
70e anniversaire .

Au télégramme l'avisant que le
Conseil général lui avait décerné le
droit de cité d'honneur, Le Corbu-
sier a répondu en remerciant de
tout cœur sa ville natale de ce geste
amical.

Malheureusement notre conci-
toyen a été récemment plongé dans
le deuil par le décès de Mme Le
Corbusier. Chacun comprendra que
dans ces circonstances il ne lui soit
pas possible de venir assister au
vernissage de l'exposition qui lui est
consacrée. Il en exprime son profond
regret.

Le Corbusier tiendra cependant à
honorer notre ville d'une visite dans
le cours de cette exposition , dont il
dit qu'elle représente « la part des
recherches patientes, des travaux
désintéressés qui lui ont permis d'ap-
porter , dans le domaine de l'archi-
tecture et de l'urbanisme, des fac-
teurs humains qui seuls sont capa-
bles de donner une âme aux tra-
vaux techniques ».

Le Corbusier ne pourra
assister au vernissage

de l'exposition

«Amphitryon 38» de Jean Giraudoux
AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS (GALAS HERBERT)

joué par J. P. Aumont, Gaby Sylvia, Gilbert Gil, Janine Crispin.

N
OUS nous sommes retrouve

dans notre bon petit théâtre
bien chaud , bien douillet ,

bien gentil , craquant et pétillant
par tous les bouts, chargé d'un pu-
blic aimablement distingué, d'une
jeunesse en fleur , décidés à se laisser
séduire par l'étincelant marivau-
dage d'un grand poète du verbe.
C'était une soirée élégante , et si
l'on se sentit, à quelque coin du jeu ,
un petit peu décontenancé par
la désinvolture qui va de Giraudoux
à ses personna ges, et leur fai t  dire
à peu près n'importe quoi pourvu
que ce soit d'une langue exquise et
drôle , ce n'était là que mirage fugi-
tif : Giraudoux, désormais, fait  par -
tie des classiques , et s'il a parfois
opéré dans le cœur humain d'étran-
ges et cruelles prises d'âme, c'est
l'aspect délicieux (trop délicieux ?)
de son œuvre, et surtout de son
théâtre, qu'on tient auj ourd'hui pour
le bien le p lus précieux qu'il nous
a légué.

* » *
Aussi bien apprecions-nous au-

tant que personne la salutaire
limpidité d'un style qui, plus qu'au-
cun autre, en France et même ail-
leurs, a réveillé le théâtre, refait la
poésie , rétablit les prestiges du MOT.
Théâtre de mots, non d'action, de
mouvements, que sais-je , mais
théâtre , et vrai, où tout se passe mi
dans le coeur, mi dans l'imagina-
tion, ou simplement dans la bou-
che des héros, qui batifolent sur
tout, de l'amour, de la fidélité , des
dieux, des hommes, de la guerre, de
la paix. Mélange toujours surprenant
de pensée et de fantaisie , d'irres-
pect et de gravité , Giraudoux dure
parce que dans ses facéties , il y a
précisément mille et une facettes
brillantes ou troublantes, un kaléido-
scope aux éclats toujours surpre -
nants.

w w w

Sans doute perd-on tout-à-coup
pied dans une intrigue toute pétrie
de symboles, et ça pas seulement
nous, mais les acteurs d'hier soir
eux-mêmes, et peut-être l'auteur. Si
l'on compare la profondeur des idées
et la hauteur éclairante de l'humour
développé par Giraudoux dans sa
première pièce « Siegfried » aux
« mots » qu'il fai t  ici sur tout et sur
rien,'ou si l'on va à t. L'Amphitryon »
de Molière , on s'aperçoit que rien
ne soutient au fond mieux une
pièce, si bien écrite soit-élle, qu'u-
ne certaine rigueur , même diverse ,
de sentiments. Ici , berné que l'on
était par une phrase prestigieuse ,
réellement sculptée et moulée, l'on
se laissait emporter dans l'azur de
l'absurde , mais un absurde si léger ,
si doux , si convaincant , qu'il vous
allégeait vous-même !

Giraudoux a toujours l'art de ren-
dre son interlocuteur beaucoup plus
intelligent qu'il n'est et même
qu'il croyait être !

n * *
De la fidélité ? Oui, Amphitryon

est la comédie de la fidélité , mais
considérée comme un des beaux-
arts. Giraudoux n'a pas tellement
d' estime pour la vertu, en tout cas
comme créatrice de grandes oeu-
vres littéraires. La fidélité d'Alcmè-
ne, c'est un délice , une originalité ,
un CHOIX. Elle n'est pas fidèle à
son mari pour obéir à quelque chose,
m is pour être unique, pour ELLE ,
en un mot. Aussi peut-elle parler
de la vertu en termes charmants :
avec elle , évidemment, elle paraît
bien désirable.

* * w

La f in  de la pièce se p erd un peu
dans l'impossibilité de conclure : les
peuples ont parfois vis-à-vis de leurs
héros des exigences que la morale
réprouve. Ici, l'on peut dire que
l'indispensable immoralité ou sur-
moralité de Jupiter est sauve, pui s-
que le peupl e sait , et croit, qu'Her-
cule est le fruit  de ses divines au-

tant qu'humaines amours aveo
Alcmène.

* • *
Il faut  dire que la ravissante, l'al-

lusive sensualité du style de Girau-
doux s'enroulait , verbalement s'en-
tend , autour de Gaby Sylvia , si co-
quettement transparente , avec un
art envoûtant , que les hésitations
de la vedette devant le texte n'arri-
vaient pas à amoindrir. Comme on
comprend Jupiter 1 Et qu'on voit
bien que la fi délité d'Alcmène est art
plus que vertu ! Léda , Janine Cris-
pin, fu t  une gorge digne du cygne
immortel qui s'enroula et se déroula
autour d' elle. Gilbert Gil, un Mer-
cure un peu grinçant , bafouillant.

Jean-Pierre Aumont est monté
sur l'Olympe du théâtre en habits
d'apparat : mais las, le redoutable
mélange qu'est le style de Girau-
doux, ce personnage entre ciel et
terre, ces passages immatériels du
plaisant au grave, ce comique si
fragile , il n'a pas réussi, à notre
sens, à les donner à la f ois  dans
leur plénitude et leur infinie diver-
sité. Seule d'ailleurs , Gaby y est
dans une certaine mesure parvenue.

Décors et costumes (sauf celui
d'Alcmène, qui était raf f iné)  un peu
lourds. Pour le reste de la distribu-
tion, nous nous fions à la mémoire
des spectateurs , car nous n'avions
pas le programme en mains : mais
ils étaient f o r t  bons.

J. M. N.

A l'étranger
Le maréchal

Rokossovsky nommé
commandant de la région

militaire transcaucasienne
LONDRES, 24. — Reuter — On a

capté à Londres, mercredi, une in-
formation d'un émetteur régional de
la radio soviétique, selon laquelle
le maréchal Constantin Rokossovsky,
ministre adjoint de la défense, a
pris le commandement de la région
m i l i t a i r e  transcaucasienne. La
Transcaucasie est le territoire so-
viétique limitrophe à la Turquie et
à la Perse.

Echec de la grève
en Argentine

BUENOS-AIRES , 24. - AFP. - L'échec
de la grève générale de 48 heures dé-
clenchée mardi matin par 71 syndicats
pro-péronistes s'est confirmée mercredi.
Le mouvement de grève suivi partiel-
lement hier dans l'ensemble du pays,
a encore diminué à Buenos-Aires et
dans sa banlieue, ainsi que dans la
plupart des villes de province.

Dans la. capitale argentine, où
toutes les administrations publiques,
les banques, les magasins ont ouvert
leurs portes, les transports — mé-
tropolitain et autobus — ont été
assurés normalement. Les chemins
de fer de banlieue ont circulé, à
peine moins nombreux que d'habi-
tude. Par contre, le trafic des tram-
ways et des trolleybus était assuré
à cinquante pour cent seulement.
Les services publics — eau, gaz,
électricité — n'ont pas été affectés
par la grève.

Cependant, dans la banlieue in-
dustrielle de Buenos-Aires, tradi-
tionnellement péroniste, de nom-
breuses usines sont demeurées fer-
mées, tandis que d'autres établisse-
ments industriels poursuivaient une
activité réduite.

Enfin , dans la plupart des villes
de province, les activités dans les
secteurs public et privé sont redeve-
nues normales, sauf dans les éta-
blissements industriels.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
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ARCHIVES - VIEUX PAPIERS
sont achetés aux meilleures conditions

Discrétion assurée
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HOTEL DE LA POSTE
PLACE DE LA GARE

Georges Buhler Tél. 2 22 03

SAMEDI SOIR :,. .. ^«.i.

choucroute garnie
à l'Alsacienne

Canard - Langue - Saucisson
Lard et Cochonaille

Une innovation !
Le support plantaire en

PLEXIDUR (verre organique)

Elastique - Léger Propre

Se moule d'après
l'empreinte du pied ^. plâtre

Nous vous conseillons
sans engagement sur rendez-vous

JSaaSmk EnBSB ïsHH  ̂tëfi £̂99 BjpBHSS Wp3$W

18, rue Neuve Tél. 2 30 69

D,A»fipf * "
j . ,M /a*4-4 , Ë̂I>>P%r
^

!W

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux! OMO travaille eJ^^fej fJllItlgJfa- -.
la nuit intensivement: il détache la saleté des ISliBïËjJJIISH
tissus et 1a dissout. Avec OMO , le produit à tremper WJs  ̂ Y^Jt»
par excellence, vous faites votre I rssive en moitié i'̂ ^JWC»)!»
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A LOUER pour le 1er
novembre à proximité de
la gare à dame ou de-
moiselle belle chambre
meublée, avec eau cou-
rante chaude et froide.
Pour renseignements té-
léphoner (039) 2 62 40.
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morts en croisière
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— Bigre ! S'il en est ainsi, il est imprudent
de la laisser seule. Vous connaissez son degré
d'émotivité.

— Elle n'est pas seule, rassurez-vous, Doc-
teur. Elle a près d'elle sa femme de chambre
qui ne la quitte pas un instant. Voilà de quoi
vous rassurer , n 'est-ce pas ?

— Oui et non. Ce qu 'il faudrait , c'est la
distraire de ses pensées moroses.

— Que redoutez-vous donc, M. Chambers ?
— Tout et rien. J'estime qu'il vaut mieux

prévenir que guérir et, dans cet ordre de cho-
ses, la distraction est le seul remède. Je pour-
rais vous citer des exemples tragiques. Oh !
tout à fait exceptionnels , bien entendu. Cepen-
dant, vous ne vous rendez pas compte des
conséquences que semblable état d'esprit Peut

entraîner. Tel que vous me décrivez son mo-
ral...

— Elle s'attend dur comme fer à tomber
par-dessus bord ou à quelque autre catas-
trophe semblable pendant trois jours, acheva
Jack. Heureusement que, dans vingt-quatre
heures, le délai fatidique sera expiré, sans
quoi...

— Sans quoi ?
— A parler franchement : je craindrais

qu'avant la fin de la semaine, elle ne soit
mûre pour le cabanon ! conclut-il crûment.

Il jeta sa cigarette aux trois quarts con-
s-umée.

— Si nous allions faire un tour au bar,
enchaîna-t-il, il y fait meilleur qu'ici.

Quinque l'invitation ne nous plût qu 'à demi,
nous acceptâmes cependant.

Jack s'en fut choisir lui-même derrière le
buffet une bouteille de brandy qu'il déposa
devant nous.

— A votre santé, Docteur...
— A la vôtre, Mr Simpson...
— A la vôtre, M. Simpson...
— On m'a rapporté que vous étiez un jou-

eur d'échecs de première force, dit Jack, lors-
qu 'il eut bu. Est-ce vrai, Docteur ?

— Sans être un Alekhine, je me crois ce
pendant de taille à me mesurer avec les meil
leurs amateurs, concéda Chambers modeste
ment.

— Parfait ! Moi je ne suis qu'un bon dé-
butant. Il faudra que nous nous mesurions
un de ces soirs. Je ne serais pas fâché de
prendre un peu de votre graine... J'en ai mar-
re du bridge. Ah ! voici mon père.

John Simpson, qui était à la recherche du
docteur, s'empressa vers nous dès qu'il nous
eut repérés. Son visage trahissait un mélange
d'inquiétude et d'énervement.

— Excusez-moi, messieurs, de vous déran-
ger, je désirerais parler au docteur.

Chambers se leva et se retira à l'écart en
compagnie du propriétaire du yacht. Leur
conversation fut aussi brève que discrète et ils
quittèrent le bar ensemble peu après.

— Que de mystère ! grommela Jack... J'ai
horreur de ces allures de conspirateurs.

Et, sous prétexte vraisemblablement de faire
passer son « horreur », il se servit et vida coup
sur coup deux verres de brandy.

Je ne répondis rien et attendis le retour de
Chambers. Il revint au bout d'un quart d'heu-
re, le visage grave, le front plissé.

— Ça ne va guère avec Mrs Simpson, nous
confia-t-il. Le pouls est faible et irrégulier,
une assez forte fièvre s'est déclarée. Si j'avais
pu prévoir cela... Quelle exaltation, Seigneur !
Pourquoi n'avoir pas attiré plus tôt mon at-
tention, M. Simpson ?

Jack eut un haut-le-corps.
— Ce matin , elle n'était pas plus fiévreuse

que vous et; moi. Quelques heures de repos

suffiront sans doute à tout faire rentrer dans
l'ordre.

— Espérons-le, répondit Chambers évasi-
vement.

Et il nous quitta de nouveau après quelques
mots d'excuse où il était question d'une po-
tion à préparer pour le lendemain.

Je ne saurai jamais pourquoi ce matin-là
je m'éveillai prématurément. Fut-ce le rayon
de soleil qui se glissant par le hublot ouvert,
caressa inopinément mes paupières, fut-ce
l'arrêt du yacht ou le remue-ménage qui se
maniesta sur le pont ? Toujours est-il qu'ayant
consulté ma montre-bracelet, je constatai qu'il
était à peine six heures ; j'avais résolu de
rester quelque temps encore au lit, lorsque, me
ravisant sans motif , je me levai et me diri-
geai vers la toilette.

Apres m'etre débarbouille, je commençai à
me raser quand je fus frappé par d'inhabi-
tuelles allées et venues dans les coursives.

Ma curiosité éveillée, je m'approchai de la
porte. L'oreille aux aguets, j'écoutai plus at-
tentivement. Des pas pressés, des exclama-
tions étouffées, des conciliabules me parvin-
rent distinctement. Au même moment, à l'ex-
térieur , la chaîne d'ancre grinça, des frémis-
sements parcoururent le « Robin Hood ».

'A suivre)

VOTRE LESSIVE de A à Z
sans tremper vos mains dans Veau

avec CON  OR D
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bouilli , lavé , rincé , essoré
^^«§223 sans mani pulation.

I CONORD fail bouillir
SyA ou porte la lessive à la tempé-

j/2/^ I rature désirée, par chauffage a
j r jS X  l'électricité ou au gaz de ville,

—^  ̂ f S ou au butane, au choix.

q^~-N ( j CONORD lave à fond

1 1 £% sans user ' un sg''a'eur vertical

I l fft u (reconnu 'e P'us efficace) brasse
"̂"̂ "̂ «̂  ¦ 1 1 \m f 'e 'm9e avec douceur.

"̂"""*' y 1 l...  . - Vfi/22: L'eau savonneuse traverse les
1  ̂ fibres des tissus plusieurs fois
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moyen d'une circulat ion

%J8tttl^HfcL i- _Â [ y  y d'eau continue par pompe cen-
_W__________ \ \ /  Irifuge.

•r- vj/ CONORD essore
Elle ne tient pas p lus par mouvement c e n t r i f u ge
de p lace qu'une chaise I qui élimine le maximum d'eau

sans abimer le linge.

Et quel prix Intéressant
pour une machine semi-automatique 1

Fr. 995.— avec chauffage au gaz butane

#

Fr. 1045.— avec chauffage au gaz de villa
dès Fr. 1045.— avec chauffage électrique

Pour les ménages plus importants, CONORD cons-
truit 2 autres modèles : l'un pour 4,5 kg. de linge
sec, l'autre pour 6 kg.
Garantie écrite avec chaque machine, démons-
tration complète et conseils à domicile , ser-
vice d' entretien et stock permanent de p ièces
de rechange.

Venez vite la voir ou demandez la documentation détaillée gratuite
au distributeur exclusif pour La Chaux-de-Fonds :

W^^Tq^^^JgCgq  ̂
Tél. (039) 2.06.66
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^
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I Choix incomparable 1
I en chapeaux île daines 1
I bérets angora toutes teintes 1

| Marché 4, 1er étage Maison du Petit Breton j

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

APPARTEMENT moder-
ne de 3 pièces est à
échanger contre un de
2 pièces et pour date à
convenir. Paire offres
sous chiffre D. D. 22143
au bureau de L'Im-
partial.

^
IIIIIIIIIIIII I t||I||'|pmtill||||||| Hlllfi iilllllllllllin» Illllllllli""""""!!!!!!!!!!! !"11" lll||||llll«

lll
"l"iilllllllllllHi"""V

| Agent général : W. GUGGER , Seyon 6, NEUCHATEL |
W Agent Principal : J. Gianola, La Chaux-de-Fonds 1

| Inspecteur Principal : R. Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds J
1 Inspecteur : M. Progin, La Chaux-de-Fonds g
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§an l'étonnant procédé à permanente

O

par lequel on obtient un résultat
sensationnel, qui vous enchantera

âsj
C O I F F U R E  G I N E T T E
Mme J.-P. Regazzoni - Numa-Droz 196 - Tél. 2 7512

En plus de son personnel compétent et
stylé travaillant en permanence, Madame

¦ 

Ginette a le plaisir de faire savoir que
désormais, elle se tient à nouveau elle-
même, les vendredi et samedi, à la dis.
position de ses fidèles clientes.
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| pB^î fc  ̂ 8^2' .̂ les et vous nous en direz des nouvel les !

1 1

NEUCHATEL

GRANDE EXPOSITION-
VENTE

AU MUSÉE : SALLES DES AMIS DES ARTS
Du 26 octobre au 24 novembre 1957
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350 tableaux de maîtres du XVme au XXme siècle
Meubles de style — Objets d'art — Tapis d'Orient
Ouverte chaque jour de 14 à 22 h., sauf le lundi

(le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 22 h.)

ENTRÉE LIBRE

Catalogue richement illustré. Prix : fr. 1.—
Galerie Pro Arte , Peseux-Neuchâtel , tél. (038) 815 97
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Binaca : meilleur pour la santé ...  agréable de goût !
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Brossage avec Binaca : précieux auxiliaire contre la cariel Binaca , pour de belles dents quand je serai grande!
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Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca,
tottt*.t deux avec des chèques-images Silva ! Binaca S. A., Bâle
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î g 18 coins de votre intérieur

1 Fourneau à mazout
, | Sursee

Economi que - inodore - propre

: ! lll avec facilités de paiementL
f̂c. 9 NUSSLE S. A .
^ t̂fc^Jr Tél. 2 

45 31 
Grenier 5-7

t a p i s
rideaux
meubles
rembourrés
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Manufacture d'horlogerie du Vallon de Saint-lmier
cherche

DÉCOLLETEUR
(mises en train et fabrication de cames)

Faire offres sous chiffre P 6136 J, à Publicitas, St-Imier.

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



Amis de la pensée protestante - 32- semaine protestante
DIMANCHE 27 OCTOBRE 1957 MERCREDI 30 OCTOBRE 1957 DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1957
AU TEMPLE INDÉPENDANT AU TEMPLE INDÉPENDANT AU TEMPLE INDÉPENDANT

à 20 h. 15 à 20 h. 15 à 20 h. 15

L'heure Foi et science Le chrétien et les
des laïques aujourd'hui problèmes atomiques

Conférence de M. Pierre Gagnier Conférence de M. Georges Gusdorf Conférence de M. Jean Malécot
Pasteur à Paris Professeur de philosophie Professeur à, la Faculté des Sciences

à l'Université de Strasbourg de l'Université de Lyon
CHORALE DE BEAU-SITE CHANTS de Mlle Lucie Imhof , soprano CHŒUR MIXTE de l'Eglise Réformée

Conférences publiques et gratuites. Collectes vivement recommandées à la libéralité des auditeurs.

Ateliers de polissage
Plus de poussière , de l'air ^purifié , plus
de danger d'incendie , frais d'exploita-
tion réduits grâce à notre machine

AIR TUMBLER
MEG. S. A. (MARELLI) GENÈVE
59, Rue du Rhône Tél. (022) 25 52 37

TECHNICIEN-MECANICIEN
de première force est demandé
comme

chef de fabrication
par fabrique de verres de
montres.
Faire offres sous chiffre
F. G. 22272, au bureau
de L'Impartial.

Visiieuse
Preparage

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

1 ^ ¥i Théâtre de La Chaux-de-Fonds !
! Mardi 29 et Mercredi 30 octobre

! i à 20 h. 30 i. j
i".| DEUX REPRESENTATIONS DU l \
; GALA KARSENTY j
¦ crée au THEATRE D'AUJOURD'HUI ¦

I LA COMPAGNIE f

— JACQUES FABBRI —
II j oue |

I MISÈRE ET I
I NOBLESSE I

jjj de Eduardo Scarpetta j
j Adaptation et mise en scène de |

j j i jj Jacques Fabbri 1

I Prix des places de fr. 3.40 à fr. 11.—
j B Taxes comp. et vestiaire obligatoire i j

J i  en SUS. ;
j | Location ouverte vendredi 25 oct. I

j j ! pour les Amis du Théâtre, dès samedi \
M 26 pour le public au magasin de 1

i tabac du Théâtre, tél. 2 88 44 jjjj

A remettre à La Chaux-de-Fonds

Epicerie-Primeurs
avec appartement. Chiffre d'affaires
intéressant. Date d'entrée à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre D. B. 22316,
au bureau de L'Impartial.

Restaurant Jurassien
Numa-Dros 1

vendredi 25 octobre dès 20 h. 15

Match aux cartes
Se faire inscrire

Samedi 26 octobre, dès 19 h. 30

Souper tripes
Se recommande L. LEUBA

Tél. 2 73 88

A VENDRE
dans le vignoble neuchâtelois

maison
avec épicerie-primeurs

Affaire importante. Ecrire sous chiffre
M. A. 22299, au bureau do L'Impartial.

Régleuses
habiles et consciencieuses, connaissant
le point d'attache, seraient engagées
à l'atelier ou à domicile.

S'adresser MONTi-f-IS TERIAM
Léopold-Robert 75. Tél. (039) 2.94.44.

Grande Exposition
de fourrures

A L ' H O T E L  DE P A R I S
jusqu'au vendredi 25 octobre

MAISON R. GIANFERRARI
Yverdon

La Chaux-de- Fonds, Jaquet Droz 39,
téléphone 2 58 26

Beau choix de manteaux,
jaquettes, étoles, etc.

Une visite vous convaincra

de notre grand choix et de nos prix intéressants

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE engagent

jeun es filles
jeun es ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 - Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 - Succursale G, Concorde 31

0.
3®Î3
Y , APIS  moquette
r';' : APIS boucles
3§£> APIS de milieux
'0' •

[Tf0E 170-230 depuis Fr. 83.—
*m* 190-290 depuis Fr. 95.—

_ 220-315 depuis Fr. 212.—

"«# Descentes de lit moquette
M 

M 60-120 Fr. 22.50.—
M

*
egL Notre spécialité : FOURNITURE ET POSE DE

H **5' TAPIS DE FOND -CUPRANA ET RAYNOR» EN
M 

M BOUCLÉ ET MOQUETTE
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'lïïw  ̂ Avenue Léopold-Robert 104 

À__W

50 divans-ms
neufs, métalliques, 90x
190 cm. avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine,
à enlever, le divan com-
plet soit 6 pièces, seule-
ment Fr. 190.—, port
payé. W. Kurth, Case
postale 22, Lausanne 16,
tél. (031) 2166.66.

IL EST ARRIVE! 0̂*Le stylo à bille préféré des Américains: ™

PAPERSMATE 
^^a/m 33 ^^

A votre tour, vous profiterez du stylo à bille
dont toute l'Amérique vante les qualités. _~_n*%.
Un stylo sur lequel vous pouvez vraiment f̂ ^ S Ê È ?
compter, qui ne vous laisse jamais en plan P^
et qui donne à votre main une telle légèreté
qu'elle court sur le papier sans la moindre
fatigue. Oui, avec le nouveau Paper-Mate
Capri '33', écrire à la main devient un agré- \ ^_X 2g^
ment insoupçonné. Capri '33' est le stylo É||p̂
des gens affairés , des ménagères pressées,
des étudiants, des écoliers, de tous ceux qui
écrivent beaucoup et souvent - de tous ceux j
qui sont fiers de posséder le stylo le plus ^rw^
parfait qu 'il soit possible d'obtenir pour SjèSfP^
son argent. ^^
Dans toutes les papeteries ,____ ____

Paper-Mate Division de la ¦ #] _\

JE CHERCHE logement
3 pièces, WC intérieurs,
prix modeste, tout de
suite ou à convenir. —
Tél. (039) 2 71 79.

Achetez l'horaire
de „ L 'impartial "

Anglais
traductions et leçons
anglais. — Tél. 2 79 37.
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Fiat 1100 modèle 58

meilleure , plus grande et au même

prix. Grand luxe Fr. TUS©® "33

Depuis sa création , Il y a 20 ans. et sans cesser d'être fidèle i sa con- Plus que |amals, avec la somme Incomparable de ses caractéristiques, dont

ception fondamentale de robustesse et d'utilité, la Fiat 1100 a subi une 4 vitesses et 4 portes, la 1100 mérite l'appellation de «voiture moyenne

évolution qui a fait d'elle une des voitures les mieux réussies de sa caté- N° 1 ».

gorie. La 1100 est la voiture rêvée du conducteur raffiné.

Ses qualités lui ont valu une clientèle d'élite dont les exigences, et c'est Venez la voir et l'essayer.

normal, sont allées avec le progrès.
, , ,,, „ .  ,,„„ Autres modèles Fiat : Fiat 500 - Fiat 600 - Fiat 1400 - Fiat 1900 et Grand

A ces exi gences , la Fiat a chaque fois fait bon droit: le modèle 58 de la 1100
Vue - Camions Fiat,

en est une nouvelle preuve.

àWBBf  BBS M% mmf mm Prlx n"! LA CHAU.X-DE -F0NDS : Garage des Forges, M. Godât , 64, rue du

J§pW àw «pHm àm d 'ovine Neuchâtel : P. Girardier . Garage Hirondelle , Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 5 31 00
ÊÈ m JIBMW Jjy OMofhi Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • Couvet : Garage Vanello • Les

mm va mm crédit Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin
Môtiers : Alain Durig • Saint-Brais : Garage Robert Crétin

 ̂ Vendredi 25 et samedi 26 octobre,

J* Grande Vente-Dégustation
i vachenn nont d'Or l Saucisse de ménage I
[ 2 !  par boîte brut pour net 100 g ""«^^# __[

-a,**a M 1 k9 O-"
les 100 g net ""¦ f \J Excellente, avantageuse

Dans tous les magasins DDL J|| g à^^  ̂W^"% /*^̂ & é^^

Alimentation générale
Charcuterie

agencement moderne , frigo , congélateur , dans
grand bâtiment, garage, dépendances, affaire
facile à développer , à vendre pour cause ma-
jeure. Petite ville de la Côte (Vaud) . Pas de
Migros ni Coopé. — Faire offres sous chiffre
F. P. 22298, au bureau de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engagerait

un mécanicien
pour être formé comme

chef d'atelier
Les candidats doivent être capables
de régler différentes machines, de
suivre la production et la qualité ,
et d'assumer la surveillance du per-
sonnel.

Les offres manuscrites détaillées
doivent être adressées sous chiffre
C B 22366, au bureau de L'Impartial.
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L'HISTOIRE D'AUJOURD'HUI
de

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

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

photos de l'année.

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

Souscrivez dès aujourd'hui, au prix de fr. 26.—
ce magnifique album de 212 pages dont 32 en couleurs.
Imprimé par l'Imprimerie Centrale de Lausanne sur
papier glacé , reliure de luxe.
Vous pouvez souscrire , jusqu 'au 20 novembre , chez votre
libraire ou directement auprès de Edita S. A., 7, rue
de Genève , Lausanne. C. C. P. II 12004. Vous recevrez
cet album franco , le 20 novembre 1957.
Dès le 21 novembre, le prix de vente sera de fr. 32.—.

l̂ ^̂ m̂ir—nw—iiii —̂̂ IIII M 
aam i n i— »^— i

Nous engageons

représentant-vendeur
de première force , expérimenté et travailleur , capable
de traiter avec clientèle privée , bon organisateur , pour
grand rayon industriel. Important fixe et frais assurés.
Possibilité de gain très élevé. Messieurs présentant bien
(automobilistes) sont priés d'adresser offres écrites à
Richard-Meubles , à Bienne.

( 1
Jleme^LcLemmts

Le comité de la Vente de l'Eglise Réformée Evangé-
lique et des Missions se fait un devoir et un plaisir
de remercier toutes les personnes qui , par leur bonne
volonté , ont aidé à la vente.

Sa 'reconnaissance s'adresse tout spécialement aux
dames qui ont bien voulu se charger de remplir une
corbeille ou un corbillon , à tous les nombreux dona-

i teurs d'objets , d'espèces , de timbres escompte , aux
sociétés locales qui ont prêté leur concours , aux en-
treprises qui ont mis leurs services à sa disposition ,
à la presse , à tous ceux enfin qui , d'une manière ou
d'une autre , ont assuré le magnifique succès de cette
belle manifestation.

Les autorités de l'Eglise ont été touchées par tant de
générosité et de dévouement. Une fois de plus , elles
ont pu compter avec votre aide, votre appui. Elles
vous en remercient et vous donnent rendez-vous pour
la vente 1958.

LE COMITÉ DE LA VENTE.
v /

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

EXCELSI0ff%
J0r vous pr%gose...

f̂ AUTO-COATS
Z&&0 pour DAMES et jeunes  f i l les

J0T0 MESSIEURS et jeunes gens. A

5 §̂ f̂ 
beau 

lainage
sp§É§ façon italienne , AAAAÛ
tfggzê. entièrement doublé chaud , 'f: "/
'"t̂ ggjï 

en 
7 coloris à 

la mode: Y8$;

'
^plè. depuis fr. 110.— ••:XL**" 31 , Ay^pLéOPQlMtJBERI - LA CHAUX-DE-FONDS

! 0lA"C 
fi lC*& \&___

j» f%'0$ aStÉ **"*

A LOUER chambre non
meublée à dame avec
part à la cuisine. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 22039

A LOUER pour le ler
novembre belle chambre
avec pension. — S'adres-
ser à Mme Liechti , av.
Léopold-Robert 57.

CHAMBRE Jeune nom-
me cherche chambre
meublée avec part à la
salle de bains , pour tout
de suite. — Tél. 2 40 09.



Lettres * Arts * Sciences
L ' O E I L  |=|l
D E  L A  C A M E R A

Le cinéaste lausannois E. F. Huppert en pleine action.

ON 
peut encore compter les produc-
tions cinématograp hiques suisses
romandes sur les doigts de la

main. II faut donc se réjouir que le
cinéaste lausannois Erwin François
Huppert ait entrepris la réalisation d'un
documentaire de long métrage en cou-
leurs sur la Provence : « Pèlerins du
Soleil ». C'est en effet la première fois
qu 'un film suisse romand d'une durée
d'une heure et demie est tourné à
l'étranger. ¦ ¦

Erwin Huppert fut , il y a plusieurs
années déjà , de l'époque héroï que et
errante des Faux-Nez . Successivement
peintre , photograp he , comédien et met-
teur en scène de théâtre , il se consacre
entièrement aujourd'hui au cinéma. Il a
réalisé notamment une série de courts
métrages pour une maison de produc-
tion en Suisse allemande. Dernièrement ,
il fut assistant de S. Z. Brill pour un
court métrage en Gruyère et le film
sur le Château de Chilien, qui fut
sélectionné à la Biennale de Venise en
même temps qu 'un de ses propres films
dont les caractéristiques techniques
n'ont pas manqué d'étonner les milieux
cinématographiques.

Depuis plusieurs années , il avait
l'idée de faire un film sur les richesses
inconnues de la Provence. Son projet
n 'a pu prendre form e qu 'en octobre
dernier et après six mois de prépara-
tion , il put partir au début du mois de
mai. Connaissant le pays depuis de
nombreuses années , il a tenté d'y dé-
couvrir des paysages et des gens restés
parfaitement authentiques, il a cherché
les gens qui incarnent le mieux l'âme
de cette région de France trop mal

Gitans de Camargue , filmés par Huppert.

connue et souvent trahie. Son film est
princi palement dédié et consacré à
tous ceux qui sont les gardiens de civi-
lisations souvent millénaires , qu 'ils
soient bergers , paysans , pêcheurs , gar-
dian ou artisans.

Plusieurs séquences montrent les pè-
lerins et nomades qui battent les routes
et les sentiers brûlés du Midi , ces
« pèlerins du soleil ». Le cinéaste s'est
rendu lors de son périple aux Saintes-
Maries-de-la-Mer , en Camargue , où il a
pu saisir des images étonnantes sur le
Pèlerinage et la vie des gitans. Il dé-
peint ensuite en une séri e d'images
somptueusement colorées , les amou-
reux du soleil , à l'Ile du Levant , dans
la Méditerranée. Il termine enfin le
fi!~i par une saisissante séquence con-
sacrée aux villages des Alpes arides
du Tessin , abandonnés des hommes au
soleil .

Félicitons Erwin François Hupert
d'avoir eu le courage, malgré d'innom-
brables difficultés de tout ordre , de
faire un film dont il est à la fois le
producteur , le réalisateur et le came-
raman.

Il s'est adjoint pour la musique la
collaboration du compositeur Jean
Giraudet et pour le commentaire Ma-
rianne Green .

Erwin François Huppert nous a con-
fié le sujet de deux de ses prochains
films : un court-métrage sur la peinture
d'enfants , avec la collaboration des
enfants des écoles du monde entier
et de leurs instituteurs , et un long-
métrage pour un producteur italien.

Souhaitons bonne chance à ce jeune
espoir du cinéma romand.

François PILET.

Un cinéaste lausannois
tourne à l'étranger

xMiéU qj ue
Robert Fermer et Hermann Sandoz

exposent au Musée du Locle

C H R O N I Q U E

(Corr.) — Samedi après-midi a
eu lieu le vernissage d'une exposi-
tion remarquable des oeuvres des
peintres Robert Fernier et Hermann
Scmdoz.

Robert Fernier est un artiste
franc-comtois que chacun ici con-
naît et dont le talent a été maintes
fois  souligné . C'est un poète du
Jura. Son pinceau travaille les pay-
sages de ches nous avec une facili-
té étonnante et leur donne des ac-
cents d' une profonde vérité. Mais
l'artiste o f f r e  à nos yeux d'autres
horizons et nous transporte au coeur
âe l'Afrique française , en présentant
une série de toiles d'une richesse de
coloris vraiment exceptionnelle.
Portraits , paysages , scènes de la vie
équatoriale , éclatant de lumières et
d' une rare force d' expression, don-
nant la nostalgie des voyages...
« Famille sakalave », « Fruits saka-
laves », « La Rout e aux baobabs » et
« Le Marché d'Amboasary », parmi
tant d' autres, sont d'une beauté ré-
elle.

Hermann Sandoz présente une
collection de pays ages jurassiens
dont plusieurs attirent le regard
par leur franchi se de ton et la réus-
site souvent judicieus e des couleurs.
La poésie de s pâturage s, le charme
du Doubs, la richesse de l'été comme
la tristesse froide d e l'hiver, la gai-
té des f leurs , l'aridité de certains
sommets, permettent à l'artiste de
traduire son amour du Jura avec un
talent délicat. « Lisière et Sommar-
tel », « Lisière en été », « Chemin
dans le pâturage », sont parmi les
plus réussies et les Plus nuancées
des ouvres d 'Hermann Sandoz.

Un public assez nombreux a assis,
té au vernissage et y a pris un plai-
sir sans mélange. On notait la pré-
sence de M . le pré fe t  Haldimann et
de MM . Jaquet et Faessler, conseil-
lers communaux, ainsi que de plu-
sieurs industriels et amis des arts.

LE VIOLONISTE SANDOR KAROLY I
C O U R R I E R  D E S  J E U N E S S E S  M U S I C A L E S

S
andor Karolyi , né en 1931 à Bu-

dapest, vit actuellement à
Bruxelles.

Il commence ses études musicales
à l'Académie « Franz Liszt » de Bu-
dapest et y obtient le diplôme de
virtuosité. Il se perfectionne ensuite
au Conservatoire Royal de Bruxel-
les sous la direction d'André Gertler ,
où il se voit décerner un premier
Prix de violon avec grande distinc-
tion et le diplôme de virtuosité.

Il a reçu en 1947 le diplôme du
concours international d'exécution
musicale de Genève ; en 1948 le di-
plôme du concours international Bê-
la Bartok de Budapest ; en 1952 le
premier prix du concours interna-
tional de musique contemporaine de
Darmstadt ; en 1953 le second prix
du concours international Cari Flesh
de Londres.

Sandor Karolyi, qui a débuté com-
me concertiste à l'âge de douze ans,

donne actuellement des concerts et
participe à des émissions de radio
en Belgique, en France, en Allema-
gne, en Hollande, en Suisse et en
Autriche où il reçoit l'accueil en-
thousiaste du public et de la presse.

Ne lit-on pas dans « le Soir » de
Bruxelles ces lignes éloquentes :

« C'est devant un public nombreux
et choisi où l'on remarquait la pré-
sence de la comtesse Carton de
Wiart, représentant la reine Elisa-
beth, que le violoniste Sandor Ka-
rolyi et la pianiste Suzanne Gode-
froid présentèrent un magnifique
programme. Les artistes donnèrent
une très belle version de la délicieu-
se « Sonate en fa majeur KV 376 »
de Mozart. Il ne semble pas qu'on
puisse rendre avec plus de perfec-
tion l'esprit même de Mopart , dans
lequel les pJus grandes finesses res-
tent profondes, parce qu'appuyées
toujours sur une base à la fois forte

et harmonieuse. Aucune mièvrerie
dans la sensibilité, aucune brusque-
rie dans la puissance, mais un jeu
constamment équilibré entre l'om-
bre et la lumière. Sandor Karolyi et
Suzanne Godefrold ont en quelque
sorte matérialisé l'âme éternelle de
Mnart.

La « Première Rhapsodie » de Bê-
la Bartok terminait ce brillant ré-
cital en donnant au public la joie
d'entendre une très belle œuvre de
ce très grand compositeur de notre
temps, parfaitement sentie et ren-
due par son compatriote Sandor Ka-
rolyi, dont on ne peut assez louer
l'aisance dans la virtuosité, la musi-
calité sûre et juste, la précision et
la fidélité au texte, donnant cepen-
dant toujours l'impression de la
plus grande liberté... »

Le public chauxols aura le bon-
heur d'entendre dans quelques jours
ce violoniste prestigieux dans un
programme réunissant les noms de
Bach, Mozart, Beethoven et Bartok.

Il interprétera notamment la
« Sonate KV 376 » et la « Ire Rhap-
sodie » sus-mentionnées ».

F. T.

Le «Journal d'Anne Franck»

(PûMé... „ mnire>———— —— vu par Georges PIROUE

AU T H E A T R E  M O N T P A R N A S S E

C
E qui fait de cette pièce un spec-

tacle exceptionnel , c'est que
ce n'est pas une oeuvre d'art ,

mais un document porté à la scène,
une histoire vraie rejouée devant
une salle.

A Amsterdam, pendan t la guerre,
une famille juive de quatre person-
nes, à laquelle sont joint s une autre
famille et un vieux garçon, ont vé-
cu presque deux ans enfermés , il
faudrai t dire emmurés, dans un
grenier. Un hasard malheureux (un
voleur qui a découvert leur cachet-
te et qui, une foi s  arrêté , parlera)
fera qu'ils seront tous arrêtés et
déportés . Personne ne reviendra
d'Allemagne, à l' exception de M.
Franck qui , dans le grenier qu'il
vient revoir en 1945, a découvert le
journal intime de sa f i l le  Anne.

C'est ce journal que Mme Mar-
guerite Jamais a découpé en scènes,
avec un sens remarquable du tra-
gique, et présente aujourd'hui , après
bien d'autres théâtres européens, au
public parisien. Donc les phrases
que nous entendons ont été écrites
chaque jour par une petite victime
réelle du nazisme, et voici que cette
enfant elle-même, admirablement
incarnée par Pascale Audret , vit
sous nos yeux son long martyre mo-
deste.

Martyre, vraiment ? Si une émo-
tion profonde nous étreint d'un bout
à l'autre du spectacle, si les larmes
coulent à la f i n , au moment de l'ar-
restation, si le public sort sans mot
dire (c 'est si rare à Paris) , il faut  sou-
ligner aussi que nous avons souvent
ri et qu'un attendrissement heureux
nous o. plusieurs fois envahis. C'est
qu'Anne Franck , dans les premiers
temps, s'est amusée de la nouveauté
de la situation. Elle est bavarde, es-
piègle ; elle fai t  enrager le vieux
garçon qui partag e son coin ; elle a
besoin qu'on bouge, qu'on chante
autour d'elle, qu'on la- rassure sur
l'avenir. La nature l'a aussi dotée
d'un sens aigu de l'observation. Elle
voit les ridicules, l'égoïsme, la lâ-
cheté, la dégradation progressive de
ceux qui l'entourent. Et comment
pourrait-il en être autrement quand
la peur et la fa im (trois fausse s car-
tes de ravitaillement pour huit) pè-
sent quotidiennement sur les prison-
niers. Enf in  surtout , cette même na-
ture, quoique hors de toute vie nor-
male, n'a déserté ni son corps , ni
son âme. Dans ce grenier où mon-
tent de la rue des bruits de bottes,
l'enfant se métamorphose en jeune
fil le , les disputes avec le garçon de
l'autre famille se transforment en
conversations à la fois cérémonieu-
ses et pleines de coquetterie, pures
et passionnées : début d'amour qui
se demande si, dans le monde d'au-
jourd'hui , il est encore permis d'ai-
mer.

TOUT EST RESSENTI
QUOTIDIENNEMENT.. .

Par le fai t  que rien dans cet
étrange spectacle n'est revu après
coup, jugé à la lumière de la ca-

tastrophe finale , mais que tout au
contraire est ressenti quotidienne-
ment, avec un espoir de libération
tout petit , le miracle de la vie écla-
te à chaque instant. Une vie qui
risque ses racines partout , qui pous -
se malgré tout ses feuilles et ses
fleur s vers le haut , quoique anémi-
que, ensevelie sous le poids des obs-
tacles. Une vie comme celle des
mousses, qui s'accommode des rui-
nes, qui obéit à ses impulsions sans
s'interroger sur elle-même, sans se
f iger  dans une attitude qui serait
ici celle de la sainteté du malheur.

Voilà bien la leçon que la petite
Anne Franck nous donne. Dans un
univers coupé en deux camps op-
posé s Qui se souhaitent mutuelle-
ment la mort, où au nom d'e f f roya-
bles principes prétendus scientifi-
ques on a osé retrancher certains
humains de la communauté humai-
ne, l'enfant se moque des idéologies,
n'accepte pas que son avenir soit
décidé d'avance par je  ne sais quelle
évolution fatale de l'histoire. Elle
réclame de pouvoi r vivre dans l'ir-
responsabilité, elle constate sans
les condamner ses propr es .erreurs
et celles de ses compagnons de cap -
tivité, elle se livre avec ivresse aux
bons soins de ses instincts biologi-
ques profonds. Elle continue la vie,
chaque jour jeune et vieille , elle ne
conçoit pas d'autre fidélité (tant pi s
pour les idées, les statistiques, les
plans quinquennaux de bonheur ou
de malheur humains !) que celle qui
la lie aux bouleversants tâtonne-
ments de la plante qui veut grandir.

Certes, elle meurt . « Dommage,
pour rien l » diront certains assoif-
f é s  de croisade qui croient encore
que la victoire de la vie tient à des
principes qui n'ont rien à voir avec
la vie. C'est justement parce qu'elle
meurt pour rien qu'elle nous émeut :
herbe inconsciente coupée. On pleu-
re sur elle , comme sur une mutila-
tion p*e là terre. -Perte irréparable.

*Ji'w ->L*I*I 
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UNE ENFANT ET UN CHIEN

En voyant s'agiter sur la scène
cette enfant de bonne famille , ex-
cellente en rédaction et médiocre
en mathématiques, spontanée et ré-
fléchie , mais toujours après avoir
cédé à sa spontanéité , je pensais à
cet autre personnage inférieur
qu'un écrivain hongrois, Tïbor Dé-
ry, vient de nous révéler et de nous
donner en exemple dans « Niki ou
l'histoire d'un chien ». Niki qui nous
apprend que le saut de joie , la tris-
tesse d'avoir désobéi à son maître,
— mais on recommencera dans cinq
minutes — l'attachement sans con-
ditions, bref tout ce qui constitue
le comportement d'une bête, valent
peut-être mieux que le scrupule , le
sens des responsabilités , un pseu-
do-contrôl e intellectuel et moral de
soi.

C'est une chose étrange qu'au X X e
siècle, seuls un enfa nt et un ani-
mal soient dignes de nous rappeler
ce que c'est que la mesure humaine.

(Red. — Il y a eu heureusement
encore quelques autres gens qui
nous rappellent, n'en déplaise à
notre correspondant et ami Piroué
« qu'un contrôle intellectuel et mo-
ral de soi » peut n'être pas « pseu-
do» , et que l'inconscience, le ré-
flexe biologique, sont comme beau-
coup de choses ici bas : du meilleur
(Anne Frank) ou du pire ! Atten-
tion au rationalisme de l'irration-
nel et au confort de l'anticonformis-
me. Si mal penser est fâcheux, pen-
ser n'est pas encore, que je sache,
une manière indigne d'exister ! )

La bouteille à surprises



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

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

ENTREE LIBRE

EXPOSITION

ALBERT FA»
peintre

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

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

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

ENTRÉE LIBRE

ACHEVEURS
avec mise en maîche

sont demandés pour travail en ate-
lier ou à domicile.

Tél. (039) 2.97.55.

Dame d'un certain âge,
propre et soigneuse
cherche un

irauail
à domicile (horlogerie
exclue). — S'adresser au
bureau de L'Impartial

22270

Fraiseuses
d'outilleur

Ecole de mécanique,
ainsi que

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

Fabrique de bracelets cuir du canton
de Berne cherche Jeune

chef de fabrication
énergique et bien au courant de la bran-
che. Entrée immédiate ou à convenir.
Situation intéressée pour personne ca-
pable. — Adresser offres avec préten-
tions sous chiffre C. S. 21935, au bureau
de L'Impartial.

PRETS
de Fr 300.—
à Fr 2000.— ;

Remboursement
memsuel.Condi tions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre • réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-Françote A

Lausanne
Tél, 23 40 33

Important magasin de confection engagerait :

1 vendeur ou 1 aide-vendeur
Préférence serait éventuellement donnée à un tailleur-
retoucheur s'intéressant à la vente.
Faire offres sous chiffre P 10'068 J, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Stases
avec mise en marche, se-
raient sortis à domicile.
— Faire offres à Case
postale 10356, La Chx-
de-Fonds 1.

Appartement
2 . 3  pièces avec con-
fort, est cherché pour
tout de suite ou date à
convenir. — Prière de
faire offres à HELIO
COURVOISIER S. A.
Jardinière 149.
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3 Momoblilsies! 1
N'attendez pas la dernière j
minute pour l'achat de vos

BU pneus à neige N
Passez chez i

¦ DEÏIMIFK §
i maintenant. '

fejS j Le stock est au complet.

. Collège 5 Tél. 2 23 21

t >

Ce joli studio
pour Fr. 425.-

v w IT7T\ k.̂  ̂•
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3 pièces, tissus ameublement
NOMBREUX AUTRES MODÈLES

en magasin

DUSQES - MEUBLES
Collège 22-23 Tél. 2.26.16

L j

Magasin d'alimentation
cherche, pour chaque
jour de 7 h. 30 à 10 h.

personne
pour la préparation des
commandes. — Ecrire
sous chiffre L G 22289,
an bureau de L'Impar-
tial.

On cherche une jeune

vendeuse
dans magasin d'alimen-
tation, nourrie et logée.
— Ecrire sous chiffre
G V 22290, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE pour cause
imprévue

PIANO
marque Schmidt-Flohr,
cordes croisées, en noyer
poli , brun, instrument de
première qualité ; prix
1500 fr. ; ainsi qu'un ap-
pareil

Enregistreur
à double tête, marque
Tefifon, comme neuf.
Prix 500 fr., y compris 6
bandes magnétiques. —
S'adresser dès 18 h. 15
chez J.-C. Jenzer , rue du
Doubs 55, 4e étage à La
Chaux-de-Fonds. 

A VENDRE
1 tour revolver Schau-

blin 102 sur socle.
1 tour d'occasion Schau-

blin 102.
1 tour Meuser 1000 MI.
1 tour Oerlikon DMO 1500
1 tour Cazeneuve 1000.
1 tour Menziken 1500.
1 scie Standard.
1 perceuse Arboga 35 mm.
1 perceuse AEG de table,

15 mm.
1 tour à meuler

0 200 mm.
1 tour Schaublin 70.

M. Houriet, av. de la
Gare 3, BIENNE, télé-
phone 032) 213 56.

A enlever tout de suite
sur place

BARAQUE
entièrement doublée,
avec plafond, recouverte
tuiles, longueur 2,82 m.
X largeur 2,37 m. — S'a-
tresser à M. Bertholet
rue du Locle 20, après
18 h. 30, tél. 2 36 08.

RideauK
Jolis tissus, confection

et pose. Prix avantageux.
— Se recommande : H.
Houriet, tapisserie, Hô-
tel-de-Ville 37, télépho-
ne 2 30 89.

A vendre quelques mil-
liers de kilos de pommes
de terre

S'adresser chez M. Re-
né von Allmen, Malvil-
ïiers, tél. (038) 712 17.

Bonne
récompense

est offerte à personne
pouvant trouver locaux
de vente avec magasin,
au centre des affaires à
La Chaux-de-Fonds.
S'adresser à Publicitas,
Delémont, qui renseigne-
ra. Tél. (066) 2.12.83.

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

A LOUER chambres
meublées avec cuisine à
personnes sérieuses. —
S'adresser «Au Camélia»
Collège 5, entre 18 h. 30
et 20 h. 
BELLE CHAMBRE
meublée, si possible in-
dépendante, chauffage
central, près de la gare,
avec bains est deman-
dée. — Ecrire sous chif-
fre L F 22311, au bureau
de L'Impartial.
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Serre 1
D.-JRichaxd 89

Le litre

Cognac
BellaC** 12.50

Gonzalez „„
Fine champ. *** 17.50

Vaucelle ,„
Eau de vie de vin U.JU

avec escompte

I 

Depuis Fr. 165.-
Qualité

et avantageux
TELE . MDSIC

MATILE
Rue du Versoix \

Tél. 2 67 78

mmmmmmmm_____T__aa_____________j_m_____

Les meilleurs produits de la chasse

iel de la Couronne - Grossier
J. L. GIROUD, chef de cuisine

Tél. (038) 7 7158

( "̂

Importante agence de vente
cherche au centre des affaires
de La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
avec arrière-magasin et

BUREAU
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Faire offres avec indication de
situation, superficie, etc., sous
chiffre P. 2511 D., à Publicitas,
Delémont.

V J
f 

.

F A B R I Q U E  V U L C A I N

cherche

OUVRIERES D'EBAUCHES
en particulier pour travail
aux presses.

Prière de se présenter Paix
135 ou écrire.

V , JE

^̂ Ê L'occasion à saisir...
S» Epinards «Rival »
^Ë tout prêts, reverdis , hachés . . . boite 1/i 1.4U

Ravioli aux œufs «Rival»
! |P3l | finement farcis , accompagnés d'une sauce . „

I 3̂ 6ants de caoutchouc
BWfca| roses, doublés à l'intérieur, en sachet de _ .—

HBKBifl ' parchemin, grandeurs 6 %-9 . ..... Z.3D
fl îi Marmite à friture
ïllr-"ï?||lS en acier, avec 2 fortes poignées, panier en fil de

W N̂ra ^er é*amé' diamètre supérieur 25 cm, diamètre iiv-

«| Il Pèlerine de cycliste
H avec raies lumineuses de sécurité, solide, M m. _~t j  onytjâ g* absolument imperméable ....... la.OU

t 
 ̂
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Chaumont et Golf Hôtel
Chaumont sur Neuchâtel

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

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

Se recommande : C. L. Boivln

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

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.

Apres l'établi : « L ' I M P A R T I A L »  
^Après les champs : « L ' I M P A R T I A L »  m

Après le bureau : « L ' I M P A R T I A L »  j f
Après l'usine : « L ' I M P A R T I A L »  0
En voyage toujours « L ' I M P A R T I A L »



Occasion rare :
(provenant  d'échange] : 1 SUPERBE
CHAMBRE A COUCHER , armoire 3
portas, coiffeuse, 2 tables de nuit , 2 lits
jumeaux, l i terie crin animal coutil
neuf ; pour le prix de Fr. 890.—.

H. HOURIET - MEUBLES
Hôlol-da-Ville 37 Tél . (039) 2 30 89

L 1

Fabri que de couleurs et vernis
cherche

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel et
le Jura bernais. Place stable et
bien rétribuée (f ixe , commis-
sions et frais) pour personne
travailleuse et capable.
Connaissance de la branche
indispensable.
Faire offres avec photographie
et curriculum vitae à

P. JALLUT & Cie
à Bussigny sur Morges

Nous cherchons pour notre dépar-
tement  VIBROGRAF

Peintre
au pistolet
expérimenté

Semaine cle 5 jours.
Les candidats  sont priés de faire
leurs offres à LE PORTE-ECHAP-
PEMENT UNIVERSEL S. A., rue
Numa-Droz 161, La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille est demandée comme

AIDE-CAISSIÈRE
par boucherie de la ville. Bon sa-
laire. — Faire offres sous chiffre
F. F. 22178, au bureau de L'Impar-
tial.

BnuaiaUHflS^^nHaBBaK«H^Hi ĤHHHDH âKBSHiaa«EESH0K

Ei¥! PLOYÉ
parlant français et allemand, trouverait
place intéressante et stable dans le
département exportation de la maison
BERGEON & Cie, Le Locle, Outils et
Fournitures d'Horlogerie.

^̂ ¦̂^—MmWM—BW^BWIll 
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A louer tout de suite
au Prieuré de Cormondrèche

deux grands bureaux
Pour vis i ter , s'adresser aux Caves du
Prieuré cle Cormondrèche.

Tél. (038) 8 12 90.
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DÈS VEN DREDI 1

_Jj___ \ ! MATINÉE : SAMEDI à 15 h. 30 MATINÉE : MERCREDI à 15 heures  :
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1 UN DRAME POIGNANT, MAIS AUSSI UN ROMAN D'AMOUR S
| QUI TOUCHERA A TOUTES LES CORDES SENSIBLES DE VOTRE ETRE 1

i Admis dès 18 ans Location ouverte Téléphone 2 18 53 2

H Ce soir, dernière de ., ATTAQUE" le super fi'm tor' :

CHAMBRE meublée tout
confort , centre ville , est
demandée par jeune fille
française. — Ecrire sous
chiffre M G 22196, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, au
centre , est demandée par
Monsieur. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous
chiffre M B 22287, au
bureau de L'Impartial.

PIANO
brun , Fr . 580.— (rendu
sur place) parfait état
joli meuble , excellente
sonorité. Réelle occasion.
Tél. 2.39.45.

A VENDRE manteau de
garçon de 9-11 ans. Etat
de neuf . Tél. 2.12 58.

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

fumier le porc
à vendre. — Tél. 2 30 75.

iruyras Vàê
Achète argent comptant
lits , tables , armoires ,
buffets  de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux , tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios,
chambres à coucher ,
salies â manger , ména-
ges complets .
Tél . 2 38 51, Const . Genti l

LONcTïeS
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av Léopold-Robert 21

ON CHERCHE à acheter
un appareil presse-
fruits. Tél . 2.13.60.

ALIMENT DES PLA NTATIONS W^^) ^  ̂ fofPttf J04 f̂t€€ /

La formule du Ka-Aba - reprise d'une vieille /  \\  nT\ Y\ V̂ îmW Hommes et femmes de tout âge rendent hom- ^É̂ taH. !|
recette de planteurs - comporte les derniers 

y
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^
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mage aUX vertus forfifiantes de Ka-Aba pour X«4j Ifjl
perfectionnements de la diététique moderne. r~~ / 

/ '̂ sh^S// li'Y' aborder ,eur tâche quotidienne. Avec Ka-Aba ^*̂  Ï
Houle valeur nutritive - digestibilité facile. 

| 
JS/ 4 / fc\ on travaille le cœur léger et plein d'entrain. ^|v |||



4 vitesses synchronisées.

! I Facilités de paiement aux meilleures condi-
: " 2 Y" Y :: ____ tions- Démonstrations et renseignements

' Vffilî î&ïrai I détaillés chez les concessionnaires 
et 

agents
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Agence: GARAG E DES ENTILLES S. A.
Av. Léopold-Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.18.57

Sténo-dactylo
Cherche place pour le ler novembre ou époque

à convenir.

Ecrire sous chiffre S. D. 22130 au bureau de

L'Impartial.

ATELIER DE TERMINAGE

entreprendrait 2000
à 3000 pièces par mois

qualité barrage. — Faire offres sous
chiffre D. R. 22176, au bureau de
L'Impartial.

f \

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges de
la fabuleuse

BERNINA
Machines à coudre portatives à bras libre,

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

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

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495 —

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

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

/f c ùktùiteln.
Seyon 16 NEUCHATEL Grand'Rue 5

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

L à

La Maison MONNIER, nickelages,

Tourelles 38, offre places à

ouvrières
pour travail en atelier. Semaine de

5 jours.

Contremaître
Depuis de nombreuses années sur les
aciers, je désire me créer une situation
indépendante et entrer en relations avec
fabrique sérieuse, pour usinage de piè-
ces délicates. Possède déjà petit atelier.
Polissage plat , etc. Bain galvanoplasti-
que , nickelage, etc.
Offres avec détail ou échantillons à
adresser sous chiffre PG 40513 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

V J

Voyage gratuit en car à Suhr
directement à la fabrique - exposition de PFISTER-AM EUBLEM ENTS S. A.
.. , . .,. . T Deparl OU Car * de La Chx-de-Fds, pi. de la Gare, à12h.30 ___ .  lir% „ _ _ . . _
Une promenade sans engagement a travers ! intéressante exposition du Jubile - -Tous de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 h. DEPUIS 75 ANS
les avantages sous un seul toit » sera pour les fiancés et amateurs de meubles un Réservez vos places pour le car, par écrit ou téléphone à nrioxrp RUCIIRI EMCHITQ Q A
événement marpupm Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de FFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL mô lLn - flffltUDLLlTOlO 0. fl.

toute la Suisse, f tre litres 200 ameublements complets el 150 magnifiques studios I Terreaux 7- Ï6l. (03$) 5 79 14 SATISFAIT SES CLIENTS !
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Grande maison familiale
avec locaux industriels

à vendre dans centre industriel du Jura sud neu-
châtelois, comprenant : 7 pièces, bains, chauffage
général et garage. Surface atelier et bureau 80 m'2
Possibilité d'agrandissement. Conviendrait à petit
fabricant, horlogerie ou mécanique. Prix intéres-
sant. Nécessaire pour traiter Pr. 10.000.—.

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

A VENDRE A SAINT-LEGIER

villa familiale
de 2 appartements. Tout confort. Beau verger.
2 garages. Prix intéressant.

S'adresser à Imm - blés et Gérances S. A-
Vevey. Tél. (021) 5.45.05.



Cette photo d' un match précèdent montre Antenen en pleine action ,
aux côtés de Kauer qui , dimanche , jouera dans l'équipe adverse.

(Photo Binn.)

Apres la défaite du club local face
à UGS, il peut sembler difficile à
première vue de faire le point et
d'établir un pronostic raisonnable
pour la rencontre contre Lugano.

Et pourtant , nous sommes assez
enclins , pour notre part , à donner
toutes ses chances à l'équipe chaux-
de-fonnière pour plusieurs motifs,
découlant tant de la formation
même du team que des autres ren-
contres qui se dérouleront diman-
che.

Tout d'abord , si tout va bien d'ici
là, nous verrons la rentrée d'Ante-
nen, cle Peney et de Zùrcher. Ce
dernier , qui toute la fin de la saison
dernière fut retenu loin des terrains
ensuite d'une mauvaise blessure, est
actuellement complètement rétabli.
Il a déjà joué deux matches avec l'é-
quipe des réserves et a fait preuve
d'un beau retour en forme.

Ainsi , pour la première fois de
cette saison , l'équipe locale se pré-
sentera au complet.

En outre , ce même jour , plusieurs
rencontres , lourdes de conséquences
pour les intéressés, vont se disputer:
Young-Boys se déplace à Granges,où
l'équipe du lieu joue cette saison le
rôle de trouble-fête ; Chiasso reçoit
Young-Fellows, et là aussi l'enjeu est
fort problématique ; enfin , Lausan-
ne , qui semble avoir perdu la caden-
ce , se mesure à UGS , notre récent
vainqueur.

Il s'en suit que la situation va
s'é;laircir et que sous peu nous sau-
rons quels sont les prétendants au
sprint final.

En d'autres termes, si le club lo-
cal tient à continuer à faire partie
du groupe de tête , il se doit de ga-
gner , et nous sommes persuadés qu 'il
est fort capable d' un exploit de ce
genre .

Telles sont les raisons qui nous
incitent à envisager une victoire
chaux-de-fonnière.

Certes , la rencontre ne sera pas
facile. Lugano est actuellement une
équipe redoutable , possédant plu-
sieurs éléments de valeur , tels Fro-
sio et Kauer , pour ne citer que deux
noms bien connus chez nous.

Bien plus, il ne fait l'ombre d'au-
cun doute que Kauer , face à ses
anciens camarades de club , ne vou-
dra pas faillir à sa réputation de
meilleur marqueur de buts. Mais il
est tout aussi certain que les jou-
eurs locaux rie voudront pas être
de reste avec lui et auront à co'sur
de; lui • démontrer i qu 'ils n'ont rien
perdu de leurs qualités.

C'est dire que nous assisterons
dimanche à une belle empoignade,
qui vaudra le déplacement à La
Charrière. Souhaitons que la vic-
toire veuille bien sourire au club
cher à bien des Chaux-de-Fonniers
d'ici et d'ailleurs.

J.

Pour dimanche, rentrée d'Antenen, Peney, Zurctier !

Les matches d'entraîn ement
des équipes nationales suisses, à Bâle
Select, suisse B - Equipe

combinée 4-2 (2-1)
Dans la première des deux par-

ties d'entraînement que disputaient
les cadres nationaux helvétiques,
mercredi soir , au stade de St-Jae-
ques , à Bâle , une équipe hétérogène
avait été appelée à donner la répli-
que à la formation de Suisse B, car
Concordia Bâle , à la suite de la ma-
ladie de plusieurs de ses joueurs ,
n 'avait pu mettre sur pied un onze
au complet.

Pour ce match , les teams en pré-
sence étaient les suivants :

Sélections suisse B : Eichmann
(La Chaux-de-Fonds) , puis Jaccot-
tet (Cantonal) - Leuenberger (La
Chaux-de-Fonds), Allemann (Bien-
ne) , puis Schnyder (Young-Boys)-
Schnyder , puis Maffiolo (Servette) ,
Tacchella I (Cantonal) , Mueller
(Servette) - Karrer (Granges) , Esch-
mann (Servette), Boffi (Chiasso) ,
puis Allemann (Young-Boys) , Pas-
tega (Servette) , Steffanina (Luga-
no) .

Equipe combinée : Maier (Con-
cordia) - Lenzin (Concordia) , puis
Allemann (Bienne) , Brodmann
(Nordstern ) - Baeni (Grasshoppers) ,
Wolfisberg (Lucerne) , Glaus (Lu-
cerne) - Maffiolo (Servette) , puis
Boffi (Chiasso) , Allemann .(Young-
Boys) , puis Lenzin (Concordia) , Sul-
livan ( Concordia) , Ferrai (Concor-
dia) , Dettwyler (Nordstern ) .

La structure des deux formations
eut pour conséquence de provoquer
un jeu assez confus. Pastega ouvrit
le score à la 10e minute et l'aggrava
peu après la pause , alors que Fer-
rari avait égalisé à la 29e minute.
A la 59e, Pastega obtenait son troi-

sième but , tandis que deux minutes
plus tard , Dettwyler ramenait l'é-
cart à 3-2. Enfin , après un tir sur
le poteau de Lenzin, Allemann fi-
xait le score final , à la 87e minute,
à 4-2.

Sélection suisse A -
Toltenham Hotspur 4-5

(mi-temps 3-2)
La sélection de Suisse devait se

passer des services de Vonlanthen ,
blessé au pied. En présence de 17.000
spectateurs, les équipes s'alignèrent
dans les compositions que voici :

SUISSE A : Elsener (Grasshop-
pers) ; Kernen (La Châux-de-Fds) ,
Koch (Grasshoppers) ; Morf (Gran-
ges) , Frosio (Lugano) ,. Schneiter
(Young-Boys) ; Chiesa (Chiasso) ,
Rey (Young-Boys) , Meier (Young-
Boys) , Ballaman (Grasshoppers) et
Riva (Chiasso) .

TOTTENHAM HOTSPUR : Ditch-
burn ; Baker , Hopkins ; Blanchflo-
wer, Ryden , Iley ; Meadwin , Brooks ,
Dunmore, Smith et Bing.

La rencontre a débuté à toute al-
lure , Ballaman expédiant d'emblée ,
sur service de Rey, un shoot sur la
latte. Cependant les Londoniens
réagirent vigoureusement et obtin-
rent coup sur coup trois corners.
Après un tir de Blanchflower sur
l'un des montants, Tottenham prit
l' avantage par l'intermédiaire de
Smith, alors qu 'Elsener avait man-
qué la réception de la balle. A la
34me minute, les visiteurs bénéfi-
cièrent de leur 7me corner et Smith
porta le score à 2-0. Au cours des
dix dernières minutes de la pre-
mière mi-temps il se produisit un

soudain renversement de situation.
Brusquement en action , les Suis-
ses redressèrent le score pour me-
ner par 3-2 au repos.

A la reprise , les Suisses se pré-
sentèrent avec Zurmuehle à la pla-
ce de Rey. Leur jeu offensif obligea
bientôt Ditchburn à de fréquentes
parades et Ballaman, notamment,
ne manqua que de peu d'augmenter
l'écart. Malheureusement le même
joueur dut quitter le terrain , à la
55me minute, à la suite d'une bles-
sure au genou. Réduits à quatre , les
avants helvétiques n'en parvinrent
pas moins à marquer , à la 57me
minute.

Par la suite, Grobéty fit son entrée

au demi , Schneiter passant en
avant. Mais, entre temps, les Anglais
avaient à leur tour passé à l'atta-
que et Smith, à la 59e minute, avait
obtenu un troisième but. Ditchburn
dut intervenir aussitôt après sur
une descente en solo de Riva , mais
à la 68e minute, d'un coup de tête ,
Dunmore remit les deux teams à
égalité.

Le gardien suisse eut encore à
faire face à des situations critiques,
bien que le rythme de la parti e se
ralentît quelque peu.

Cependant , cinq minute avant le
coup de sifflet final , Tottenham
parvint à arracher la décision , tou-
jours grâce à Smith , en bonne posi-
tion de tir.

Le F.-C. Bienne engagera-t-il en qualité d' entraîneur
le français Charles Nicolas ?

(Corr.) — A la suite de la ma-
nœuvre du Tchèque Fazinek qui ,
engagé régulièrement bien avant le
début du championnat, repartit en
France sans plus jamais réapparaî-
tre à Bienne , les dirigeants du club
de la Gurzelen n 'avaient pas jugé
bon d'entreprendre de nouveaux
pourparlers pour l'engagement d'un
entraîneur. En effet , la venue du
Tchèque Hanke — que convoitait le
F.-C. Chaux-de-Fonds — en qualité
de joueur , semblait vouloir arranger
les choses, l'ex-joueur du club pro-
fessionnel de Barcelone s'étant mis
d'accord pour s'occuper de la pre-
mière équipe.

On se rendit compte, pourtant ,
rapidement , que cette solution ne
donnait pas toutes les satisfactions
désirées, si bien que Fluhmann fut
amené à seconder Hanke dans sa
tâche. Comme ces deux éléments
avaient des conceptions assez . dif-
férentes de l'entraînement, certains
« frottements » se firent jour ce qui
fut loin d'arranger les choses.

Sentant que la situation emnirait
de semaine en semaine, quelques
membres du comité se mirent en re-
lation avec divers entraîneurs étran-
gers , dont le Français Charles Nico-
las

Frère du sélectionneur de l'équipe
de France

V, ; .
Qui est cet homme de confiance

qui prendra vraisemblablement l'é-
quipe de Bienne en mains dès que
les derniers détails, consécutifs à
sa venue en Suisse seront réglés ?
Charles Nicolas et tout simplement
le frère du sélectionneur de l'équi-
pe de France actuelle. Il a déjà
fait ses preuves dans plusieurs
grands clubs d'outre-Jura , notam-
ment à Strasbourg qu 'il mena en
finale de Coupe en 1952 sauf er-
reur. Par la suite , il prit en mains
l'équipe du Red Star de Paris qui
allait alors à la dérive et se traî-
nait en queue de classement de se-
conde division. En une saison, Char-

les Nicolas transforma complète-
ment ce club , au passé glorieux, au
point qu 'il devait accéder en pre-
mière division . Hélas, certains mar-
chandages ayant été mis à jour ( on
parla même cle matches achetés)
et, à la suite d'une enquête qui fit
grand bruit à l'époque , le Red Star
fut sévèrement puni et n 'accéda pas
en division nationale. Charles Nico-
las, qui n 'avait fait qu 'exécuter les
ordres reçus, écopa d'une suspension
de deux ans, si bien qu 'il se retira
du football et ne fit pratiquement
plus parler de lui.

Les dirigeants biennois se sont
assurés là les services d'un homme
compétent qui connaît à fond les
problèmes complexes posés par le
football moderne. Il ne fait aucun
doute qu 'une fois engagé définiti-
vement , il saura mériter la confian-
ce mise en lui.

U. W.

XjMUUq.iit
C H R O N I Q U E

L'exposition du peintre
Fahrny

Le bon peintre loclois Fahrny ex-
pose depuis quelques jours déjà dans
l' une des salles de l'Hôtel de la Fleur
de Lys. Il a réuni là une trentaine
de toiles parmi les plus récentes.

Le peintre Fahrny s'est forgé  un
style personnel d'une réelle valeur
et s'est fa i t  — si l'on me permet ce
terme prosaïque ¦— une spécia lité
du Jura et plus particulièrement du
Doubs dont il avoue lui-même ad-
mirer la vigoureuse architecture. Ce-
ci nous vaut une série de paysages
bienvenus et solidement construits
formant une unité d'inspiration
intéressante.

Certes , Fahrny n'est pas homme
à se laisser influencer par l'art f i -
gurat i f .  Il peint ce qu 'il voit, ce que
sent son âme de poète qu'il laisse
vagabonder dans cette composition
harmonieuse, tant dans les tons que
dans les dimensions : « Poésie sur
le Doubs ». Je pré fère  de loin cette
toile , fraîche , lumineuse et sensible
à la grande composition qui oc-
cupe le centre de l'exposition et qui
évoque le temps des moissons. Oeu-
vre , à notre sens, grandiloquente et
manquant par trop de l'intimité
qu 'on aime à retrouver dans les
paysages du Doubs , que ce soit à
Biaufond , à La Ronde , aux Iles ou
à la Charbonnière.

Unité d'inspiration , disions-nous
plus haut , mais non ennui ou mo-
notonie , car Fahrny saisit , en bon
connaisseur du Doubs qu'il est , l'â-
me changeante de la rivière. Voyez-
le , par exemple , en cette f i n  d'api 'ès-
midi (n ° 3) avec son dégradé de
couleurs , ou en automne (No 21)
avec ses ors et ses rouges, ou encore
sombre et austère à Biaufond.

A côté des paysages du Doubs, qui
constituent l'essentiel de l'exposi-
tion, notons quelques toiles qui nous
emmènent d'un pâturage dans les
Franches-Montagnes au Chasserai
en passant par le lac des Taillères
qu 'un petit vent frais  semble ani-
mer. Agréable promenade , à vrai
dire , qui f era  apprécier , voire décou-
vrir à beaucoup des beautés qu 'ils
ne soupçonnaient mêirie pas .

Merci donc au peintre Fahrny de
s'être arrêté chez nous et souhaitons
que sa prochain e exposition au Lo-
cle rencontre autant de succès qu'à
La Chaux-de-Fonds. Ch.

Le marché aux oignons

(Corr.) — Le traditionnel « marché
aux oignons » — le 25e — a eu lieu sa-
medi sur la place du Marché-Neuf. Il a
connu le succès habituel. Ses 108
stands (88 en 1956) comprenaient : 12
mille 480 kg. d'oignons (12.180 en 1956),
5265 kg. d'échalottes (3185 kg.), 1305
kilos d'aulx (1082), 1120 kg. de poireaux
(980) et 460 kg. de céleri (580).

Pour notre paysannerie , l' année 1957
peut être considérée comme bonne. Et
les produits offerts sur le marché
étaient de première qualité.

Par contre , le gel du début de l'an-
née a eu des effets désastreux sur la
viticulture et l'arboriculture. Toutefois ,
contrairement à ce qu 'ils avaient d' a-
bord annoncé , lss organisateurs ont
maintenant le marché aux fruits . C'est
que certaines ré gions du Seeland , plus
favorisées pouvaient  offrir des fruits
de qualité , mais en quantité réduite. Le
nombre des harasses fut inférieur à
200 , alors qu 'on en comptait plus d'un
millier les autres années.

Bienne

Radio©
Jeudi 24 octobre

SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique de film et
d'opérette. 12 15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Piano. 12.44 Sional horaire.
Informations. 12.55 Chansons sans pas-
seport. 13.40 Pour la Semaine suisse.
16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains
favoris... 17.00 Causerie-audition. 17.20
Les documentaires de Radio-Lausanne.
17.50 Refrains populaires. 18.00 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Colin-Maillard. 20.00 Le feuilleton (La
Route) . 20.30 Echec et Mat. 21.15 Les
entretiens de Radio-Lausanne. 21.30
Musique de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du temps. 23.00 Chan-
sons d'Espagne.

Second pro gr amme ' 20.00 Bonne soi-
rée. 20.15 Refrains en bn inrle 20.50 Bla-
gue dans le coin. 21.05 Ce soir... en ville.
21.25 Le monde , dans tous ses Etats.
21.55 Swing-Sérénade. 22.25 Ce n 'est
qu 'un au revoir. 22 .30 Reprise du pro-
gramme de Sottens

BEROMTJNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disaues. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Valse. 10 20 Emission ra-
dioscolaire . 10.50 Mélodies des sphères.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 L'art
populaire du Jura . 12.00 Orchestre tzi-
gane. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnai horaire. Informations. 12.40. : Dis-
ques. 13:40 Duo pour quatre mains.' 13.55
Musique symphonique. 14.10 Ensemble
d'instruments à vent. 16.00 Sur les tra-
ces de la musique populaire orientale.
16.30 Orchestre récréatif bâlois. 17.25
Causerie en dialecte 17.40 Musique à
l'occasion de la Semaine suisse. 18.40
La paix dans le monde. 19.10 Mélodies
norvégiennes. 19.20 ommuniqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre récréatif hollandais. 20.30 Co-
médie. 22.00 Musique légère. 22.20 Ra-
dio-Orchestre.

Vendredi 25 octobre
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Farandole matinale. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.15
Le mémento sportif . 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 En prenant le
café. 13.30 Oeuvres de compositeurs ge-
nevois. 16.00 Jazz aux Champs-Elysées.
16.30 Musique du monde. 16.55 Le dis-
que des enfants sages 17.00 Pays sous-
développés et besoin d'assistance. 17.15
Compositeurs du pays. 18.25 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 Musiques cham-
pêtres de chez nous. 20.00 A l'enseigne
de la jeunesse. 21.00 La pièce du ven-
dredi (Le Hoquet) . 21.45 Petit concert
Schubert. 22.10 L'Université vient de
rouvrir ses portes. 22.30 Informations.
22.35 XIXe Conférence internationale
de la Croix-Rouge . 22.45 Paris sur Sei-
ne. 23.05 Le long des rues. 23.12 Can-
tique suisse.

Second programme : 20.00 Musique
variée. 21.00 Les travaux et les jours.
21.30 Divertissement musical. 21.50 Mi-
cros et Sillons. 22.05 Jazz d'aujourd'hui .
22 ,30 Reprise du programme de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 De nouveaux disques.
12.10 Communiqués touristiques. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Mélodies d'opéras.
13.30 Oeuvres de Liszt. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Thé-Concert. 16.40 Cause-
rie. 17.00 Solistes. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Ensemble à cordes. 13.30 Reporta-
ge. 18.45 Piano-jazz. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Evocation. 21.15 Echos du
concert de concours de la Pète des mu-
siques à Zurich 21.35 Causerie. 21.45
Pages d'opéras romantiques 22.15 In-
formations. 22.20 Nous lisons un nou-
veau roman suisse. 22.45 Musique sym-
phonique.

Tarifs réduitS p OUr ieS USA (du 15 octobre au 31 mars) 0$M
Le plan familial accorde d'importantes réductions au conjoint et aux KSrnienfants de 12 à 25 ans qui vous accompagnent. Heïï ES
Le billet d'émigrant pour New-York (ou pour Montréal via New-York) jeLa m
ne coûte que Fr. 859,— (classe touriste). fc'lp slLe billet d'excursion New-York et retour, valable 15 jours , coûte seu- KÉ$2»Ïlement Fr. 2153.— (cl. touriste). Ce dernier tarif, si avantageux pour fioî^S
l'homme d'affaires, est app licable toute l'année. 1222 Y-'
SWISSAIR DESSERT LES ÉTATS-UNIS TOUS LES JOURS f| '
Pour tous rensei gnements , consultez votre agent de voyages ou Swissair - t̂f "

Le Canadien Towsend
est arrivé

à La Chaux-de-Fonds
tiftv'.V- .1 --'-- .- , , . ..<¦ ' ' A . . -v - ¦ - . ¦ . . . M¦ ' *Geoxge . To.vysënd , le nouveau Cana-

dien qui jouera cette saison avec le
H. C. La Chaux-de-Fonds , est arrivé
hier mercredi en notre ville. Il a im-
médiatement pris contact avec ses
nouveaux diri geants et coéqui piers.

Il aura l'occasion d'être présenté au
public chaux-de-fonnier lors de la ren-
contre qui ouvrira la saison aux Mélè-
zes , mercredi prochain. Pour ce match ,
une entente Chaux-de-Fonds-Young-
Sprinters donnera la rép lique à la sen-
sationnelle formation de GGIK , de Suè-
de , champ ionne de ce pays pour la
saison 1956-1957. Cette formation
compte dans ses rangs six internatio-
naux , dont quatre ont fait  partie de la
glorieuse équipe suédoise qui remporta
le titre de champ ion du monde au mois
de mars dernier à Moscou.

Ç H O C H B Y  SUR G L A C E  ^)



CVMA'
engagerait

S r

de fabrication
si possible au courant de la branche
cadrans et connaissant la sténo-
dactylographie.
Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres manuscrites,
détaillées, avec curriculum vitae, à
CÏMA WATCH CO. S. A., La Chaux-
de-Fonds.

I dès vendredi CORSO dès vendredi 1

1 Un film formidable en CINEMASCOPE 1
i LA PLUS EMOUVANTE ET PASSION NANTE AVENT URE QU'ON PUISSE VIVRE 1
; Interprété par : -*»««*»*I C'est l'histoire du suprême courage... 
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|| celle du „ COLONEL DEAN HESS " ' fà / *̂ à f' ;
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j les plus hautes qualités de dévouement et de courage. SiM
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M Un film vrai, humain, émouvant, qui vous fl If/ 1 \
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Ê Téi 2.25 50 LA PLUS GRANDE ŒUVRE QUE VOUS AYEZ JAMÂES VUE 1
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Chemise
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tissu croisé molletonné
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JUVENTUTI

Serre 9
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Serre 1
D.-JRlchard 39

Le Htri
Malaga 2.45
Malaga vieux 3.50
Malvoisie 2.30
Moscatel 2.60
Vermouth rouge 2.45
Vermouth blanc 2.95

Italien rouge 4.20
Italien blanc 4.70

Porto 4.95
avec escompte

Lisez l'imparlial

Deux fois
par semaine du pois-
son Norda. Plus de
10 filets dans un pa-

> quet. Dorsch fr. 1.20
et flétan fr.1.75 dans

chaque magasin
Bell

à peine capturé,
emballé et congelé

É 

VILLE DE

\ LA CHAUX-DE FONDS
.,- « 
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Jalonnement des routes aux environs

Avis aux propriétaires
La Direction des Travaux publics rappelle

aux propriétaires riverains des routes et des
chemins vicinaux situés sur le terrain commu-
nal qu 'ils doivent j alonner les routes qui ne sont
pas bordées d'arbres et clôturer les carrières,
conformément aux articles 59, 67 et 93 de la
loi sur les routes et voies publiques, du 15 jan-
vier 1861.

La distance maximum entre les jalons ne de-
vra pas dépasser 50 mètres, mais elle devra être
réduite dans les courbes et ils devront être
plantés à exactement 50 centimètres du bord
de la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser les jalons
qui ont été mis à leur disposition par les Tra-
vaux publics.

Le jalonnement devra être effectué jusqu 'au
4 novembre 1957, au plus tard. A défaut, il y
sera procédé par le Service de la voirie, aux
frais du propriétaire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

MISE A BAN
' L'Entreprise Edouard Bosquet en
| notre ville, met à ban le chantier

'¦ ouvert sur le terrain d'Universo S.A.,
entre le numéro 26 de la Rue du Lo-

| cle et le Collège des Eplatures.
Il est interdit à quiconque d'y pé-

nétrer.
j Les parents sont responsables de

leurs enfants et les contrevenants
; seront rigoureusement punis.

Par mandat :
E. Schupbach

Etude d'avocat cherche

employée de bureau
connaissant la sténographie et la dactylogra
phie. Urgent. — Ecrire sous chiffre R. J. 22340,
au bureau de L'Impartial.

100 DUVETS
neuls dim.: 120 x 160
cm. croisé sarcenet av
1 kg. 600 te duvet . Lé-
ger et très - chaud ,' â
enlever pour 38 fr piè-
ce Oreiller , 60x60 cm
8 tr 50 Traversin 60x
90 cm.. 12 fr 50. Por;
et emballages gratuits

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Pondis
Tél (039) 2.65.33

*• è

A vendre un lot de boii
de feu , soit hêtre et
branches de sapin ; soit
environ 120 stères. Ecrire
sous chiffre L A 22078
an bureau de L'Impar-
tial ou tél. (039) 8 1184

Mise à ban
Madame Marcel Grand-

jean, propriétaire de
l'immeuble rue du Puits 7
à La Chaux-de-Fonds,
met à ban l'accès des
garages situés au rez-de-
chaussée de cet immeu-
ble. ToUs jeux y sont in-
terdits. Les parents se-
ront responsables de
leurs enfants.

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

Eva Grandjean.

MISE A BAN
AUTORISÉE.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 octobre 1957.

Le président
du tribunal II :

J. Hoffmann.

CHAMBRE meublée est
à louer pour tout de
suite. S'adresser à Mme
Morel, Industrie 4.

Manœuvre-aide livreur
serait engagé tout de suite. Place stable ">-V,
pour homme sérieux et travailleur.

Faire offre avec prétentions et réfé-

rences sous chiffre D. U. 22286, au bu-
reau de L'Impartial.

Emplo y ée
Fabrique d'horlogerie cherche jeune
fille active et sérieuse, connaissant
si possible la dactylo, comme aide de
bureau. — Faire offres sous chiffre
L S 22376, au bureau de L'Impartial.

J'" \

Une flamme qui dure



Les «10 commandements»
de l'automobiliste

élaborés par les anciens
champions du volant

Lors de leur réunion annuelle, les
anciens champions du volan^ ont
rédigé à Saint-Vincent d'Aoste, une
charte de l'automobiliste qui a été
acceptée à l'unanimité.

Parmi les anciens coureurs qui
ont Pris Pai*t à cette réunion figu-
raient Gagna, Divo, Lurani, Carac-
ciola, Lang, de Graffenried, Chiron,
Villoresi , Taruffi , Sanesi, Manto-
vani , etc.

Voici quels sont les commande-
ments tels que les a publiés la « Re-
vue Automobile s>, dans un de ses
derniers numéros :

1. L'automobiliste bien élevé et
qui sait conduire tient sa droite. Le
mauvais pilote mal éduqué tient
par contre le milieu de la chaussée
ou roule à gauche.

2. Tu n 'es pas seul maître de la
route : agis en sorte de ne pas gê-
ner les autres usagers, que ce soient
des automobilists ou de3 piétons.

3. Si un autre véhicule te dépas-
se, facilite-lui la manoeuvre : le
dépassement n'est pas un défi, mais
bien souvent une nécessité.

4. Ne dépasse que si c'est abso-
lument nécessaire et seulement lors-
que les conditions de la route et du
trafic le permettent.

5. N'aborde les virages qu'à la
vitesse que permet la visibilité. Pen-
se toujour s que tu peux de trouver
face à un automobiliste qui coupe
ce virage.

6. N'oublie jamais que l'automo-
bile est un véhicule rapide qui se
conduit à la vue et non pas intuiti-
vement ou à l'aide d'instruments de
bord ou encore de signaux routiers.
Conduis ta voiture comme l'exige et
le permet ta visibilité.

7. Rouler vite n 'est pas tou-
jo urs la preuve que l'on est un as
du volant : c'est bien souvent au
contraire un certificat d'inconscien.
ce et de sotte vanité.

8. Ne sois jamai s distrait lors-
que tu es assis au volant ; rappelle,
toi que tu parcours des douzaines de
mètres dans le court instant où tu
allumes une cigarette.

9. Eblouir le conducteur venant
en sens inverse est une arme qui

bien souvent peut avoir les mêmes
effets qu'une rafale de mitrailleuse.

10. Respecte le Code de la route
imposant à tous les hommes dignes
de ce nom le devoir d'entraide et
d'assistance à leur prochain.

Au Tribunal de police
(Corr.) — Cinq affaires étaient

inscrites au rôle du Tribunal de po-
lice qui a siégé lundi après-midi, à
Môtiers, sous la présidence de M.
Jean-Claude Landry, assisté de M.
R. Pétremand, substitut-greffier.

L'une d'entre elles a été renvoyée
pour complément de preuves, l'autre
classée après un procès-verbal de
conciliation entre plaignant et pré-
venus, ceux-ci étant assistés de Me
Dessoulavy.

Dans un conflit qui opposait deux
agriculteurs de la montagne de St-
Sulpice, à propos d'un cheval qui
malmena quelque peu le champ
d'orge d'un voisin, le Tribunal a pro-
noncé un acquittement mettant les
frais au compte de l'Etat.

Démarcheuse pour une maison de
trousseaux, une habitante de La
Chaux-de-Fonds paiera 10 francs
d'amende et 12 francs de frais pour
avoir commencé son travail sans
être munie de la carte rose exigée
par la loi.

Au bénéfice du doute...
Enfin, s'agissant d'un accident

survenu le soir du 18 août, près du
Haut de la Tour , où une automobile
était venue s'emboutir contre un
arbre (conducteur et passager lé-
gèrement blessés mais importants
dégâts matériels ) , lie Tribunal avait
à résoudre la question de savoir si
l'automobiliste, de St-Sulpice , était
pris de boisson.

L'automobiliste avait refusé de se
soumettre à une prise de sang. Le
gendarme chargé de l'enquête eut
l'impression que le conducteur n'é-
tait pas de sang froid alors que le
rapport médical est assez bizarre
dans ses conclusions.

En raison du doute , le juge libéra
le prévenu , ainsi que le proposait Me
Andé Berrelet , défenseur. En revan •
che, une amende de 50 francs et 53
francs de frais furent infligés au

conducteur pour perte de maîtrise
et refus de se soumettre à une prise
de sang.

La prochaine audience
du Tribunal correctionnel
C'est les 7 et 8 novembre pro-

chains que le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers siégera , à Mô-
tiers, sous la présidence de MM
Jean-Claude Landry, président, et
Paul-Eddy Martenet , suppléant. Le
siège du ministère public sera occu-
pé par MM. Jean Colomb, procureur
général, et Jacques Cornu, substitut.

Trois affaires seront jug ées à cette
occasion : les délits de mœurs repro-
chés à l'ancien instituteur de Mô-
tiers, qui plaidera non coupable ; le
cas de l'ex-entraîneur fantôme du
F.-C. Couvet-Sport, qui extorqua
2000 francs au président et au secré-
taire de la société ; l'avortement
pratiqué par un ouvrier de fabrique
de Fleurier sur une serveuse, an-
ciennement au restaurant du Bas
du village de Saint-Sulpice.

Val-de-Travers

N

La radioactivité croissante menace la santé publique
BONN, 23. — Au premier congrès journalistique de la Société alle-

mande pour l'énergie atomique, le professeur Gerlach (un des signa-
taires du manifeste des « dix-huit » de Goettingue) a dit que jamais on
n'a enregistré tant de radiations radioactives que dans les derniers temps.
L'accroissement de cette radioactivité libérée menace notre santé.

Tous les réacteurs atomiques, a dit le professeur Garlach, sont en
même temps des « fabriques d'explosifs » potentielles. Quelle quantité de
rayons ionisants l'homme peut-il supporter ?

A cette question vivement controversée, la science ne peut encore
donner de réponse, a déclaré le radiologue de Fribourg, professeur Lan-
gendorff. On sait uniquement avec certitude que 25 à 30 unités Roentgen
sont déjà nuisibles aux glandes génitales, que 400 unités sont mortelles
dans 50 pour cent des cas et 600 unités en l'espace de trente jours dans
cent pour cent des cas.

En République fédérale, il y a dans l'industrie, les laboratoires et les
cliniques, environ 60.000 personnes exposées aux radiations, dont deux
mille travaillent en contact direct avec des isotopes radioactifs. Parmi
quatre mille personnes tenues en observation, 38 pour cent ont dépassé
l'an dernier — par expérience ou par négligence — la quantité de rayons
tolérables.

La Bavière, qui a été le premier Land à adopter une loi sur l'énergie
atomique, pour son propre territoire, vient encore de prendre les devants
en ce qui concerne la protection contre les radiations. Dans les directives
récemment publiées par le ministère du travail bavarois, la dose maxi-
mum tolérée des rayons — c'est-à-dire la quantité absorbée par le corps
humain en un espace de temps déterminé — est fixée à cinq unités
Roentgen par an, conformément aux récentes recommandations de la
Commission internationale pour les unités radiologiques et la protection
contre les rayons.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Belle activité

du Nouveau Cercle de Bridge
Avec l'automne, la saison des

compétitions nationales et interna-
tionales a commencé. Notre club lo-
cal, le Nouveau Cercle de Bridge,
dès le départ est entré dans la ba-
taille.

En effet , le 7 septembre 1957, 10
de nos représentants se déplaçaient
à Besançon pour rencontrer des
équipes françaises et suisses ; on a
eu le plaisir d'enregistrer entre
autre , le beau résultat de la paire
composée de MM. Chevalley et
Ballmer (7e sur 73 équipes et ler des
Suisses).

Les 21 et 22 septembre 1957. huit
joueurs ont participé à la rencontre
de l'Amitié Belgo-Suisse à Lucerne.
Jouant en formation d'essais, le ré-

sultat de nos joueurs fut médiocre,
mais il constitua un excellent en-
traînement. Ce fut une équipe zuri-
choise qui remporta la palme.

Le 29 septembre 1957, le Nouveau
Cercle de Bridge a organisé pour la
première fois en notre ville, une ren-
contre du Jura franco-suisse qui a
réuni 84 participants venus de Mul-
house, Belfort , Dijon , Besançon, Pon-
tarlier pour la France et de Bienne,
Neuchâtel, Ste-Croix pour la Suisse.
Cette rencontre a remporté un vif
succès et d'un commun accord avec
les clubs français, elle aura lieu do-
rénavant chaque année. Lors de
cette première rencontre, la tou-
jours excellente formation composée
de Mme Haenni, M. A. Didisheim,
M. Dr Spira et M. Vermot sortit pre-
mière devant la forte équipe de Di-
jon. Enfin , le 5 octobre 1957, 8 des
membres du club ont participés au
tournoi de Ste-Croix dit «des petites
Musiques». Ce tournoi fut rempor-
té par Mme et M. De Wech de Fri-
bourg, alors que nos représentants
se classaient assez bien, occupant
les lime, 12me et 13me places.

Cette semaine a vu la clôture des
inscriptions pour le championnat
suisse dans les diverses catégories.
Le club de notre ville a enregistré
une participation record puisque il
a inscrit 1 équipe de première sé-
rie, 4 équipes de 2me série et 1
équipe en 3me série. Les matches dé-
buteront en novembre.

Le 17 octobre, l'équipe fanion du
Nouveau Cercle a disputé son pre-
mier match de Coupe contre une
équi pe de Genève et s'est qualifiée
pour les 1/8 de finale.

La seconde équipe de Coupe en-
trera en compétition la semaine
prochaine. En outre, 2 équipes sont
d'ores et déj à inscrites pour le Fes-
tival National de Brid ge à Macolin,
qui se disputera les 19 et 20 novem-
bre 1957.

De très nombreux tournois sont
déj à prévus pour la fin de l'année
et il est extrêmement réjouissant de
voir nos représentants locaux parti-
ciper de plus en plus nombreux aux
compétitions et se classer très favo-
rablement.
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W/ Un nouveau chapeau

J| quel attrait!
|k Grand choix

Le merveilleux spectacle
HOLIDAY ON ICE à LAUSANNE

Prix avec billet Pr. 20.—
Départ 12 h. 30

Mercredi 13 novembre
Samedi 16 novembre
Dimanche 17 novembre

Inscription tout de suite :

Garage GIGER Av. L..Roberti47
Téléphones (039) 2 45 51 — 2 58 94

BOUDRY
On offre à vendre, en plein centre,

un

immeuble
comprenant 6 pièces, salle de bains,
cuisine, atelier-local d'une superfi-
cie de 170 m2, dégagement et j ardin.

Le bâtiment a été rénové il y a
une dizaine d'années.

Il peut être réalisé libre de bail
immédiatement.

Pour tous renseignements, s'adres
ser à l'Etude Jacques Ribaux, avo-
cat et notaire.Promenade Noire2 , à I
Neuchâtel (Téléphone (038) 5 40 32
et 5 40 33).

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 94101

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2.30.26

/:" ' COUSSIN S-DUVETS \
J Installations • Transformations \
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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.

Y J

CANTON DE VAUD

Région Broyé moyenne, à remettre

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

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

dessinateur ou
technicien-architecte

pour entrée tout de suite ou à convenir.
Palre offres sous chiffre P 6984 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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LES BEAUX ET BONS
MEUBLES « VICTORIA »

sont en vente chez

Meubles Andrey
37 ans de clients satisfaits

ler Mars 10a Tél. 2 37 71
On réserve pour les fêtes

V J
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boletS 
cet ouvrage remarquable aux prix de Frs 5.80

, . \̂ pî  Des bolets , rien que des + 1 j cts de frais de remboursement. Une simple
avec Ces tendres pointes bolets et quels bolets 1. ... carte postale suffît pour en passer commande!
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Pour la prise de commandes de Salami, Morta-
della , etc., auprès des Restaurants, Magasins, Bou-
chers, etc., Je cherche VOYSOGUT
sérieux, pour lui confier la représentation exclusive
à la provision. Aussi accessoire. — Offre à Case
postale No 6031, Lugano.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Restaurant des Rochettes
Samedi soir

Souper chevreuil
Se faire inscrire Tél. (039) 2.33.12

Se recommande : Famille Emile Leuba

DEUX COUSSIN S ^^ gk
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NOUS VOUS OFFRONS UN CHOIX MAGNI-
FIQUE, UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

COMPAREZ NOS PRIX...
Garniture de salon moderne, avec sofa et deux AAP
fauteuils £BsO«"

Garniture de salon avec divan couche et deux JlQfl
fauteuils confortables *sOU«"

Garniture de salon , divan couche avec coffre à COC
literie, deux fauteuils 330. "

Garniture de salon , genre Club, divan couche , |($|lf|
deux fauteuils OIUi"

Garniture de salon , capitonnage riche, sofa et ©En
r ' deux fauteuils 5ïOU«'

Garniture de salon moderne, 'f 'ÇDIlû
tissu deux teintes, divan couche et deux fauteuils B«.ÏÏUi"

Garniture de salon Club, divan double couche, dnen
deux fauteuils, B*JOW«"

BUFFETS DE SERVICE depuis 385.-
MEUBLES COMBINÉS depuis 395."
ENTOURAGE depuis 138.-
ARMOIRES 2 et 3 portes depuis 145.-

Deux fauteuils rembourrés, monture rotin , tissu l/l ftplastic et table assortie le tout pour l *°rO.~

Beau choix de PETITS MEUBLES - CHAMBRES A COUCHER
etc.

LA CHAUX-DE FONDS - SERRE 22
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— Et même vous kidnapper , ma chère , en
cas de résistance I Oui , c'est avec ce sombre
dessein en tète que nous avons traversé Edim-
bourg. Mais un miracle s'est produit dans Prin-
ces Street... Je vous ai vue, ô joie ! entrer dans
une maison de thé avec mon cousin Eric. L'oi-
seau était donc pris au piège ! Avec un peu de
chance, je pouvais même faire coup double.
Vous savez la suite, ma chérie...

— Gentille Patsy ! Vous ne l'avez pas eu sans
mal. votre coup de chance !

— Aide-toi , le ciel t'aidera. D'ailleurs, tout le
monde y a mis du sien : Florence, dépêchée en
éclaireur ; vous qui , n'étant pas dans le secret,
n'avez pas eu à jouer l'étonnement ; et pour
conclure, Eric lui-même. En sorte que le ciel
Va eu qu'un tout petit coup de pouce à don-
ner pour que la réussite soit complète.

Ayant dévoilé ce petit complot avec une sorte
de naïf orgueil , Patricia passa à d'autres sujets.
Florence, d'abord , et la tendre affection qu'elle
vouait à son amie de France. Ensuite, la petite
Dulcie, enfant aimante et câline, dont le besoin
de tendresse s'accommodait mal de l'exil im-
posé par la sollicitude paternelle. Heureuse-
ment pour la fillette , le voisinage comportait
plusieurs enfants de son âge. Leurs milieux so-

ciaux étaient des plus disparates, mais qu'im-
portait ? C'était merveille de voir avec quelle
aisance Dulcie quittait les jeux de petits villa-
geois ou de filles de métayers pour retrouver
les princes royaux, Charles et Ann, qui sé-
journaient durant la saison d'été au château
de Balmoral, relativement peu éloigné.

La voiture de Waldegrave transportait sou-
vent à Balmoral la petite Dulcie accompagnée
de miss Vane, son fidèle garde du corps. D'autre
part, il arrivait que Nurse Lightbody menât les
jeune s princes, dont elle était la gouvernante,
rendre visite à leur amie Dulcie. A l'heure ac-
tuelle, précisément, les enfants princiers se
trouvaient dans leur résidence écossaise, de
sorte que les échanges de ce genre étaient à
l'odre du jour...

Tout en devisant, on se rapprochait à bon
train du lieu de destination. La ville de Perth
traversée, on suivit pendant plusieurs kilomè-
tres le fleuve côtier Dee, jus qu'à ce qu'une fa-
çade moyenâgeuse se dressât sur la gauche,
légèrement en retrait de la rivière. C'était le
manoir de Waldegrave.

Ce domaine ancestral dont, pour l'heure,
l'amiral lord Duncan Waldegrave était le pos-
sesseur, ne se signalait pas par une superficie
démesurée, mais ses bâtiments avaient grand
air et l'épaisseur des murs qui l'entouraient
indiquait contre quelles convoitises les châte-
lains avaient dû se défendre au cours des siè-
cles.

Aujourd'hui, toutefois, la défiance n'étant
plus de mise, la poterne restait ouverte, et la
voiture que l'Honorable Patricia Waldegrave
pilotait en toute simplicité pénétra dans l'en-
ceinte sans ombre de difficulté.

Il n'était pas encore midi quand elle s'immo-
bilisa devant le perron de pierre donnant accès
à la demeure.

— Patsy ! C'est Patsy ! clama une voix sur-
aiguë, en même temps qu'une silhouette en-
fantine bondissait impétueusement au bas des
marches.

Florence accourait , elle aussi, disant sa joie
de voir enfin se réaliser le rêve qu 'elle et Patsy

avaient formé avant même de quitter Londres :
cette réunion sur les terres de Waldegrave.

Dulcie avait cru devoir prendre, pour la for-
me, un air timide, mais à peine eut-elle senti
sur sa jou e le baiser de la visiteuse que sa con-
trainte fondit d'un seul coup.

— Florence m'a dit, lui confia-t-elle en lui
faisant un collier de ses deux bras, que vous
étiez aussi gaie qu'elle et que Patsy. Quelle
chance de vous avoir ici ! Et mon cousin Eric...
il va venir aussi, n'est-ce pas ?

Véronique répondit par l'affirmative, qui s'ac-
cordait si bien avec le vœu de son propre cœur.
Elle était sous le charme de cet accueil affec-
tueux.

Bientôt, ce fut l'entrée en scène de miss Vane,
d'allure très digne avec sa robe noire, son col
montant à liséré blanc et ses bandeaux gris
noués au-dessus de la nuque en une petite
brioche poivre et sel. Elle n'était pas de la
première jeunesse, puisqu'elle avait présidé
autrefois aux ébats de Patsy ; mais, tandis
qu'elle écoutait avec une modestie attendris-
sante les louanges que lui décernait son an-
cienne élève, ses traits sans beauté s'éclairè-
rent d'un sourire presque juvénile et, derrière
ses lunettes cerclées d'écaillé, son regard brilla
d'émotion.

A l'égard de Dulcie, l'attitude de miss Vane
était un peu plus perplexe. Si la fille aînée de
lord Waldegrave était affranchie de sa tutelle
depuis plusieurs années déjà, la cadette en était
encore au stade où l'on a besoin d'être mora-
lisé. Aussi, quoiqu'on pût lire aisément sur son
visage l'adoration maternelle qu 'elle vouait à
sa jeun e pupille, elle s'appliquait à tenir fer-
mée la valve par où les démonstrations de ten-
dresse auraient eu tendance à s'échapper.

Le lunch fut servi dans la salle à manger
assombrie de vitraux, mais imposante par ses
proportions, ses lambris de chêne moulurés,
son mobilier archaïque et sa cheminée géante.

Miss Vane, familièrement appelée « Vaney »,
participait avec son élève à ce repas cent pour
cent féminin, et les amusantes reparties de la
petite, lancées d'une voix de tête entre deux ri-

res de jeunes filles, créaient une ambiance
joyeuse dont tout ie monde bénéficia. Au des-
sert, Dulcie, autorisée à se lever de table, passa
dans la pièce voisine pour en revenir bran-
dissant une photographie légèrement jaunie.
L'image représentait un garçon d'une dizaine
d'années, au visage épanoui, au regard franc,
que Véronique reconnut sans hésitation.

— Patsy m'a dit que c'était mon cousin Eric,
expliqua l'enfant. Mais il y a longtemps, long-
temps... il n'est plus comme ça maintenant. Il
paraît qu'il porte un pantalon long, comme...
Parkson, notre chauffeur. Est-ce vrai, Veroni-
ca ? Bah ! il sera peut-être gentil quand même!
Mais souhaitez-moi une «bonne nuit de jour» :
je vais faire ma sieste...

— Si vous n'êtes pas trop fatiguée, Veronica,
dit Patsy, Florence et moi vous ferons les hon-
neurs du parc...

Le temps était beau et chaud, comme il était
normal en ces derniers jour s de juin , et sous les
regards des grands arbres dispensateurs d'om-
brage, Véronique se sentit mollement envelop-
pée de bien-être. La voix de ses deux amies
semblait lui parvenir au travers d'une brume
ouatée. C'est que, plus proche d'elle encore,
deux autres présences l'encadraient, la te-
naient fictivement par la main. D'un côté, ce
garçonnet qui venait de lui être présenté : le
petit Eric d'autrefois dont le souvenir hantait
encore ces lieux. De l'autre, son fidèle compa-
gnon de la quinzaine écoulée, celui qui dans
deux jours marcherait réellement à son côté.
A ces deux êtres qui ne faisaient qu'un, elle
ramenait tout ce qu'elle voyait et dédiait' tou-
tes ses impressions.

Une petite porte creusée dans la muraille
donnait assès aux « moors ». Les jeunes filles
zigzaguèrent d'un bord à l'autre de ces marais
où, l'automne venu, on chassait la grouse et
d'autre gibier d'eau. Bientôt, la Dee elle-même
apparut, avec ses bancs de sable d'or et son
enchevêtrement de roseaux, et Patsy se mit à
vanter les appréciables ressources qu'offraient
les eaux torrentueuses riches en saumons.

Véronique observait chaque site d'un œil

J'ai peur
de

vous
' aimer

, 0N 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

PERQflNMEl'rcndUN-H-CL

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

Présenter offres sous chiffre
P 11481 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds

Employée de bureau
dactylo, acheminement des

ébauches et fournitures ,

rentrée sortie du travail ,

paies, etc.,

EST DEMANDÉE D'URGENCE.

,. Place stable.

Montres Atlas S. A.,
Morges.

' .• 2 2

Montres HELVETIA à Reconvilier

engagent

mécanicien-outilleur
régleur de machines

Faire offres à la direction, tél. (032) 9 22 25

On s abonne en iout iemps a . L'IMPART i AL.'

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

FOURNEAU. A vendre
à l'état de neuf , four-
neau rond en fonte avec
lyre, valeur 150 fr . cé-
dé à 90 fr . S'adresser
Chemin du Couvent 6.

A LOUER
Crêtets 84, un

garage
chauffé, avec eau et
électricité. — S'adresser
Naegeii & Cie, Electri-
cité, av. Léopold - Ro-
bert 114, tél. 2 3131,
CHAMBRE meublée, in-
dépendante est à louer
pour tout de suite ou
époque à convenir à de-
moiselle. — S'adresser à
M. A. Jost, rue du Pre-
mier-Mars 12 a.

A VENDRE beau petit
potager à bois Sarina i
trous, bouilloire, four
émaillé granité. — S'a-
dresser à M. Emile Fi-
vaz , Numa-Droz - 20.

Chantier combustibles cherche beau

lit! » sain
Offres écrites sous chiffre J. P. 22142 au bu-

reau de L'Impartial.

p' §̂pT Pour les fêtes !i
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d® f'n d'année j

«M «m »•* ŝ nous cherchons du

j PERSONNEL AUXILIAIRE j

I 

Vendeurs et vendeuses ¦
emballeurs et emballeuses

caissières ¦

I 

Jeunes filles pour porter des corbeilles

Entrée courant novembre

Se présenter au Sème étage
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à LA CHAUX-DE-FOND S - 36, Av. Léopold-Robert

rêveur : elle évoquait un petit garçon patau-
geant dans les flaques des moors ou, à l'affût
au milieu des hautes herbes , laissant flotter sa
ligne au gré du courant.

Le retour au manoir coïncida avec la fin du
repos de Dulcie. Ce fût alors, dans le parc, le
règne des jeux en plein air, et l'adresse de la
nouvelle partenaire aux quilles et au saut à la
corde suscita l'admiration de l'enfant. A l'heure
du thé, Dulcie s'arrangea pour avoir « Veroni-
ca» pour voisine, puis elle obtint que la jeune
fille assistât au bain qui précédait son sou-
per, pris dans la nursery en tête à tête avec
Vaney.

Quand Véronique fit sa réapparition au sa-
lon, elle apprit que lord Waldegrave avait ap-
pelé, de Londres, sa fille au téléphone. U tenait
à l'informer que, le lendemain jeudi , il était
officiellement de service à Ascot, devant re-
présenter l'Amirauté à l'une des journées de
courses roayles. En conséquence, il proposait à
Patsy de se rendre elle aussi à Ascot avec Flo-
rence Marly. u aurait l'occasion d'embrasser
sa fille et de saluer l'invitée de celle-ci.

Patsy l'avait vivement remercié de cette sol-
licitude. Elle avait ajouté qu'à l'heure actuelle
Florence n'était plus son unique invitée puis-
que, le matin même, Véronique d'Orsenne était
arrivée à Waldegrave.

— Ah! ma chérie, poursuivait-elle à 1 adresse
de Véronique quand elle l'eut mise au courant
de ces faits , si vous aviez pu tenir un écouteur ,
vous auriez été flattée , j e vous le jure ! Papa a
salué la nouvelle d'un : « Quelle vienne aussi ! »
qui, de sa part , représente le summum de l'en-
thousiasme, n se fait une triple joi e de cette
rencontre, m'a-t-il dit. Il nous réservera des
places dans la loge gouvernementale, aux tri-
bunes. Nous coucherons ensuite à Londres et
repartirons en temps utile pour être de retour
ici avant le lunch. A condition, Veronica , que
ce projet vous agrée...

— S'il m'agrée ! Vous pouvez dire , Patsy, que
j e m'en fais une fête. Le «Royal Ascot» pensez
un peu ! Une manifestation historique, puis-
qu'elle fut créée par votre reine Anne voici plus

de deux cent cinquante ans ! Le seul point noir
est Dulcie, qui va être déçue de se trouver seule
pour la journ ée.

— Florence et moi venons d'en parler , préci-
sément. Je vais donner carte blanche à Vaney
pour qu'elle lui procure en notre absence la plus
grande somme de distraction possible. Pour en
revenir à mon père, Veronica, vous avez fait sa
conquête. Mais autant il est prêt à toutes les
concessions pour qui a su lui plaire, autant il
garde rancune à ceux qui, à ses yeux, ont dé-
mérité... C'est pourquoi je vous dis à toutes
deux : « Gare ! Pas un mot d'Eric en sa pré-
sence ! » Si papa venait à apprendre que nous
attendons ici son neveu, à moi les reproches
cinglants ! Vous promettez d'être discrètes ?

— Nous le jurons ! dirent d'une même voix
Florence et Véronique.

Cependant, une tâche à la fois sérieuse et
agréable attendait le trio. Il s'agissait d'inspec-
ter avant le dîner les toilettes qui seraient ar-
borées le lendemain.

Véronique avait dans ses bagages une robe
d'organdi citron qui, avec un turban assorti , se
révéla du plus heureux effet. La fille de lord
Marly avait apporté, en prévision d'une gar-
den-party possible, une toilette de mousseline
bleu pastel à grosses pastilles bleu nuit, que
complétait un amusant bonnet de même tissu.
Quant à Patsy elle-même, celle que dans son
entourage on avait surnommée «la jolie fille de
Perth», elle ne démériterait pas de son surnom
en se parant d'une robe émeraude à multiples
volants, d'une écharpe de vison et d'une large
capeline dont le tulle mordoré se fondait avec
sa chevelure aux tons chauds.

Miss Vane présidait aux essayages. Elle se
chargea de donner le coup de fer indispensa-
ble tandis que les jeunes filles dînaient puis
allaient dormir. Il leur fallait en effet partir
de bon matin, pour couvrir avant le déjeuner
le ruban de route long de quelque trois cents
miles qui s'étendait entre Ascot et le manoir
de Waldegrave.

Cette fois, Patsy laissa sa propre voiture au
garage, et le trajet fut effectué à vive allure

sous la conduite de Parkson, le chauffeur pré-
posé à la puissante auto de Waldegrave.

Cette journée de mondanités fut à la hau-
teur , en tous points, des espoirs que le petit
groupe féminin avait placés en elle. Pour l'in-
augurer, l'amiral en grand uniforme attendait
ses invitées dans une voiture à écusson appar-
tenant à l'Amirauté. Le lieu de rendez-vous
était un restaurant réputé, dont un salon fut
mis à la disposition des jeunes filles afin qu'el-
les pussent troquer leurs costumes de voyage
contre les parures de gala transportées dans
une longue valise.

Au déjeuner , lord Waldegrave fit montre
d'une grande urbanité, tant envers sa propre
fille qu'envers ses deux autres convives. U s'en-
quit de la santé de Dulcie, se réj ouit de la savoir
joueus e et pleine d'entrain et exprima le vœu
qu'une accalmie dans son travail lui permît
d'aller quelque jou r constater de visu le bien-
fondé de ces renseignements satisfaisants. Ac-
calmie imprévisible pour l'instant, hélas 1...

Patsy, qui lui faisait vis-à-vis, ne donna pas
d'écho à ce regret . Elle ne pouvait se livrer à
aucune mimique inobservée de son père, mais
sa physionomie était en soi-même si expressive
que ses amies y virent passer la crainte, suivie
d'un véritable soulagement. Une visite de l'a-
miral au prochain week-end eût été si inoppor-
tune !...

Le temps restait superbe, donnant un démen-
ti à la boutade qui prétend que, durant les
journ ées d'Ascot, le soleil ne brille que par son
absence...

Le moment vint de se diriger vers l'hippo-
drome. Le représentant officiel de l'Amirauté
n'était point en retard ; la partie des tribunes
réservée au gouvernement ne comprenait en-
core que quelques ministres accompagnés de
leurs épouses. La formalité des présentations
fut donc brève et, quand elle fut accomplie,
rien n'empêcha Véronique de s'emplir les yeux
du spectacle bariolé que présentait le célèbre
champ de courses.

— Cela vous plaît , mademoiselle d'Orsenne ?
questionna l'amiral qui suivait son regard.

— Oh ! lord Waldegrave... c'est une vision
exquise ! Comment disent les reporters ? « Un
parterre fleuri »... Je ne pourrai plus leur faire
grief , dorénavant , de la banalité de cette com-
paraison qu 'ils affectionnent. Elle se justifie.
Ainsi parées d'atours multicolores qu 'elles sa-
vent porter avec une distinction innée, chaque
femme, chaque jeun e fille ressemble à une fleur
tantôt épanouie et tantôt en bouton . Quant aux
hommes, qu 'ils soient j eunes ou d'âge déj à mûr ,
ils figurent assez bien les arbres et les arbus-
tes ombrageant une corbeille chatoyante. Ils
sont si droits, si irréprochables dans leur te-
nue presque uniforme : jaquette noire , panta-
lon rayé, gilet clair, jumelle s en bandoulière et ,
sur la tête, le haut-de-forme gris-perle entouré
d'un large ruban noir...

Cet éloge qui flattait son amour-propre d'in-
sulaire, le gentilhomme l'écouta le sourire aux
lèvres, non sans saluer de la main à maintes
reprises, tandis que pour leur part Patricia et
Florence inclinaient souvent la tête de droite
et de gauche. Il était évident que dans ce par-
terre mouvant , tous trois connaissaient beau-
coup de « fleurs » et beaucoup d'« arbres »...

De l'autre côté de la piste, la loge royale res-
tait encore vide, mais bientôt un remous an-
nonça une première arrivée : la reine mère. A
peine avait-elle eu le temps de répondre gra-
cieusement à l'hommage de la foule que le
« Gode save the Queen », entonné par la musi-
que militaire, préluda à l'entrée de la jeune
reine. Le duc d'Edimbourg, en tenue de géné-
ral d'aviation, l'escortait, sa tunique étollée de
décorations.

Tous les assistants écoutèrent debout , dan»
un silence recueilli , l'hymne séculaire. Véroni-
que l'avait entendu bien des fois déjà , mais elle
se sentait empoignée aujourd'hui d'une émo-
tion particulièrement intense. Celui à qui il
s'adressait était si jeune, si simple et si ma-
jes tueux à la fois, qu'il en acquérait une va-
leur singulière...

, (A suivre)
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TOURS
d'outilleur

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

mannequins témtnins
état de neuf , cheveux
naturels, à vendre pour
exposition en vitrine. —Téléphoner au (039)
2 09 34 . 

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

PSÏËTS fde 300 fr à 2000 fr .
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucln-
g-es 16 (Rumine)
Lausanne
Tel (021) 22 52 77

Pâtissier
marié cherche place pr
début novembre. Faire
offres sous chiffre
N G 22157, au bureau de
L'Impartial.

URGENT J'achèterais
petit fourneau à bois 2
trous, bon état. — Fai-
re offres à case postale
8754, La Chaux-de-Fonds

POUSSETTE Royal Eka
blanche à vendre. S'adr .
Parc 168, 3me étage à
gauche. Tél. 2.11.62 de
18 à 19 h.

CHAMBRE meublée est
à louer & jeune homme
propre et sérieux. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial . 22229

2 CHAMBRES, cuisine,
chauffées , sont à louer
pour 1 an Ecrire sous
chiffre B. V. 22265 au
bureau de L'Impartial.



ces avantages \f

peut vous les offrir
La cuisson rapide avec la flam-
me chauffant instantanément à
pleine puissance,
un réglage précis, jusqu'aux
plus subtiles nuances et contrô-
lable à la hauteur de la flamme
visible,
et moins de peine, avec une
batterie de cuisine qui est lé-
gère, légère ...
Ces avantages, des milliers de
maîtresses de maison les ap-
précient chaque jour. Et vous,
les connaissez-vous déjà?...

La nouvelle
cuisinière à gaz suisse
• forme moderne, qui rend la

cuisine sympathique,
• table de cuisson étanche, si fa-

cile à garder toujours propre,
• nouveaux brûleurs plus éco-

nomiques,
• four climatisé , automatique-

ment maintenu à la chaleur
choisie,

ne coûte que Fr. 365.-
avec régulateur automatique
de température

Renseignements

et expositions

dans nos magasins :

SERVICE DU GAZ

¦ 

¦.
:
%

M A $

intéressai!!
Vendons très bon marché
garniture hall en fer
forgé avec 2 lampes as-
sorties. Tél. 2.40.31.

GYGAX
Tel 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches
450

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

les 100 gr. 1.60

Escargots d'Areuse
pur beurre, la douz. 2.10

Champignons de Paris
les 100 gr. 0.55

Raviolis frais
les 100 gr. 0.80

Service à domicile

INSTITUT

JEAN - CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS, MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

La famille de
Monsieur Charles ZURCHEK

j vivement touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

, —  ̂ ; « 
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Très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur sont parvenues en ces jours de
cruelle séparation, les enfants de

Madame Cécile LAPAIRE
ainsi que les familles parentes et alliées
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Laissez uenir à moi les petits en-
fants, car le roi/auma des cieux
est à eux. Marc 10, 14.

Nous avons le très profond chagrin
d'annoncer à nos amis et connaissan-
ces le décès de notre chère petite

SONIA - THERESE
survenu après quelques jours de cruel-
les souffrances ce soir à 9 h., à l'âge de
3 ans.

La Chaux-d'Abel, le 23 octobre 1957.

Famille affligée :
Maurice Amstutz-Gerber et
leurs enfants Rosemarie, Nelly,
Walter , Bernard, Dora, Roger
et parents.

L'enterrement avec suite aura lieu
samedi 26 octobre 1957, à 14 h.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 45
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Monsieur et Madame
William MEYLAN-ZBINDEN

très sensibles aux marques de sympathie
qui leur ont été témoignées à l'occasion
du décès de leur cher père,

Monsieur Léon ZBINDEN
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées de leur si
précieuse affection.
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Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

| Monsieur et Madame Hippolyte Berbe-
: rat , à Rio de Janeiro ;
| Mademoiselle Marie Berberat , à Neu-
I châtel ;
i Madame et Monsieur- Alfred Freytag-
'! Berberat et leurs enfants, Frédy,
j Odile et Gérard ;

-I Sœur Thérèse-Marguerite, au Carmel,
j Le Pâquier ;
I Madame et Monsieur Edgar Quartier-
I Berberat et leurs enfants, Marie-Thé-
I rèse et Maxence,

ainsi que les familles Rondot, Berberat,
î Bussi, parentes et alliées, ont la pro-
i fonde douleur de faire part à leurs amis
! et connaissances de la perte sensible
i qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
, sonne de leur chère et regrettée maman,
| belle-maman, grand-maman, belle-sœur,

tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Paul BERBERAT
née Geneviève Rondot

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 78me année, après une longue mala-
die, supportée chrétiennement, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre
1957.

R. I. P.
L'inhumation, SANS SUITE, aura

lieu vendredi 25 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Nord 48.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacé-Cœur, vendredi matin
à 8 heures.

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

.i
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Que ton repos soit doux |
comme ton coeur fut bon.

Madame Jeanne Collet-Schmitt, à Lau- f ;
sanne ;

Madame et Monsieur Marcel Golay-
Schmitt, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Léon Pellet et
leurs enfants François et Christian,
à Pully ;

Monsieur et Madame Pierre Collet, à : j
Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles SCHMITT
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , survenu après quelques jours
de maladie,, dans sa 69me année.

L'incinération aura lieu au cimetière
de Montoie, le vendredi 25 courant.

Culte à la chapelle, à, 14 h. 15.
Honneurs à 14 h. 45.

Domicile mortuaire, Chapelle de Mon-
toie.

Domicile : A. Druey 9.
Lausanne, le 23 octobre 1957.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

La Brigade VIEUX CASTEL et son
Comité de Direction ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles SCHMITT
Président d'honneur

Ils garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

L'incinération aura lieu vendredi 25
octobre 1957 à Lausanne.

Domicile : Av. Druey 9.

P E N D U L E S
P E N D U L E T T E S
R E V E I L S
ZENITH - IMHOF -

CYMA
ET ' TOUTES MARQUES
t

Bijouterie - Orfèvrerie

y^JcAarcf

Av. Léopold-Robert 57
Tél. 2 10 42

Jim
On

n'achète pas
tous les jours

une

COUVERTURE
de laine

Pour n'être pas déçu

Qualité
et prix

adressez-vous

aux
Magasins Juventuti

Serre 9

Mil!
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché

Grande pêche
de bondelles

f r. 2.- la livre
bondelles fumées
filets de bondelles
Filets de perches
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
Jean ARM

HABITS A vei,~re 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 cle
L'Impartial. 22098

A VENDRE

immeuble locatil
avec série de garages , quartier nord-ouest
construction avant-guerre. Paiement comp-
tant.

S'adresser à l'Etude Feissly - Berset ¦
Perret , Jardinière 87. Tél. 2 98 22.

2 ¦¦mi l tm^B—«¦—i un am

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A,

A VENDRE

Terrain
industrie!

env. 800 m2 à Plainpa-
lais , excellente situation
d'angle. — Ecrire sous
chiffre O. 10048 X., à Pu-
blicitas, Genève.

Fauteuils rembourrés

Tissus à choix

Se recommande :

H. HOURIET, tapisserie
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2 30 89

Vendeuse
22 ans, cherche emploi
pour- le ler janvier 1958
dans pâtisserie tea-room.
Faire offres avec condi-
tions sous chiffre L E
22261 au bureau de
L'Impartial.

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

éW^W
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59

D sera vendu :

Belles bondelles vidées
2-;,--Jr.. 2,,— la livrç.
Filets de bondelles

ïr. 3.5© 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 recommande
F. MOSER - Têt 2 24 54
Jn oorte a domicile

couturière
pour Messieurs et Da-
mes, italienne, cherche
place. Ecrire sous chif-
fre L H 22271, au bureau
de L'Impartial.

Pneus neige
à vendre, état de neuf ,
155X400. — Tél. (039)
2 60 21, Les Bulles 20.

feieis de bois
sont à vendre. Par sac

Fr. 1.50. Tél. 2.24.63.

203
A vendre voiture Peu-

geot jamais accidentée,
un seul propriétaire. Ex-
cellent état, mod . 1951, 2
pneus neufs , taxe et as-
surances payées. Prix
très intéressant. Tél. en-
tre les heures de tra-
vail au (039) 2 66 45

PERDU un trousseau de
4 clés. Le rapporter con-
tre bonne récompense
rue du Tertre 9 au rez-
de-chaussée à gauche.
LA PERSONNE qui a
assommé un chat dans
l'immeuble rue Numa-
Droz 106, qui l'a déposé
sur les garages est priée
de se faire connaître à
Mme Marcel Bringold.
Progrès 97 a, sinon plain-
te sera déposée.

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

Chef de
fabrication

Branche annexe
(mécanicien diplômé)

cherche changement de
situation dans fabrique
bien installée. — Faire
offres sous chiffre
B A 22174, au bureau dc
L'Impartial.

Pïvoiaoes
Atelier de pivotage en-

gagerait pour tout de
suite

OUVRIÈRES et
JEUNES FILLES
On mettrait au cou-

•ant. Semaine de cinq
jours. S'adresser Mojon
& Fils, Commerce 17 a.

Tabacs
Journaux

bon commerce de quar-
tier , à remettre à Lau-
sanne avec appartement
attenant. Confort. Cause
départ. Ecrire sous chif-
fre P T 19447 L B, à Pu-
blicitas, Lausanne.

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

Fabrique de cadrans
N. FEHR & Cie, Tem-
ple Allemand 35, de-
mande

Ouvriers
Ouvrières
pour départements mon-
tage et visitage.
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Les espoirs ang lais...
En quittant Londres pour Was-

hington , par l'avion qui avait ra-
mené la reine Elisabeth M . Mac
Millan , premier ministre britanni-
que, a déclaré : « Nous allons nous
retrouver comme de vieux amis ».
Aux U. S. A., il f u t  accueilli par M.
Foster Dulles , qui parla brièvement
des « entretiens à bâtons rompus
qui allaient avoir lieu ». Puis le Pre-
mier anglais gagna l'ambassade de
Grande-Bretagne où, peu après, le
président Eisenhower lui télépho-
nait pour l'inviter à la Maison Blan-
che dans la soirée. Ainsi a commen-
cé hier soir cette entrevue dont
Londres , semble-t-il , attend beau-
coup pour permettre aux Occiden-
taux de « remonter la pente » après
la révélation des succès russes
dans le domaine des engins balisti-
ques . On dit même que l'Angleterre
espère de ce voyage outre-Atlanti-
que une renaissance du «directoire»
anglo-américain du temps de guer-
re, et nous avons déjà dit aussi les
souhaits de M . Mac Millan en ce
qui a trait à une « communauté des
cerveaux » entre les U. S. A . et la
Grande-Bretagne.

...seront-ils déçus ?
Les Américains qui , récemment ,

ont repoussé les avances russes d' en-
tente bilatérale Washington - Mos-
cou, ne paraissent , selon certains
observateurs, guère plus enclins à
ne traiter qu'avec l'Angleterre. I ls
voudraient étendre aux puissances
de l'OTAN , ou en tout cas aux prin-
cipales d' entre elles , les nouvelles
mesures à envisager , si nouvelles
mesures il y a. De toute 'façon , on
a fai t  savoir déjà outre-Atlantique
que Paris et Bonn seraient rensei-
gnés sur le déroulement des pour-
parlers Eisenhoioer - Mac Millan.
Mais les Anglais , sachant qu'il s'a-
git sans doute là d'échange de se-
crets atomiques et stratégiques, es-
timeraient , pour leur part , que
mieux vaudrait ne pas les porter
à la connaissance de pays « d'où Us
pourraient aisément fu i r , de pays à
l'équilibre instable ». L'allusion est
transparente , et l'on se demande ce
que Paris dira si son récent allié de
la campagne de Sues cherche main-
tenant à se rapprocher des Etats-
Unis tout en laissant la France à
l'écart .

«Jupiter» réveille les espoirs
américains.

D' ailleurs , une évolution parait
se produire dans l'attitude améri-
caine, et le découragement rageur
qui salua le lancement du « Spout-
nik » pourrait bien fa ire  place à une
nouvelle vague d' euphorie. A la veil-
le de l'arrivée de M.  Mac Millan, le
Pentagone a pu annoncer en e ff e t
le lancement , réussi cette fo is , d'u-
ne fusée  balistique Jupiter expéri-
mentée par l'armée de terre , d'une
portée de 2500 kilomètres et qui ,
annonça-t-on off icie l lement « a
franchi la distance prévue et a par-
faitement atteint son but ». Jusqu 'i-
ci, les fusées  Thor (essayées par
l'armée de l' air) avaient régulière-
ment manqué leur envol ou explosé
peu après avoir quitté le sol. Le sa-
vant allemand Werner von Braun,
qui travaille au centre des « Jupi-
ter », a a f f i r m é  que si l'on avait
laissé à cette station expérimentale-
là le soin de mettre au point les f u -
sées intercontinentales , ce sont les
Américains qui les premier s auraient
lancé le satellite artificiel . Cela lais-
se entendre que l'écart entre l'Amé-
rique et la Russie , dans le domaine
des « missiles » n'est pas aussi grand
qu'on le pensait il y a quelque jours
à peine.

M. Guy Mollet prépare une nouvelle
austérité.

M . Guy Mollet a eu hier plusie urs
entretiens avec les présid ents de
groupe pour mettre au point son
programme et di-esser la liste des
ministres qu 'il présenter a à l'in-
vestiture de l'Assemblée nationale ,
probablement lundi . Il préparerait ,
paraît-i l, un nouvel e f f o r t  f iscal
qui devrait rapporter 100 milliards
de francs ; il proposerai t un blocage
des prix des denrées courantes ; il
ne prévoirait point de hausse no-
table des salaires, et voudrait ré-
duire les importations à celles qui
sont vraiment indispensables . Pro-
gramme à nouveau très austère et
qui n'aura pas l'heur de plaire à
beaucoup !

J .  Ec.

Des Travaillistes
britanniques: «Non»

LONDRES, 24. — United Press —
Le parti travailliste de Grande-Bre-
tagne a rejeté mercredi l'offre que
leur avait faite M. Krouchtchev , de
s'entretenir avec l'Union soviétique
en vue de trouver une solution ca-
pable de créer une détente au
Moyen-Orient.

Il s'est borné à déclarer que des
affaires de ce genre doivent être
confiées aux Nations-Unies.

Des sociaux-démocrates
allemands (de l'Est) : «Oui»
BONN, 24. — United Press — Le

parti social-démocratique de l'Alle-
magne de l'Ouest, dans sa réponse
à la lettre de M. Krouchtchev, la
semaine dernière, a déclaré qu 'il se-
rait très heureux de pouvoir réaliser
une collaboration amicale entre tous
les pays.

Réponses
à M. Krouchtchev

Nouvelles de dernière heure
Vogue de violence

et de sabotages
en Argentine

BUENOS-AIRES, 24. — AFP — Une
vague de violence et de sabotage a
marqué lé second jour de la grève
générale déclenchée mardi par 71
organisations syndicales de .ten-
dance péroniste pour protester con-
tre la politique Sociale du gouverne-
ment Aramburu et réclamer des
augmentations de salaires.

Alors que l'échec de la grève conti-
nuait à s'affirmer et que Buenos-Aires
conservait un aspect normal , des sabo-
teurs et des terroristes ont multiplié
leurs attaques contre les voies de com-
munication . De brefs engagements ont
même eu lieu à plusieurs reprises dans
la capitale ou sa banlieue entre des
terroristes armés et les forces de l'or-
dre. Plusieurs terroristes ont été bles-
sés au cours de ces incidents. Les
journaux du soir estiment, en l'absence
de communiqué officiel , qu 'une cin-
quantaine d'arrestations ont été opé-
rées pour incitation à la grève ou pour
sabotage et terrorisme , au cours des
dernières 24 heures.

La grève continue
BUENOS-AIRES, 24. — AFP —

Bien que les 71 organisations pro-
péronistes aient décidé de mettre
fin jeudi à zéro heure (locale) à la
grève générale qu'elles avaient dé-
clenchée mardi à zéro heure , l'U-
nion des employés de tramways et
le syndicat des ouvriers des entre-
pôts frigorifiques ont annoncé qu 'ils
continueraient le mouvement si , no-
tamment, les dirigeants syndicalis-
tes arrêtés n'étaient pas remis en
liberté. De leur côté, les mécaniciens
de trains ont décidé d'arrêter le tra-
vail une demi-heure aujourd'hui et
demain afin d'appuyer leurs reven-
dications.

Déraillement: 12 morts
BUENOS-AIRES , 24. - AFP. - Le

nombre de personnes qui ont trouvé
la mort , mercredi, dans un accident de
chemin de fer qui s'est produit dans
la province de Rio-Negro s'élève à 12
et l'on craint qu'il n'y ait d'autres vic-
times. Les travaux de déblaiement se
poursuivent.

Il pourrait s'agir d'un acte de sabo-
tage.

Encore un succès
américain

WASHINGTON , 24. - AFP. - L'armée
de l'air a annoncé mercredi soir que
l'essai, lundi dernier , d'une fusée «Far
Side», avait été couronné de succès.

Les porte-parole officiels ont re-
fusé de confirmer que la fusée ,
comme l'annonçait «The Examiner»,
journal californien, avait atteint
l'altitude de 4000 milles (6400 km.).

Ils ont annoncé qu'un certain
nombre de données relatives à cette

expérience seront rendues publi-
ques vendredi. Selon « The Exami-
ner », la fusée à 4 étages « Far Side »
aurait été lancée d'un ballon à l'al-
titude de 100.000 pieds (30.000 m.)
au-dessus de l'île Eniwetok, dans le
Pacifique.

Le projet « Far Side » a pour but
l'étude des radiations inter-plané-
taires et du champ magnétique ter-
restre à diverses altitudes. Il n 'a
aucune parenté avec le projet «Van-
guard» qui consistera à lancer un
satellite artificiel.

L'armée de l'air a indique que
l'essai de lundi était le 5e pour la
fusée « Far Side », mais que les
quatre premiers avaient échoué par
suite de conditions atmosphériques
défavorables.

Le prix Nobel de physiologie et de médecine
pour 1957 attribué à un Neuchâtelois

STOCKHOLM , 24. - AFP. - Le Prix
Nobel de physiologie et de médecine
pour 1957 a été attribué au professeur
Daniel Bovet , de Rome, pour ses « dé-
couvertes relatives au produit synthé-
tique qui bloque les effets de certaines
substances formées et agissant dans le
corps, particulièrement sur les vais-
seaux sanguins et sur les muscles
striés ».

Le professeur Bovet est né en 1907
à Neuchâtel (Suisse). Il a été chef de
laboratoire de chimie thérapeutique à
l'Institut Pasteur jusqu 'en 1947 et est
particulièrement connu pour ses tra-
vaux sur le curare qui, commencés en
1940, lui ont permis d'élaborer des pro-
duits à base de curare synthétique ,
analgésique de première importance
dans la chirurgie moderne.

M. Daniel Bovet est le f i l s  du pro-
fesseur Daniel Bovet , pédagogue et
spécialiste de la psychologie infan-
tile.

Il s'est acquis, depuis de nom-
breuses années, une juste  réputa-
tion par ses travaux sur la pharma-
cologie, la microbiologie des maladies
infectieuses , la toxicologie et l'en-
docrinologie. Il est l'auteur de nom-
breuses publications médicales et
notamment d'un livre for t  remarqué
dans les milieux médicaux : « Struc-
ture pharmacodynamique des thé-
rapeutiques du système nerveux » ,
paru en 194S. Plus récemment , il a
acquis une très large notoriété par
ses travaux sur une nouvelle thé-
rapeutique fondée  sur l'action du
curare. Il ressort de ses travaux, qui
ont fa i t  de sa part l'objet d' une in-
téressante communication à un ré-
cent congrès médical au Brésil , que
ce redoutable poison , connu par sa

virulence, peut être employé comme
antidote dans de nombreux cas, no-
tamment contre les infections té-
taniques. Il peut également avoir
une action sédative.

« Le professeur Bovet est né pour
vivre en laboratoire », disait de lui
le professeur Narotta , directeur de
l'institut italien de la santé. Cette
boutade n'a jamais été démen-
tie par celui qui en était l'ob-
jet et qui a consacré toute sa vie
à la recherche scientifique.

Daniel Bovet montra dès sa jeu-
nesse une aptitude exceptionnelle
à l'étude des phénomènes chimi-
ques en rapport avec la médecine ,
ei à 21 ans, il était déjà assistant
de laboratoire à l'université de Ge-
nève. C'est à l'Institut Pasteur de
Paris , où il entra ensuite et où il
devint chef du laboratoire de chi-
mie thérapeutique ,qu 'il connut Mlle
Filoména Nitti , jeune médecin ita-
lien qui devait devenir sa femme et
son plus précieux collaborateur .
Tous deux travaillaient alors sous
la direction du grand chimiste f ran-
çais Ernest Fourneau.

Le professeur Bovet et sa femme
s'installèrent en Italie peu après la
f i n  de la dernière guerre et le sa-
vant demanda et obtint la nationa-
lité italienne. Actuellement chef du
laboratoire de chimie thérapeutique
de l'Institut supérieur de la santé ,
il. poursui t ses travaux avec l'aide
d'un groupe de savants italiens,
dont Mme Bovet.

La photo du jour. ,

La catastrophe de l'Orient-Ex-
press en Thrace turque est la plus
grande que l'on ait jamais enregis-
trée en Turquie. L'Orient-Express
est entré en collision avec un train
local qui se jeta littéralement sur
lui et fut réduit en miettes. On
déplore plus de 100 victimes ct

environ 200 blessés graves.

v J

Fort tremblement
cle terre en Turquie

ISTAMBOUL , 24. - AFP. - Un fort
tremblement de terre a été ressenti
jeudi matin à 4 heures 30' 53" à Istam-
boul et dans plusieurs régions de la
Turquie. L'épicentre du séisme se si-
tuerait à 160 kilomètres d'Istamboul.

A Istamboul , le tremblement de terre
a arraché à leur sommeil des milliers
de personnes. La secousse dura 23 se-
condes. Plusieurs immeubles auraient
été endommagés.

Deux engins balistiques - un Jup iter et un Vanguard - expérimentés avant-
hier et hier aux V. S. A., ont rendu conf iance aux Américains qui espèrent

rattraper leur retard sur VU. R. S. S.

La «Vanguard» a bien
pris son envol

FLORIDE, 24. — AFP — Une fusée
« Vanguard », du type destiné au
lancement d'un satellite artificiel , a
été lancée mercredi au polygone de
tir du cap Canaveral.

L'engin a été lancé à 19 h. 24 gmt.
Les observateurs qui se trouvaient
non loin du polygone ont pu aper-
cevoir la fusée longue de 24 mètres
(72 ,eds) pendant environ 30 se-
condes alors qu'elle s'élevait dans les
airs, après quoi elle disparut dans
les nuages.

Le lancement du « Vanguard »
était attendu depuis vendredi der-
nier, mais il avait été remis chaque
jour depuis, en raison du mauvais
temps.

Il n'y avait pas de «satellite»
à bord

WASHINGTON, 24. — AFP — On
déclare au Département de la dé-
fense, à Washington, que cet essai
ne constitue nullement une tenta-
tive de lancement d'un « satellite »
de la terre, et l'un de ceux-ci n'a
nullement été inséré dans !a fusée
expérimentale.

Le but principal de l'expérience
était de réunir des renseignements
sur le nouveau moteur qui doit ser-
vir à propulser ce premier étage de
la fusée. Les deuxième et troisième
étages n'étaient aue factices.

altitude : 175 km. ;
vitesse : 6840 kmh
Selon les informations communi-

quées par le Département de la ma-
rine, l'élément de fusée lancé mer-
credi a atteint une altitude de 175
km. Sa vitesse de pointe a été de
6840 km.-heure après 140 secondes
de prupulsion par le moteur à fusée
unique. Le poids total de l'engin
était de 10.238 kg.

Rappelons qu 'avant-hier l'essai
d'une fusée « Jupiter », d'une portée
de 2500 km., avait également pleine-
ment réussi.

Une nouvelle arme
pour parer à la menace
des sous-marins russes

WASHINGTON , 24. _ AFP — Le
secrétaire de la défense , M. Neil
Me Elroy, a annoncé mercredi que
la marine des Etats-Unis a mis au
point des grenades sous-marines
atomiques et que certaines unités de
la flotte atlantique des Etats-Unis
en sont dotées.

Ces nouvelles grenades, qui sont
lancées par avions, a dit M. Me
Elroy, qui s'adressait à la presse,
peuvent être considérées « comme
une importante réponse à la menace
sous-marine russe ».

C'est à son retour à Washington
d'une croisière à bord du sous-marin
« Seawolf », en compagnie du secré-
taire à la marine, M. Thomas Gates ,
que le ministre a fait cette déclara-
tion. Il a ajouté que le nom de code
donné au nouvel engin était «Betty».

«Spoutnik» a rencontre
une nuée de météores

mais n'en a pas s o uf f e r t
MOSCOU, 24. — Reuter. — L'A-

gence Tass annonce que le satel-
lite artificiel , qui a déjà couvert
plus de 12 millions de kilomètres
autour du globe, n'a pas rencon-
tré jusqu 'ici d'importants météo-
rites qui aient pu l'endommager
gravement. Entre le 20 et le 23
octobre , l'engin s'est déplacé dans
une nuée de météorites, dont la
plus grande intensité a été enre-
gistrée dans la journée de mardi.
L'Agence Tass a ajouté que le pas-
sage du satellite à travers l'amas
dense de particules cosmiques ap-
portera sans doute une lumière
considérable sur la nature des
nuées de météorites.

Hausse à la bourse
de New-York

NEW-YORK, 24. — Reuter — La
bourse de New-York a connu mer-
credi sa plus forte hausse depuis
28 ans. Les ordres d'achat venus de
toutes les régions du pays oaïï inon-
dé Wall Street. A la clôture, les prix
des actions principales avaient aug-
menté de 1 à 10 dollars. Un tel mou-
vement n'avait jamais été enregistré
depuis le 13 novembre 1920; où on
avait coté des hausses moyennes de
9,1 dollars.

Les courtiers attribuent cette va-
gue d'achats au rétablissement de
la confiance suscité par l'annonce
des discours que le président Eisen-
hower va prononcer pour prouver
que le retard américain sur la Rus-
sie n'est pas aussi grand qu 'on le
croit.

Relus définitif de la Syrie
à l'oie de médiation

du roi seoud
LE CAIRE , 24. — AFP — Le gou-

vernement syrien a définitivement
rejeté l'offre cle médiation du roi
Séoud et est résolu à maintenir sa
plainte à l'O. N. U. contre la Tur-
quie. Tel est, selon la radio du Caire,
le message que le ministère syrien
des affaires étrangères a transmis
mercredi soir à tous les représen-
tants diplomatiques syrien à l'étran-
ger.

Un porte-parole du gouvernement
syrien a déclaré , en outre , toujours
selon la radio égyptienne, que les
informations diffusées mercredi , se-
lon lesquelles il subsisterait une pos-
sibilité d'un arrangement à l'amia-
ble avec la Turquie , sont dénuées
de tout fondement.

Les U. S. A. suspendent
leur aide militaire

et économique
à la Yougoslavie

WASHINGTON , 24. - United Press. -
Les Etats-Unis ont décidé de ne plus
fournir d'aide économique ou mili-
taire à la Yougoslavie, étant donnée
la politique étrangère que vient d'a-
dopter le maréchal Tito.

L'administration des Etats-Unis se
rend parfaitement compte que le Con-
grès américain ne votera plus aucune
aide à la Yougoslavie en raison de l'at-
titude du maréchal Tito qui vient de
reconnaître le gouvernement de l'Alle-
magne orientale.

Essais réussis de fusées aux D.S.A

Prév i s ions  du temps
Beau temps. Faibles vents. Tempé-

rature en hausse. En altitude relative-
ment doux.


