
Les actions et l'épargne
Quand la roue tourne

(De notre correspondan t pour les
affaires économiques.)

Lausanne, le 25 octobre.
Dans l'image de cette roue qui

tourne, il y a longtemps que l'épar-
gnant était à la mauvaise place :
tout en bas. Pas de vue, pas d' air,
pas de considération et pa s droit à
récriminer. Qu'est-ce qu'un épar-
gnant ? Rien autre que celui qui
pré fère  des espérances à d'immé-
diates satisfactions. Vision périmée
de l'existence d'aujourd'hui , hélas,
car la manière de vivre exige pré-
cisément le contraire : les immédia-
tes satisfactions se placent au pre-
mier plan. Pour le reste, on verra
bien.

A propos de la puissance
de l'épargne.

Dans notre pays , l'épargne a tou-
jours été considérée comme une
vertu nationale. Elle a contribué par
sa discipline à l'essor industriel et
commercial du pays , également à sa
stabilité financière. Mais cela ap-
partient au passé. Nos grands-pa-
rents , nos parents ont régulièrement
épargné. Mais la génération actuel-
le ne trouve plus la possibilité de
continuer ce chef-d' œuvre de rési-
gnation . Le perfectionnement du
confort , l' envie de possession de
maint et maint objet pratique ou
de luxe poussent chaque ménage à
des dépenses sans cesse accrues. La
liante conjoncture a facil ité cette
réalisation d'appétits nouveaux et les
o f f r e s  d' endettement ont fai t  le res-
te. Le fa i t  paraît incontestable : au-
jourd'hui , on n'épargne pl us. Il est
vrai que le développement des as-
surances sur la vie et des assuran-
ces sociales remplace en p artie l'é-
pargne flé chissante et que ces ca-
pitaux disponibles en d'autres mains
que les banques viennent tout de
même sur le marché monétaire. Mais
ce qui fa i t  dé faut , c'est précisément
cette vertu oubliée de se refuser des
satisfactions immédiates. Or dans
un sens comme dans l'autre, les
petits ruisseaux fon t  les grandes
rivières.

Renchérissement et pouvoir d'aclhat.
Si l' on cherche des excuses à l'a-

menuisement de l'épargne (on sait
que déduction fa i t e  des intérêts

crédites sur les capitaux anciens, l'é-
pargne nouvelle recule d'année en
année) , on place au premier plan le
renchérissement de l'existence . Tout
augmente, entend-on fréquemment
dire autour de ' soi. Oui, tout aug-
mente, mais les salaires aussi. Cer-
tes, tout augmente, mais l'appel au
confort et aux' plaisirs également.
Le processus eàt déclenché ; pour
en renverser ' le ' mouvement , il f au -
drait de la compréhension chez nos
autorités fiscales , et même de l'aide,
des faveurs.  En sera-t-on jamais à
ce stade d'honorification de l'épar-
gne ?

Et puis, subsiste toujours , à cause
des pays qui nous entourent , cette
crainte de dévaluation de la mon-
naie. Il ne se passe pas de semaine
ou de mois qu'il ne soit question
dans la presse de d i f f i cu l tés  f inan-
cières dans tel pays voisin ou tel
autre plus éloigné. Alors le raison-
nement est facile pour ceux que la
discipline de l'épargne gênerait : ne
vaut-il pas mieux dépenser son ar-
gent que le voir diminuer de valeur
au cours des ans ? Voyez l'échange
des billets de banque en Allemagne
orientale ! Ces propos ne sont point
de notre invention, mais simple-
ment de notre retransmission...
(Suite page 2) Ernest BORY.

Les «triplés» chaux-de-f onniers
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

et le rajeunissement de l' armée

Présents , M . le Conseiller fédéral  : nous ferons l' a f f a i r e  I

La première photo permise par la censure

Bien que les Russes aient massivement arme la Syrie, la propagande
soviétique a réussi , avec une grande adresse , à manœuvrer si bien que
la Turquie et ses alliés occidentaux se sont trouvés sur la défensive. Au
Caire , la censure vient de libérer cette photo qui montre l'homme fort
de la Syrie , le général A f i f  Bizri 'à gauche) , saluant l'arrivée des sol-
dats égyptiens qu'il harangue aussitôt après leur débarquement au port
de Lattaquié. Les troupes égyptiennes sont pourvues de matériel lourd

de fabrication soviétique.

Le général Bizri salue les «colombes de la
paix » égyptiennes en Syrie

L'insiallation de l'électricité aux Plaines
UNE ETAPE IMPORTANTE DANS L'HISTOIRE DES PLANCHETTES

(Corr part , de « L'Impartial ».)

Les Planchettes, le 25 octobre.
Bien des promeneurs connaissent

les Plaines, ce long plan incliné où
se succèdent des domaines aux vieil-
les fermes neuchàteloises, endroit
imbattable quant à la tranquillité,
parfois mystérieux dans son isole-
ment.

Le voyageur hantant ces parages
à la fin d'un jour de novembre ou
de décembre ne pouvait qu 'être
frappé jusqu 'ici par le silence et la
grisaille qui les envahissaient ; et
quand, tout à coup, il constatait la
proximité d'une ferme , c'était pour
découvrir la vie de ce vieux temps
dont on dit tellement qu'il était
bon : à travers la fenêtre glissait
doucement la lumière de la lampe
à pétrole... Une fois entré, il se sen-
tait bien, autour de la table fami-
liale, sous la lampe dont la lumière
discrète donnait aux visages un air
de grande douceur , tandis que les
vacillements de la flamme faisaient
danser sur les murs mille ombres
bizarres.

Mais , une fois reparti , notre voya-
geur se disait : « Tout de même, ce
n 'est pas brillant ! »

En effet , que d'inconvénients : le
pétrole à verser , les lampes a net-
toyer , le danger constant de faire
un malheur et surtout , ne pas voir
vraiment clair , nulle part. En plus :
devoir repasser au fer à charbon !
Très pittoresque , bien sûr , mais pas
très pratique. Et tout cela , notez-le
bien , à deux pas de la grande usine
des forces motrices du Châtelot !

Intervention de l'Etat
Cela ne pouvait plus durer. Aussi

nos autorités tentèrent-elles de com-
mencer , il y a pas mal de temps
déj à , les études pour l'amenée du
courant électrique aux Plaines. Mais
l'affaire n 'étant pas rentable , nul
ne s'y intéressa vraiment, et il fallut
l'autorité du Département cantonal
de l'agriculture pour la faire avan-
cer. Au printemps dernier , un proj et
très complet fut présenté aux ci-
toyens des Planchettes, prévoyant
l'amenée du courant aux Plaines et
la normalisation, ce qui veut dire
la reconstruction presque totale du

réseau existant, devenu trop faible.
Comme tous allaient bénéficier de
ces travaux, les subventions de l'E-
tat et de la Confédération furent
acceptées, et le Conseil communal
chargé d'examiner la question des
emprunts nécessaires à couvrir la
part communale. L'on se félicita que
« les choses aient un peu avancé »,
chacun étant par ailleurs bien per-
suadé que la bise agiterait encore
bien des fois les sapins de la contrée
avant que les travaux commencent.

(Suite page 7) Henri ROSAT.

Quand le passé te ';®$nt le présent
LETTRE DE FRANCE

On passe de la «petite Venise» à l'Arche de Noé, en s'arrêtant à l'école militaire

(D' un de nos correspond, de Paris.)

Paris, le 25 octobre.
L'autre samedi je me trouvais à

Amiens. C'était le jour du marché
qui, en province, se tient souvent
jusqu 'au soir sur la place princi-
pale de la ville. Tout en descendant
sur les bords de la Somme, j ' en ai
découvert un autre, notamment le
célèbre marché sur l'eau.

Rien de plus pittoresque que de
voir arriver une quinzaine de ba-
teaux de forme spéciale , rappelant
quelque peu des gondoles, lourde-
ment chargés de légumes. Ils sont
envoyés par des « hortillonneurs » ,
autrement dit des maraîchers, mais
dont les jardins ont ceci de par-
ticulier que ce sont des îles !

En effet , la Somme, en recevant
ses affluents, se divise ici en onze
canaux. De ce fait , d'ailleurs, Louis
XI aurait déjà donné à Amiens le
nom de « petite Venise », et Ruskin,
surenchérissant sur son royal prédé-
cesseur, a également parlé de la
« Venise de la Picardie ».

Sur le chemin de halage, a droite,
devant toutes les maisons au bord
de l'eau, un bateau est attaché ; à
gauche, chaque hortillonneur qui y
possède son terrain — et aussi une
maison — possède également son
propre pont qui enjambe le canal ,
alors que ceux qui l'entourent, des
deux autres côtés, sont fermés par
des chaînes. Chaque pont est,' en

outre, fermé par une imposante
porte, souvent en fer, construite de
telle façon que nul «indésirable» ne
puisse s'introduire dans la petite
propriété. Plus loin, s'étendent des
hortillonnages à perte de vue, sorte
d'îles et îlots, où de savoureux lé-
gumes poussent mieux qu'ailleurs,
grâce à l'humidité constante du sol.

Tant et si bien qu 'en cet autom-
ne extrêmement doux et ensoleillé,
on vendait à ce marché sur l'eau,
des cageots de 12 beaux choux-fleurs
pour la somme de 100 francs, ou
10 francs pièce ! Etait-ce un défi
à la vie chère ? — Oui et non, puis-
que ce même jour , j'ai vu ce même
lr .urne, cote d ans les magasins
d'Amiens de 50 à 60 francs. On ne
cherche plus à comprendre, sans
doute parce qu 'on comprend trop
bien , à quoi est dû cet important
écart.
(Suite p. 7) I. MATHEY-BRIARES.

Le testament de Mme Agnès Maud
Fortel , rendu public la semaine
dernière , est vraiment un si gne des
temps. Cette dame , qui habitai t  à Wes-
terham (Kent), est morte le 2 juillet
à l'âge de 83 ans. Elle laissait une for-
tune de 18.218 livres. Après avoir fait
une rente viagère à sa soeur et quelques
petits legs d'un montant total de 260
livres à plusieurs autres personnes , elle
a légué le reste de sa fortune à l'Uni-
versité de Bristol , « pour fonder une
ou plusieurs bourses destinées à des
étudiants qui se consacreront aux re-
cherches exp érimentales de ph ysique ,
et de préférence , à la ph ysique nuclé-
air e ».

Il a été rare jusqu 'à présent de voir
la science nucléaire bénéficier de dis-
positions testamentaires , surtout de la
part de dames octogénaires...

Legs à la science
nucléaire

Grève
L'instituteur s'efforce de faire

comprendre à ses élèves les subtili-
tés de la grammaire, et il énumère :

— Je ne m'en vais pas, tu ne t'en
vas pas, il ne s'en va pas, nous ne
nous en allons pas, vous ne vous en
allez pas, ils ne s'en vont pas. Répè-
te, ce que j ' ai dit , Patrick !

Et Patrick :
— Personne ne s'en va, M'sieur I

Echos

Je m'en repentirai peut-être toute ma
vie...

Mais j'ai oublié de me rendre à Ge-
nève, à la réception de la vedette amé-
ricaine de cinéma Jayne Mansfield
(103 cm. de tour de poitrine, 45 de
taille, etc.), réception à laquelle je ne
sais plus quelle grande compagnie de
films m'avait convié.

Evidemment avec tout ce qui nous
tombe dessus actuellement, depuis le
rajeunissement de l'état-major au su-
per-budget de la Confédération, sans
parler du branle-bas syrien et de l'in-
terminable crise française, j'ai bien
quelques excuses. Et puis avec ce
« spoutnik » qui tourne, qui tourne...

— Eh bien, m'interrompit le taupier,
tu en aurais vu deux au lieu d un...

...je vous avoue que la « blonde ex-
plosive», comme on l'appelle, n'avait pas
retenu suffisamment mon attention.
Mais en lisant les comptes-rendus de
presse consacrés à cette étoile de pre-
mière grandeur, je suis aujourd'hui con-
vaincu que j 'ai raté quelque chose.

En effet. Après avoir pris connais-
sance de la dimension de la taille et
des machins — hélas ! on n'a pas par-
lé dans cette affaire du talent, mais
quelle importance ça aurait-il vrai-
ment ? — j 'ai eu du moins la révéla-
tion de la... modestie de Jayne Mans-
fiplrl :

— Ma voix, a-t-elle déclare naïve-
ment, rendrait fou un centenaire. Je fais
comprendre le péché originel...

Après cela, évidemment, on n'a plus
qu'à tomber à la renverse en souhai-
tant d'être à la fois sourd et aveugle
pour la durée du séjour de la grande
vedette en Suisse. Mais il y a mieux,
toujours si l'on en croit l'imprésario de
la huitième merveille d'Hollywood et du
cinéma en relief : « Son plan quinquen-
pal, disait-il dans l'invitation adres-
sée aux journaux, est de troubler (je
gaze) les mâles du monde entier ! »

Inclinons-nous devant cette ambition
peut-être excessive de la nouvelle Mae
West, dont la seule plastique (650.000
dollars par an) fait courir les journa-
listes et trembler la terre.

A vrai dire, ce n'est pas la première
fois que l'on constate «qu 'ils voient
grand en Amérique »...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



La situation économique
et soc iale dans le monde

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE )
coup d'oeli sur l'actualité

(Corr part , de « L'Impartial » J

FRANCE : Hausse du coût de la vie
depuis un an. - La hausse la plus forte
enregistrée depuis un an a affecté le
secteur chauffage et éclairage à cause
de la nouvelle tarification du gaz
domestique.

En ce qui concerne l'alimentation ,
l'augmentation des prix de la viande a
été très sensible sur toutes les catégo-
ries. Les prix des légumes demeurent
fort élevés. Parmi les denrées en haus-
se, il faut noter les poissons et le café.
Le poste équipement a cru de 8,4%
par rapport à l'an passé. Signalons
enfin une progression de 7,8 °/o de l'ha-
billement.

AUTRICHE : Production de charbon
ct de lignite. - La production globale
autrichienne de charbon et de lignite
a atteint pendant les neuf premiers
mois de 1957 : 5.206.784 tonnes contre
5.098.882 tonnes durant la même pé-
riode de 1956.

PAYS-BAS : Nombre élevé d'étu-
diants. — Aux Pays-Bas, le nombre
total des étudiants inscrits au cours de
la nouvelle année universitaire dépasse
pour la première fois 30.000, ce qui,
par rapport à l'année dernière, repré-
sente une augmentation de 5 "/o. Pour
l'Ecole polytechnique de Delft , l'aug-
mentation est encore plus marquée :
8 °/o pour le total , 20 °/o pour les nou-
veaux inscrits de première année.
Quant à l'Ecole des hautes études éco-
nomiques de Rotterdam , la crue des
« nouveaux » atteint le chiffre record
de 40 °/ô.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Lo
bâtiment va moins bien. — On constate
unanimement dans presque toutes les
régions un ralentissement des cons-
tructions d'appartements, qui atteint
parfois 20 à 25 %.

La construction des routes deman-
dera au cours des prochaines années
de nombreux ouvriers et de grandes
quantités de matériaux. Des 1508 ponts
franchissant les routes fédérales ou
les autostrades et détruits durant la
dernière guerre, 1300 ont été jusqu'à
présent reconstruits ou remplacés.

ETATS-UNIS : Les aciéries verront-
elles leur production ralentir progres-
sivement ? — Les plans d'achats des
principaux fabricants d'automobiles
offrent peu d'espoir d'une reprise de la
production d'acier ces prochains mois.
Une enquête auprè s de ces sociétés
a montré que leurs achats de novembre
et de décembre se maintiendront aux
environs des niveaux actuels. Aussi les
aciéries ne peuvent-elles guère espérer
que leur taux de production monte
au-dessus des 80 à 83% des deux der-
niers mois.

BAISSE IMPORTANTE DES DIA-
MANTS. — Pour la première fois depuis
un an, les prix du diamant industriel
ont fortement décliné : de 5 à 8 %
environ.

La baisse des plus spectaculaires de
Wall Street a freiné les initiatives des
négociants, qui ont surtout cherché à
disposer de sommes liquides suffisantes
pour acquérir de la marchandise à bon
marché si l'occasion se présentait.

Les ventes de toutes sortes de bijoux
se sont ralenties, non seulement à New-
York, mais dans l'Amérique tout en-
tière, le Texas excepté. En Europe, les
affaires assez satisfaisantes au début
du mois, se sont ralenties lorsque la
Banque d'Angleterre a porté son taux
d'escompte à 7%. Les transactions de-
meurent relativement actives en Espa-
gne, en Turquie, en Scandinavie et en
Egypte.

Les actions et l'épargne
Quand la roue tourne

(Suite et An)

Brimades et mauvaise conscience.
Il faut  bien mettre en évidence

que notre politique fiscale a brimé
l'épargn e depuis quelques décennies
au point que nombre d'ép argnants
en arrivaient à avoir mauvaise cons-
cience de leur pécule économisé. En
effet , on a facilité, dans les sphères
dirigeantes de notre économie, l'a-
vilissement du taux d'intérêt. Décla-
rez-vous nettement satisfaits d'un
taux de.2 % sur vos carnets d'épar-
gne et n'oubliez pas, en contribua-
bles consciencieux, de compléter vos
déclarations d'impôts l L'impôt an-
ticipé n'est-il pas là pour vous rap-
peler à ce devoir essentiel ? (Ex-
ception faite, précisons, pour les in-
térêts inférieurs à... 15 f r . par an.)

Pendant les années de guerre,
épargner devenait certes une im-
possibilité ; mais l'habitude était
prise. Ensuite la hausse des prix a
déclenché la course aux achats
meilleur marché aujourd'hui que de-
main. De surcroît la baisse des taux
a décidé les indécis. Et on a laissé
faire : il y avait tant d'argent dans
le pays.

Le goût de la spéculation.
Il s'est développé lorsque les ac-

tions ont commencé de monter, non
point à cause du rendement qu'elles
offraient mais à cause des possibili-
tés de. nouvelles hausses. La psy-
chose de protection contre la baisse
du pouvoir d'achat de la monnaie
a incité même une partie de l'épar-
gne à transformer son avoir en
actions. Le brutal réveil des der-
nières semaines a fai t  trembler
maintes consciences de « père de
famille » à la lecture des cours-d e
la Bourse où les meilleurs titres :
Nestlé, industrie chimique, assuran-
ces, etc., ont baissé en deux mois
de 20 à 40 %. Et ces gens qui ne
savent pas au juste ce qu'est la
Bourse en sont ahuris et- disent :
c'est extraordinaire, il n'y a pas de
crise économique ou politique, et
la Bourse baisse ; que serait-ce en
cas de complications sérieuses ?

Qu'ils sachent donc, ces gens peu
habitués aux secousses des mar-
chés financiers, que c'est le renché-
rissement de l'argent qui est pour
le moment à la base de ce mouve-
ment de baisse. On sait quand un
tel mouvement est déclenché, mais
on ignore quand il s'arrêtera. Si la
question du rendement reprend une
part de ses droits, et qu'on oublie
pour un temps les soucis dus à l'in-
flation, pourquoi se contenterait-on
encore de 3 % alors que les nou-
veaux emprunta sont émis à
4 l/z %?. Oui, la roue a tourné : le
rendement moyen des actions suis-
ses qui s'inscrivait en 1954 à 2,65 %
est parvenu au courant d'octobre
1957 à... 3,80 % brut. On comprend
qu'à dividendes égaux les cours
aient baissé jusqu'à 40 % dans cer-
tains cas, même pour d'excellents
titres.

En ce qui concerne les obligations,
le processus a été le même : le ren-
dement moyen n'atteignait que
2,33 % en 1953, il était de 3,22 % à
f in  1956 et dépasse maintenant
4 % ! Tant mieux pour les épar-
gnants ! Le malheur, toutefois,
c'est que les emprunts souscrits
pendant ces dernières années font
tous supporter des pertes à leurs
porteurs : ils ne valent plus que
95 à 90 %, voire moins encore.

Dans cette débandade des cours,
qui ne signifie nullement les ap-
proches d'une catastrophe, qu'en
est-il de l'épargne ? Elle a gardé sa
valeur nominale, et les taux re-
commenceront à monter, oh 1 bien
modestement. On se plaint du man-
que de capitaux disponibles actuel-
lement. Cette insuffisance se re-
marquait depuis quelques années
déjà à l'étranger, nous ne pouvions
pas y échapper ; notre tour est ve-
nu de serrer la ceinture du crédit ,
non point par plaisir ou masochis-
me, mais simplement par manque
de liquidités financières.

Il faut VRAIMENT encourager
l'épargne.

Si l'on veut que le bon courant
reprenne le dessus, il fau t  redonner
à l'épargne suisse son sens d'an-
tan, lui accorder une considération
méritée (et qu'elle a perdu) , inscri-
re pour elle des privilèges et non
point des brimades. Puisque le ren-
chérissement du crédit est inéluc-
table, accordons-en la conséquence
à l'épargne en lui allouant un taux
alléchant, non seulement sur les
emprunts cotés en Bourse, mais éga-
lement sur les livrets, les carnets
modestes ou plus riches. Et à leur
égard, qu'on fasse entièrement abs-
traction de l'impôt anticipé. On ré-
torquera que cet impôt est intégra-
lement remboursé aux contribua-
bles honnêtes ; chacun le sait, mais
c'est l'esprit qui compte : on en-
courage l'épargne à se reformer, ou
alors on la considère comme élé-
ment négligeable et corvéable.

Il né faut pas mettre tout argent
dans la même optique , dans la mê-
me manière de le considérer. La
richesse est une chose, l'épargne
en est une autre. Il fau t  respecter
l'argent épargné , et ne point le
guetter. Il faut  remplacer l 'étrille
par une patte de velours.

Ernest BORY.

PORTO EMPEDOCLE (Sicile) ,
25. — ANSA. — Un message dé-
sespéré, envoyé par 300 prison-
niers de guerre italiens, vient de
parvenir en Sicile d'une façon
plutôt insolite. Aux environs du
village de Petrosini, un chasseur
abattit un oiseau de passage, qui
portait fixé à une de ses pattes
un petit étui contenant le message,
écrit sur papier mince. Le chas-
seur porta l'oiseau à la police.
Pour des raisons aisées à compren-
dre, le message ne mentionne pas
de noms. Il déclare entre autres
choses : «Depuis treize ans, nous
travaillons comme des esclaves
dans des mines de charbon de Si-
bérie, où il y a des hommes aux
yeux bridés. Qui aura la chance
d'abattre cet oiseau devra procla-
mer au monde la barbarie avec
laquelle les Rouges nous traitent.
Mère, pourquoi m'as-tu mis au
monde ? U aurait mieux valu...
Saluez le médecin de Trévise !
Nous vivons dans la zone polai-
re !... Nous sommes trois cents
soldats. Nous espérons ! Oh Sei-
gneur ! Sauve-nous ! » Les villes
de Vérone, Padoue, Rovigo et le
Frioul sont mentionnées dans ce
poignant message.

Un oiseau portait un
message désespéré
de prisonniers italiens

détenus en Sibérie

Escroquerie organisée !
Le retrait des billets de banque en Allemagne de l'Est

(Corr. part , de « L'Impartia l >.)

Berne, le 25 octobre.
En ordonnant brusquement, le 13

octobre dernier, le retrait des bil-
lets de banque en circulation, le
gouvernement de la République dé-
mocratique allemande a procédé à
une dévaluation monétaire camou-
flée, qualifiée, par le président du
conseil Otto Grotewohl, d'opération,
« ayant pour seul but de rendre
sans valeur les avoirs en marks
orientaux détenus par les capitalistes
et les monopolistes occidentaux en
vue de spéculer, de désorganiser
l'économie de la zone orientale et
de financer l'espionnage ».

Il est un fait que d'importantes
sommes en marks orientaux étaient
détenues par les autorités de Berlin-
Ouest pour permettre aux ouvriers
habitant cette zone mais travail-
lant à Berlin-Est d'échanger leur
pale en marks orientaux dépréciés
contre des marks occidentaux au
cours de 1:1. D'autre part, les ban-
ques de l'Allemagne occidentale et
de Berlin-Ouest s'étaient depuis
toujours livrées à un important
commerce avec les marks orientaux,
les visiteurs de part et d'autre du
rideau de fer étant obligés de chan-
ger leurs devises pour passer d'une
zone à l'autre.

La réforme monétaire de la Répu-
blique démocratique allemande a
exproprié tous les détenteurs de
marks orientaux. De ce fait la Ré-
publique orientale, par une escro-
querie de taille, a assaini sa situa-
tion au détriment du « capitalisme »
voisin. Mais les sommes que cette
escroquerie organisée a fait perdre
à l'ouest n'atteignent de loin pas

celles qui circulaient en zone orien-
tale et qui échappaient au contrôle
des autorités.

La circulation fiduciaire en Répu-
blique démocratique a passé au cours
de ces derniers mols de 5,5 à 5,8 mil-
liards de marks, mais 4,5 milliards
seulement servaient de moyens de
paiement ou figuraient sur des
comptes de banque. Le reste était
tésorisé par les paysans et artisans,
et les derniers commerçants privés
qui subsistaient. Ce sont ces gens
que le gouvernement a voulu frap-
per. L'autorisation de changer 300
marks en argent liquide au pair et
de transformer les comptes en ban-
ques excluait toute réclamation. Les
gens ont préféré perdre leurs écono-
mies amassées en cachette plutôt
que de s'exposer aux peines sévères
qui frappaient les « accapareurs ».

La mobilisation de la police des
soldats de l'armée nationale et des
groupes de combats armés des en-
treprises le jour fixé pour l'échange
des billets de banque témoigne de
la mauvaise conscience du gouver-
nement. Il y a un peu plus de quatre
ans, la confiscation par le gouver-
nement tchécoslovaque des comp-
tes d'épargne avait provoqué les sou-
lèvements ouvriers qui précédèrent
les fameuses journées de juin en
zone orientale.. Il fallait empêcher à
tout prix un retour de tels événe-
ments. L'opération préparée de
longue main, puisque les nouveaux
billets de banques portaient comme
date d'émission l'année 1955, équi-
vaut à une confiscation des écono-
mies de toute une classe de la
ponulation qui n'a pu être détruite
jusqu'ici.

Chronique de la bourse
Reprise du mouvement de baisse : cinq

millions de titres échangés à
Wall Street. — Les marchés

suisses suivent
le mouvement.

(Corr. part, de « L'Impartial ».)

Lausanne , le 25 octobre.
La bourse américaine n'entend pas

sortir de sa mauvaise humeur. A peine
a-t-elle essayé, la semaine dernière , de
se raffermir un peu. Mais au début de
celle-ci, la baisse a repris de plus belle
avec une chute, en séance de lundi , de
plus de dix points dans l'indice des
valeurs industrielles ! Il se situe pré-
sentement plus bas qu 'au printemps de
1955 et , par comparaison supplémen-
taire : 100 points plus bas qu 'à son
maximum de cette année. Si l'indice
total a reculé de 20 %, on imagine aisé-
ment que certaines valeurs ont baissé
beaucoup plus, et d'autres dans de
moindres proportions.

Il est évident que la fragilité de la
situation dans le Proche-Orient chi-
cane les brokers et la clientèle des
marchés financiers. Mais il y a aussi
la baisse des matières premières, no-
tamment des métaux , qui indispose la
tendance , sans oublier que la position
pétrolière est un peu encombrée elle
aussi.

Enfin , les ventes dites fiscales , en
fin d'année, contribuent déjà à alourdir
le marché américain ; elles risquent de
se poursuivre encore pendant quelques
semaines. Ces diverses considérations
expliquent la mauvaise tenue des ac-
tions, même des meilleures. L'ajuste-
ment qui est en cours provoque des
grincements de dents des deux côtés
de l'Atlantique.

En Suisse, il a bien fallu suivre le
fâcheux comportement de Wall Street.
Les actions de banques qui s'étaien t
bien redressées en quel ques séances
ont dû lâcher du lest , suivies par les
trusts, aucun d'eux ne faisant excep-
tion ; les chutes vont de 8 fr. pour l'Ita-
lo-Suisse à 15 fr. pour Motor-Colum-
bus et 70 fr. pour l'Interhandel.

Un nouveau billet de 100 fr. est perdu
par Nestlé à 2300 fr., pendant que l'Alu-
minium abandonn e 200 fr., Boveri 110
francs ; meilleure résistance de Sau-
rer et Fischer en' baisse de 20 fr. seu-
lement. A l'exception de Sandoz qui
confirme son ancien prix , les chimi-
ques se joignent au mouvement d'en-
semble : Ciba - 100 fr., Hofmann-La-
Roche — 250 fr. Les grandes valeurs
d'assurances ne lâchent pied que petit
à petit , aussi les écarts sont-ils moin-
dres que précédemment.

Conformément aux parités de New-
York, la Royal Dutch (qui connaît
maintenant les effets « américains »
d'une tendance contraire) perd une
quinzaine de francs en une semaine j
la voici cent francs au-dessous de ses
meilleurs cours. Quant à la Baltimore,
c'est pire : près de trente Fr. de chute.
Dix francs de moins forment le lot
de Philip's.

A Lausanne, la tendance est moins
tourmentée. Quelques corrections ici
et là, mais pas de grandes différences
à l'échelle des autres places.

En dernière heure, forte reprise des
cours en raison de la volte-face sur-
venue à Wall Street.

WASHINGTON, 24. - Reuter. - Le
président Eisenhower a pris connais-
sance mercredi , avec «un très grand
regret» de la démission du ministre de
la justice M. Herbert Brownell.

Démission du ministre
américain de la justice

LONDRES, 25. — Du correspon-
dant de l'ATS :

Le rédacteur financier du « Daily
Telegraph » a séjourné quelques
jours à Zurich afin d'y étudier la
réaction des experts bancaires
suisses sur l'élévation à 7 pour cent
du taux britannique de l'escompte et
pour connaître leurs vues sur l'ave-
nir de la livre sterling.

Il eut ainsi l'occasion de parler à
des représentants de grandes ban-
ques et il insiste dans son article
sur le fait que les réactions des
grands banquiers suisses sont d'une
grande importance pour divers pays,
en particulier pour le Royaume-Uni.

Les banquiers suisses, selon oes
déclarations, se rendent compte
qu'une livre solide est une nécessité,
sinon il existerait un vide dangereux
dans le monde des devises. Ce sont
des réalistes, qui ont approuvé les
mesures prises par le chancelier de
l'Echiquier le 19 septembre, mais qui
se demandent pourquoi elles n'ont
pas été décrétées plus tôt, car elles
auraient permis d'éviter de grosses
pertes de réserve d'or et de dollars.
A l'égard de l'avenir de la livre, les
experts suisses se montrent pru-
dents. Il dépend à leurs yeux de la
capacité du gouvernement de résis-
ter sur le front des salaires. «Il se-
rait prématuré de parler d'une gué-
rision de la devise sterling, tant qu'il
y a de nouvelles revendications de
salaires et que des troubles sociaux
sont possibles. En outre, les futures
élections générales projettent déjà
leur ombre sur le Royaume-Uni. De
l'avis des experts, un éventuel gou-
vernement travailliste aurait pour
conséquence une fuite générale de-
vant la livre.

«Il serait, au surplus absurde de
prendre à partie les banquiers zu-
richois, si, par suite de la faiblesse
de la livre sterling — causée par
une économie surchargée ou par la
spirale des prix et des salaires — Ils
se décidaient à vendre .des livres et
à acheter d'autres devises.

Le «Daily Telegraph»
a interviewé

des banquiers suisses...

Un sérieux argument

— Ma femme a pris du travail de-
hors , Monsieur le Directeur , nous n 'en
sortions pas avec mon salaire seul I
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Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1
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Gm&niaue muéLmie
Les Chœurs des Gymnases de Neuchatel
et de La Chaux-de-Fonds et de l'Ecole

normale

interpréteront samedi
deux grandes œuvres
de Bach et de Mozart

Chacun sait que dans les programmes
actuels du Gymnase et de l'Ecole nor-
male , une p lace importante est réservée
à l'ensei gnement de la musique , tant
instrumentale que focale. On est sou-
vent étonné des résultats auxquels par-
viennent  ces jeunes ! éléments lorsqu 'on
sait leur proposer fin but qui en vaut
la peine et suscite! ainsi leur enthou-
siasme. '

Cela a commencé il y a six ans : les
choeurs du Gymnase mettaient alors
au point le Requiem de Mozart et beau-
coup jugeaient téméraire de la part de
jeunes gens (dont beaucoup n 'avaient
au début des ré pétitions que des no-
tions musicales rudimentaires), de s'at-
taquer à une oeuvre d'une telle enver-
gure. Une excellente exécution publi-
que du Requiem se chargea de donner
tort à ceux qui avaient crié « casse-
cou ».

Depuis , d' autres concerts ont eu lieu
et les gymnasiens n 'ont jamais déçu
ceux qui leur avaient fait confiance.
Le public neuchàtelois se rappell e en-
core la « Création » de Haydn donnée
il y a deux ans. Ces voix fraîches , en-
thousiastes et bien entraînées sous la
dynamique impulsion de M. G.-L. Pan-
tillon se montrèrent non seulement à
la hauteur d'une partition difficile mais
encore di gnes d'une distribution par-

ticulièrement brillante où figuraient
les meilleurs solistes et l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Une fois de plus,
un succès total récompensait ceux qui
avaient cru à autre chose qu 'à une ex-
périence pédagogique sans lendemain.

Demain nous entendrons donc à la
Salle de musique le « Magnificat » de
Bach , écrit en 1723, l'année même de
l'installation du Cantor à Leipzig et les
Vê pres solennelles de Mozart compo-
sées quel que soixante ans plus tard.
Les cinq psaumes de l'office catholique
sont traités ici avec une étonnante va-
riété d' accents : quel contraste entre
la douceur du « Confiteor » et l'entrain
du « Beatus vir » entre le chant poéti-
que du « Laudate dominum » et l'allure
sévère du Laudate pueri » construit
sur un motif que Mozart utilisera plus
tard dans son Requiem.

Oeuvres différentes par le caractère
et le style , mais d'une égale richesse
et qui glorifient avec un même éclat
Dieu et sa Toute-Puissance.

La distribution , en grande partie
semblable à celle d'il y a deux ans
comprend , outre les choeurs déjà cités
et comp létés par des éléments du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds , l'Orches-
tre de chambre de Lausanne , l'organiste
André Luy et les solistes suivants :
Mmes R. Defraiteurs , B. Marchand ,
MM. L. Devos et W. Ernst. Ensemble
placé sous la direction de M. G.-L.
Pantillon.

L. de Mv.

NEUCHATEL
Un accident dans un garage

Un ouvrier du garage de l'Apollo , à
Neuehâtel , M. Paul Moulin , a été coincé
hier entre un mur et une voiture dont
il s'occupait et a eu le col du fémur
gauche fracturé. Il a été conduit à
l'hôpital. Nos bons vœux de complet
rétablissement.

FLEURIER
La mort de M. P. Montandon

On annonce la mort dans sa 85e
année de M. Paul Montandon, im-
primeur et co-éditeur du « Courrier
du Val-de-Travers » qu'il dirigea
succesivement avec son père, ses
frères , puis avec son fils et son
petit-fils, durant 66 ans. Il était le
fils de Louis Montandon, qui en
1854, avec son frère Guillaume, fon-
da à Fleurier l'imprimerie Montan-
don frères, et du même coup le
« Courrier du Val-de-Travers »
dont le premier numéro sortit de
presse le 16 décembre 1854.

M. Paul Montandon siégea durant
21 ans — de 1906 à 1927 — au Con-
seil général de Fleurier où il repré-
senta le Parti radical.

Veuille la famille de M. Paul Mon-
tandon croire à notre sincère sym-
pathie.

LE LOCLE
Complément à l'ordre du jour

du Conseil général
(Corr.) — L'ordre du jour de la

séance de ce soir vendredi a été
complété de ' la façon suivante :

9) Interpellation du POP con-
cernant le chauffage à distance et
la résiliation de locataires dans un
immeuble subventionné.

10) Motion de MM. Karoly Fa-
vre et Marcel Antonietti, deman-
dant au Conseil communal de re-

voir les articles 5 et 16 du règle-
ment sur le service de défense con-
tre l'incendie, afin que les jeunes
gens ne soient astreints à la taxe
des pompes que dans l'année qui
suit leur majorité.

Une collision
Mercredi soir à 20 h. 30, un accident

de la circulation s'est produit à la rue
de la Concorde. Une automobile qui
roulait en direction Est a violemment
tamponné une voiture en stationnement.
Les dégâts sont très importants aux
deux véhicules.

En pays neuchàtelois

Toutefois, alors que la visite du
Conseil national s'était passée sans
aucune manifestation des adversai-
res de la place d'armes, par contre
des opposants (dont de nombreux
jeunes, voire des écoliers) se rendi-
rent mercredi matin à Porrentruy
avec tracteurs et chars sur la place
de la gare pour accueillir la com-
mission du Conseil des Etats, qui,
selon l'horaire prévu, devait déjeu-
ner au Buffet de la Gare. Les ma-
nifestants se déplacèrent d'ailleurs
en vain puisque, ayant eu connais-
sance des convocations lancées dans
différentes localités d'Ajoie, soit par
le crieur public soit par des afficha-
ges dans les laiteries, qui enga-
geaient tous les ouvriers et les agri-
culteurs à se rendre sur la place de
la gare à Porrentruy, la commission
modifia in extremis ses plans. En
effet, c'est à Delémont qu'elle alla
déjeuner et de cette ville, elle prit
un car qui la transporta sur les ter-
rains convoités par le Département
militaire fédéral.

Le car des parlementaires
arrêtés par des manifestants

Aucun incident ne se produisit
durant cette visite. Toutefois, lors-
que le car, la visite terminée, rame-
nait les conseillers aux Etats à De-
lémont, il fut arrêté par des mani-
festants qui voulurent lui barrer la
route à l'entrée de Porrentruy. Aus-
sitôt alertés, les policiers dispersè-
rent les manifestants qui avaient
auparavant entendu quelques dis-
cours sur la place de la gare. Le car
put alors poursuivre sa route jus-
qu'à Delémont où eut Heu la dislo-
cation. Les conseillers aux Etats de-
vront se retrouver le 9 novembre à
Frauenfeld pour prendre leur déci-
sion au sujet de la question.

Les opposants
attendaient en vain

à Porrentruy

A l'Ancien Stand
Un débat sur ia prise

de sang
dans les cas d'ivresse au

volant organisé par la section
des Montagnes de l'A. C. S.
Ce problème si important, et qui ,

quoi qu 'en dise le procureur gé-
néral de la République et Canton de
Neuehâtel, M. Colomb, n'est
pas sans créer un malaise, faisait
hier soir l'objet d'une étude circons-
tanciée provoquée par l'A. C. S. des
Montagnes neuchàteloises, et est
aujourd'hui étudié à Berne , comme
nous le disions naguère, par l'A. C.
S. au cours de sa journée d'étude (à
laquelle ont été conviées un certain
nombre de personnalités scientifi-
ques et juridiques internationales).

Si ce problème, indiscutablement
grave, cause le malaise dont nous
parlons, malgré la riante certitude
qu'a le Procureur d'avoir cent pour
cent raison , c'est que les différences
de traitements infligés aux gens in-
culpés d'ivresse au volant, dans les
différents cantons suisses, parais-
sent à beaucoup un commencement
de déni de justice, de même que le
fait que la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral assure à ce délit une si-
tuation privilégiée, en lui refusant,
alors qu'il l'accorde à tous les délin-
quants primaires, le sursis.

Aussi bien, la seule question préli-
minaire qu 'il est indispensable de
résoudre (elle n'a pas ete abordée
hier) est celle-ci : L'IVRESSE AU
VOLANT, OU PLUS EXACTEMENT
UN CERTAIN EXCES D'ABSORP-
TION DE BOISSONS, EST-ELLE OU
N'EST-ELLE PAS LA CAUSE ES-
SENTIELLE DES ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION ?

Si elle l'est, les mesures judicaires
prises actuellement, et qui sont en
quelque sorte de salut public, sont
indispensables. Si elle ne l'est pas,
ceux qui se rendent coupables de ce
qui est incontestablement un délit
doivent être punis, sans doute au-
cun, mais peuvent l'être avec les
mêmes chances que les autres délin-
quants, autrement dit bénéficier ~du
sursis lors d'une première incar-
tade. Tant qu'on n'aura pas prouvé
péremptoirement — ce qu'on n'a
nullement fait hier, ni même cher-
ché à faire — que c'est le cas, on
continuera à penser qu'il s'agit là
d'un JUGEMENT DE MORALITE
étranger à l'esprit de notre code pé-
nal , qui doit , en droit et en fait ,
mettre tous les délits et tous les
crimes sur un pied d'égalité.

L'expose du Procureur gênerai
Me André Nardin , président , in-

troduit les deux orateurs de la soi-
rée. C'est en seconde partie que M.

Colomb a exposé les raisons
pour lesquelles le canton de Neu-
ehâtel se trouve être à la tête des
Etats suisses dans la sévérité des
condamnations réprimant l'ivresse,
ou les excès de boisson , des con-
ducteurs de véhicules à moteur. La
jurisprudence plusieurs fois dé-
finie du Tribunal fédéral , non seu-
lement autorise de punir .ce délit
par une peine privative de liberté ,
et cela sans j amais accorder le sur-
sis, sauf dans des cas très particu-
liers et par conséquent rarissimes,
mais le postule énergiquement.

L'automobiliste qui monte dans
son véhicule en sachant qu'il n'a pas
tous ses moyens physiques et intel-
lectuels à disposition , ni ses ré-
flexes en place, fait preuve d'un tel
mépris de la vie d'autrui qu 'il ne
mérite aucune mansuétude, ni même
de bénéficier d'une peine d'avertis-
sement. En outre, il n'y a pas de
délai dans les cas de récidive , et
même si quinze ans après avoir com-
mis un premier délit , un délinquant
se retrouve sur le banc d'infamie, sa
première faute lui sera imputée en
vue d'une aggravation de la peine.
Ce qui aussi ne concerne que l'i-
vresse au volant.

M. Colomb justifie, sans ré-
serve la sévérité de nos tribunaux,
admettant qu'il s'agit d'une juris-
prudence exceptionnelle provoquée
par la gravité croissante, qu 'il af-
firme sans avoir le temps de la
prouver , de ce délit par rapport à
l'énorme accroissement de la cir-
cultaion automobile. Il donne quel-
ques indications sur les méthodes
en cours dans notre canton, qui
propose d'abord la prise de sang,
l'impose ensuite (mais non pas par
la force) après consultation d'un
officier de la police judiciaire , juge
d'instruction, procureur général ou

président du tribunal. Si l'inculpé
refuse de se soumettre, on lui fera
signer un papier attestant son re-
fus, lequel lui vaudra un supplé-
ment de peine si l'ivresse est prou-
vée par d'autres moyens, ou des ar-
rêts, ici avec sursis, si elle ne l'est
pas.

L'orateur estime que les résultats
de la prise de sang sont largement
suffisants pour éclairer le tribunal ,
mais il considère comme intéress-
sante l'introduction de l'appareil
« Breathalyseur », qui permet d'a-
nalyser le contenu de l'alcool dans
l'haleine, coefficient qui correspond
toujours , selon des expériences fai-
tes en Amérique, à celui du sang.
Cet appareil permettra aux agents
de la circulation , qui peuvent le
manier eux-mêmes, de déceler à
coup sûr la présence d'alcool , et à
ce moment-là d'ordonner l'indis-
pensable prise de sang. Us seront
ainsi moins timides et mieux armés!
En terminant, M. Colomb émet quel-
ques considérations générales sur le
rôle que l'éducation doit jouer en
l'occurrence.

Pas de débat
Le débat ne put guère avoir lieu :

Mes Nardin et Roulet — celui-ci
rappelant l'expérience que nous
avons faite récemment et décrite
dans tous ses détails à nos lecteurs
— reprochent au procureur de re-
fuser d'avance toute espèce de pos-
sibilité d'examen d'une cause, en
cas d'ivresse au volant, puisque la
peine infligée est automatique : inu-
tile de défendre les gens, ou de
chercher à les défendre , puisqu'ils
sont condamnés d'avance ! L'un et
l'autre s'opposent à l'absolue certi-
tude des résultats de la prise de
sang, et proposent d'en revenir à
la répression par voie d'amende
dans le cas d'un premier délit. Le
procureur s'y refuse, disant que le
canton de Vaud nous envie nos mé-
thodes, et que, depuis qu'il sait qu 'il
ira en prison, le conducteur sus-
pect d'ivresse se défend « comme un
ver coupé », selon son mot un brin
satisfait !

En première partie, le professeur
Monnier, de la Faculté de médecine
de l'Université de Genève, avait dé-
crit, les différentes méthodes d'ana-
lyse.'.du contenu- d'alcool dans l'or-
ganisme, justifié l'emploi du « Brea-
thalyseur » dans le sens défini par
le Procureur , et considéré également
que le taux admis à l'heure actuelle
d'un pour mille dans le sang
au-dessus duquel on n'est plus en
état de conduire un véhicule, pour
arbitraire qu 'il soit comme toutes
les fixations de ce genre, correspond
parfaitement bien à la limite après
laquelle on est généralement sous
l'influence de l'alcool . La Suède le
fixe , elle, à 0,5 %0.

La projection d'un intéressant
film sur un voyage de l'A. C. S. en
Egypte, Soudan et Ethiopie, termi-
na la soirée. Il est indiscutable que
tout le problème devra être repris.

J. M. N.
} 

Un architecte chaux-de-fonnier
à l'honneur

Le jury chargé d'examiner les pro-
jets présentés par les sept archi-
tectes invités à un concours res-
treint pour les plans d'un nouveau
collège dans le quartier des Couards,
à Corcelles-Cormondrèche, s'est réu-
ni dans cette localité et a décerné
les prix suivants :

ler prix : 2300 fr. : projet « Tour-
nesol », à M. T. Vuilleumier, archi-
tecte à La Chaux-de-Fonds ; 2e
prix : 800 francs : projet « Till », à
M. P. Rochat, architecte à Neuehâ-
tel ; 3e prix : 700 francs : projet
« Nero », à M. J.-P. Nagel , archi-
tecte à Neuehâtel ; 4e prix : projet
« Joie », à M. M. Billeter , archi-
tecte à Neuehâtel.

Nos félicitations à M. Vuilleumier,
jeune architecte, et ancien bache-
lier de notre gymnase, pour ce bril-
lant succès.

Le Costume Neuchàtelois expose
La presse locale a parlé déjà cet été

du nouveau costume masculin des
Montagnes, adapté par la section
chaux-de-fonnière d'après des dessins
de la fin du XVIIIe siècle et du conteur
et dessinateur Oscar Huguenin. Le des-
sin définitif , établi à la suite de lon-
gues études collectives , est dû à M.
René Mayer. Cette recréation v ient
combler heureusement une lacune : en
effet , les dames avaient déjà , depuis
plus de trente ans, rénové leur costume ,
et depuis plus de vingt , une robe plus
pratique , dite « de travail » avait été
créée pour les Montagnes .

Ce sont ces trois personnages qui fi-
gurent dans une petite exposition , que

tout Chaux-de-Fonnier se doit de voir ,
dans une des vitrines de la Maison PKZ ,
entourés de quelques meubles anciens
de chez nous , mis à disposition par des
amis du costume.

7 degrés sous zéro
La température s'est sensiblement

abaissée et le thermomètre marquait
hier , dans le Haut- Jura , 7 degrés sous
zéro.

Dernier écho de la XXIIIe Fête Fédérale
des Musiques (Zurich 1957)

Sur les ondes de Radio-Beromiïns-
ter sera retransmis vendredi 25 crt ,
à 21 h. 15, exécutée par la « Musique
militaire Les Armes-Réunies » une
œuvre écrite et dirigée par son chef ,
M. René De Ceuninck.

Cette ouverture , « Du Sang sur
nos Lauriers », morceau imposé en
catégorie excellence, a été enregis-
trée lors du concours dans la grande
salle de la Tonhalle à Zurich , le 14
j uillet dernier .

ETAT CIVIL DU 24 OCTOBRE 1957
Naissances

Ecabert Philippe, fils de Francis -
René , horloger complet , et de Lucette-
Claudine née Colomb, Bernois. — Bail-
lods Luc - Roland , fils de Edouard-Ju-
les, artiste-peintre, et de Jane - Eliet-
te née Brandt , Neuchàtelois. — Bail-
lods Yves - Manuel, fils des pré-nom-
més. — Baillods Marc - Vincent, fils
des prénommés. — Chapatte Corinne-
Sarah - Marguerite, fille de Jean -
Claude - Germain - Albert , bijoutier ,
et de Eveline - Lucy née Wullimann,
Bernoise.

Décès
Incin. Bourgeois - dit Boulliane Gas-

ton - Emile, veuf de Louise - Zoé-Pau-
line dite Hélène née Siron , né le ler
juillet 1891, Neuchàtelois et Genevois.
Inhum. à La Ferrière : Amstutz Sonia-
Thérèse , fils de Maurice et de Frieda
née Gerber , née le 29 novembre 1954,
Bernoise. >'
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La commission du Conseil
des Etats en Ajoie

Huit jours après la visite de la
commission élargie du Conseil natio-
nal, c'est la commission du Conseil
des Etats qui , mercredi après-midi,
accompagnée également par M.
Chaudet , chef du Département mi-
litaire, s'est rendue en Ajoie pour
examiner les terrains cédés libre-
ment par les communes de Bure et
de Fahy et par les propriétaires pri-
vés de ces deux communes et du ha-
meau de Mormont, pour l'établisse-
ment d'une place d'armes pour blin-
dés.

Une manifestation
des opposants déjouée
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à louer pour tout de
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Morel. Industrie 4. 
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Quand le passé rejo int le présent
LETTRE DE FRANCE

On passe de la «petite Venise» à l'Arche de Noé, en s'arrêtant à l'école militaire

(Suite et tint
¦

Le bridge, grand jeu parisien
Le bridge fait toujours fureur à

Paris. Du moins dans un certain
milieu. Des vieilles dames, ainsi que
des célibataires retraités, n'ayant
rien de mieux à faire , se réunissent
tous les jours , tantôt chez l'une , tan-
tôt chez l'autre, chacun apportant
quelque douceur. On les grignote,
sans papoter , on n'en a guère le
temps : il faut être à son jeu.

Parfois, quand même, lorsque les
beaux jour s arrivent , le « groupe »
se décide à organiser une partie de
campagne. Mais on emporte les car-
tes, on s'installe dans une salle de
café et, sans attacher nulle atten-
tion à la nature environnante, on
continue de bridger .

Ces temps derniers se tenait éga-
lement, à Londres , le Congrès inter-
national des fabricants de cartes à
jouer , un tournoi le clôturant. Or, à
l'occasion du 125e anniversaire du
premier jeu de cartes imprimé typo-
graphiquement, un concours fut
lancé entre les artistes des diffé-
rents pays. Le vainqueur ? Un
Français, Jean Picart-le-Doux dont
l'Imagination créatrice transposa
sur les cartes non seulement la ma-

gie de très belles couleurs , mais aus-
si des thèmes variés, empruntés soit
à la tapisserieè soit aux sujets ma-
rins, ou encore aux j ardins.

Les joueurs acharnés seront-ils
sensibles à la facture artistique de
ces nouvelles cartes ? — C'est peu
probable. Quand on est parti pour
le petit , ou le grand chelem, la poé-
sie n 'est pas de mise, c'est le cas de
le dire.

Du reste, la fureur du jeu ne date
pas d'aujourd'hui. N'est-ce pas déjà
Voltaire qui écrivait à Mme du Def-
f and : « Les cartes emploient le loisir
de la prétendue bonne compagnie
d'un bout de l'Europe à l'autre.» C'é-
tait, il est vrai, l'époque où Mme de
Montespan, un jour de Noël , perdit
jusqu 'à 700.000 écus.

Il n'est pas sans intérêt d'ajouter
que l'impôt sur les cartes à jouer
daterait déj à du XVIe siècle en
France. Mieux : la Régie étant défi-
nitivement établie sous Louis XV, le
Bien-Aimé, en créant , à Paris, en
1751, l'Ecole Militaire, lui donna en
dotation l'impôt précisément sur les
cartes à jouer.

Du côté de l'Ancien Testament
Au Palais-Royal, presque . sous les

fenêtres de l'appartement de Co-
lette, une longue construction en
bois abrite une exposition , pas com-
me les autres. Le principal objet qui
y est présenté ? — Un simple mor-
ceau de bois sombre qui semble s'ef-
friter. Mais celui-ci proviendrait de
la charpente de l'Arche de Noé, rap-
porté du Mont Ararat, où cette pièce
fut trouvée dans la crevasse d'un
glacier, située à 4250 m.

Telle est du moins la version don-
née par M. Fernand Navarra. Cet
industriel, au temps de sa jeunesse ,
se passionnait déjà pour ce « vais-
seau du monde ». Quand il faisait
son service militaire dans le Proche-
Orient, il apprit d'un moine armé-
nien où la tradition situait le gise-
ment de l'arche. Il lui a fallu , en-
suite, 15 ans d'études et trois expé-
ditions, extrêmement difficiles, à
Ararat , situé aux confins de la Tur-
quie, de l'Iran et de l'Union sovié-
tique, lieux fréquentés également
par de nombreux espions.

C'est en compagnie seulement de
son très jeune fils, que M. Navarra
réussit à descendre dans la crevasse
de ce mont, et d'en extra ire une
poutre de 1 m. 50. Elle fut soumise à
l'expertise des différents savants.
Selon le prof. Malvesin-Fabre de
l'Université de Bordeaux , ce « bois
sub-fossile, corrodé et craquelé en
surface, rappelle celui des pieux et
des pirogues monoxyles » trouvés
dans « les lacs suisses et conservés
dans les Musée de ce pays notam-
ment dans celui de Zurich ». Mais
Il se contente d'assurer que la fos-
silisation de ce fragment remonte
à une haute antiquité.

Un autre certificat d'expertise pro-
vient de l'Institut forestier de Ma-
drid , attestant que le morceau de
bois en question serait vieux de
5000 ans !

Après la découverte des docu-
ments de la Mer Morte, aurait-on
retrouvé aussi les vestiges de l'Ar-
che de Noé ? M. Navarra le prétend
dans un livre qu 'il vient de publier
à ce sujet. Une très intéressante
maquette de l'Arche, établie d'après
les textes de la Bible et un film
sur l'expédition au Mont Ararat
complètent cette expédition au Pa-
lais-Royal, dont le Comité est placé
sous la présidence d'honneur de
Cocteau.

I. MATHEY-BRIARES.

J enny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'après le céièbre roman de

/u/es CARDOZf
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Certain maintenant d'accomplir un
noble devoir , Jacques Meunier tout en
faisant preuve de prudence met tout
en oeuvre pour atteindre le bateau au
plus tôt. U cherche un autre point
d'appui. Un second succès couronne
ses efforts . Maintenant l'eau est beau-
coup plus près de lui . Un nouvel ef-
fort et il arrive à un point où il es-
time pouvoir se laisser glisser sans
trop de danger. Il desserre progressi -
vement les doigts. Son corps glisse
lentement contre la muraille.

U parvient à s'appuyer des deux
pieds sur une des pierres à moitié
submergées. Il n'a plus qu 'à at-
teindre le bateau. Avec un pied il
réussit alors à le toucher ; i] le
maintient, l'attire peu à peu et , se
baissant lentement 11 se cramponne
d'une main au bordage. Puis d'un
mouvement habile, il se retourne
et embarque. Sans perdre une mi-
nute, il pousse au large en plein
courant . En s'apercevant que les
avirons ont résisté, Jacques Meu-
nier recouvre tout son sang-froid.

Rameur habile, il se met à l'ouvrage , lut-
tant contre la violence du fleuve. Tout en
se démenant avec les rames, il jette un
:oup d'oeil au fond de l'embarcation à
l'endroit d'où partent des cris, entrecou-
pés de gémissements. Son coeur se serre :
l'être qu'il a sauvé est un enfant . Un en-
fant ! Cette pensée traverse son esprit
comme un éclair , y laissant à la fois une
sensation de joie et de douleur : «Que se-
rait-il arrivé, songe-t-il, si j' avais suivi le
conseil de Simon ?»

Dangereuse manière de se suicider !

Un coup de sonnette provoqua à l'avenue de France à Genève une ter-
rible explosion qui , heureusement, ne f i t  pas de victimes. Souf f rant
d'une dépression nerveuse, M. René Pfersich s'était donné la mort en
ouvrant les robinets de gaz dans sa cuisine. Lorsqu'on sonna à sa porte
le lendemain matin, l'étincelle électrique provoqua une puissante dé f la-
gration qui ravagea l'appartement tout entier, endommageant l'immeu-
ble. — Notre photo permet de se fair e une idée de la violence de l'ex-

plosion , qui f i t  voler en éclats les cloisons de l'appartement.

L'inslalBation de l'électricité aux Plaines
UNE ETAPE IMPORTANTE DANS L'HISTOIRE DES PLANCHETTES

(Suite et . m.

Mais voilà, tout change ici bas,
même les habitudes des petites com-
munes. Alors qu'on pensait en avoir
encore pour un an ou deux , l'on fut
stupéfait de voir arriver après quel-
ques semaines seulement des mon-
tagnes de poteaux , de bobines, de
matériel , d'ouvriers et de chefs . Dès
lors, les événements allèrent grand
train et les nouvelles lignes vinrent
orner le paysage de leurs raies cui-
vrées à un rythme accéléré ! La
plantation locale de poteaux s'ac-
crut rapidement d'un nombre res-
pectable d'unités, ce qui n'est certes
pas le plus bëâpJj côté de l'affaire
mais, depuig. /qû'ÏL'S y ; a les tout
grands, l'on a presque perdu la fa-
culté de voir les petits !

La lumière brille !

Et maintenant, en octobre 1957, la
lumière électrique brille aux Plaines
et tout le réseau des Planchettes a
été refait .

Etape importante de la vie de no-
tre commune, oui. Cette entreprise ,
disons surtout, l'accord des citoyens
d'ici pour sa réalisation est une
preuve de vitalité. Notre commune
vit, en assurant son présent et en
préparant son avenir.

Bien sûr, tout cela ne va pas sans
heurts ni discussions, ni surtout sans
dépenses ! La facture est élevée :
350.000 francs. Mais l'aide aussi est
élevée ; il reste à la commune une
charge de 125.000 francs qu'elle em-
prunte à des conditions favorables ;
elle devra pourtant débourser pen-
dant vingt ans une somme annuelle
de 8300 francs pour amortir cette
dette. C'est bien assez pour un petit
village, mais nul ne se plaint ; au
contraire chacun pense : il y a 6 ou
7 ans, cela n'aurait pas été possible,
— et de reprendre le refrain où se
cache tout le secret de la « réanima-
tion » de notre agreste commune :
heureusement qu'on a bâti le barra-
ge du Châtelot !

Collaboration avec La Chaux-de-Fonds
Signalons encore deux faits im-

portants : les services industriels de
la ville de La Chaux-de-Fonds par-
ticipent à l'organisation du réseau
et continuent comme par le passé
à en assurer l'exploitation et l'en-
tretien ; d'autre part , les proprié-
taires ont à supporter les frais sou-
vent élevés occasionnés par les ins-
tallations nouvelles ou la moderni-
sation, imposés par les prescriptions
fédérales, des anciennes installa-
tions intérieures.

Ainsi cette œuvre si utile appa-
raît comme le résultat d'un bel es-
prit 'de collaboration, et d'entraide ;
aussi, tout en félicitant la maison
Duvoisin & Groux , de Lausanne et
Cernier, pour son travail de montage
de lignes impeccable, nous tenons
à remercier les autorités compéten-
tes de la Confédération et du canton
de Neuehâtel , la direction des Ser-
vices industriels de La Chaux-de-
Fonds, notre Conseil communal des
Planchettes, particulièrement M. L.
Blanc, qui s'est dépensé sans comp-
ter pour que soit menée à bien la
réalisation des plus importants tra-
vaux que la commune des Planchet-
tes ait jamai s entrepris.

Henri ROSAT.

R<!!dO©
Vendredi 25 octobre

SOTTENS : 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-
développes 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: 12.40 Mél. 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. 18.30 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 Fête 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.

Samedi 26 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Harmonies et fanfares romandes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 De-
main dimanche ! 13.30 La parade du
samedi. 13.50 Vient de paraître. 14.10
Un trésor national : nos patois. 14.30
Chasseurs de sons. 14.55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne 15.20 La se-
maine des trois radios. 15.35 L'auditeur
propose... 16.55 Moments musicaux. 17.10
Disque. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45
L'heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30 Cloches du pays. 18.35 Le
micro dans la vie. 19.05 Mais, à part
ça ! 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.50 Cartes d'iden-
tité. 20.00 Incroyable mais vrai ! 20.35
Pension-famille. 21 00 Discoparade. 22.00
Palmarès du Vie Concours internatio-
nal du meilleur enregistrement sonore
(Bruxelles, octobre 1957). 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

Second programme • 14.00 Oeuvres de
compositeurs suisses. 15.00 L'Université
radiophonique internationale. 20.00 Bon-
ne soirée ! 20.30 La Ronde des Festi-
vals. 22.00 Anthologie du jazz. 22.25 Ce
n'est qu'un au revoir. 22.30 Reprise du
programme ae Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Disques. 11.35 Oeuvres de Grieg. 12.00
L'art et l'artiste. 12.05 Quelques chants.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Joyeuse .fin
de semaine. 13.40 Chronique de politi-
que intérieure. 14.00 Opéra en un acte
(Puccini). 15.00 Magazine de la Radio
et de la Télévision. 15.30 Orchestre de
la BOG. 16.20 De nouveaux disques,
16.45 Jazz d'aujourd'hui . 17.15 Causerie,
17.45 Musique de chambre de Schu -
mann. 18.30 Reportage. 18.45 Fantaisie
et choral. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Poèmes en dialecte bâlois. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert populaire. 20.40
Jazz. 21.00 Une nouvelle suite d'histoi-
res. 22.00 Musique de danse. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les amateurs de
bonne musique.

Dimanche 27 octobre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical

7.15 Informations. 7.20 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Concert classique. 8.45
Grand-Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Mu-
siques 'de chez nous. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 En vers et
contre tous. 13.00 Caprices 57. 13.45
Réminiscences ibériques. 14.00 Pièce
(Le Scribe d'amour) . 15.00 A vos or-
dres, si possible ! 15.45 Reportages spor-
tifs. 17.00 Voulez-vous danser ? 17.40
Vie et pensée chrétiennes. 17.50 Musi-
que symphonique. 17.55 L'actualité pro-
testante. 18.10 A l'occasion de la Se-
maine suisse. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Les résultats sportifs. 19.40
Petit concert viennois. 20.00 Routes ou-
vertes... 20.20 Mélodies américaines.

Second pro gramme : 15.45 Dansons...
sur la Mappemonde. 16.30 Pour les
enfants qui ne sortent pas. 20.00 Les
P'tites Michu. 20.55 Caprice munichois.
21.40 Banc d'essai. 22.10 Pénombre.
22.30 Reprise du programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 8.00 Concert matinal.
8.45 Prédication catholique-chrétienne.
9.15 Messe du pape. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Concert symphonique.
11.20 Le Corbusier, bourgeois d'honneur
de La Chaux-de-Fonds. 12.00 Chants
de Schubert. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Concert. 13.30 Causerie agricole. 13.50
Obwald rend visite à Berne. 15.05 Mi-
niatures bernoises des temps passés.
15.35 Musique légère. 15.50 Reportage
sportif. 16.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 17.30 Sports. 17.35 Musique de dan-
se. 17.55 La famille Knie. 18.20 Les
Saisons. 19.00 Les sports du dimanche.

En Suisse
Des cols praticables sans chaînes
GENEVE, 24. - Le T. C. S. et l'A. C. S.

communiquent que les cols suivants
sont de nouveau praticables sans chaî-
nes : Gothard , Oberalp, Klausen , Furka ,
Grimsel et Susten.

Toutefois , aux premières heures de
la matinée et dans la soirée , il y a des
risques de verglas et il est prudent de
ne rouler qu 'avec des pneus en parfait
état.

Décès de Walter Rehberg
ZURICH, 24. — Le célèbre pianiste

Walter Rehberg est décédé mercredi
à Zurich, à l'âge de 57 ans. Né à
Genève, le défunt suivit l'Ecole de
musique de Francfort sur le Main,
où il suivit les cours de son père
Willy Rehberg, d'Eugène, d'Albert
et d'Ernst Toch. Il s'acquit par la
suite une réputation mondiale de
pianiste, de chef d'orchestre, de
compositeur et d'écricain. Il ne com-
posa pas seulement des œuvres pour
Instruments divers, mais écrivit des
biographies de Schubert, Brahms,
Chopin et Schumann. De 1926 à 1938,
il fut le chef d'orchestre de l'Asso-
ciation symphonique de Stuttgart,
tout en enseignant la musique dans
cette ville. Il se fixa en 1938 à Zu-
rich et y enseign . à l'Académie de
musique. Walter Rehberg avait en-
trepris, dès 1921, des tournées de
concerts en Europe.

et prend la fuite
LUCERNE , 25. - Mercredi entre 18

et 19 heures, un automobiliste inconnu,
roulant à une vitesse excessive, dépas-
sa à l'Aeussere Haldenstrasse de Lu-
cerne un scootériste et ce faisant happa
au centre de la chaussée un piéton de
76 ans, M. Baptist Muehlebach, qui tra-
versait la rue. L'automobiliste s'ar-
rêta quelques instants au bord de la
route, mais prit la fuite dans son véhi-
cule de grandeur moyenne, de couleur
gris clair ou vert clair. Transporté à
l'hôpital , le piéton y a succombé à ses
blessures.

Un automobiliste tue
un piéton

j B̂Q» .. VOUS EVITEREZ
ÏGtëPC f DE FAIRE VENIR
\sJ*K Ĵ' LES POMPIERS...

M. Fritz Schaeffer nommé
ministre de la ju stice

BONN, 24. — United Press. — Le
chancelier Adenauer a mis fin mer-
credi à la crise qui régnait au sein
de son gouvernement en approu-
vant la nomination de M. Fritz
Schâffer, ancien ministre des finan-
ces, comme ministre de la justice.

La constitution du nouveau cabi-
net avait été rendue difficile à la
suite du refus du chancelier Aden-
auer de nommer à nouveau M.
Schaeffer ministre des finances.

A l'étranger
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AVIu ! âvez "vous iue H
le tapis en Nylon-poil est le plus du- PS
rable, que lavable simplement à l'eau, Bjjj 0
il résiste à un usage intensif ! Quelques Saj
magnifiques milieux sont en vente. Pro- JWjj
fitez, pas plus cher qu'un tapis de lame. 'f ^M

TISSAGE DU JURA ggg
Temple-Allemand 7 Tél. (039) 2 41 97 |*|i

' 1

Restaurant de la Tour
Tél. 2 46 06

Samedi et dimanche

chevreuil
et lièvre

garnis «polenta» ou nouilles au beurre

et nos autres spécialités

J

Sommelièreousommelier
serait engagé tout de suite pour extras
les vendredis soir, samedis et diman-
ches complets.

Cuisinier seul
serait engagé pour place à l'année

Se présenter avec références à la réception
de l'Hôtel de la Fleur de Lys.
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Je cherche

peintre
qualifié. — Entreprise de
gypserie et peinture S.
Barizzi, Nord 45.

Hftii
Dimanche après-midi

et soir
RESTAUBANT

DES ROCHETTES
Se recommande :

Famille Emile Leuba.
Tél. 2 33 12.
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U. S. A. et Angleterre

tombent d'accord
" pour former des groupes

d'étude
WASHINGTON , 25. — United Press

— M. Harold Mac Millan, premier
ministre de Grande-Bretagne, et le
président Eisenhower, entourés cha-
cun de leurs principaux conseillers
en politique étrangère et experts
atomistes, se sont entretenus jeudi
matin pendant 70 minutes à la
Maison-Blanche.

Une déclaration commune publiée
à l'issue de cette réunion déclare que
deux groupes spéciaux d'études ont
été constitués pour mettre au point
« une collaboration nucléaire » entre
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne, et « l'ensemble de la défense
militaire et particulièrement les pro-

blèmes relatifs aux projectiles et
aux fusées ».

Armes atomiques
soviétiques à la frontière

turque
LONDRES , 25. - Reuter .  - La radio

du Caire a annoncé jeudi que l'armée
soviétique qui effectue des manœuvres
à la frontière turque, a amené des ar-
mes atomiques dans cette région. La
radio égyptienne s'est référée à l'or-
gane du parti communiste «Zarya Vos-
toka» paraissant à Tifiis , capitale de
la République soviétique de Géorgie,
qui rend compte de ces manœuvres.

Tifiis deviendra vraisemblablement
le Quartier Général du maréchal Rokos-
sowsky, qui vient de prendre le com-
mandement du district militaire de
Transcaucasie.

Il faudrait 500 milliards
pour satisfaire les revendications des grévistes

PARIS , 25. - Du correspondant de l'ATS : Sous lé titre «La grève des
500 milliards», «Les Echos» cherchent à évaluer le coût approximatif des
revendications des fonctionnaires et des agents du secteur nationaliste.

Le journal écrit d abord qu aux
809.000 fonctionnaires civils, il con-
vient d'ajouter les fonctionnaires et
agents civils d'outre-mer (90.000) ,
les ouvriers d'Etat travaillant pour
la défense nationale (env. 300.000).

Pour satisfaire leurs revendica-
tions minima il faudrait plus de 200
milliards.

Si l'on ajoute les incidences sur
les retraites versées par l'Etat et
les pensions, le chiffre monte à 300
milliards.

D'autre part, le secteur nationa-
lisé (charbonnage, électricité et gaz
de France, chemins de fer , trans-
ports parisiens, etc..) compte 715.000
salariés dont les revendications né-
cessiteraient 100.000 milliards, sans
compter, là aussi , les incidences sur
les retraites.

La grève ne peut rîen
résovM^

m:u'gi Ĵ ^
« Les Echos » concluent :

« Le problème financier qui se
pose pour satisfaire les revendica-
tions des salariés de l'Etat, compte
tenu de toutes ces incidences et
notamment des retraités, réclame
donc pour être résolu, environ 500
milliards.

Aucun gouvernement, qu'il soit
communiste, socialiste, modéré ou
d'extrême-droite, ne peut techni-
quement satisfaire à ces revendica-
tions actuellement.

Une grève, quelles qu'en soient la
durée et l'ampleur, ne peut en aucun
cas modifier les données du pro-
blème actuellement insoluble. Cela
ne veut pas dire que les revendica-
tions soient injustifiées. On peut
même affirmer le contraire.

Mais leur satisfaction suppose
tine conjoncture économique .t poli-
tique totalement différente. »

Le budget de 1958 comporte

une impasse de 800
milliards de francs

PARIS, 25. — AFP — Au cours
d'une conférence de presse, M. Guy
Mollet a exposé jeudi les points es-
sentiels de son programme gouver-
nemental.

Examinant notamment la politi-
que économique, financière et so-
ciale, M. Guy Mollet a noté que le
budget de l'an prochain comporte-
rait une impasse de 800 milliards
sans tenir compte des incidences des
actuels mouvements sociaux, alors
que les experts chiffrent à 600 mil-
liards l'impasse maximum tolérable.
C'est donc 300 milliards qu 'il va
falloir se procurer sous forme d'éco-
nomies ou d'impôts.

Sans renoncer à un blocage des
prix, M. Guy Mollet précise qu'il sui-
vra les experts lorsque ceux-ci pré-
conisent que certains prix soient ra-
justés auparavant. Mais les hausses
seront limitées et des sanctions sé-
vères prises contre les abus...

En matière sociale, le Président
pressenti estime possibles des relè-
vements partiels de salaires, à con-
dition qu'ils ne soient pas annulés
par une augmentation automatique
des prix, mais insiste surtout sur la

Le Parti républicain
populaire participera

au gouvernement
PARIS, 25. — AFP. — Le parti

républicain populaire (chrétien dé-
mocrate) a décidé jeudi soir de
participer au gouvernement que le
leader socialiste Guy Mollet se
propose de mettre sur pied.

Cette décision acquise par 28
voix contre 20 devrait normale-
ment amener un dénouement rapi-
de de la crise ministérielle qui dure
depuis 24 jours. Le débat d'Inves-
titure au cours duquel le leader
socialiste soumettra à l'approba-
tion de l'Assemblée son équipe et
son programme, est fixée à lundi
prochain.

VERS UNE REFORME DE LA
- CONSTITUTION

^9Êéj 0^SÊp du leader socia-
''""nfete "eh' ;_riâlîëfÊ de réforme cons-

titutionnelle semble avoir satis-
fait les républicains populaires, qui
font d'une refonte des institutions
de l'Etat une de leurs exigences
essentielles. Au cours de l'entre-
tien qu'a eu jeudi M. Guy Mollet
avec une délégation du parti ré-
publicain populaire, la possibilité
d'inscrire dès le mois de janvier
à l'ordre du jour de l'Assemblée le
problème de la réforme constitu-
tionnelle a été évoquée. M. Guy
Mollet est d'accord sur toute une
série de mesures de nature à ren-
forcer rapidement la stabilité de
l'Exécutif.

nécessité d'associer la classe ouvriè-
re à l'œuvre de redressement.

Quant à l'Algérie, M. Mollet con-
firma qu'il entend reprendre les
principes contenus dans le projet de
loi-cadre sous la réserve que le pro-
blème du système électoral sera
examiné à part.

Dans sa conclusion, il rappela que
le vote de confiance qu'il demandera
impliquera l'engagement de voter les
pouvoirs spéciaux au gouvernement et
dressa un bref bilan de ses consulta-
tions jusqu'ici en notant qu'il attendait
encore la réponse du groupe des indé-
pendants et paysans et celle du mou-
vement républicain populaire (MRP).

Opposition
des Indépendants ?

PARIS, 25. *¦ AFP. - Les groupes par-
lementaires des indépendants et pay-
sans ont tenu une longue réunion jeudi
matin au Palais-Bourbon. Une quaran-
taine de députés étaient présents. Un
fort courant d'hostilité s'est manifesté
à l'égard d'un futur gouvernement Guy
Mollet. Les partisans de l'abstention
généralisée ne semblent pas avoir réus-
si à modifier l'opinion de la majorité
de leurs amis.

Réunie le matin au Palais Bour-
bon , la délégation executive de
l'U. D. S. R. — R. D. A. (Union dé-
mocratique et socialiste de la résis-
tance — Rassemblement démocra-
tique africain) , a donné à M. Guy
Mollet son « préjugé favorable ».

Le comité radical « Cadillac » a
confirmé, par 71 voix contre 31,
l'attitude favorable qu 'il avait prise
à l'égard du gouvernement que se
propose de constituer le leader de
la S.F. I. O,

Quelle est la situation
en Syrie ?

ANKARA, 25. — AFP — Selon les
indications recueillies auprès de
voyageurs par un envoyé spécial du
journal « Vatan » à la frontière sy-
rienne, le drapeau soviétique a été
hissé à Alep sur l'hôtel « Baron »,
bien connu des touristes. Cet hôtel
abrite maintenant des techniciens
russes, et la ville regorge d'étran-
gers : environ 10.000.

Le même journaliste rapporte que
l'aérodrome d'Alep est en voie de
transformation. Des pistes spéciales
sont construites, qui pourront être
utilisées par des avions à réaction.
Une petite usine, d'armement est
également' en cours de construction
à proximité de la ville. Dans le sec-
teur de Kizlar Saray, on peut voir
du côté syrien des tranchées ainsi
que de nombreuses tentes. Ces der-
nières sont actuellement vides, mais
elles pourraient être rapidement oc-
cupées, car tous les hommes des vil-
lages voisins ont reçu des armes et
sont entraînés par des officiers sy-
riens.

Tous les cantonnements de la
région dç Lattaquié, dit encore l'en-
voyé spécial de « Vatan », ont 'été
fortifiés.

Le drapeau soviétique
est hissé à Alep
et la ville regorge

d'étrangers

BONN , 25. - DPA. - Depuis jeudi , le
chancelier Adenauer respire plus aisé-
ment. Il est enfin parven u à attribuer
les 18 sièges de son gouvernement. II
lui a fallu pour cela cinq semaines de
pénibles négociations avec les partis
de la coalition et les candidats-mi-
nistres. Sur 18 ministres, l'Union chré-
tienne démocrate (CDU) en compte 12,
son alliée, l'Union chrétienne-sociale
de Bavière (CSU) 4, et le parti alle-
mand (PA), conservateur, 2. Le gouver-
nement comprend en outre 4 nouveaux
noms.

L'égalité de confession a été sauve-
gardée dans le nouveau gouvernement
puisqu'il compte neuf protestants et
neuf catholiques.

M. Adenauer a formé
son gouvernement

La Chaux-de-Fonds
Un écolier se blesse à un bras

Hier à 10 h. 10, au Collège de l'Ou-
est, un écolier de 12 ans est tombé
dans une porte vitrée et s'est profon-
dément entaillé un bras. Il fut
transporté à l'hôpital par la police
locale. Nos vœux de prompt réta-

: blissement.

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

Société de Musique du Locle : Gérard
Souzay nous revient.
Faut-il rappeler le passage de cet ar-

tiste au Locle ? Son public, enthou-
siasmé, le rappelait sans cesse, ne vou-
lant pas laisser se rompre le charme
qui se dégage des interprétations de ce
très grand musicien : on n 'est pas for-
mé en vain par des artistes tels que
Claire Croiza et Pierre Bernac ! Au-
jourd'hui, Gérard Souzay est un des
chanteurs les plus demandés partout.
Il sera accompagné par l'excellent pia-
niste Dalton Bâidwin : la déjà longue
collaboration de ces deux artistes nous
assure une parfaite mise au point des
oeuvres qui seront présentées et qui ont
été choisies parmi celles des meilleurs
compositeurs de lieds : H. Purcell , F.
Schubert et M. Ravel. Les plus exigents
ne risquent pas de sortir déçus de la
salle du Casino, mercredi prochain, 30
octobre.
Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds.

Samedi 26 octobre s'ouvrira au Mu-
sée des Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds, une importante exposition de
toutes les tapisseries de Le Corbusier,
éditées à ce-jour , ainsi qu'une présen-
tation des 158 feuilles lithographiées
du «poème de l'angle droit» .

Une centaine d'agrandissements pho-
tographiques choisis par Le Corbusier
lui-même, croquis, plans, réalisations,
illustreront son oeuvre d'architecte.

En outre, la bibliothèque complète des
écrits du maître et des commentaires
sur son oeuvre publiés dans le
monde entier, a pu être réunie pour
cette occasion.

Précisons que l'exposition, qui durera
jusqu 'au 24 novembre, sera ouverte au
public dès le dimanche 27 octobre, le
26 étant réservé au vernissage par
invitation.
Au Ritz dès demain : Robert Lamou-

reux dans le film de Jacques Bec-
ker.

«Les aventures d Arsène Lupin» ne
sont pas qu'un ravissement pour l'oeil.
Elles forment aussi un petit précis d'a-
ventures pour gens bien élevés. Les
cours sont donnés par Robert Lamou-
reux , un maitre dans le genre. Il n 'est
d'ailleurs pas toujours facile de le re-
connaître derrière, ses fausses barbes.
Cela prouve que ce célèbre fantaisiste
est un excellent acteur. Le talent de
Robert Lamoureux est à la hauteur du
réalisateur Jacques Becker. Ce qui
n'est pas peu dire. (Tiré en partie de
la critique cinématographique de la
«Tribune de Genève»), Samedi matinée
à 15 h. Dimanche deux matinées à
15 h. et à 17 h. 30. En complément du
programme un film inédit, en première
vision pour la Suisse : «Le Corbusier»,
ceci pour marquer l'ouverture de l'ex-
position du célèbre architecte.
«Maigret dirige l'enquête» au Capitole

cette semaine.
Maigret examine avec Janvier, son

fidèle collaborateur , : une lettre qui
peut-être dévoilera la clef du mystè-
re... Il ne s'est pas trompé. Maigret
scrute une femme qui l'attend depuis
des heures. Il est certain qu'elle sait
beaucoup de choses... Maigret apprend
par Janvier une nouvelle importante,
l'affaire fait un bond en avant... Le vo-
leur est fasciné par le coffre-fort , mais
il va s'enfuir à toutes jambes, car il a
vu quelqu'un gisant au milieu d'une
chambre... Toutes ces scènes se trou-
vent dans le film policier français in-
terprété par Maurice Manson, Peter
Walker, Sveltana Pitoëff , etc. «Maigret

dirige l'enquête»... toute l'atmosphère
passionnante des romans de Georges
Simenon. Cette semaine au Capitole.
Séances le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Cinéma Eden, une grande réussite

française cette semaine.
C'est de «Mort en Fraude» qu 'il s'a-

git, la nouvelle réalisation de Marcel
Camus, avec Daniel Gélin en tête
d'affiche. Un drame poignant, profon-
dément humain, aux émotions violen-
tes, cueillies dans un monde Indochi-
nois, inconnu de nous, mais qui nous
révèle un peuple généreux, simple et
bon. Un film qui vous touchera et que
vous n'oublierez pas de sitôt. Matinée
samedi à 15 h. 30 et dimanche double
matinée, à 15 h. et à 17 h. 30.
TJn film réellement formidable, «Les

Ailes de l'Espérance», au Cinéma
Corso.

Oui, «Les Ailes de l'Espérance» est
une grande oeuvre, car elle nous fait
vivre les pages mémorables d'une vie,
celle du colonel d'aviation Dean Hess
et de son équipe d'hommes et de fem-
mes qui ont déployé pendant la guerre
de Corée les plus hautes qualités de
dévouement et de courage. Ce film
met en relief l'état d'âme de certains
pilotes, parfois en proie à de terribles
remords lorsqu'ils font d'innocentes
victimes en accomplissant leur mis-
sion. Un film vrai, humain, émouvant
qui vous touchera profondément, car,
entre d'impressionnants combats aé-
riens, enregistrés et montés impecca-
blement, vous connaîtrez l'oeuvre hu-
manitaire de ce pilote-clergyman à l'é-
gard de centaines d'enfants coréens
abandonnés. «Les Ailes de l'Espéran-
ce» est un vibrant plaidoyer en faveur
de la paix.
Palace.

Pierre Fresnay est émouvant dans sa
création sensationnelle du film : «Il est
Minuit Dr Schweitzer». Un spectacle
applaudi à chaque séance. Matinées :
samedi, dimanche à 15 h. et 17 h. 30.
Ce film passe pour la toute , dernière
fois à La Chaux-de-Fonds.
Trois conférenciers français chez nous.

Depuis 32 ans, à l'occasion de la Fête
de la Réformation, le comité local des
Amis de la pensée protestante organise
des conférences destinées à mettre en
relief les multiples aspects du christia-
nisme évangélique. Cette année, trois
orateurs français. Dimanche 27 octo-
bre, M. Pierre Gagnier, pasteur à Pa-
ris, parlera de «L'Heure des laïques» ;
mercredi 30 octobre, M. Georges Gus-
dorf , professeur en philosophie à l'Uni-
versité de Strasbourg, donnera une con-
férence intitulée «Foi et science aujour-
d'hui». Dimanche 3 novembre, M. Jean
Malécot , professeur à la Faculté des
sciences de l'Université de Lyon, parlera
sur ce sujet «Le chrétien et les pro-
blèmes atomiques». Nous nous permet-
tons de recommander très chaleureu-
sement ces conférences de valeur qui
seront données au Temple Indépen-
dant. Entrée libre.
Jeunesses musicales.

Lundi soir à 20 h. 15 à la nouvelle
Salle de Musique du Gymnase, le duo
Sandor Karolyi se produira dans un
programme de sonates de Bach, Mo-
zart , Beethoven et Bartok. Sandor Ka-
rolyi est un artiste de classe interna-
tionale qui a commencé par obtenir les
prix les plus convoités : ceux de Buda-
pest, Bruxelles, Londres, Darmstadt et
Genève. Depuis quelques années la cri-
tique européenne le considère comme
l'un des plus grands espoirs de la gé-
nération montante. C'est là un concert
à ne point manquer , le premier de l'a-
bonnement des J. M.
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Zurich : Cours do
Obligations 24 25
3%% Féd. 46 déc. 92Va 92.15d
3% % Fédéral 48 100.15 100.20
2% % Fédéral 50 j -95 d 95 d
3% Féd. 51/mai 89'li 89.90
3 % Fédéral 1952 90.10 90
2% % Féd. 54/j. 86.600 86.30d
3 % C. F. F. 1938 94 94 d
4% Australie 53 93¥J 93%
4% Belgique 52 94% 94%
5% Allem. 24'53 97 d 971*.
4% % Ali. 30/53 767 d 767
4% Rép. fr. 39 95 V*! 95 %d
4 %  Hollande 50 99% ggV.
3%% Suède 54/5 87 d 87%
3% % B. Int. 53/11 88 d 87 d
4%% Housing 55 86% 86%
4% %0.SIT 62 i/eirt. tp t. 93 d 93 d
4%%WntR > nd H i/dr.c. 93 d 93
4 % Pétrofina 54 92% 93
4%% Montée. 55 98% 100%
4%%Péchiney54 95% 95 d
4% % Caltex 55 102% 102%
4% % Pirelli 55 95 95%
Actions
Union B. Suisses 1165 1155
Soc. Bque Suisse 1090 1092
Crédit Suisse . «02 1102
Bque Com. Bâle 200 d 200 d
Conti Linoléum . 370 360 d
Banque Fédérale 275 0 255 d
Electro-Watt . . 940 938
Interhandel . . 1325 1310
Motor Colombus 900 885
S. A. E. G. Sie I 67 d 67 d

Cours du 24 25
Elec. & Tract , ord. 200 d 200 dIndelec . . . .  550 550 dItalo-Suisse . . 214% 211
Réassurances . 1540 1620
Winterthour Ace. 620 615
Zurich , Assur. . 3550 3540
Aar-Tessin . . 975 j  975Saurer . . . .  1010 0 1000 j
Aluminium . . 2875 2800
BaU y . . . .  9io d 920
Brown Boveri . 1743 1750
Simplon (EES) . 470 d 480
Fischer . . . .  124g 1240
Lonza . . . .  830 830
Nestlé Aliment. . 2375 2355
Sulzer . . . .  2000 îggo
Baltimore & Ohio 156 150
Pennsylvanie . 68% 67
Italo-Argentina . 13 d 13 d
Cons. Nat. Cas Co 162 160 d
Royal Dutch ¦ . 189 182
Sodec . . . .  18% 19
Standard Oil . . 231 227%
Union Carbide . 433 431
Amer Tel. & Tel. 715 704
Du Pont de Nem. 731 724
Eastman Kodak . 391 392
Gêner. Electric . 260 257
Gêner. Foods . 195 186
Gêner. Motors . 165 164%
Goodyear Tire . 343 338
Intern. Nickel . 305 300
Intern. Paper Co 380 371
Kennecott . . .  365 355
Montgomery W. 136 137%
National Distill. 91 88
Pacific Gas & El. 185 195

Cours du 24 25
Allumettes «B» . 56Vi 56 dU. S. Steel Corp. 237% 233
W°°I™°';th Co • 168 168 dAMCA ? . . . 4R 1n 4R1 =
CANAC . C . . 

4
9_ % 101%

?™,„, • • • 9.1.6. 9-1-0.FONSA, cours .p. 164% 167bIMA . . . .  1062 106o
Genève :
Actions
Chartered . . .  32 31 %d
Caoutchoucs . . 40 d 40 d
Securities ord. . 174 165 d
Canadian Pacific 114 113 d
Inst. Phys. port. 755 730
Sécheron , nom. . 405 400 d
Séparator . . .  173 d 180 0
S. K. F. . . .  ige 187
Bâle :
Actions
Ciba . . , .¦ . 3765 3790
Schappe . . .  570 d 570 d
Sandoz . . . .  3350 3345
Hoffm.-La Roche 8650 8475

New-York : Cour» du
Actions 23 24
Allied Chemical 77% 76%
Alum. Co. Amer 69% 67%
Alum. Ltd. Can. 33 31'/»
Amer. Cyanamid 40'/s 40'/s
Amer. Europ. S. 35% 38
Amer. Tobacco . 72"/» 72%
Anaconda . . . 43% 43 1/»
Atchison Topeka ig'/« ig%
Bendi 'x Aviation 46V» 47%
Bethlehem Steel 40% 40%
Boeing Airplane 32i/ 8 31%

Cours du 23 24
Canadian Pacific 28.8 26'/a -
Chrysler Corp. . 6g :y4 70y2
Columbia Gas S. 14% 15y2Consol. Edison . 4^ 1/. 4114
Corn Products . 30_/ . 30_/ .
Curt.-Wright C.. 31 31Douglas Aircraft 6oVi 607/-
Goodrich Co . g-[ % g^i,
F,uIf . . 

¦
„;• ' «2% «2 "Homestake Min. 33% 33iy_

Int. Business M. 2B7 286Int. Tel & Tel . 28 27%Lockheed Aircr. g3 i^ g2^_
Lonestar Cément 23 23%Nat. Dairy Prod. 3gl/ | 35%N. Y. Central . lg 3/4 lgNorthern Pacific 35,/9 g4^Pfizer & Co Inc. 50% 51'
Philip Morris . 3gT/ , 3gs/ _
Radio Corp. . . 29..  29%Repubhc Steel . 45./8 45r/âSears-Roebuck . 25»/s 24'/_
South Pacific . 35% 36./,
Sperry Rand . . 19 19Sterling Drug I. 31 30
Studeb.-Packard 4y 4 i£
U. S. Gypsum . 60y4 60%Westinghouse El. 58i/„ 577/,
Tendance : irrégulière

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 0.90 0.93
Livres Sterling . 11.10 11.35
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.44 8.55
Florins holland. m.50 113.00
Lires italiennes . 0.67 0.69%
Marks allemands 100.60 101.75
Pesetas . . . 7.1s 7.4rj
Schillings autr. . 16.1e 16.40

BULLETIN DE B OURSE

Vers l'inauguration du home
des vieillards

(Corr.) . — C'est demain qu 'aura
lieu, au Landeron, l'inauguration du
home mixte pour vieillards aménagé
grâce au don lait, il y a quinze ans,
par M. Hermann Russ qui caressait
le projet de réunir dans un même
refuge, les couples vieillissants
n'ayant plus de foyer. La présenta-
tion de l'établissement a été faite
hier à la presse par M. W. Béguin,
président de la société neuchâteloise
d'utilité publique.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette belle réalisation.

- ' __ agsph-1

LE LANDERON
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-- " S ' J
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Et votre époux? Et vos enfants?
Si l'on calculait le nombre d'heures diversité des services. Et puis , il y Faites-vous démontrer la Turissa
qu 'une ménagère consacre à sa cou- a encore sa remarquable beauté , sa «novomatic» ainsi que le modèle
ture, on arriverai t à des chiffres robustesse bien helvéti que , sans «ultramatic» chez l'agent le plus
impressionnants. En lui facilitant ce oublier l'avantage de son prix. proche et demandez-lui de vous
travail , on lui donne donc davantage , exposer nos facilités de paiement. !
de temps pour remplir son rôle Boutonnière ¦

d'épouse et de mère. Avec la nou- automatique incorporée
velle Turissa «novomatic», couture . --¦ Fabri que de machines à coudre

, • , , La Turissa «novomatic» fait auto- _ . . ' .et reprise — depuis les travaux les Turissa S.A.
i i  i !•___ • manquement des boutonnières îm-plus simples aux plus compliques— \c ' ' peccables et permet de coudre lesse font automatiquement en une , r

t ¦ A ' i boutons sans la * moindre peine. .fraction du temps normalement r Agence officielle TURISSA :
nécessaire. Ce précieux auxiliaire de i H~~""* " '"—~Bl A _T* __ft B"™ " _y P" T
la ménag ère brode également de fa- W&r "̂ §p f\ , Ĵ§ fg  £ £_ §ĵ  |
çon automat i que d'innombrables ! Wjiïr d0m?\ ^ÊÈ o/ .  R <-l < .
combinaisons de points décoratifs. E? i SÊJ% wm '

Avez-vous l'intention de changer | K^^J H NEUCHATEL " Tîl. (038) 5.50.31
de machine à coudre ? Il vous faut
alors essayer la plus moderne de B . Jl v
toutes. La Turissa «novomatic» , i^L ; SIsIllIlwlS «H
avec son sensationnel réglage à |n  ̂ .<__ff_fl '
deux boutons , n 'a passonéquivalent :.- H «ĝ . _4_M
pour la simp licité à l' usage et la KfWffiSfc d™»™! .. : ri U *ï _ .

f : .
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UN FILM D'AVENTURES DE LA SËRIE DE TARZAN
avec

JOHNNY WEISSMULLER
dans

CAPTIVE
PARMI LES FAUVES

Une lutte allucinante contre les fauves...
L'étrange secret de la femme-léopard !

PARLÉ FRANÇAIS - ENFANTS ADMIS

Soirées : à 20 h. 30 — Matinées : samedi et mercredi
à 15 h. 30 - dimanche à 14 h. 45 et 17 h. 30

> . ; J

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou à convenir :

CORRESPONDANT (E)-FACTURISTE
si possible bilingue

FOURNITURISTE
expérimenté (e) ou à former

JEUNE FILLE
ayant si possible travaillé sur les ébauches ,
pour travaux faciles.

Faire offres détaillées ou se présenter sur rendez-vous
à la S. A. GIRARD-PERREGAUX & Cie , Service du per-
sonnel, Place Girardet 1. - Tél. [039] 2 94 22.

V y

r 1

Pour /'éclairage de votre inférieur

\V ĵ Vous trouverez
___<*ggldasr un grand choix de

ENTREPRISE D'ÉLECTRICI TÉ
11, rue Daniel-JeanRichard Tél. 2 49 43

L J

Des centaines de COUPONS
en coton chaud à des prix très intéressants

¦ ¦' ___ «¥i_wlS__r 3̂̂  ** _ P » _ *\ ***̂ _n̂ "v?_vTfc ̂ f̂icB

On s'abonne en tout temps à „L'Impartial "

EXCELSI0iP%:.
j 0 ?  vous pr opose...

m MAN T EAUX D ' HIVE R
^̂ 

pour DAMES 
et JEUNES FILLES j

|jp depuis frs 68.- jj
g|p|_ Que ce soit pour un achat im- J|f

^̂  ̂

médiat 
ou seulement 

pour 
pren- 

JJJ
^Ê%ê> ^

re conse '' ' vous êtes assurée

•̂ ^̂ . de l'accueil le plus empressé ,

"*Ste" 31, ApU|tOTp-ROBERT - LA CHAUX-DE-FONDS



INSTITUT DE BEAUTÉ

Esth. dipl.
TOUR DU CASINO, 9e étage Léopold-Robert 31

Tous soins du visage et du corps
Traitement cellulite et obésité par méthode efficace

Traitement du buste: développement , raffermissement, diminution
Peeling végétal — Epilation définitive à la cire

Traitement des muscles flasques — Teinture des cils et sourcils

Prière de prendre rendez-vous : Tél. 2 88 33
Produits MILOPA, St-Gall, et autres spécialités

____¦ _¦¦_______¦¦ I ¦ I ¦ ¦— ¦ >¦ ni III-III H II — _̂__. ¦«___¦! ¦IIMl FIll ' HIIIW 'Wm'fc H HIII llllll fc IIIIIITTI

Super-vente de

Meubles d'occasion
provenant d'échanges de meubles

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

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

2 fauteuils payés Fr. 350 - 100-
1 divan-couche payé Fr. 380— 150 —
1 salle à manger complète à

1200 francs 380 -
1 chambre à coucher 1 grand

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

AU BUCHERON
73, av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

À &§%&. LA CAISSE CANTONALE
»B Uli D'ASSURANCE POPULAIRE
œ^pXplP à Neuehâtel

"̂HtŴ cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour son service technique. La préférence sera don-
née à un candidat bon calculateur, ayant des no-
tions de la technique des assurances sur la vie plus
spécialement. Place stable. Affiliation à une caisse
de retraite. Entrée en fonctions le plus tôt possible.

Adresser les offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions à la direction de la Caisse
Cantonale d'assurance populaire, Neuehâtel, rue du
Môle 3.

EXCELSIÔîf^
j 0^  vous pf%j >ose...

ÉËf PANTALONS \ s
gÊÊ! pour DAMES et JEUNES FILLES

%ÊÊJ$ en gabardine noire, en flanelle m
f^ÊM grise ou 

fantaisie, en velours
llplp Velcorex en lainage écossais et / %
*ÊÊ0> fantaisie, formes étroites et clas- ••"' •

^ÉÉk h frs 29.50 â frs 42.-

31, AVEMUE;fe0BQ|&fi:OBERT - LA CHAUX-DE-FON DS

A s  
|f"H ¦*% ni" <->n cnercne à, acheter

Il i" Bal § i BPS S" d'occasion

pour cause de départ ¦ tSlllG CIISIU
Salon - Salle à manger __ _

Cuisinière électrique gfl PUÎ^pt
. Frigo, divers *" **«»»"Si_ »

S'adresser Temple-Aile- en bon état de marche
mand 35, au ler étage — Tél. (039) 2 47 61.

/cb/Tf éj ewe de Mime?
•Q toi c/eJ Vàrz/iA f â d/ e .

Fr. 1.85 le litre scellé moins l'escompte =
Fr. 1.75 net, chez votre épicier,

.«P "*%S$ fiïâ " ¦" ¦ 
^La plus dure épreuve Ce mode de contrôle était unique en son î- ' - jS^ '¦• ':{ ' . '- ¦ ' 'WÊÊ' i vail fourni est propre et soigneux , et, sur-

pour une machine à laver automatique genre. Chaque machine a développé de la P .'¦<§(¦'- ' ¦ '"*' ' -
¦*«*» .,• tou t, combien la blancheur immaculée du

__ P .P hriihmm.nt «nnnnr tpp sorte une puissance de lessive correspondant . -mZ" m. "f_£ '¦ " l  linge lavé les enchante, blancheur qui esta eie orinammcni supportée. à 4Q années de f0ncti0nnement normal. Ces I -.' ^
^^SV ,_ • ** ] due , en grande partie , au rinçage intégral

Les épreuves d'endurance les plus violentes machines ont donc fourni la preuve de leur t . .  j r  < . \ . ' ' : _1 aussi,
que puissent supporter des machines à laver absolue sûreté. f ^r§K# _̂s_É ' • > ¦'%' _ ' - 4automatiques ont été appliquées â 3 ma- Le maison Furrer désirait prouver ainsi que f 'Y Wê_M$ÉÊÈ *** " ¦ ' >chines à laver automatiques Furrer , et elles ses machines à laver automatiques restaient i1 ¦ ' * /"" ~""\en sont sorties avec un succès éclatant. Du- impeccables , même après de nombreuses an- m •M_£éÈ& ' '. f  \rant une période de 14 mois ininterrompue , nées, et continuaient à fonctionner sans II WËSmÈP '̂ t̂ st'i %. ________ { _S& E__ 1__S__________{_______
elles furent  exposées dans un salon cle les- accrocs. Aussi, sa garantie a-t-elle été élevée , ' ;;:. ': ¦' ' .?> '¦¦.• . ¦'. . . '] Ëfc^n_______isive municipal , où elles fonctionnaient de , avec effe t immédiat , à deux ans. &_»«»»__________________________
12 à 24 heures par jour. Ces machines à là- Il n 'est, par conséquent , pas étonnant que < ^^" 

f Ê T  
- iver ménagères durent y subir des mouve- les machines à laver automatiques Furrer \ ^%_ .#' 'Je* WË ______________ __P_ P __P—WBP— PB '" .....Jments sans arrêts ; aucun ménagement ne aient gagné , en très peu de temps , l' estime ':': i j ' ' B l  ¦ 1 ___¦ ___ ¦_

leur furent  accordé , et elles ont tenu le coup, et la faveur du grand public qui a su appré- sHH M Ej r 4. w i_l 4mtout comme les grandes machines à laver cier à leurs justes valeurs les qualités extra- . Y -¦¦-:.. ' - 1 Il ® _fi Y ] H ' 1 S"|
Aucun égard , aucune considération spéciale ! les experts en la matière reconnaissent les t-.m' ¦ ¦:¦; ''"' ¦-¦ ' • ' . .. . ¦ :!î|l|
Les installations mécaniques et électriques avantages uniques de construction de la ma- U ¦ Sl| E_ ih_ i__ i_ . __ t -  I Eiinnan « H A_ n  _ndes plus compliquées furent soumises, dans chine à laver Furrer et la désignent comme rûBI IballI. «I. rlSPrEP O. fl. «al clu

i A . r.,, . n '. A ' . f K' T\_ " ¦ 
. . . > i  . i  <yiûf rteppeseniânt pour la ouisseirançaise.

f >
A NOTRE RAYON ENFANTS

pratique et chaud , vêtement idéal de chez nous.

M ; ; W#\^a|| 4 modèles différents

i \Wk\^*̂E/s/ dans divers coloris -

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

Se fait en grandeurs 45 à 105.

Place Hôtel-de-Ville

\ : L,

Cercle de l'Ancienne
Samedi 26 octobre , dès 16 heures

match II caries
Inscription auprès du tenancier, tél. 2.14.95

INSTITUT

Massages
Serre 62 Tél. 2 28 35

JEUNESSES MUSICALES . §
LA CHAUX-DE-FONDS

8 
Lundi 28 octobre à 20 h. 15 „

Nouvelle salle de musique du Gymnase ;; j

l Duo Sandor Karolyi
Violon - Piano

B 

Oeuvres de Bach - Mozart
Beethoven - Bartok R

Location à la Maison Cavalli et le soir ¦
à l'entrée.

! |  Prix: membres 2 fr, ; non-membres 4 fr.

^̂ SSBBm THé de Ceylan

| LES THÉS MARCHAND S. A.
S LAUSANNE jV J

MONTRES, RÉVEILS
CHR(_NOS.JATTRAI__ :
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations

AUBRY TéiSZT
Prix spéciaux or magasins

Soacis d'argent 1
Si vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation
Si' vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions!

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561. Neuehâtel
Discrétion absolue

QjuêM
pour tous vos meubles,
tous les atouts :

• Discrétion
• Pas de formalités
• Acomptes à votre

convenance
• Durée jusqu'à- 3 ans

La maison spécialisée

Meubles Graber
Au Bûcheron

Tél. 2.65.33
73 Av Léopold-Robert
La __ au _ -de-Fon_8

______¦ _________________¦

stoppage
d'Art

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

R. LEIBUNDGUT
Neuehâtel

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Nettoyage chimique

Envoi par poste
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. Il faut le vivre pour y croire. Pour savoir ce que signifie, J vitesse à échelle rectiligne lumineuse, le volant de \ œy ^®

«une tenue de route record», il faut que vous conduisiez sécurité a son moyeu profondément enfoncé. Les sièges j $8̂ W&È_
la nouvelle Record dans les pires chemins , que vous sont plus larges , l'accès plus facile. Et le coffre est ' . ' fiPiEHr ^H
preniez les virages les plus aigus sans ralentir: elle colle encore pius vaste. : 

sWÉÊÊr ^̂ fiSÉS
littéralement à la route. Que|le vlsjbi|jté aussi . de grandes giaces panoramiques ; i»  ̂ ^H|

;"j
Cette étonnante stabilité, elle la doit à 4 innovations: bombées donnent une vue dégagée, à l'avant comme ^r '̂ Œ

son centre de gravité plus bas, son axe avant de à l'arrière. La visibilité circulaire atteint 92%I
conception nouvelle, sa voie plus large, sa suspension Assemblée dans l'usine de montage la plus moderne
à action progressive. Ce sont 4 raisons de vous réjouir, d'Europe, l'Opel Record adjoint une foule d'avantages I ¦ _*%____ _ '• __. _fi___f^_^_y_r _-
car elles quadruplent votre sécurité. nouveaux à ses qualités légendaires. Et elle vous offre ^̂

lal
^̂ i rVvvUE \J_\

Mais ce n'est pas tout. La nouvelle Opel Record est plus des joies toutes neuves. 
^^spacieuse aussi , plus confortable , mieux équipée : En voulez-vous la preuve? La nouvelle Record if^^̂

le nouveau tableau de bord comporte un indicateur de vous attend pour un essai. "» *W

\\ l i fSÊk

___™™.««™_™_!_3S_î» ŝ!_œa3^̂ ^̂ SP̂ K;~ -V___»_ï»,

_J -Wm8m* ~m-â

Opel la voiture de confiance Opel Record Fr, 8150 - Opel Olympia Fr.7250.- IH W^ ¦ OR « _a N

.
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Atelier de la place engagerait

Soudeur métal
pour décors divers. Eventuellement on formerait
jeune homme ayant de l'initiative. — Faire offres
sous chiffre A. O. 22432, au bureau de L'Impartial.

Chantier combustibles cherche beau

quartelage sapin
Offres écrites sous chiffre J. P. 22142 au bu-

reau de L'Impartial.

Hôtel Bellevue - Jârusaiem
Samedi 26 octobre dès 20 h. 30

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

Se recommande : Famille Graf-Roth
Tél. (039) 2 20 50

NOUS CHERCHONS

Chambre
meublée

pour jeune homme. En-
trée ler novembre. Offres
à, Vac. René Junod S.A.
av. Léopold-Robert 115.
Tél. 2 40 81.

Café du Parc de l'Ouest
Samedi soir :

Civet de chevreuil
Se recommande : Paul Grether

Tél. 2 19 20

A vendre
OPEL CAPTAIN

1957, 6 places, bleu nat-
tier , toit ivoire. — Té-
léphone 2 76 39.

Youpa-la
est demandé d'occasion.

— Tél. 2 1135.

Manteau échangé
Manteau gabardine lai-

ne, homme, à été échan-
gé à l'Hôtel des Commu-
nes, Geneveys - sur -
Coffrane, le 27 août. —
Prière de téléphoner au
(038) 718 69.

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.

TESSINOISE 63 ans, en
santé, cherche place
tout de suite dans mé-
nage de 1 ou 2 person-
nes. — Ecrire sous chif-
fre Z Z 22475, au bureau
de L'Impartial.

/ \
OEUF DU JOUR

(A GOBER)

39 et.
Exigez l'oeuf tim-
bré, avec le nom
du producteur qui
seul vous garanti!
ia qualité suisse.

Association des
aviculteurs profes-
sionnels romands.

V t

JEUN E
HOMME

20 ans, avec maturité,
cherche place dans hô-
tel ou entreprise com-
merciale , en vue de per-
fectionner encore ses
connaissances de fran-
çais. Ville ou à proximi-
té de préférence. Permis
de conduire. Entrée tout
de suite. — Offres à M.
H. R. Keller , Werden-
berg, Buchs (SG), tél.
(085) 6 16 76.

Atelier de polissage or
engagerait une

auxiliaire
pour différents travaux
d'atelier ou de nettoyage.
On mettrait éventuelle-
ment au courant person-
ne consciencieuse et ha-
bile. — S'adresser à l'a-
telier , Doubs 161.

On cherche à louer
un

à l'usage de magasin , si
possible avec apparte-
ment avec ou sans con-
fort. Chaux-de-Fonds ou
environs. — Ecrire sous
chiffre D L 22514, au bu-
reau de L'Impartial.

Aide ménagère
est cherchée pour ména-
ge soigné. — Téléphoner
entre 18 et 20 h. au
2 15 62.

nuages
Ouvrières connaissant

le roulage des pivots sont
demandées. Eventuelle-
ment, on mettrait au
:ourant. — S'adresser
Atelier de pivotages, rue
Jardinière 125.

HeHttorl
1957

modèle de luxe «Asco-
na>», 2 teintes, roulée
15.000 km. à vendre de
première main. — Ecrire
sous chiffre D. N. 22407
au bureau de "L'Impar-
tial.

S _ . 8_ .Eal.is
Emboîteur _

cherche changement de

situation. Place stable.
Ecrire sous chiffre B. V.
22168 au bureau de L'Im-
partial.

OFFRE A SAISIR

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

EZ3EP IL F_ UTVO . R ESSETSaw; H est minuit Dr Schweizer



Est-ce pie vous en parle ?
B I L L E T  DE S U Z O N

Elle est partout, dans toutes les
bouches , dans tous les journaux et
elle inquiète tout le monde !

Vous l'avez devine, amies, il s'a-
git de la grippe asiatique.

J' ai hésité à vous en parler^ aussi ,
mais plusieurs mamans inquiètes
m'ont demandé ce qu'en pensaient
les médecins. Ceci, je  ne vais pas
vous le dire, car d'innombrables ar-
ticles médicaux ont paru dans la
presse à ce sujet.

Non, je  vais arrêter votre atten-
tion, sur un autre point de son
traitement dont on parl e assez
peu : la grippe demande de grands
ménagements au moment... où elle
s'en va. Cela paraît comique écrit
de cette façon , mais c'est exact.

Attaquant beaucoup de personnes
qui sont très rarement malades,
celles-ci se croient guéries le jour
où brusquement (car ceci fa i t  par-
tie du processus de cette maladie)
la température passe de 38o ou 39o
à 36» 4 ou 5. Se levant alors immé-
diatement, ces imprudents connais-
sent très vite d'assez pénibles dé-
boires : rechutes , frissons, transpi-
ration abondante , quand il ne sur-
git pas de graves complications.

On vient de me citer le cas de
deux ouvriers ayant tous deux com-
mis cette même erreur, que l'un a
payé d'un évanouissement dans la
rue , et l'autre d'une pneumonie !

Donc, attention ! De la prudence
et quelques jours de sagesse, vous
épargneront bien des ennuis.

...cordons bleus
Auos casseroles... | '

Coeurs de fenouil crus, à l'huile
et arôme.

Son potage à la crème de maïs
(et tomate) .

Ragoût de mouton à la jardinière
(éventuellement, jardinière
sans viande).

Raisin.

Potage à la crème de maïs et to-
mates (Les enfants eux-mêmes en re-
demanderont). — Délayez une cuille-
rée à soupe de crème de maïs, par per-
sonne, et versez-la dans le liquide en
ébullition (moitié eau, moitié lait). Re-
muez au fouet et ajoutez un cube de
bouillon de poule, qui salera suffisam-
ment deux portions de potage. Ajou-
tez deux tomates épluchées, épépinées
et détaillées en petits morceaux, en
continuant de fouetter votre potage
sur feux doux. Au bout de cinq mi-
nutes de cuisson , versez le potage dans
la soupière sur un jaune d'oeuf débat-
tu. Corrigez au besoin l'assaisonnement,
mais souvenez-vous qu 'il est bon de
vous habituer à ne pas manger trop
salé.

Le ragoût de mouton à la jardinière
(pou r 4 personnes). — 500 gr. d'épau-
le de mouton. En détacher les parties
trop grasses ; les couper en carrelets
qu 'on fera fondre dans une ou deux
cuillerées d'huile suivant la quantité
de graisse. Faire dorer les morceaux
de mouton dans la graisse ainsi obte-
nue. Ajouter deux oignons piqués de
girofle , quelques gousses d'ail , un bou-
quet garni , puis six carottes en rouel-
les, six petites raves et un morceau de
céleri-rave en bâtonnets, des petits
pois. Faire étuver le tout sur feu doux
pendant un quart d'heure ; mouiller
d'une tasse de bouillon de légumes ou
d'eau chaude avec aromate, ajouter
une belle poignée de choux de bruxel-
les et une de haricots préalablement
blanchis , et après avoir porté le tout
à ébullition , achever la cuisson sur feu
doux . Dresser en entourant le mouton
des légumes et d'une couronne de pom-
mes de terre cuites à l'eau salée et ar-
rosées de jus de viande.

Variante — Remplacer les choux de
bruxelles et les haricots par 500 gr.
de tomates épluchées , épépinées, cou-
pées en quartiers . Amener à ébulition
et laisser cuire pendant 30 minutes.
Mettre ensuite autour du mouton , dans
la cocotte, 120 gr . d'orge perlé qui
aura préalablement été cuit à l'eau
salée pendant une heure et dont la
cuisson s'achèvera autour du ragoût.
Servir ensuite en dressant l'orge en
couronne, à la place des pommes de
terre.

* * *
Pour échapper à la grippe. — Nour-

rissez-vous sainement : Régime lacté ,
légumes et fruits bien lavés. Sans ex-
cès de viandes. Tisanes dépuratives,
thé de menthe à la place du thé noir
ou du café des îles. Et n'oubliez pas de
vous badigeonner les narines de pom-
mades camphrée, avant de sortir et
d'affronter les contagions possibles.

P.

Le travail, c'est la liberté

^Jour i/oiià, (̂ J%£mmmè>...
SUR LE V I F !

Sa petite entreprise avait été en-
gloutie par une grande. Comme il en
advint désormais souvent. Octogé-
naire, au bénéfice, maintenant, de
l'assurance-vieillesse , il n'en aurait
pas moins eu besoin de l'aide de
ses enfants qui devaient compter
strictement eux-mêmes. Aller vivre
chez eux, avec sa femme ? laisser
son chez-soi si tranquille, son pota-
ger cultivé avec amour , les oiseaux
du voisinage qui savent que ses
beaux tournesols leur sont destinés ?

Un patron compréhensif , un de ces
employeurs qui savent se mettre à '
la place des autres , voulut bien ne
l'occuper que le matin-: ce que per-
mettent encore ses forces de vieil
nomme désireux de remplir une tâ-
che. Et la vie a pu continuer comme
devant dans la petite maison quiète.
« Le travail , c'est la liberté », dit cet
octogénaire.

* * *
— Ce n est pas un nouveau fac-

teur. C'est un ancien — avait ré-
pondu le brave homme qui. venait de
mp*tre une enveloppe dans la boîte
aux lettres . —. D'ai été facteur en
ville pendant quarante-cinq ans.
Alors, comme on sait que je connais
bien tous les quartiers , la paroisse
me charge parfois de distribuer ses
messages.

— Ah I vous êtes retraité ! Et que
faites-vous, d'ordinaire, pour ne pas
vous ennuyer ?

— De m'occupe, le vais beaucoup
en forêt. Et puis, j'aide ma femme
Elle a aussi le droit d'avoir un peu
de liberté.

* * *
Un jeune ménage où l'homme —

dit-il — « est seul à travailler » La
femme est sur la brèche du matin
au soir pour répondre aux exigen-

Travaillons , ma mie, en chantant
Le travail , youp, c'est la vie »

r

A M É D I T E R  :
Il n'y a pas dans la vie un

point culminant après lequel
on décline, à moins que le cou-
rage nous manque. La route ne
descend en effet que si l'on
cesse de croire à un idéal.

. Georges Darbre (discours
au Grand Conseil).

ces de l'époux. Qu'elle ait besoin
d'un vêtement,' ou quelle désire réa-
liser un projet dont le mari ne sait
voi r l'utilité immédiate, il y a discus-
sions sans fin et souvent opposi-
tion, car , n'est-ce pas, « c'est lui,
lui seul qui gagne « Faut-il s 'étonner
si la femme abandonnant les soins
du ménage, finit par aller elle-même
« travailler au dehors », pour retrou-
ver sa liberté ?_

Une autre femme qui fut, elle,
choyée par la vie. Trop choyée
Veuve et âgée désormais , dépouil-
lée de ses biens par les guerres
que font les inconscients , elle a dû
se mettre sur le tard au t ravail qui
aide à vivre. De se rendre compte
qu'elle fait œuvre socialement utile,
loin de regretter les temps où elle
pouvait ne rien se refuser , elle ne
souhaite qu'une chose, c'est que les
infirmités ne l'empêchent pas d'ac-
complir , jusqu'au bout, un travail qui
tout en rendant libre, est une béné-
diction.

PIRANÈSE.

JJGL éitucttù&ti det .enfouit dlfflccieé
(Corr part , de « L'Impartial »J

_ e :.a;::- .i ; .  : Neuehâtel , le 25 octobre.

Quel que deux cents éducateurs venus
de toutes les parties de la Suisse ro-
mande et auxquels s'étaient mêlés des
pédagogues tunisiens effectuant  un
voyage d'étude , ont siégé deux jours
durant , à Neuehâtel , pour discuter en
commun , comparer leurs expériences el
unir leurs efforts.

Spécialisés dans l'éducation des en-
fants difficiles , ils représentaient cette
cohorte courageuse , dévouée , décidée
de pédagogues qui ont choisi la tâche
la plus ardue et la plus émouvante :
s'occuper des enfants « à part » et les
guider dans le difficile apprentissage
de la vie. Plus qu 'un travail , c'est une
véritable mission et l'on comprend que
ceux qui l'assument se soient groupés
en association et éprouvent le besoin
de se retrouver une fois par an.

L'internat

Le congrès de cette année, ouvert
par le Dr J. Bergier , avait pour thème :
« Les méthodes pédagogiques de l'in-
ternat » et il est apparu bientôt qu 'il
cristallisait des préoccupations commu-
nes et des opinions très proches les
unes des autres , quoique diverses. L'in-
ternat est en effet , quand la famille se
révèle impuissante à remplir sa tâche,
le seul moyen que l'on ait d'éduquer
les enfants caractériels. L'admirable
exposé que fit à ce sujet M. Claude
Pahud , directeur du centre de formation
d'éducateurs spécialisés, à Lausanne -
et animateur fort connu de la radio
romande - fut à cet égard des plus con-
vaincants.. L'internat , selon lui, est le
lieu privilég ié où les idées naissent et
se forment et où les expériences péda-
gogiques peuvent être faites scientifi-
quement.

Certes , l'éducation des enfants ina-
daptés soulève de nombreuses difficul-
tés , mais celles-ci fouettent l'intelli-
gence. Cependant , bien que le milieu
de l'internat permette de faire d'utiles
découvertes en matière d'éducation , M.
Pahud estime qu 'il ne faut pas travailler
en vase clos et qu 'il faut tenir compte
des expériences faites par les hommes
de science et les médecins.

Quant à l'action éducatrice , elle ne
peut être conduite que par des éduca-
teurs. L'orateur pense qu 'une grande
place doit être faite à la psychologie ,
dont il faut avoir une conscience nette
de ses limites. La vraie connaissance
de l'homme n'est possible que par l'ap
plication des moyens d'ordre pratique
M Pahud insiste sur le fait que l'en-

fant a non seulement le besoin d'être
aimé mais aussi d'aimer. C'est en effet
là un des principes essentiels de l'édu-
cation. Il esf évident que l'action péda-
g r > ' i u e  est inséparable de ce qu 'est
d'éducateur , qui doit éviter les écueils
de l'isolement et de l'autoritarisme et
tenir  un large compte du caractère
mouvant de la nature enfantine.

La famille

Le but de l'internat est évidemment
d'aider les enfants difficiles à s'inté-
grer dans la société. Le cadre idéal de
l'éducateur reste la famille et l'internai
ne doit y suppléer que si la famille ne
peut venir à bout de son rôle d'édu-
catrice. A l'heure où l'internat, ajoute
M. Pahud , est critiqué et on utilité
mise en doute , il faut écouter les voix
de l'extérieur et admettre que les expé-
riences des autres peuvent servir. Mais
il faut garder la confiance dans l'ex-
cellent instrument de travail qu 'est l'in-
ternat. La mission de l'Association
suisse en faveur de l'enfance difficile
est de justifier le rôle irremplaçable
de l'internat. Les internats , vu la dif-
ficulté des problèmes à résoudre , doi-
vent se spécialiser , question qui sera
examinée dans le prochain congrès,
Cette spécialisation porte aujourd'hui
sur l'extension des services médico-
pédagogiques. Si diverses méthodes
pe —nt être employées, elle ne doivent
pas se contredire. Le but à atteindre
est de faire de l'enfant difficile et
inadapté un homme capable de vivre
dans la société. Pour y arriver , il est
nécessaire de tenir compte de la nature
particul ière de chaque enfant et de la
respecter.

Ce thème fut d'ailleurs repris en
détail par Mlle N. de Rham , directrice
adjointe au pavillon d' observation «Le
Bercail» qui parla fort éloquemment de
la vie du groupe dans l'internat. Puis ,
par M. André Grillet , responsable dés
classes d' observation du service médi-
co-pédagogique genevois, qui exposa ce
qu 'est l'enseignement dans l'internat,
Et enfin par M. J. Tuscher, éducateur
chef de la maison d'éducation de Ven-
nes sur Lausanne, qui exposa ce que
sont les loisirs.

L' affiche de la SAFFA, exposition qui aura lieu en 1958, oient d'être choisie
par le jury . Jl s'agit d' un pro/et de Nelly Rudin , graphiste à Zurich. Elle
ornera bientôt les panneaux suisses d' a f f i chage .

Une af f iche...

Helen Curtis, modiste à Londres , a créé cet original ornement féminin. Aoouons que ,
s'il est charmant , on ne risque guère de le uoir beaucoup dans nos rues I .-
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CANADIENNES

I de travail
I de sport
I de luxe

Canadienne de travail
Col Teddy, intérieur doublé chaud

Fr. 55.-
Canadienne soignée

Fr. 98.- 115.- Lutteurs
Canadienne „populaire"

Col fourrure et intérieur peau de mouton amo-
vible qualité garantie à toute épreuve

Fr. 179.-
Canadienne „Canadia-Luxe"

etc.

DUFFEL-COATS
pour enfants et Messieurs, articles suisses ou
anglais d'origine. Noir swissair, beige, etc.

PRIX AVANTAGEUX
QUALITÉS ÉPROUVÉES et INSURPASSABLES

Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE-FONDS

^ : >

vous propose ses spécialités
culinaires de la saison

servies chaque jour

Les Tripes Neuchàteloises
La Choucroute Bernoise

La Selle et le Gigot de Chevreuil
Chasseur

Le Civet de Lièvre Forestière
L'Entrecôte «Fleur de Lys»
La Fondue Bourguignonne
avec le riz aux amandes

La Gibelotte de Lapereau à la Polenta
La Poularde au Riz Sauce Suprême

MESDAMES ,

Vous ef f ace z  vos rides
¦ en peu de temps avec notre

merveilleuse crème «HYDRATANTE»

Vente exclusive

CORYSE - SALOMÉ
Rue de la Balance 5 Tél. 2 98 88

Délicieuse et économique
une Donne recette

(Pour 4 personnes)

Choisir un joli canapé, le barder
de deux petits fauteuils moder-
nes assortis, truffer le tout d'une
petite table pratique et élégante,
dresser ensuite sur un tapis bou-
clé aux couleurs chatoyantes.
Servir à votre domicile pour t

FP. aeo,-
C'est une recette de

r ->

Sous-vêtements chauds
CAMISOLES manches longues

CALEÇONS longs, ceinture élastique 7.90 Cûfl
« Interlock » très belle qualité, dep. \3

CAMISOLES manches longues
CALEÇONS longs, ceinture élastique

10.90 9.80 f"
« Eskimo » intérieur gratté, très confortable ^90

dep. U

PYJAMAS, flanelle rayée. Qualité très chaude.

1 R_ oSeulement IJ

Grand choix en slips, caleçons, maillots
marque « CALIDA »

PRIX très intéressants

_ À

Nous cherchons

1 EMPLOYÉ (E)
pour la correspondance fran-
çaise. Place bien rétribuée et
conditions de travail intéres-
santes. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres avec photo aux
Fabriques de Pignons

Réunies S.A.

GRENCHENi BrëvoîTI
tmuiM NrW .Mm, I ',

««"•ii.«__£"£," Si
«—•-P-ni/mn- , _ _ -» EM

_MK» 4 NcwcbAtd fl - 'i
;*s«n*i_(_Biuil ¦ jiD . _i.__ .. ... „„.,,„,_. ga

Italiens, déjà en Suis-
se cherchent place dans
fabrique comme

ouvriers
Entrée tout de suite.

— Ecrire sous chiffre
P 21012 S, Publicitas, à
Sion.

Dame d^in certain âge,
propre et soigneuse
cherche un

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

22270

MONT-CROSIN
Samedi 26 octobre , dès 20 heures

MATCH AU COC HON ,
GRILLADE à tous les joueurs

Tél. [039] 410 98
Se recommande: Fam. Boissenot-Claude

Pommes de terre Bintj e
pour encavage. rendues à domicile:

Fr. 28.50 les 100 kilos.

Belles pommes Abontaa
premier choix, par caisse rendues à
domicile :

Fr. 0.85 le kg.

CIDRERIE DE MORAT
MARCEL HALDIMANN

Rue du Parc 51
Tél. 2 23 85

#•**_*
f
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j® très avantageux , ^
J~ pour l'école... f&

MB avec semelle de pomme durable, XP
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La 
Chaux-de-Fds. Jj f

Hôtel Fédéral du Co! des Roches
Samedi soir, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre « L'ECHO DU CHASSERAL »
comme d'habitude, une ambiance du tonnerre

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 Tél. 2 13 47

Tous les samedis

DANSE
Orchestre Quinet et son ensemble
A partir de 19 h. : Souper chevreuil

Comme toujours ambiance et gaîté
Se recommande : Famille Marchon

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

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,
au bureau de L'Impar-
tial.

Caniches
A vendre jolie nichée

de petits caniches
moyens, âgés de 6 se-
maines. Couleur : 2 noirs
et 3 bruns chocolat , avec
beaux pédigrés. Disponi-
bles au début de novem-
bre. — Téléphoner au
(032) 511 35, tous les
jours sauf le dimanche.

A louer pour fin dé-
cembre, au centre

appartement
3 pièces, au soleil , remis
à neuf. Ancien prix. —
Ecrire sous chiffre M P
22528, au bureau de
L'Impartial.

Attactianes de ressorts
Quelle personne se char-
gerait d'enseigner cette
partie, contre rétribu-
tion. Faire offres écrites
sous chiffre A. X. 22505
au bureau de L'Impar-
tial. 

Couturière
pour M Meurs et Da-
mes, i ine, cherche
place. I re sous chif-
fre L H 22271, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
A vendre, cause double

emploi, un manteau
homme, bleu foncé, tout
laine, bon état , taille 52,
bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22367

Chambre
meublée ou non est de-
mandée par Monsieur. —
Ecrire sous chiffre B O
22426, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE un beau bois
de lit moderne en noyer,
1 place, valeur 200 ' fr.,
cédé 90 fr., 1 paire de
skis pour enfant 13-14
ans, 25 fr., 1 paire sou-
liers de skis No 41, 25 fr.,
1 paire après-skis No 37,
8 fr., 1 paire de souliers
avec patins hockey nu-
méro 38, 8 fr., 1 paire
souliers football No 38,
5 fr. Occasion unique.
— S'adresser rue des
¦Rosiers 5, ler à gauche,
dès 18 h., ou samedi dès
13 h. 
CHAMBRE meublée
chauffée, à louer à jeune
homme sérieux, pour le
2 novembre ou 15 novem-
bre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

 ̂
22482

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour heu-
res régulières. — S'a-
dreser au bureau de
L'Impartial. 22521-
A VENDEE table de
cuisine recouverte lino
75 X 120 , 40 fr. Même
adresse : machine à, cou-
dre Singer , 35 fr., ainsi
qu'un passage en coco
rouge 90 X 340, 35 fr.,
le tout en bon état. —
Téléphoner au (039)
2 43 26. 
A VENDRE souliers avec
patins No 40, à l'état de
neuf. — S'adresser à M.
Barrale, Nord 43, au 4e
étage. 
RECHAUD à gaz 3 feux,
avec table, émaillé, est
à vendre à bas prix. —
S'adr. rue du Progrès 88,
au ler étage à gauche.
A VENDRE 2 manteaux
d'homme' grande taille,
très peu usagés. Les deux
pour 90 fr., 1 perceuse.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22405
A VENDRE peinture à
l'huile et aquarelles. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22406

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite.
— S'adresser à M. Bona-
juilo, Restaurant de la
Boule d'Or, av. Léopold-
Robert 90. 
CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler
novembre par Monsieur.
— Ecrire sous chiffre
J B 22428, au bureau de
L'Impartial.

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.

PARAVENT 3 panneaux
seraient achetés d'occa-
sion. Tél. (039) 8.32.14.
CHAMBRE indépendan-
te à louer à demoiselle
sérieuse. S'adr. chez E.
Muller, Balance 5.
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Lé oolcnn Mih orn , situé à 310 km. de Tokio, est entré en actioité si subitement qu 'un touriste fu t  tué et que
cinquante-quatre  personnes Jurent biessées. • -

Gunter  Erzinger , pro fesseur de gymnastique et membre 'de la Garde aérienne suisse
de sauvetag e, a succombe aux blessures qu 'il avait subies lors cie la chute d' un
auion sur Je glacier de Stein. . ' .. . ,. .. __, ... "..

On a inauguré  à Marcinelle ie monument  éleoé à la mémoire des mineurs uiotimes de ia catastrophe de l' an dernier.

Les Américains cont inuent  aoec hâte /os essais de leurs fusées  balistiques , mais Jusqu 'ici sans .grand
succès puisque ia plupart de ces engins ont explosé en ool OU n 'ont même pas pris le départ.

Les terribles irttuidotions suroenues à Valence , en Espagne, n 'ont laissé rierrière elles que ruines «t désolation.

La chanteuse Maria Candido exhibe fièrement  ie billot qu 'elle oient d' acheter... pour
un uoi/age n/l'er et retour dans ia lune.

i
Un jeu scénique a été présenté à Bûrglen , dans ie canton d'Un , pour fêter le îlOOe anniversaire de cette
localité dans laquelle la légende oeut que Guillaume Tell se soit ré/ugié.

Un nouoeou pont  oient d'être inauguré à Anrberg. ïl mesure 35 m. de longueur et ia chaussée a
6 m. de largeur. De chaque côté un trottoir  de 1 m. 75 de largeur.



bk Flanellettes coton, unies, rayées et à fleurs,
f»i pour lingerie dames et enfants

Oxford molletonnés pour la bonne chemise de
travail et le pyjama chaud

H " Popelines sanforisées unies et rayées pour
; chemises et pyjamas de messieurs

ai Veloutines et double face pour robes
| | de chambre
a c-S °T-

I Couvertures de laine, bonnes qualités,
Si très chaudes pour le lit et l'auto
03
Cc
O)

Chemises de nuit en flanellettes imprimées

I

pour dames et enfants

L. VÔfywL SERRE 22
AU COMPTOIR DES TISSUS -|er étage

La maison des bonnes qualités "PfTO

â

-£\âqaiice - Qualité - rôicu-ctrc
SONT LES POINTS E S S E N T I E L S
D'UN VÊTEMENT DE C L A S S E

A Costumes ville de Fr. 168.- à 258.-
HL Manteaux mi-saison et gabardine de Fr. 158.- à 228 -
M Aî ^̂ F|p̂ î|iâ
r Duffel-Coats, double face Fr. 103.-

**̂  i |:| ' }  ; Canadiennes de Fr. 98.- à 208.-

K ' ! RAYON POUR ENFA N TS

WrmÊ Duffel-coats — Auto-coats — Vestes ve'ours et
m Wm imitation daim — Canadiennes doublées Teddy

P- A L'ENFANT PRODIGUE
A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  30

__________________H Bi_________cwaM_________M_____n____________________

S/ vous êtes l 'homme
qui par votre travail et votre sérieuse persévérance
désirez vous créer une situation stable et indépendante,
faites-nous vos offres comme

représentant
pour la région des Franches-Montagnes et Jura bernois.
Nous sommes une maison de vieille renommée, bien
introduite et dont la qualité des articles trousseaux,
lingerie, rideaux , etc., est appréciée de la clientèle par-
ticulière.
Connaissances professionnelles pas indispensables.
Faire offre détaillée avec photo , sous chiffre P 11506 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Seulement 2 jours à La Chaux-de-Fonds : mercredi 30 et jeudi 31 octobre
à 20 h. 30

GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND

—_ -_ Pèlerins du soleil
1 _ffT«r__r<-M !:- _ _ _ _~-- Un film aux couleurs féeriques, aux
I llIOf W ''* _ __ ____ . contrastes violents , sur l'exotisme
=Ê_S_?M^:$ $_u^PÎ! étrange de la Provence et de la
îî__i_ - 5̂& vJ6f=' .ViJj& Camargue. Des milliers de gitans
_ ________." > j_lk TfijËa entrent en transes.v~ i __ . ."T^" 7W[ I Naturistes à l'Ile du Levant
— ' ~ _̂̂ ~C~Y _ W Tessin : La mort d'un village¦= -̂*~ *\\ _j*J ~̂ Interdit aux moins de 18 

ans

# J _£e_L ê_ffeù
' A âBIl Vente des billets à l'entrée , dès

*~ i j QJ l mf m̂
 
,H| _Jr4k tua 18 h, > les i°ms de Pr°J ection

'î:ir _̂l __ _̂_S. __S_r_£ vW Seulement 1 jour au Locle : mardi
A_k / A l A  - W f̂MJ&àJ VV» 29 octobre , à 20 h. 30, Salle du Mu-
^L* \ 1 \ j i ï  i rr**** »~ sée. — Location ouverte au Ma-

ta S. A. de la Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & Cle,
au Sentier, cherche :

2 norlogers-outiiieurs ou mécaniciens
de précision

pour sa section de prototype, et

1 mécanicien faiseur d'étampes
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photo-
graphie et copies de certificats .

{ la» L'aliment vitaminé le plus concentré

HA î fl_ S________ * .< ___. _H I ___ *•*. ___> _*% a _ ù___f tu m __f _r __• __M .
_F_K_ / _Hl m' Â ¦___ _K I R_  ̂ " * "̂  W w g W w nH

mSÊÊWi WiB Sl-U Echantillon gratuit el documentation sur demande

mMÊLiMÊffî& LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

JE W  ̂ DES RECORDS^ÉÏ |̂ k
JÊÊœp y BATTUS f̂flj JML

£& 1 A CD Akl _ ^C yy /̂/ ' / 291»"". 78.915 Vm . 693 3Pk
Ln ri\nnvBb > /̂. ,// i"»» "3u. sao. w HL

/ </ / /¦' / / / /  50.000 mllon 711 >v A- 40" 87 'KH_S_ffl »

JP ¦•;</ __1 _4 _ S/ / / /  / '/// (moy. 113.16 0). ^BB _5Ja

m BAT 14 RECORDS DU MONDE ,*&r /// MB- """"*- Wl
Stf _x^-_<̂ __-̂ . x ///// 31 Joum 84.204 km. 368 (mo». ïgj

_____ S§if Ŝ /̂Zr
 ̂
^^^^^.d'/// 32 Jour, i 

86.942 

km. 258 (moy. G| £§

f Une Aronde strictement de série a battu sur la piste de Montlhérv 14 records _^_^_/VA / !__/__ // 33 iour«' e»-547 km. 742 (moy. s _ " ¦'
/y/^

_^* V\ / WX_¥ / /  113.020). J
i du monde. Choisie au hasard dans la chaîne par des commissaires de l'Auto- ¦̂ '̂Ĵ A V\ .^^c IfÊ/l so.ooo km.i 796 h. 16' 51- 95 (mo». j

BB mobile Club de France, l'Aronde réussit cette performance unique de \V^y à ^̂^^>fcj_4_Py/ 34 ,our" 92 ' 266 km 956 (mov' M' M

'lïl Hk 
102-873 km à ,a m°yenne incroyable de 112,8 km/h, ravitaillement et entretien dkj^̂ . ^ ŝ&>_^ /̂ 35 

)our

" 94

999 

km 

469 
,moy
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" TABLEAU D'HONNEUR 
^L'ARONDE DES RECORDS DU MONDE UTILISAIT SUPER SHELL avec OHS et IK V̂

ET ETAIT ÉQUIPÉE DE: J
«PNEUS DUNLOP» ¦ « BO UGIES MARCHAL» » «PISTONS ET SEGMENTS NO VA * /

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

ii CAf ê  qui VON SAVOl/RL.



VJÇ POSSEDE TOUS

É

LES MANTEAUX...
DE LA MODE AUTOMNE 1937

Extrêmement soup le et confortable
ce splendide manteau en INDALAMA
finement ondulé, est entièrement dou- ;4
blé de satin. Dans les tons de gris,

de 215.- et 235.-

LE MAGASIN j È k_^̂  *̂ &K
DU PLUS G R A N D  C H O I X  m î Aft

v

POUR VOS PHOTOS D'ENFANTS

PORTRAITS D'ART
PASSEPORT

- .̂ - ' :

1

JEAN FRÔHLICH
TOUR DU CASINO
31 AV. L.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

V J

Bl a  
Couvinoise

vous fera passer
un hiver agréable.
Tous les modèles
au charbon et mazout

ARMAND FEHR, COMBUSTIBLES
Entrepôts 23 - Tél. 218 29

E X P O S I T I O N  D é M O N S T R A T I O N

Kirsch pur le litre Fr. 12.-
Fine Champagne lit. Fr. 13.50
Rhum vieux le litre Fr. 7.50
Prune extra le litre Fr. 10.50
Vermouth rouge lit. Fr. 2.50
Vermouth blanc lit. Fr. 2.70
Malaga vieux le lit. Fr. 2.70

Rue du Pare 51 - Tél. 2 23 85 et 86

CUISINE POPULAIRE
Rue du Collège 11 Tel 2 10 38

D E M A I N  MIDI

Vol au vent bien garnis
Fr. 1.- pièce

VIN ROUGE
garanti naturel Fr. 1.30 le litre

Service à l'emporte! A VENDRE
balance automatique

BUSCH 15 kp.
revisée à neuf. Prix in-
téressant. — Offres sous
chiffre P 3566 A à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

Action spéciale . l̂llllk
GRANDE VENTE f̂ll

DE LAPS M llll
préparé en ragoût, rôti ou civet, ^^^^^

vv \v :¦'/ : c'est un menu apprécié du dimanche , lllilltl

Prix avantageux J$SÊ
WÊï. Vl kg- Fr- 3-40 j ^ ^Ê^

.quilablemen t rémunéré ^s p̂ r

Nous cherchons pour entrée tout de suite ;

Horloger complet
pour travaux divers en atelier

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

Emboîteur
connaissant si possible les remontages

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

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.

w

Jolis tissus, confection

et pose Prix avantageux

— Se recommande : H

Houriet. tapisserie, Hô-

tel-de-Ville 37, télépho-

ne 2 30 89.

JE CHERCHE

appartement
1 ou 2 pièces, avec ou
sans confort , ou cham-
bre indépendante. Ecri-
re sous chiffre
V B 22297, au bureau de
L'Impartial.

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

^ 

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Poulets hollandais
garantis frais u._. _

Poulets de Houdan 4.50
1er choix

Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.-
Pigeons - Canetons
Lapins du pays 4.-
Escargots d'Areuse
pur beurre, la douz. 2.10

Cuisses de grenouilles
les 100 gr. 1.60

Raviolis frais
les 100 gr. 0.80

Toute la chasse
, 
1 Service à domicile

_&- _ __ C 'W-x f̂jf *W
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Beaux poulets de Bresse

et hollandais frais
Beaux petits coqs du pays
3eiles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F. MOSER - Tel 2 24 54
On oorte â domicile

Gagner plus
Existence assurée
par la vente d'articles pour le ménage, bien
introduits, chez les particuliers de Porrentruy
et environs.

Selon votre travail, possibilité de gagner
fr. 1000.— par mois et plus.

Les hommes travailleurs, de n 'importe quelle
profession , seront mis au courant et introduits
auprès de la clientèle d'un secteur.

Celui qui aime le travail indépendant, qui
a la volonté d'arriver , peut faire ses offres
manuscrites et y joindre sa photo, curriculum
vitae, sous chiffre FH 7021 St, à Annonces
Suisses S. A., Neuehâtel.

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

S'adresser : Bellorini, Bellevue 27, Lausanne.
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%V DUFFEL-COAT

_fii _r vÊËL NOUS vous proposons

/_A. Wm DUFFEL-COATS avec
CS ^ rHi capuchon amovible.

^SA 
en très beau velours de

V. \ laine, couleurs vives
^^ŝ \ avec garnitures blan-
^« ĵ ches «Orlon-fourrure».

AUTO-COATS - etc.
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Place de l 'Hôtel-de-Ville

k , : A

CVM A
C H E R C H E

Horloger
complet

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

Régleuses
pour travail suivi à domicile (réglages
10 Vt avec point d'attache et mise en
marche).
Prière de se présenter à Cyma Watch
Co. S. A., La Chaux-de-Fonds.
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y &Ar (PaMa
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PKZ lance une mode jeune
à l'allure nonchalante
Autocoats modernes et courts
aux teintes unies ou aux dessins sportifs
frs. 98.— 128.—
Le duffle-coat racé pour le sport et la route
frs. 98.— 128.— 148.—

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

AVEC GARANTIE !

votre montre
sera réparée même pour
les plus exigeants... En-
voyez-la à M. Ch. Boillat
av. Fornachon 13 b, Pe-
seux.

EMPLOYÉ
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.

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

S'adresser MONTRES TERIAM
Léopold-Robert 75. Tél. (039) 2.94.44.

ATELIER DE TERMINAGE

entreprendrait 2000
à 3000 pièces par mois

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

Manœuvre-aide livreur
serait engagé tout de suite. Place stable
pour homme sérieux et travailleur.
Faire offre avec prétentions et réfé-
rences sous chiffre D. U. 22286, au bu-
reau de L'Impartial.

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

r 
Restaurant de l'Ancien Stand CONCERT ""VIRN AS" 

de 
D A N S E  

'
Samedi 26 octobre 1957, dès 20 h. 30 par le club d'accordéons « La Ruche > prestidigitateur-illusionniste e_tart Sc!hw_b

,
_¦ _- ¦_. _ ___. _ _ _ ,,

Le centre
des bonnes affaires

AU BUCHERON
y^.^_=_w;̂ __

WLL5Z  ̂ li A

i Studio depuis Fr. 320.- i

Chambre à coucher dep. Fr. 990.- I

i ! jl 1

ffea&SEsîl- -" • - ft. » m

430 - 480.- 510 - 670.- E
790.- 820.- 980.- 1590.- j

£*,
'
_ < *  • YÈiW

390.- 420.- 475.- 570.-
620.- 640.- 980.- 1190.-

1 •^Mù^m . I
Entourages Fr. 148.- 185 - 265.-

295.- 320 - 380.-

-k 3 ans de crédi t

* 10 ans de garantie

* Livraison gratuite

Léopold-R obert 73 Tél. 2 65 33L . ¦ -- _ J

Ford
1947, 8 cylindres, 19,98
CV, parfait état de mar-
che. A enlever 600 fr.
Véhicule intéressant pr
agriculteur ou pour re-
morquer. — Téléphoner
au (039) 2 26 83.

Aujourd'hui VENDRE-

DI, dès 21 heures, on

à la VUE DES ALPES

Orchestre MELODIA

Graphologie-
ChirOiOgie et mariage

Surtout n'oubliez pas
de venir consulter Mme
Jacot, Charmettes 13, à
Neuehâtel, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos possi-
bilités, etc. Reçoit sur
rendez-vous même le di-
manche. Tél. (038)
8 26 21.

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 P. Linder, Jardi-
nière 91. 
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par Monsieur. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 22444

Mil
1949, 6 cv cabriolet, 4-5
places, en parfait état de
marche, peinture bleue
neuve. A enlever 2000 fr.
S'adresser case postale
418, La Chaux-de-Fonds

Jeune homme cherche

Chambre
à louer, tout confort,

part à. la salle de bains.

— Faire offres sous chif-

fre M A 22433, au bureau

de L'Impartial.

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.

Sommelière
Je cherche gentille

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

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.

CHAMBRE meublée, au
centre, est demandée par
Monsieur. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous
chiffre M B 22287, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBKE meuoiee tout
confort , centre ville, est
demandée par jeune fille
française. — Ecrire sous
chiffre M G 22196, au
bureau de L'Impartial.



f FOOTBALL J

Les sélectionnés français
pour le match

avec la Belgique
Voici la composition de l'équipe

de France qui rencontrera diman-
che, à Bruxelles, l'équipe de Belgique
en match éliminatoire pour la Coupe
du monde :

Abbès ; Kaelbel , Lerond ; Penver-
ne, Zitouni , Célestin Olivier ; Bra-
himi, Marcel , Bruey, Leblond Vin-
cent.

Colonna et Ujlakl victimes de la
grippe n'ont pas été retenus, ainsi
que Cahuzac, blessé à la cuisse.

Le fairplay en Ligue nationale
Prix de fairplay de la Ligne na-

tionale suisse, établi après le 20 oc-
tobre 1957 : 1. Bâle, Berne, Canto-
nal , La Chaux-de-Fonds, Concordia
Bâle, Granges, Lausanne Sports,
Schaffhouse, Thoune, Young Fel-
lows et Zurich , tous 0 point ; 2.
Bienne, Grasshoppers, Nordstern ,
Soleure, U. G. S. et Young Boys, tous
1 point.

Matches amicaux
Manchester United (champion

d'Angleterre) - Aston Villa (vain-
queur de la Coupe) , 4-0 ; Forbach -
Equipe nationale du Luxembourg,
2-4 ; F. C. Liégeois - Marseille, 3-1 ;
Stoke City - OGC Nice, 6-1.

Petzi. Riki
* et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tiens, je dois être éveillé ! En voilà

une foule de tortues ! Et quel joli bateau
avec une manivelle , des roues à palettes
et autres diableries 1

— Aïe ! non, ce n 'est pas toi qui es cas-
sé, mais la boite aux lettres. Je voudrais
tellement savoir ce qu'on raconte dans la
lettre...

— Dépêche-toi de la lire, Petzi, rappelle-
toi que c'était une lettre express !

— C'est le Roi du Pôle Nord I E deman-
de si nous n'allons pas aller bientôt lui
dire bonjour. Allons-y I

H O C H E Y  SDR GLACE J
1W Lausanne-Martigny en match

d'ouverture à Montchoisl
La caractéristique commune aux

équipes de Lausanne et de Martigny
est qu'elles ont subi très peu de
changements au cours des dernières
années, formant ainsi des blocs ho-
mogènes, les Vaudois sous la direc-
tion de Bob Dennison et les Valai-
sans sous celle de George Beach.
Les deux clubs ont conservé chacun
le même entraîneur depuis trois ans.
Une référence !

Les Valaisans ont toujours dans
leurs rangs , outre Beach, les Mudry,
Bongard , Pillet et autres Giroud ,
l'excellent Maurice Chapot (ex-Ser-
vette) ne pouvant pas disputer cette
année le championnat (les fameux
délais). L'équipe lausannoise est
connue. L'arrivée de Morger et Ti-
nembart — qualifiés — ne passera
pas inaperçue, tout comme celle de
Grieder (en délai d'attente). Bref ,
deux formations intéressantes a sui-
cre samedi soir à Montchoisl où elles
se rencontrent amicalement.

Ç HIPPISME J
René Andretto est (aussi)

champion suisse
Pour la quatrième fois consécutive ,

René Andretto a été sacré champion
suisse amateur avec 14 victoires en 34
courses ; derrière lui le classement s'é-
tablit comme suit : 2. Charles Seguin,
France, 8 victoires , 24 courses ; 3, Ad.
Renk , 4-29 ; 4. Hans Wymann , 4-27 ;
5. Eric Delaquis , 3-28 ; 6. Hans Speck ,
3-23 ; 7. Oscar Bûrchler , 3-25 ; 8. Wal-
ter Trautmann , 2-31 ; 9. Lt. de Cotton ,
France, 27.

f  PENTATHLON MODERNE

Avant les championnats
du monde

Quarante-deux athlètes, représen-
tant seize nation^? (Brésil, Chili, Da-
nemark; Finlande, Italie, Pologne,
Roumanie, Suisse, U.R.S.S., Grande-
Bretagne, Tchécoslovaquie, Allema-
gne, Hongrie, Etats-Unis, Autriche et
Suède) participeront aux champion-
nats du monde de pentathlon mo-
derne, qui se dérouleront du 26 au
30 octobre prochains, à Stockholm.

Tous les pays, à l'exception du
Chili, du Danemark et de la Tché-
coslovaquie (qui n'enverront qu'un

seul participant) délégueront une
équipe de trois concurrents.

L'épreuve équestre de cross coun-
try ouvrira ces championnats. La
piste de St-Skuggan, située aux en-
virons de la capitale suédoise, a une
longueur de 4000 mètres. Les cava-
liers devront passer 22 obstacles.
Puis les concours d'escrime se dé-
rouleront dans les salles de l'insti-
tut de gymnastique, celles de tir sur
le terrain de St-Skuggan . Les com-
pétitions de natation auront lieu, en
soirée, au Palais des Sports de
Stockholm et les championnats
prendront fin , le mercredi 30 octo-
bre, par l'épreuve pédestre de 4000
mètres, dont l'arrivée sera jugée au
stade olympique.

On estime que le Soviétique Igor
Novikov et l'Américain Jack Daniels
seront les deux favoris de ces cham-
pionnats. Toutefois, les chances des
Suisses, avec à leur tête Werner Vet-
terli , deuxième des championnats
du monde 1954, ne seront pas négli-
geables.

Un sportif patriote
de passage à Bienne

(Corr.) — M. Julien Schmid, âgé
de 63 ans, a entrepris de traverser
toute la Suisse à pied afin de
porter au général Guisan et à son
épouse des messages de félicita-
tions à l'occasion de leurs noces
de diamant.

Parti de Romanshorn le vénéra-
ble sportif est arrivé sur la place
du Ring selon l'horaire prévu,
mercredi au début de l'après-mi-
di. Il y a reçu 24 messages dont
ceux du Conseil municipal, de l'E-
cole fédérale de gymnastique, des
Sous-Officiers romands.

Invité à déjeuner par le Conseil
municipal, le courageux sportif
qui tient aussi à démontrer que
le sport de la marche est possi-
ble jusqu'à un âge avancé, est
reparti peu après. Il se rendra à
Genève puis à Lausanne et chez le
général après avoir accompli quel-
que 435 km.

( s K _ J
Nos sauteurs reprennent

l'entraînement
Les candidats pour l'équipe suisse

de saut seront réunis pour un cours
de cinq jours au centre sportif de
Macolin, sous la direction de Carlo
Marazzi et Friz Tschannen. Le cours
de 5 jours débutera le 11 novembre.

Toni Sailer «acteur»
sur tous les fronts !

Le champion olympique, Toni Sai-
ler vient de rentrer à Kitzbuehl,
après avoir participé comme acteur
au tournage d'un film à Munich.
Sailer a déclaré qu'il avait la ferme
intention de défendre ses titres aux
championnats du monde de 1958 qui
se disputeront à Bad Gastein.

BOULES
La deuxième manche du championnat

de l'Association Intercantonale
des joueurs de boules

(grand jeu neuchàtelois)
¦ La deuxième manche de ce cham-

pionnat s'est déroulée très sportive-
ment les 18, 19 et 20 octobre, à l'Hô-
tel de la Paix, à Cernier. Bon ma-
tériel et jeu parfaitement en ordre.

Voici les principaux résultats :
Groupes : Chaux-de-Fonds A, 744;

Le Locle I, 740 ; « Erguel », 734 ;
« L'Epi _> Chaux-de-Fonds, 729; Val-
de-Ruz, 723; Neuehâtel, 715; Chaux-
de-Fonds B, 689; Chaux-de-Fonds C,
669.

Individuels : Vermot G., 130
(champion du jeu ) ; Isler M., 128 ;
Rutscho A., 128 ; Strahm Jean, 128 ;
Gerber R., 127 ; Ganguillet R., 126 ;
Jeanmalre M., 126 ; Mercier M., 126 ;
Santschy Ch., 125 ; Chopard A., 124;
Fahrny A., 124 ; Biehly J., 123 ; Da-
glia D., 123; Nussbaum A., 123; Vuil-
leumier M., 123 ; Boillat E., 122 ;
Farine G., 122 ; Farine F., 122.

Classement des groupes après le
deuxième tour :

1. Chaux-de-Fonds A, 1478 ; 2. Le
Locle I, 1467 ; 3. « Erguel », 1460 ;
4. « L'Epi » Chaux-de-Fonds, 1455 ;
5. Val-de-Ruz, 1439 ; 6. Neuehâtel,
1435 ; 7. Chaux-de-Fonds B, 1398 ;
8. Chaux-de-Fonds C, 1341.

Individuels : 1. Gerber R., 254 ; 2.
Rutscho Alph., 253 ; 3. Vermot G.,
252 ; 4. Farine G., 251 ; 5. Isler M.,
251 ; 6. Santschy Ch., 250; 7. Strahm
J., 248 ; 8. Moser F., 247 ; 9. Houl-
mann M., 247 ; 10. Nussbaum A.,
244 ; 11. Jeanrenaud P., 243 ; 12.
Jeanmaire M., 242 ; 13. Mercier M.,
242 ; 14. Boillat E., 242 ; 15. Hennin
L., 242 ; 16. Froidevaux J., 242.

La troisième manche se jouera à
St-Imier, les 1, 2 et 3 novembre, à
la Maison du Peuple.

ROME, 25. — AFP. — « Je suis na-
turellement heureux de la haute re-
connaissance gui vient d'être don-
née à mon travail, a déclaré le
professeur Daniel Bovet , à gui vient
d'être attribué le Prix Nobel de mé-
decine et physiologi e. Je suis aussi
particulèrement heureux que le Prix
Nobel soit ainsi revenu en Italie et
dans cet institut supérieur de la
santé auquel je dois certainement le
succès aujourd'hui reconnu si gé-
néreusement. ¦»

Après avoir indiqué qu'il avait été
surpris en apprenant la nouvelle, M.
Bovet a confirmé qu'il se rendra à
Stockholm avec sa femme pour re-
cevoir le prix. Il a annoncé qu'il
avait entrepris des recherches de
grand intérêt dans le domaine des
calmants.

Répondant avec grande amabilité
aux journalistes qui l'assaillaient de
questions, le professeur Bovet a en-
core Indiqué qu'il avait passé ses
vingt premières années en Suisse,
dix-huit années à Paris à l'Institut
Pasteur et dix _n Italie.

M. Bovet a ensuite exprimé son
admiration pour l'Italie où il a trou-
vé des conditions idéales de travail,
« les meilleures pou r un chercheur
en biochimie et pharmacologie , a-t-
il dit ; cela n'existe ni dans les
grandes universités internationales
ni même à l'Institut Pasteur où l'on
étudie surtout la microbiologie et
où il n'y a pa s l'installation néces-
saire pour mes recherches. »

Prix Nobel de médecine
1957 le prof esseur

Daniel Bovet déclare :

En Suisse

La mort du Docteur Ody
GENEVE, 25. — A Genève Vient de

s'éteindre, à l'âge de 61 ans, le Dr
François Ody, grand spécialiste de
la chirurgie cérébrale. Le défunt
avait été pendant treize ans chef
du second service de chirurgie de
l'Hôpital cantonal, puis pendant
douze ans chef du service de chirur-
gie de l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg. Depuis 1952, il diripeait une
clinique privée à Olarens s. Mon-
treux. Depuis peu, il s'était retiré
à Genève, sa ville natale, où il avait
fait toutes ses études, qu'il avait
complétées par de nombreux stages
à l'étranger.

L'épidémie de gripp e
a atteint son point culminant

BERNE , 25. - Le Service fédéral de
l'hygiène public communique :

Pour la semaine allant du 13 au 19
octobre 1957, 30.096 cas de grippe ont
été annoncés dans toute la Suisse, con-
tre 25.580 la semaine précédente. Vu
les nombreux cas de grippe 65 classes
ont été fermées dans les écoles de
Berne et 12 à Bâle. Les absences dans
les écoles de Genève se montaient à
25 pour cent. Les écoles de Zurich et
de Lausanne sont fermées pour cause
de vacances.

Jusqu 'à présent , le nombre des cas
de grippe annoncés avaient au moins
doublé d'une semaine à l'autre. Au
cours de la semaine allant du 13 au 19
octobre, il n'a augmenté que de 18
pour cent par rapport à la semaine
précédente. On peut donc s'attendre
que l'épidémie ait bientôt franchi son
point culminant.

Dans les localités de plus de 10.000
habitants , 29 personnes sont mortes de
la grippe entre le 6 et le 12 octobre
1957.

Baldini souffre d'une bronchite
L'Italien Baldini , souffrant d'une

bronchite , ne pourra disputer dimanche
au Vélodrome d'Hiver , le match om-
nium de France-Italie.

On y songe déià !

Le Tour de France 1958
Le Tour de France 1958 (qui sera

disputé du 26 ou 27 juin au 19 ou
20 juillet ) aura une physionomie
complètement différente de celle
des précédents. En effet les organi-
sateurs ont pris l'importante déci-
sion de porter à douze le nombre
des coureurs de chaque équipe, le
nombre de ces dernières étant ré-
duit à dix. Quatre équipes françai-
ses seulement seront au départ :
soit quarante-huit coureurs. Douze
d'entre eux formeront l'équipe na-
tionale dirigée par Marcel Bidot et
les trente-six autres seront répartis
dans les formations du Midi-Centre,
dont le directeur technique sera
Sauveur Ducazeaux, de l'Ouest, que
guidera Paul le Drogo, et du Nord-
Est, que dirigera Jean Mazier. On
sait qu'en 1957, et dans les animées
précédentes, outre la sélection na-
tionale, les provinces françaises
étaient représentées par cinq équi-
pes de 10 coureurs : Nord-Est-Cen-
tre, Sud-Est, Sud-Ouest, Ile de
France et Ouest.

Six équipes étrangères
Quant aux équipes étrangères, el-

les seront au nombre de six. La
Belgique, l'Italie et sans doute l'Es-
pagne seront en mesure de présen-
ter des formations homogènes de
douze coureurs. Par contre, certains
.pays, traditionnellement représen-
tés dans le Tour de France (tels le
Luxembourg, la Hollande, la Suisse,
voire le Portugal et l'Angleterre) de-
vront, à l'invite des organisateurs,
s'associer entre eux ou avec des
nations qui effectueraient leur re-
tour ou leur entrée dans la grande
épreuve. Parmi ces dernières on peut
penser notamment à l'Allemagne
occidentale, dont les éléments pour-
raient être associés à ceux du
Luxembourg, ou au Danemark, dont
les coureurs pourraient épauler les

Hollandais, ou encore à des pays
d'Europe centrale, telle l'Autriche
qui aurait la possibilité de propo-
ser aux Suisses certains de ses cou-
reurs, notamment Christian.

Il est hors de doute que cette
nouvelle formule aura de nombreu-
ses conséquences -et influera sur le
déroulement de la course. C'est ain-
si que sur le plan national, notam-
ment, et pour les pays représentés
par douze coureurs, il sera plus fa-
cile de prévoir au départ deux ou
même plusieurs leaders. En ce qui
concerne la Fance en particulier, il
n'est pas impossible désormais que
l'on voie Anquétil et Louison Bobet
réunis au sein de la même équipe.
Ainsi, la possibilité de manoeuvres
des directeurs technique paraît à
priori augmentée.

C C Y C L I S M E  
^
)

Match international
Belgique-France

A Bruxelles , deuxième soirée : Phi-
lippe Washer (B] bat Robert Haillet
(F) 6-4, 6-2 ; Jacky Brichant (B) bat
Pierre Darmon (F) 8-2, 6-3 ; Washer-
Brichant (B) batt ent Darmon-Haillet
(F) 7-5, 3-6, 6-3.

Finalement , la Belgique bat la France
par 4 victoires à 2.

Ç TENNIS J

Une perte !
C'est une très grosse perte pour

le cyclisme français et surtout
international que la disparition
de M. Achille Joinard. Je l'ai bien
connu et ai eu souvent à faire avec
lui. Il était exactement le carac-
tère qui convenait pour présider
utilement l'Union Cycliste Inter-
nationale. Très imbu de sa per-
sonne, conscient de sa réelle com-
pétence, parfaitement dédaigneux
des autres et leurs avis, sachant
s'imposer sans rémission, il était
le maître incontesté de cette si
importante Fédération dont les
éléments, trop souvent opposés
par une rivalité mesquine et per-
sonnelle, ne demandaient finale-
ment pas mieux que de se sou-
mettre à un sur-arbitre autorisé !

Propriétaire d'une curieuse et
fructueuse entreprise commercia-
le, il était suffisamment riche pour
ne pas dépendre du sport. Son in-
dépendance et son impartialité
étaient sa force. Alors que son
aimable prédécesseur, le Belge
Collignon, encore plus fortuné
que lui, était un homme de bonté,
porté aux compromis et aux con-
cessions réciproques, Achille Joi-
nard, dès sa nomination, trans-
forma l'ambiance qui régnait dans
les milieux de l'U. C. I. Après
quelques velléités vite écrasées,
il en devint le maître et le resta.

Il avait une manière à lui de
couper court aux discussions
oiseuses ou stériles et de faire
adopter son point de vue. Homme
courtois, distingué même, distant
et glacial quand cela l'avantageait,
ironique et caustique quand il
cherchait à ridiculiser un con-
tradicteur, il avait une vue exacte
et saine du cyclisme actuel. Il en
connaissait toutes les coulisses,
tous les «trucs», toutes les atta-
ches. U en appréciait aussi l'âpre
beauté et les grandes difficultés.
C'est un dirigeant dans toute l'ac-
ception du terme qui disparaît.
II sera très difficile à remplacer !

SQUIBBS.

j Le sport...
d £.uîcurnvi\ !
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LA CHAUX-DE-FONDS NT

LOCATION :

Maire , Tabacs
Jardinière 75 - Tél. 2 31 73

Cocolet-Bar
D.-J. -Richard 16 - Tél. 2 61 91

Avec grande satisfaction L'avantage pour vous,

Mr. John O. Englerth , délégué de la maison Philip Morris en en tant que fumeur suisse, est que vous pouvez maintenant
Suisse, examina il y a quel ques semaines les tabacs qui lui acheter pour Fr. 1.30 exactement la même Marlboro qui coû-
parvenaient d'Amérique. Il s'agissait du premier mélange pour tait auparavant Fr. 2.20 , ceci dans le pratique emballage de luxe
la Marlboro , soigneusement effectué par les spécialistes de de renommée déjà internationale. Cette différence de prix est
Philip Morris à Richmond, Virginia. due à la taxe d'entrée et aux frais de transport qui ont pu être
Entretemps, ces magnifiques tabacs se sont transformés, dans sensiblement réduits.
une entreprise entièrement climatisée, en quelques millions de Si vous ne connaissez pas encore la Marlboro, ne manquez pas

j cigarettes avec filtre Marlboro ; naturellement à l' aide de ma- de la goûter aujourd'hui même. Son mélange unique en son
' chines fournies par Philip Morris et au moyen du même pa- genre, son flavor nuancé, son filtre hygiénique et , enfin , son
pier et des mêmes filtres employés par Philip Morris aux Etats- élégant emballage Flip-Top Box font de la Marlboro une ciga-
Unis. Ainsi pour la première fois , une authentique cigarette rette d'une harmonie parfaite dont vous serez certainement
américaine fut fabriquée hors des USA , à savoir la cigarette enchanté,
avec filtre ayant obtenu jusqu 'à présent le plus grand succès
de vente dans le monde entier , la Marlboro.
C'est avec une curiosité bien compréhensible que tous les ini- ___B^^^^®I_________
tiés attendaient cette cigarette. Depuis qu 'elle est en vente, ,â ^̂ Ŵ ^̂ ^̂^ ll^m^''̂ ^^ ÎSiM^
elle est dégustée et comparée avec intérêt  par les experts , les ^^^_S_i_S______ . %llmTO_JIÉ_MÏ»^_sl
fumeurs de la Marlboro jusqu 'alors importée et par les nom- C~^^^^T^à! _&j|^Bî Biî ||B ¦
breux amis de cigarettes de goût américain /^^W^^_K^^|Sf^W^S?^Mfl :̂ _P

Le jugement est unanime .' j ÎPTIF
La Marlboro fabriquée en Suisse est sous tous les rapports iden- J ~ -**4 p z g  ; Èif llÊÊ
tique à celle produite dans les usines de Philip Morris à Richmond, iilltSSi !̂  •%# lÈ^Bvirginia' àfp â <___ >B_ MES

Y O U  G E T  A LOT TO LI K E . . .FI L T E R  F L A V O R  F L I P - T OP  B O X  20/1.30

—
_______________________________________ZZ____I_______ U —--t >U N E  E X C L U S I V I T E

le MANTEA U MONTRÉA L
avec col Tedd y et entièrement doublé, matelassé

Grand choix en manteaux, complets, vestons , pantalons

AU BON GÉNIE Av Léopold-Robert 36

Jne annonce dans « L'Impartial » = rendement assuré

VIEUX-FER - FONTE - METAUX
sont achetés aux meilleures conditions

:0ÊïlSÎÎ« 2-43'45

«S___ ^B.Br
a7a«« NEUCHATEL
®p/jbu IflVC TERREAUX 7 Tél. 5.85.88

Nemlateloise ..... ««. __
B__Ji_r_P banquet, une petite fête
_ùm̂  à chaque repas.

Dir. M, Pauli, restaurateur

TOUS LES SAMEDIS
demandez nos succulents

1***** 6MUWS
Fr. 1.— pièce

Prière de se munir d'un récipient

B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E

E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte à domicile

HAJNCÊS
Attention J

Attention !
Nous vous offrons actuellement 1 ma-
gnifi que mobilier comp let - neuf de
fabrique - comprenant :

1 nouveau modèle de table de cuisine
avec pieds en acier chromé , dessus
Formica couleur et 2 tabourets
assortis ,

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

2 sommiers à têtes mobiles , 2 protè ge
et 2 matelas ,

1 joli couvre-lits ouatiné ,
1 tour de lits moderne ,
1 superbe buffet  de service en noyer ,

avec bar et secrétaire ,
1 table à rallonges , pieds colonnes et

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

d'un joli tissu d' ameublement.

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

y compris pour le vestibule : 1 porte-
habits , 1 glace et 1 porte-parap luies en
fer forgé.
Facilités de paiements. Automobile à
disposition. Chaque pièce est également
vendue séparément sans augmentation
de prix.

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & Cie

COUVET
Tél. (038] 9 22 21

HOTEL OE LA POSTE
PLACE DE LA GARE

Georges Buhler Tél. 2 22 03

SAMEDI SOIR :

choucroute garnie
a l'Alsacienne

Canard - Langue - Saucisson

Lard et Cochonaille

" "i" ¦* L Dimanche, au Parc des Sports, à 14 heures 30 R ' '

ILUGANO I
\ / LA CHAUX-DE-FONDS \^

REMONTEUR
sérieux, cherche à domicile mécanismes ou
finissages ; possibilité 20 heures par semaine.
Faire offres écrites sous chiffre T. R. 22424, au
bureau de L'Impartial.
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Un coup d'oeil lancé au delà du hublot me
permit de constater que nous venions de jeter
l'ancre devant l'un de ces minuscules îlots au
milieu desquels nous croisions depuis quelques
jours Lorsque je dis minuscule, je n'exagère
guère. Qu'on se figure un rectangle de terre
long de deux cent cinquante mètres, large de

-* cent cinquante, sans l'ombre d'une case ou
m-., hutte, couvert seulement de quelques bos-

quets d'arbustes et de quelques massifs de
bruyères.

Cette escale imprévue était bien dans les
procédés de John Simpson. Ce n'était pas la
première fois que nous nous réveillions dans
un endroit auquel nous étion s à mille lieues
de nous attendre. Jamais , il ne consultait son
entourage , jamais il ne le prévenait de ses
intentions.

Tout de même quelle mouche l'avait piqué
de choisir cette langue de terre-là ?

— Charmant endroit ! grommelais-je en
retournant à la toilette. C'est l'ami Jack qui
va en faire une de tête à son lever.

A cette ¦ pensée, ma mauvaise humeur se
dissipa comme par enchantement. Au fond , que
m'importait que nous eussions abordé là plu-
tôt qu 'ailleurs, que nous naviguions ou que
nous restions sur place ?

C'est dans cette heureuse disposition d'es-
prit que je m'assurai que mon habillement ne
laissait prise à aucune critique, puis je sortis
dans le couloir avec l'intention de faire une
promenade sur le deck.

Le premier personnage que je rencontrai
fut un matelot occupé à astiquer les barres
de cuivre qui couraient d'un bout à l'autre de
la coursive. Quelques mètres plus loin , j e me
heurtai à un autre homme d'équipage qui ,
arme d'un aspirateur, époussetait avec le plus
grand flegme les épais tapis qui garnissaient
le parquet. Je répondis à leur « Good mor-
nig, Sir » par une formule appropriée et pas-
sai outre. Chuchotements, conciliabules, à voix
basse, pas pressé, avais-je donc rêvé tout
cela ? Je commençais à le croire lorsque à
mi-chemin de l'escalier menant à l'entre-
pont, je me heurtai à M. Mackintosh qui
descendait les marches en coup de vent.

Immédiatement, je fus frappé par son extrê-

me pâleur, la fébrilité de ses gestes. J'eus sou-
dain le pressentiment qu'un drame s'était dé-
roulé a bord, pendant la nuit.

— Ah ! Mr. Loughton... C'est horrible, n'est-
ce pas ?

Puis, mon silence étonné le frappant, il
poursuivit :

— Comment, vous ne savez pas ? On ne vous
a donc encore rien dit ....

Je secouai la tête.
— Je sors de ma cabine à l'instant. Que se

passe-t-il ? demandai-je.
— Oh ! c'est une véritable succession de

catastrophes. D'abord , on m'a vol^ cet Hepiale
Vénus, merveille de ma collection , que j' avais
eu tant de peine à me procurer. Grêle et tem-
pête ! Si je parviens à pincer le bandit qui...

Je respirai . Si c'était là ce que Mackintosh
qualifiait de catastrophe, il n'y avait pas de
quoi me frapper. Il dut s'en rendre compte,
car il poursuivit, visiblement gêné :

— Mais ce n'est pas tout, allez ! H y a bien
pis que cela. Mrs Simpson...

Il fit mine de s'éponger lé front avec sa
pochette.

— Eh bien ? Son état se serait-il aggravé ?
demandai-je.

— Plût au ciel qu'il en soit ainsi. La pau-
vre femme, elle est morte, morte, vous m'en-
tendez ?

— Que m'apprenez-vous là ?
— La triste vérité hélas !

Je lui présentai mes condoléances, 11 me
remercia.

— Quand est-ce...
J'hésitai, ne sachant trop en quels termes

formuler la question qui me brûlait les lè-
vres.

—Ce matin... ou cette nuit, je ne sais pas
exactement, je n'ai été avisé qu'il y a exacte-
ment une demi-heure.

— De quoi est-elle morte. Mr. Mackin-
tosh ?

A peine avais-je formulé ma demande que
je la regrettai.

— Et de quoi meurt-on en général subite-
ment, si ce n'est d'une embolie ou d'une con-
gestion, me répondit-il d'assez mauvais gré.
Je suppose donc que c'est cela. J'ai vaguement
entendu le docteur Chambers parler de pilu-
les qu'il avait prescrites et qui devaient agir
à la fois comme calmant et comme stimulant.
D'où ma conclusion, toute gratuite au demeu-
rant. Je ne suis pas médecin moi, et ces trucs-
là ne sont Pas précisément dans mes cordes,
acheva-t-il comme pour s'excuser de son im-
pertinence. Chambers seul pourrait vous ren-
seigner avec précision, pour autant que ce
détail puisse vous intéresser.

Le « détail » ne devait l'intéresser que mé-
diocrement, lui, ce n'était que trop manifeste.

Il continua des descendre l'escalier après un
mouvement d'irritation qui me laissa con-
fondu, I 'A suivre/
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Notre clientèle augmente constamment ;
nous engagerions encore des conseillers 2I
(ust actifs et très consciencieux.

sNous cherchons un- iûA 'iiiuaxJi. ¦< :>!. '- ¦-:. .> . oL
:¦ ¦  ry. i- .¦. - • ¦¦ ¦ ¦ \ . .-.. '.:¦ è; '>rfi $-_J T» - 1C. V£f  . . . .' , ". ' -'1f. <_

F_n_nr_ iBB,ïi J B i&i_ni puisaOSEURde LINOLEUM
habitué à un travail exact et consciencieux,
sachant poser les plaques AT et revêtements
en plastic (en bandes et en plaques).

Les intéressés qui désirent un emploi stable
et bien rétribué sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à

MASSEREY
Revêtements de sols, Neuehâtel

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.

¦̂Tj Monsieur Louis Desquartiers, épicier à Château-d'Œx,

«Si le Pays-d'Enhaut est une région rêvée pour qui en profitent. Sans l'Usego, Je devrais vendre ^-̂ jT '' '' • .' '_ '¦ ''.''¦'i'". ''ïf>*r' ' -d!—¦"''• '
*'¦*''les touristes et les villégiaturants, il est terrible- plus cher pour couvrir mes frais. Ce n'est pas pour ¦_J__5^*<*"*H li «jà . "̂ "̂ ''

„. ment à l'écart des grandes voies commerciales. rien que les prétendus champions du bon marché '*5̂ ï__. ¦' ' i 
~
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m Grâce à Usego, je reçois régulièrement de la mar- Ces déclarations du jeune et dynamique M Des- '- .(-̂

HT̂ tf^ S Sî T-P! 3 5!_r__ _l chandise f ra îche , et cela au même prix que mes quartier s , épicier à Château-d'Œx , vous montrent 6*Ê 3fcœE&_8»s__eg^
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...le magasin ISaBBSl VOUS sert bien et à bon compte

Les premiers froids approchent :

Ne soyez pas imprudents ! ! !
Mesdames, Messieurs...

.. . 
¦

%- A lfl A MANTEAUX
Bill |̂ AUTO"C^

ATS
ll .lU.iJ DUFFEL-COATS

sont prêts à servir votre élégance et votre goût. [']
Tous coupés dans de beaux lainages unis ou fantaisie, |
douillets et confortables, teintes fraîches et tendres. |i
Belle gamme de prix : QQ

168.- 148- 128- 118.- OOi" f ,

DUFFEL-COATS pr enfants
avec capuchon attenant , entièrement doublés tissu
écossais. Du 45 au 100 cm.

Le 45 cm. fc |0 «"

Augmentation par taille Fr. 4.—

DUFFEL-COATS pr enfants 1
avec capuchon attenant , doublés teddy blanc. noi ..,, . . , . ,, . i

*• Du 45 au 115 cm. Le 45 cm. ^O»""
Augmentation par taille Fr. 5.— . . j

DUFFEL-COATS
double-face, avec capuchon attenant, en gris , beige, ! j
rouge. De 4 à 16 ans. ^"F I

Le 4 ans ^3 * ¦"

Augmentation par 2 tailles Fr. 3.— j ;

NOS PRIX vous enchanteront {\

I " I

Plyll Uous, Monsieur, qui n'achetez ^̂ t̂ i\w «iw des souliers de 9ran(ie OBJ

ir; -_ ( 11 _ » ; ; , i> '. , _ . ;; • _ J-1. »_ J

La Chaux-de-Fonds

«̂¦¦¦¦_WMBW____M____________-M M------W«^  ̂ '¦¦'-¦ C -WWWM—1

J&imtùtoil éÈSÊIk
4 *<**• O _. \m3ÊLn Fr. ^.B tw^Jj
en 3 minutes pour toutes pièces d'Identité '. .' ' %̂ ^̂ ^^^É3

Entrée: RESTAURANT CITY '
(Maison du Peuple) La Chaux de-Fonds f [I

¦ 
: - ¦ -  — - ¦- ¦ - ¦  

_____

*G.eMcti(t à êâtf o
1000 m2, à vendre à Cortaillod. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Facilité d'accès. Eau et électri-
cité à proximité. — Tél (038) 6.43.71.

Garage
On cherche un garage,
de préférence à l'est de
la ville pour garer une
camionnette. — Ecrire
sous chiffre D. G. 22417,
au bureau de L'Impar-
tial.

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

rffcèûpold-Robert 57.

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

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



MAISON DU PEUPLE InutiIe maintenant de faire un voyage à Paris ! La grandiose revue française...
LA CHAUX-DE-FONDS _ T\_ UË .-___ . " I _^ Ffc ¦ ¦ Vient directemenî de la Ville Lumière

Sa„_ed, 26 octohre, dés 20 h. 30 Oil!... VO I I R P aNS S  ^O
^
lé^Dimanche 27 octobre, matinée à 15 h. SOn eiegdnce, Sa JOie Q6 Vivre

soirée à 20 h. so 6 grandes vedettes - 40 artistes sur scène - 450 costumes - 16 Eton-Girls, avec les reines de la
—— —— beauté plastique et du sex-appeal - Une succession de tableaux tour à tour somptueux,pnx des places : de Fr. 2.50 à Fr. 6.50, taxes cocasses et charmants, présentés avec un rythme endiablé, dans un cadre de conte de fée
compr. LOCATION ouverte chez Mme GIRARD,
magasin de tabacs, av. L.-Robert 68, tél. 2.48.64 UNE SHOW DE CLASSE INTERNATIONALE

D A N S E  Après le spectacle DA N S E
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Jeune dame
au courant des travaux
de bureau, connaissant
l'allemand et le français
cherche place pour tout
de suite. — Faire offres
sous chiffre D. R. 22412
au bureau de L'Impar-
tial.
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Gaz Electriques Combinés
depuis 335.- depuis 385.- depuis 848.-

Vous avez avantage de choisir votre

CUISINIÈRE
parmi notre grande collection de marques suisses

Grandes facilités de paiement

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7 - Tél. 2.45.31

ou
SALON DES ARTS MÉNAGERS N U S S L E

Av. Léopold-Robert 76

Allô ! Allô !
PROFITEZ DU BEAU TEMPS

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

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

Se recommande

Mme Marguerite Ingold
FLEURISTE

Rue Neuve 2 - Entrée Place du Marché
Tél. 2.45.43

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

175.- 129.- 00.-

A VENDRE pour cause
imprévue

PIANO
marque Schmidt-Plohr,
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-Ponds.

A vendre armoires à
habits 2 portes, teinte
noyer , également en ma-
gasin armoires 3 portes.
H. HOURIET, meubles
Hôtel-de-Ville 37.
Tél. 2.30.89.

A vendre
pour cause de départ un
potager à bois émaillé ,
avec plaques chauffantes
et bouilloire, 1 cuisinière
électrique avec 3 plaques
et four , 1 machine à la-
ver qui cuit , très peu ser-
vie, plus un char Peu-
geot grandeur moyenne,
avec mécanique. — S'a-
dresser République 13, 3e
étage à gauche.

On cherche une jeune

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

CHAMBRE à 2 lits,
éventuellement non
meublée est demandée
par couple. — Ecrire sous
chiffre G L 22276, au bu-
reau de L'Impartial.



Pour des meubles de qualité,

pour des prix jamais égalés,

adressez-vous aux hommes du métier.

SERMET & HURNI

SATISFACTION
ÉCONOMIE!

BEAUX SALONS MODERNES
3 pièces

depuis Pr. 295.—, 325.—, 355.—, etc.

BEAUX GRANDS SALONS
modernes et classiques

rrnp::- feâffi j .Jujj . j : r .

SALONS 3 pièces, divan avec ou sans
coffre à literie, recouverts d'un beau
tissu meuble, depuis Pr. 480.—, 530.—,
670— , 760— , 850—, 980 —, 1170 —, etc.

SENSATIONNEL!
SOFA-LIT

Divan transformable en lit pour deux
personnes avec coffre et 3 coins.
Recouvert avec bon tissu laine toutes

teintes, depuis Fr. 480.—, 560.—-, etc.

EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

" ENTOURAGES
Nouveaux modèles en noyer, coffre à
literie incliné, au prix sensationnel de

. m Fr. 280.-
tr*- 53 kw_.w_ "̂;~"̂ n7a:s_=_-̂  Autres modèles
| ̂ iS^BŒ^g ĵ avec

if^^^^^n
ifilll 
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Fr. 145.—

Wf 111 I 1 llULUS à Fr. 340.-

Fr. 190.—

Lits doubles complets depuis Fr. 290.—
à Pr. 420.—, garantis 10 ans

Nos grands avantages
1. Tous des meubles de qualité.
2. Livraison franco domicUe.
3. Garantie de 10 ans sur tous nos

meubles.
4. Grande facilité de paiement.

Pour vos achats, adressez-vous aux

MEUBLES METROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

Tél. (039) 2.43.65 et 2.54.58
LA CHAUX-DE-FONDS
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Raviolis aux œufs la boîte 1/1 1.75
Riz Blue-Rose (un excellent riz pour vos soupes et vos riz au lait)

le kilo 1.10 + 5 points coop suppl.
Margarine Çoop, avec 10 % beurre + vitamines 250 gr. le cube 1.10
Noix de miel le paquet 500 gr. 1.60
Vin d'Espagne Costa del Sol le litre 1.60 + verre

et la ristourne

Surtout n 'oubliez pas... le bon pain de la Coopé
un pain de qualité
un pain bon marché
un pain vendu avec ristourne

COOPERATIV ES REUNIES

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

Samedi 26 8»» tiU GîtâtfilOt
octobre 

 ̂
ROCHES DE MORON

dép. 14 h. Fr> 5_

Dimanche Morteau - le Kussey - Maîche

Z^S\ JURA FRANÇAIS
" Damprichard - Goumois

Fr. 10.— Les Fmnches-Monta ene s

STcSee course en zig-zag
dép. 14 h. Fr- 10 ~

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-OES-ALPES

Iii ii
disposant d'un local
cherche du travail sur
le métier ou petite fa-
brication (montage , ajus-
tage et autres travaux.
— Ecrire sous chiffre
M D 22422, au bureau de
L'Impartial.

S E M A I N E  S U I S SE

A. GODAT
161, rue Numa-Droz

VISITEZ MON EXPOSITION
Services café, thé, argent massif

Voyez mes prix !

 ̂ y

OCCASIONS INTERESSANTES
Salon moderne comprenant couche avec

entourage noyer, bar et bibliothèque,
coffre à literie, matelas à ressorts, 2
fauteuils assortis côtés rembourrés,
le tout recouvert tissu d'ameublement

Pr. 685.—
3 salons comprenant divan couche, cof-

fre à literie et 2 fauteuils assortis;
tissu neuf à Pr. 350.— et 390.—

Salon de style Louis XV comprenait
1 canapé en forme, 2 fauteuils et 4
chaises rembourrées, le tout Pr. 450.—

•:1 meuble combiné noyer ; Fr. 420.—
1 beau bureau noyer, d'appartement

Pr. 198.—
1 bureau commercial chêne clair 220.—
3 buffets de service, occasion

à Pr. 120.—, 190.—, 280.—
Tables à allonges, noyer

Fr. 70.—, 90.—, 120.—
1 couche métallique avec protège et

matelas Pr. 125.—
Divan turc à Fr. 70.—, 80.—, 90.—
1 chambre à coucher compl. à 1 lit

Fr. 650.—
Lits jumeaux noyer avec matelas crin

animal Fr. 600.—
Grand lit à 2 personnes avec matelas

crin Fr. 250.—
Armoires et commodes, etc.

T TTTTïrKn .Tr'T? C Grenier 14
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I F Serviettes à documents

CH. WEBER
Sellerie  TT"

Artic les  de voyage M^k

Rue Fritz-Courvoisier 12 / /  \r
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Venez à moi cous tous qui êtes
fatigués et chargés et je nous sou-
lagerai. Matth. II : 28.

Madame Paul Montandon-Cornioley, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Maurice
Montandon-Blanc, à Fleurier, et
leurs enfants :

Monsieur et Madame Claude
Montandon-Perrenoud et leur petite
Catherine, à Fleurier ;

Madame Hélène Montandon - Haldi et
ses enfants François et Henri-Louis,
à Fleurier et Lausanne ;

Madame et Monsieur E.-J. Bichsel-
Montandon et leui fils Jacques-
Alain, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Arnold Maire-
Montandon, à Limours, (Seine et
Oise) , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Georges Tuetey-Cornioley, à
Lausanne ;

les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Louis Montandon ;

les petits-enfante et arrière-petits-en-
fants de feu Paul-Auguste Cornio-
ley ;

ainsi que toutes les familles Montan-
don, Cornioley, Gehret, parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Editeur-Imprimeur

leur cher époux, papa, grand-papa, ar- ;
rière-grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, qui
s'est endormi paisiblement, dans sa
85me année, le 24 octobre 1957, à 2
heures, après une longue et pénible
maladie supportée avec vaillance.

Fleurier, le 24 octobre 1957.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. 5:9. i

L'ensevelissement avec suite aura lieu
à Fleurier, le samedi 26 octobre à 13 h.

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Place d'Armes 15.

Cet avis tient lieu de faire part.

¦ _¦_¦ ! IIIP-W I Pl «—Il im__ »  I ¦^¦IMIWIWHIMIllHimil ¦_¦¦¦ _

: Mère chérie, si tes yeux sont clos,
| ton âme ueille sur nous.
| Sa oie ne fut qu 'amour et déuoue-
j ment.

Repose en paix.

Mademoiselle Lilianne Rossel, à La
Neuveville ;

Madame et Monsieur Arnold
Ducommun - Rossel et leurs enfants
Ariette et Bernard ;

Monsieur et Madame René Rossel-
Bart ;

Mademoiselle Lilianne Vaucher,
ainsi que les familles Rossel, Gauchat,
Rollier, Ramseyer, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part ¦
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle -
soeur, tante, cousine, parente et amie

Madame veuve

Arnold ROSSEL
née Berthe GAUCHAT

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans
sa 73e année, après une longue et pé-
nible maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 24 oct. 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura

heu samedi 26 courant, à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille à 9
heures 20.

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

BUE DU MARCHÉ 2.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

____________________l_____________________________________ ^___B>_n_____-_____i
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TECHNICUM
NEUC HATELOIS

Division du Locle
¦ —¦ %-

; A l'occasion de l'inauguration
des bâtiments rénovés , l'éta-
blissement est ouvert au public
avec les ateliers en activité, le

SAMEDI 26 OCTOBRE
I de 14 à 17 h.

. J

Dr WITZ
DE

RETOUR
TAPIS

persan est à. vendre.
S'adresser entre 10 et
12 h. à M. Alpiger, rue
Numa-Droz 196.

PERDU un trousseau de
4 clés. Le rapporter con-
tre bonne récompense
rue du Tertre 9 au rez-
de-chaussée à gauche.

A LOUER pour le ler
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.

PIED-A-TERRE à louer
discrétion Ecrire sous
chiffre A. Z. 22266 au
bureau de L'Impartial.

Dans toutes leurs
détresses ils n'ont pas
été sans secours. Et
l'ange qui est devant
sa face les a sauvés ;
Il les a lui-même ra-
chetés, dans son amour
et sa miséricorde.

Esaïe 63 : 9.

Les amis et connais-
sances de

Madame

Jes TSCHIHEB
font part de son décès,
survenu jeudi, dans sa
80e année, après une pé-
nible maladie.

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

L'Incinération et le
culte auront lieu samedi
26 courant, à 11 heures.

Le corps est déposé au
pavillon du cimetière.

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



^̂ DUJOUR
La Chaux-de-Fonds , le 25 octobre .

Accentuation de la menace
russe sur la Turquie.

Un émetteur régional de la Ra-
dio soviétique a annoncé hier —
nous avons d'ailleurs publié cette
dépêche — que le maréchal Rokos-
sovsky, ministre adjoint de la dé-
fense , avait été chargé de la direc-
tion militaire de la région transcau-
casienne. Aussitôt tes observateurs
de se demander ce que cela signi-
f iai t , et si le maréchal était , de la
sorte, éloigné de Moscou parc e que
tombé en une sorte de disgrâce. An-
kara a interprété tout autrement
cette nouvelle et un grand quoti-
dien indépendant turc écrivait hier
à ce propos :

«L'envoi du maréchal Rokossovs-
ky à la frontière turco-soviétique
est une menace ouverte de l'URSS;
à cet égard, la Turquie est en droit
de se plaindre à l'ONU des me-
naces soviétiques. Quant à nous,
nous n'oublierons jamais que ce
maréchal soviétique , agresseur de
la Pologne, se rend maintenant
dans les républiques de Géorgie et
d'Arménie, qui, au nom de Mos-
cou , élevèrent précisément autre-
fois des revendications à l'égard
de la Turouie.

«Rokosssovsky avait ete envoyé
en Mandchourie en 1938 pour ré-
primer une révolte , mais la Tur-
quie n'est pas la Mandchourie. Il
avait conquis en Mandchourie ses
étoiles de général. S'il tentait de
jouer le même jeu à la frontière
turque, il y perdrait son bâton de
maréchal.»

Il semble bien que cette opinion
est la bonne, et qu 'en déplaçant le
maréchal Rokossowsky , Moscou
cherche à « animer ce secteur »,
éventuellement même, par la suite,
à faire sauter le verrou turc , ainsi
que le suppose un de nos confrères
français.

L'inquiétude subsiste en Syrie.
La tension subsiste par ailleurs

au Proche-Orient. En Syrie , et à
l'exemple de ce qui se fa i t  à A lep,
plusieurs grandes villes seront très
prochainement for t i f i ées  et les orga-
nisations de volontaires et de « ré-
sistants » poursuivent leur entraî-
nement. Aujourd'hui , le débat re-
prend à l'Assemblée générale de
l'O. N.  V. Beaucoup de mots tombe-
ront sans doute du haut de la tri-
bune des Nations. Ma is mèneront-ils
à un apaisement , à une décision ca-
pable d'écarter le danger. Hier , M.
Hammarskjôld , secrétaire général
de l'O. N.  U, a reçu le ministre sy-
rien des A f f a i r e s  étrangères. Mon-
sieur « H » aurait accepté de se
rendre personnellement sur la f ron-
tière turco-syrienne pour y enquê-
ter. Toute l'a f f a i r e  évoluera-t-elle
finalement comme celle de Sues et
verra-t-on des troupes levées par
l'O. N.  U. s'installer daiis cette ré-
gion pour y assurer le calme en at-
tendant que les choses se règlent
diplomatiquement ? Ce pourrait être
une solution momentanée , mais qui
ne serait cependant pas sans dan-
ger. ,les « soldats des Nations-Unies »
appartenant malgré tout à des pays
contre lesquels pourrait se tourner
le ressentiment de ceux qui cher-
chent à brouiller les cartes au
Moyen-Orient...

La France paralysée.
Aujourd'hui , grande journé e de

revendications en France . Le pays
tout entier vivra au ralenti . Les
trains ne circulent pas , les autobus
ne roulent pas , les téléphones et la
poste ne fonctionnent pas, les ser-
vices publics sont arrêtés, les taxis
restent à leur place de stationne-
ment, les maçons posent la truelle ,
les assurances n'assurent plus et la
sécurité sociale elle-même fai t  re-
lâche: Tout cela ne présage rien
de bon, surtout après les sanglants
événements de St-Nazaire dont il est
question ci-contre , et d'autant plus
que Force ouvrière a fa i t  opposi-
tion à l'ordre de grève dans certains
secteurs, étant donnée la situation
politique du moment , et pour ne
pas la compliquer davantage.
Elle l'est bien suf f isamment, la ré-
ussite de M . Guy Mollet n'étant pas
encore certaine et la France cou-
rant le danger de rester un certain
temps sans gouvernement . De
toute façon il est J iavrant, de cons-
tater que certains échau ff é s  pen-
sent encore que la brutalité déchaî-
née peut mener à la solution des
problèmes sociaux. Si un tel état
d'esprit devait prévaloir et s'éten-
dre, la France irait au-devant d' u-
ne catastrophe . J. Ec.

Sanglantes émeutes à Saint-Nazaire
Par suite clu lock-out des chantiers navals, les ouvriers ont attaque
et saccagé les bâtiments de la direction. Des éehauffourées se sont

produites entre manifestants et service d'ordre.

Fermeture des chantiers
SAINT-NAZAIRE (Loire atlanti-

que) , 25. — AFP — La direction des
chantiers de l'Atlantique à Saint-
Nazaire a décidé la fermeture des
chantiers à partir de jeudi soir, les
débrayages tournants s'étant pour-
suivis toute la journée.

Depuis plusieurs jours , une vive
agitation règne dans le département
de la Loire inférieure où, à Nantes
comme à Saint-Nazaire, les syndi-
cats ouvriers ont pris la tête d'un
mouvement revendicatif pour une
hausse généralisée des salaires

Les ouvriers saccagent
les bureaux

SAINT-NAZAIRE, 25. — Des l'an-
nonce du lock-out du chantier , le
débrayage a été général peu avant
15 heures gmt chez les ouvriers et
les mensuels.
LES OUVRIERS SE SONT RAS-

SEMBLES DEVANT LE BATJMENT
DE LA DIRECTION, ET DES CAIL-
LOUX ONT ETE LANCES CONTRE
LES FENETRES. PLUSIEURS CEN-
TAINES DE MANIFESTANTS ONT
PENETRE A L'INTERIEUU DES
BUREAUX QUI ONT ETE EN GRAN-
DE PARTIE SACCAGES.

Une quinzaine de gardiens de la
paix ayant tenté d'intervenir, une
échauffourée s'est produite , au cours
de laquelle un commissaire de police
et un gardien de la paix ont été
blessés. Une voiture de police a été
renversée.

Ayant quitté le chantier , ies ou-
vriers sont restés massés auprès des
grilles dans les rues environnantes
où une vive agitation a continué à
régner.

La police intervient
en masse

à coups de bombes
lacrymogènes

SAINT-NAZAIRE, 25. — AFP —
L'intervention des forces de la poli-
ce et des C.R.S. qui avait commencé
vers 15 h. 45 Gmt., pour dégager le
bâtiment de la direction et une par-
tie des ateliers, se poursuivait en-
core à 16 h.30.

A la suite de vives éehauffourées
et après avoir utilisé des grenades
lacrymogènes, les membres des

Compagnies républicaines de sé-
curité » (C.R.S.) ont dégagé le bâti-
ment de la direction et pris posi-
tion aux abords du chantier. Les
ouvriers sont restés à proximité et
bombardent les policiers avec des
projectiles divers : pavés, boulons,
etc.

Des morts el des blessés
PARIS, 25. — AFP — Un mort, 12

blessés dont 2 grièvement atteints,
du côté des manifestants, 15 blessés
légers parmi les forces de police, tel
était, à 20 heures, le bilan officiel
des graves incidents qui ont opposé
jeudi après-midi, policiers et gré-
vistes aux chantiers de l'Atlantique
de Saint-Nazaire où travaillent
quelque 12.000 ouvriers. D'autres dé-
pêches parlent de deux morts et de
300 blessés.

L'ordre de grève largement observé en France
NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE
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OÙ les chemins "de fer et les moyens de transport
en commun ne circulent pas... ou à l'extrême ralenti

PARIS, 25. — AFP — Dès 7 heures
locales ce matin, l'ordre de grève
lancé par la Confédération générale
du travail et soutenu par la Confé-
dération des travailleurs chrétiens
pour appuyer notamment des reven-
dications .de salaires , semblait assez
largement observé en ce qui con-
cerne les transports parisiens et les
chemins de fer de la banlieue de la
capitale.

En effet , le métro fonctionne au
ralenti et les autobus sont très ra-
res. Les Parisiens , prévenus depuis
quelques jours , déjà , se rendent à
leur travail , soit à pied, soit par des
moyens de fortune. Une animation
inhabituelle pour ces heures mati-
nales règne dans les rues de Paris.

Les trains de banlieue ne circulent
pas pour la plupart , mais certains
trains partis au cours de la nuit de
la grande banlieue roulent jusqu 'à
leur terminus.

Les avions de transport
ne reçoivent plus

les indications météo
PARIS, 25. — AFP. — Depuis mi-

nuit, les agents des services météo-
rologiques sont en grève. Les équi-
pages des avions survolant la Fran-
ce, se trouvent ainsi dans l'obliga-
tion de prendre contact par radio ,
avec les capitales étrangères, pour
connaître les prévisions atmosphé-
riques et éviter les intempéries.

Mais plus que ce mouvement, c'est
le brouillard qui , ce matin à Orly,
a contrarié le trafic aérien et les
appareils en provenance de Londres,
Francfort , Alger , Casablanca , Milan,
ont dû être déroutés sur le Bourget
où la visibilité était bonne .

Depuis minuit également, les
douaniers ont cessé le travail sur
l'aérodrome et les voyageurs sont ,
de ce fait , dispensés des habituel-
les formalités.

Les contrôleurs et agents de la
navigation aérienne, dont le rôle
est de guider par radio le vol des
avions et d'assurer leur atterrissage,
doivent , enfin, se mettre en grève
de midi à minuit.

Selon les conditions atmosphéri-
ques qui régneront durant cette pé-
riode, les compagnies aériennes dé-
cideront de faire atterrir leurs ap-
pareils « à vue », ou au contraire, de

les dérouter sur un aérodrome
étranger : la compagnie américaine
T.W.A. a, quant à elle, d'ores et
déj à décidé de diriger ses vols trans-
atlantiques, attendus à partir de
midi , sur Rome.

La situation a la f rontière
suisse

BERNE , 25. — La situation se pré-
sentait de ,1a façon suivante aux divers
points frontière , vendredi en fin de
matinée , à la suite de la grève de 24
heures déclenchée par les cheminots
français :

GENÈVE : Les rapides de nuit en
provenance de Paris et d'Irun-Cerbère
sont arrivés. En revanche , le « Riviera-
Genève » (Vintimille-Marseille-Paris)
n 'a pas circulé . L' express Lyon-Genève ,
qui doit arriver à Cornavin à 12 h. 38,
ne circule pas.

On prévoit le départ pour Paris de
l' express de l'après-midi (14 h. 30),
ainsi que l'express de 19 h. 51 pour
Irun et Cerbère à condition que le
personnel se présente. On pense égale-
ment que le rapide de nuit No 702 Ge-
nève-Paris , dé part à 23 h. 10, pourra
partir .

Aucun train de marchandises n'a
circulé.

VALLORBE : Tous les trains circule-
ront probablement. En revanche , le
« Paris-Eclair », c'est-à-dir^ l' autorail
Lausanne-Dijon , n 'a pas circulé ce ma-
tin. Ce soir également l' autorail n 'as-
surera pas la communication rapide de
Dijon à Lausanne.

LES VERRIÈRES : On prévoit la cir-
culation du train Paris-Berne qui quitte
Pontarlier à 14 h. 34 et arrive à Neu-
ehâtel à 15 h. 24 et à Berne à 16 h. 24.
Le rap ide de nuit Paris-Neuchâtel-Berne
a circulé.

En sens inverse , l'express No 341 Ber-
ne-Neuchâtel-Paris , avec départ de Ber-
ne à 13 h. 40 ne circulera que jusqu 'à
Pontarlier cet après-midi . On ne sait
pas encore si le train de nuit Berne-
Paris circulera (dtpart de Berne à 22 h.
05 et de Neuehâtel 22 h. 58). Cela dé-
pend du personnel.

DELLE : Aucun train à destination ou
en provenance de la France n'est accep-
té à la gare-frontière de Délie.

BALE : Les rapides de Paris et les
trains express provenant de la Bel-
gique ont circulé. Lés trains à destina-

tion de la Bel g ique sont également
partis. On prévoit le dé part cet après-
midi des trains allant sur la capitale
française et la Belgique , à la condition
que le personnel se présente , comme
on l'espère.

Le Trans-Europe-Express Zurich-Pa-
ris (l' «Arbalète») n 'a pas circulé. Il en
est de même de la même communica-
tion Paris-Zurich.

Le calme revient a St-Nazaire
SAINT-NAZAIRE, 25. — AFP. —
Après les graves incidents qui se

sont produits jeudi , la situation est
calme vendredi à Saint-Nazaire . A
l'heure de l' embauche , un millier
d' ouvriers environ se sont rassem-
blés sur le terre-plein de Penhoet ,
mais le chantier reste fermé.

Le personnel des chantiers a été
convoqué à un meeting dès le début
de la matinée. Il semble toutefois
qu 'une grande partie des ouvriers
des Chantiers de l'Atlantique ne se
rendront pas aujourd'hui à Saint-
Nazaire en raison de la grève des
transports. Les services d'autocars
assurant les liaisons avec les envi-
rons fonctionnent , en e f f e t , d'une
manière très réduite.

Au cours de la réunion intersyn-
dicale qui doit se tenir aujourd'hui ,
il serait envisagé, indique-t-on, d'or-
ganiser un déf i lé  en ville dans l'a-
près-midi .

Des e f f e c t i f s  réduits de police —
environ 400 — ont été maintenus
sur les chantiers.

CAMBRIDGE (Massachusetts) , 25.
— United Press — Les savants de
l'observatoire de Cambridge ont
annoncé que l'on apprendra la dés-
intégration du premier satellite ter-
restre une heure avant qu'elle ait
lieu.

En entrant en contact avec les
couches plus denses de l'atmosphère,
le « spoutnik » s'échauffera et pren-
dra une teinte orange et il faudra
environ une heure jusqu 'à la fin du
processus de désintégration com-
plète.

On apprendra
la désintégration

du «Spoutnik»
une heure avant qu'elle

ait lieu

Rudolf IbeS risque
la condamnation à mort
NEW-YORK, 25. — AFP. — Le

procureur William Tompkins a re-
quis jeudi un verdict de culpabilité
contre le colonel soviétique Rudolf
Abel qu'il a décrit comme « un maî-
tre-espion, un vrai professionnel
n'ayant droit à aucune sympathie ».

Le jury qui est composé de neuf
hommes et trois femmes , et qui se-
ra appelé à statuer vendredi sur le
sort d'Abel a également entendu la
plaidoirie de maître James Dono-
van .

Le procureur Tompkins a deman-
dé aux jurés de se prononcer sur
la culpabilité de l'accusé sans pen-
ser à la sentence qui peut lui être
imposée. S'il est reconnu coupable ,
Abel peut être condamné à mort .

M . Donovan a déclaré que l'accu-
sation n'avait pas pu fournir la
preuve qu 'Abel avait volé aux Etats-
Unis d'importants secrets militaires.

Grâce à un leader socialiste japonais

TOKIO, 25. — United Press. — M.
Katayama , un leader socialiste ja-
ponais et président de l'Union de
tempérance nippone , a raconté ,
dans une lettre datée de Varsovie,
comment il a tenu parole et invité
le premier secrétaire du parti com-
muniste soviétique , M . Nikita
Krouchtchev, à ne plus boire.

M. Katayama fa i t  partie d' un
groupe de socialistes qui ont quitté
le Japon il y a environ un mois pour
visiter les pays communistes. A Sin-
gapour, il avait déclaré qu'une per-
sonnalité jouissant d'un pouvoir
aussi étendu que M. Krouchtchev
peut faire  des choses terribles sous
l'influence de l'alcool et. qu 'il es-
sayerait de gagner le chef commu-
niste russe pour le mouvement de
tempérance.

Voilà ce que raconte M. Kataya-
ma à la réception du 11 octobre

lors de laquelle il eut l'occasion de
s'entretenir avec M.  Krouchtchev :

«/Z était plus d i f f i c i l e  pour moi
de le convaincre du danger des es-
sais thermonucléaires que de celui
de la boisson. A table , j' ai décliné la
vodka et on me servit un jus de
fruit .  J' ai ensuite saisi la bouteille
de vodka, ai rempli le verre du pre-
mier secrétaire et lui ai dit : «J' ai
l'intention de fa ire  de vous un par-
tisan de la tempérance, c'est le se-
cond but de mon voyage 'à Moscou.
Je vous sert , mais c'est uniquement
par politesse et ce sera la dernière
fois  que je  vous recommande f o r -
mellement d'arrêter de boire. »

« M . Krouchtchev , extraordinaire-
ment sobre , a répondu avec un
grand sérieux : « J' adhérerai à vo-
tre organisation quand le moment
sera venu. »

M. Krouchtchev
deviendra-t-il tempérant?

La ph oto  du j our...

PARIS, 25. — AFP. — Christian
Dior , décédé subitement lors d'un
séjour en Italie est né à Gran-
ville (Manche) le 21 janvier 1905.
En 1919, il s'installe à Paris, passe
ses baccalauréats et «fait» sciences
politiques. H apprend la composi-
tion musicale. Ses parents lui
ayant refusé d'entrer aux Beaux-
Arts, il se lie avec Cocteau , Max
Jacob, Berard et Henri Sauguet.

En 1927, il devient directeur
d'une galerie de tableaux. En 1931,
ruiné en quelques jours , il part
pour un voyage d'études en URSS
avec un groupe d'architectes. Après
de nombreuses difficultés , il dessi-
ne des modèles qu 'il soumet à des
maisons de couture. En 1937, il de-
vient dessinateur chez Piguet.

Après un cours séjour à Can-
nes en 1940, il entre en 1941 com-
me dessinateur chez Lelong avec
Balmain. En 1945, M. Marcel Bous-
sac lui propose de créer la mai-
son de couture de ses rêves, une
maison où tout serait nouveau.

Sortant d une époque de guerre,
d'uniformes et de femmes soldats,
la mode était triste. Il dessina des
femmes-fleurs, aux épaules dou-
ces, aux bustes épanouis, aux ju-
pes larges comme des corolles : la
mode «new-Iock» était née, qui ré-
volutionna la silhouette.

Entre 1948 et 1952, sa maison s'é-
tait beaucoup agrandie. Il em-
ployait plus de 1000 personnes, oc-
cupait 5 immeubles de huit étages
comprenant 28 ateliers.

Il avait ouvert une succursale à
New-York et une à Caracas. Il
possédait dans le monde huit so-
ciétés et seize firm es faisant
rayonner sa griffe sur 5 continents.

v. /

lt est tué sur le coup
Le juge d'instruction de La Chaux-

de-Fonds communi que :
Un grave accident de la circulation

s'est produit ce matin dans le village
de Fontaines. Un automobiliste , M. J. L.
D., né en 1922, garagiste à Cernier, tra-
versait le village de Fontaines et se
dirigeait sur Neuehâtel , lorsque, d'une
ruelle, déboucha sur la rue princi pale
le petit C. M., né en 1953. L'automobi-
liste freina immédiatement, mais ne
parvint pas à éviter la collision avec
l'enfant, qui fut tué sur le coup.

Nous présentons à la famille de la
malheureuse petite victime l' expression
de notre sincère sympathie.

FONTAINES

Un enfant se jette
sous une auto

Brouillards matinaux en plaine , à
part cela beau temps. Calme , éventuel-
lement faibles vents locaux.

Prévisions du temps

STOCKHOLM , 25. - AFP. - Les
quatre ministres agrariens fa isant  par-
tie du gouvernement cle coali t ion de
M. Tage Erlander ont donné jeudi ma-
tin leur démission , sur ordre du comité
directeur de leur parti.

Ainsi se trouve virtuellement ouverte
une crise ministérielle en Suède.

Crise ministérielle
en Suède
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