
Et des
rajeunissements...

Encore des retraites

n
. La Chaux-de-Fonds , le 28 octobre.
Notre premier article , sur le rajeu-

nissement de la direction de l'armée ,
était écrit , lorsque nous avons ap-
pris les deux départs simultanés des
colonels commandants de corps
Marius Corbat et Richard Frey. Le
premier a démissionné de bon gré.
Sans doute , après avoir rempli tout
au long de sa carrière son devoir de
soldat , après avoir donné à son pays
le fruit  de son dévouement et de
son expérience , l' o f f i c ier  - général
jurassien estimait-il pouvoir suivre
l'exemple du chef de l'état-major
et laisser à des forces plus jeu-
nes le soin de fa ire  leurs preuves.
N' empêche , et il est bon de le rap-
peler , que cet homme énergique et
loyal , dur à lui-même comme aux
autres, f u t  un o ff i c i e r  de troupe re-
marquable , parvenu aux postes de
confiance par ses qualités et ses
seuls mérites. On a rappelé , et c'est
juste , qu 'il dut faire  face , durant
ces trois dernières années spéciale-
ment , à une tâche écrasante , chargé
qu'il était d' adapter l'instruction
aux armes nouvelles. Or Marius
Corbat n'était pas seulement un sol-
dat et un of f ic ier  d'élite. C'était aus-
si un chef ,  un vulgarisateur, d'une
intelligence prompte et sagace, ne
redoutant ni les initiatives ni les
responsabilités. Aussi les paroles de
reconnaissance qu'a eues pour lui
M.  Chaudet ne nous paraissent-elles
pas exagérées. Pas plu s du reste que
les conditions matérielles pré vues
pour une retraite anticipée. C'était ,
certes, le moins que le pays pouvait
fa ire  à l'égard d'un bon serviteur.

Quant au commandant du 3e
corps d'armée, le colonel Frey, il n'a
pas présenté sa démission. Il a été
« libéré ». Cette « nuance » tend-elle
à confirmer le bruit que les départs
et le rajeunissement «assureraient à
la commission de Défense nationale,
la victoire d'une thèse doctrinale
contre l'autre, dans la querelle qui
oppose les partisans de la défense
mobile à ceux de la défense stati-
que ?» M.  Chaudet lui-même a mis
en garde contre pareille interpré-
tation.

Nous en prenons bonne note. Car
il est - certain que les nominations
qui vont suivre devront être l'objet
d' un choix impartial et sûr. L'au-
torité compétente encourt en la
matière de grosses responsabilités.

m—f i- ne servirait à rien que sous le
slogan « Place aux jeunes ! » on ou-
vre les avenues à une forme de dé-
fen se  basée avant tout sur des pré-
fér ences personnelles et des doctri-
nes que l' expérience n'a nullement
vérifiée s. Bien entendu on dira que
ce n'est ni aux profanes , voire à ces
touche-à-tout de journalistes , qu 'il
appartient d' en disputer ... Mais il est
certain que les discussions qui s'en-
gager ont devant le Parlement et à
la Commission de défense nationale ,
au début de l'an prochain sur les
gran ds problèmes militaires sont
nécessaires et utiles. Elles devront
four nir les garanties requises.
(Suite p. 3. ) Paul BOURQUIN

Echos
Un petit ange !

C'est un méchant petit  diable . Il bat
sa soeur , met le chat au tour , creuse
des trou s pour faire tomber les gens
et casse la vaisselle. On l'emmène au
cirque où un dompteu r présente
un groupe de lions . Et les lions man-
gent le dresseur.

Alors le petit  garçon éclate en san-
glots.
- Enfin , dit  sa mère , soulagée , tu es

ému ?
- Ah oui , alors ! il y a un lion qui

n 'a rien eu 1

La Foire de Marseille souhaite une participation suisse officielle
SIX JOURS DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE

mais en raison des règlements économiques français, les maisons helvétiques
qui y exposaient n'ont quasi rien pu vendre

il
(Voir «LTmpartial» dû 17 octobre)

La Chaux-de-Fonds, le 28 oct.
Après notre visite aux établisse-

ments de Vergèze, une inoubliable
soirée passée dans une rôtisserie
d'Aigues-Morte où nous fîmes con-
naissance avec les brochettes de
moules grillées, les langoustes flam-
bées et autres «fruits de la mer»
aussi bizarres que succulents, après
une nuit dans un confortable hôtel

f "\
De notre envoyé spécial :

JEAN ECUYER
V J

d'Avignon, nous continuâmes notre
voyage , en car. On emprunta la fa-
meuse «Nationale 7» chère au cœur
de Chs Trenet , et ma foi guère plus
large que beaucoup de nos routes
suisses, puis, peu après Aix-

la courte mais splendide auto-
route au bout de laquelle nous ap-
parurent les toits de Marseille .bai-
gnés d't.3 brume violâtre. ' On tra-
versa la ville presque de part en part ,
pour arriver, en grande pompe,
aux portes de la Foire de Marseille,
installée au Parc Chanot. Notre
groupe de journalistes suisses y fut
fort aimablement accueilli , (sous les
objectifs des reporters des journaux
de Provence et de la télévision,) par
les dirigeants de la Foire et M.
Thiébaud , Consul de Suisse à Mar-
seille, ainsi que par quelques mem-
bres de la Chambre de commerce
suisse en cette ville.

3500 exposants, 2 millions de visiteurs
La Foire de Marseille, installée

sous les ombrages touffus d'un ma-
gnifique parc , ressemble peu , au pre-
mier abord en tout cas, au Comptoir
de Lausanne ou à la Foire d'échan-
tillons de Bâle , tous deux assez sévè-
res de lignes. Sous les frondaisons du
Parc Chanot , et à l'entour des gran-
des halles permanentes, on a dressé
des « pavillons » officiels d'un seul
étage , et dont chacun est réservé à

Les divers pavillons de la Foire sont repartis sous les ombrages en
chanteurs du Parc Chanot et il règne en ces lieux une

animation j oy euse et sympa thique.

l'un des pays exposants : Autriche,
Allemagne, Italie; Inde , Tunisie , etc.
En une synthèse aussi complète que
possible , ces pays présentent sous
forme de cartes, de graphiques, de
photos , d'étalages, de vitrines ou
d'objets manufacturés, l'essentiel de
leur production. Cette confrontation
est des plus intéressantes, car l'on
peut se rendre compte d'un coup
d'œil des gros efforts accomplis par
chacun, et notamment par les pays
«jeunes » tels que l'Inde ou Israël.
Le stand de ce dernier pays nous a
particulièrement étonné par la
« gamme » très étendue de ses pro-
ductions industrielles et agricoles.

La Foire a fermé ses portes quel-
ques jours après notre passage. S'é-
tendant sur 20 ,000 mètres carrés,
elle a reçu la visite de près de deux

millions de personnes, qui ont par-
couru avec intérêt non seulement
les pavillons nationaux, mais encore
les halles permanentes, le palais des
industries, les sections du bâtiment
et des travaux publics, de l'agri-
culture, de la haute couture, de l'a-
limentation, des appareils ména-
gers, des radios et téléviseurs, du
mobilier , du bureau moderne, et
nous en passons. Elle groupait , cet-
te année, près de 3500 exposants,
dont 900 étrangers, et nous avons
salué avec plaisir au passage, les
représentants de maisons suisses en
France exposant , à titre individuel,
des machines à coudre, des machi-
nes à écrire, des montres, des tex-
tiles, etc. et qui rencontraient un
vif intérêt auprès du public.

(Voir suite en page 3.)

La partie de cache-cache qui a mis
récemment aux prises 13 conseillers aux
Etats et 1500 paysans ajoulots, sans
parler des gendarmes motorisés et des
étudiants, démontre qu 'il y a encore
du pittoresque dans l'existence. Qui
donc prétendait que les Suisses ne se
passionnent pas et qu'ils n'ont jamais
eu de tempérament !...

Si amateur qu 'on soit toutefois de
sensation et de bruit , il faut reconnaî-
tre que les adversaires de la place d'ar-
mes s'y prennent on ne peut plus ma-
ladroitement pour défendre la thèse qui
leur est chère. Ce n 'est pas de cette fa-
çon-là, en effet , qu 'on fera reculer l'Ad-
ministration, ni de cette façon-là sur-
tout qu 'on s'acquiert des sympathies
précieuses dans les milieux qui vous
seraient éventuellement favorables. Au
contraire. Violences et colère sont des
preuves de faiblesse. C'est le calme et
la résolution qui en imposent.

Au surplus au lieu de se disputer , de
s'injurier , de manifester, de barrer des
routes et de couper des fils téléphoni-
ques, ne vaudrait-il pas mieux essayer
de se comprendre et de s'entendre ? Que
les défenseurs de la vieille et belle ter-
te ajoulote veuillent bien se rendre
compte qu 'il y a déjà d'autres places
d'armes en Suisse, où de grandes lo-
calités ont trouvé et trouvent fort bien
leur compte. La défense nationale d'au-
tre part exige certains sacrifices. Enfin
on ne voit pas pourquoi on brimerait
les communes qui ont donné leur ac-
cord, même si cela ne plaît pas à d'an-
tres qui le refusent ! Si Bure et Fahy
avaient dit non, on concevrait mieux
l'agitation qui se marque. On ne com-
prend plus certaines manifesta tions
lorsque les intéressés eux-mêmes ont
dit nui...

Telles sont les raisons qui m incitent
à penser que les véritables intérêts de
l'Ajoie — où j'ai fait une partie de mes
études et que j'aime — sont davantage
dans l'union et le calme, que dans la
haine et la discorde. S'expliquer vaut
toujours mieux que s'injurier ou se bat-
tre. Et la véritable supériorité consiste
parfois à essayer de se mettre dans la
peau et l'esprit de l'adversaire. Les ar-
guments à ce moment-là dépassent le
cadre des interruptions de courant et
des tracteurs, pour toucher à un peu
plus de sagesse et de raison...

En tout état de cause il est fâcheux
que dans le Jura une Commission fédé-
rale en soit réduite à se cacher pour
effectuer une «vision locale», et obligée
de voyager sous la protection des gen-
darmes. Il faudrait vraiment que les
Commissaires soient blindés eux-mêmes
pour en avoir retiré une impression
particulière de réconfort et d'hospita -
lité !

Le père Piquerez.

/PASSANT

Le soir même de son arrivée a Washington ; le Premier britannique M.
MacMillan (à droite) était reçu d la Maison Blanche par le président
Eisenhower. Les deux hommes d'Etat sont tombés entièrement d' accord
sur la collaboration très étroite entre la Grande Bretagne et les USA
dans le domaine scientifique , et deux groupes d' experts sont actuelle-
ment en train d' en élaborer les directives. En même temps, les d i f -
férents  services de l'armée, de la f lo t te  et de l'aviation lançaient avec
succès des fusées  de type d i f f é r e n t  et on a f f i r m e  même le lancement
à 'Eniwetok . d' une fusée interplanétaire «Vanguard». L'espoir de rat-
traper l'avance russe dans la conquête de l'espace prend forme et
pour beaucoup de personnes , aux USA , la visite de MacMillan et la

collaboration avec les autres alliés en est la preuve tangible.

Entrevue MacMillan-Eisenhower
...on lui redonne

le château de Môtiers

Cent trente ans après que l'Etat
neuchâtelois l'a vendu...

(Corr. part , de « L'Impartial *.)
Fleurier, le 28 octobre.

Dans sa prochaine session, le
Grand Conseil neuchâtelois aura à
se prononcer sur un décret stipulant
que les héritiers de feu Gaston Du-
Bois de Dunilae lui donnent le châ-
teau de Môtiers, bâtiment histori-
que que le canton de Neuchâtel
avait vendu à M. Dubois-Bovet qui
l'avait aménagé en un rural.

Le château de Môtiers a été édifie
au milieu du XlVe siècle, époque à
laquelle le comte Louis de Neuchâtel
assigne à sa femme le bâtiment et
toutes ses dépendances.

Plus tard , c'est là que vécut le ca-
pitaine et châtelain du Val-de-Tra-
vers, administrateur et juge de tou-
te la région. Puis dans la tour de
Diesse, qui a survécu jusqu 'à nos
jours, étaient enfermés les prison-
niers.

Bien qu 'il ne reste aujourd'hui que
peu de chose de ce que fut jadis ce
château , l'ensemble des bâtiments
et de la cour , de même que la situa-
tion générale, sont attrayants L'im-
meuble n'était plus de rapport pour
le propriétaire , mais il déplorait que
ce vestige des temps révolus, témoin
d'un passé lointain mais que tous
ceux qui aiment le pays s'en vou-
draient d'oublier , ne vienne à dis-
paraître complètement.

(Voir suite en page 3.)

...vice-secrétaire général de l'ONU ,
séjourne toujours dans le Moyen-
Orient , en raison des innombrables
di f f icu l tés  qui surgissent sans cesse

dans cette région.

M. Ralph Bunche...
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ETAT DE FRIBOURG
Emission d'un emprunt

,ji 4 7s. % ne 1957 de FP. 15 ooo ooo -
destiné à la consolidation de la dette flottante.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 12 ans, avec faculté pour le Canton de rem-

bourser tout ou partie de l'emprunt après
10 ans.

Coupures : titres au porteur de Fr. 1000.—.
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-

sanne et Zurich.

Prix d'émission :

QQ 2lO / plus 0,60% tlmbre fédéral
& +f | ¦ ^^ j  Q BUT les obligations.

Souscription : du 29 octobre au 6 novembre 1957, à midi.

Libération : du 15 novembre au 14 décembre 1957.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à la
disposition des intéressés auprès des banques.
28 octobre 1957.

Banque de l'Etat de Fribourg
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

Pour notre service de fabrication et d'entretien d'ou-
tillage, nous cherchons un

OUTILLEUR qualifié
Seuls les candidats ayant une formation d'horloger-ou-
tilleur ou de mécanicien-outilleur; ainsi que quelques
années de pratique, entreront en considération.

Se présenter à : MÉROZ « pierres ».
Manufacture de pierres d'horlogerie

Av. Léopold-Robert 105 LA CHAUX-DE-FOND S

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

Dame très active et
précise, connaissant plu-
sieurs travaux, cherche
place d'

aide de
bureau
Eventuellement pour

demi-journée. — Offres
sous chiffre D L 22658,
au bureau de L'Impar-
tial.

L' ÈRE DU SPOUTNIK

lr/ - ̂ -II —̂i—

r — Hé ! Bolide , où cours-tu ainsi ?

— J' ai rendez-vous avec ma fiancée à l'Exposition permanente des
Meubles Hadorn , à Moutier. II y a un choix formidable et puis les fiancés
y sont bien conseillés.

y IA»""511
Lt CAFE'QVE IW SN0(JI(E.„

Mécanicien de précision
actif , longues aimées d'expérience,
cherche place de chef dans atelier
de mécanique ou fabrique de ca-
drans.
Faire offres sous chiffre
D. G. 22614, au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
outilleur

trouverait place stable et
intéressante à la Fabrique
de cadrans

Fluckiger & Cie
à Saint-Imier.

Faire offres détaillées.

L J

A VENDRE à Bevaix (Neuchâtel)

maison familiale
construction ancienne, complètement rénovée,
cinq pièces, bains, 2 WC, le bas pouvant être
indépendant. Jardin , vue splendide. Pour trai-
ter Fr. 18.000.—.

Ecrire sous chiffre M. A. 22691, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
— S'adresser à M. Bona-
juilo, Restaurant de la
Boule d'Or, av. Léopold-
Robert 90.

A LOUER chambres
meublées avec cuisine à
personnes sérieuses. —
S'adresser «Au Camélia»
Collège 5, entre 18 h. 30
et 20 h.

Juventuti
nofre

complet
IMPECCABLE

par son
travail

MODESTE
par son

prix
Beau choix aux magasins

JUVENTUTI
Serre 9

La Chaux-de-Fonds

Anglais
Particulier cherche pro-
fesseur pour leçons pri-
vées. — Faire offres sous
chiffre P A 22635, au bu-
reau de L'Impartial.

Deux dames seules, Jeu-
nes d'allure, cherchent
compagnons, de 35 à 45
ans, et de 45 à 52 ans,
pour rompre solitude en
vue de

mariage
Faire offres écrites sous
chiffre R R 22640, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE
A LOUER

une chambre à un lit
et une chambre à 2
lits, quartier ouest de
la ville. — S'adresser
au Restaurant des
Forges, tél. (039)
2 87 55.

sténographie
Dactylographie
Leçons particuliè-
res et cours par
groupes divers de-
grés. Entraine-
ment. Adaptation â
l'allemand et l'an,
glais. Entrée à tou-
te époque.

ECOLE BENEDICT g
(24e année)

Rue Neuve 18
Téléphone 2'll 64 1 :

Emboîteur
Acheveur

qualité soignée , pour tra-
vail en fabrique sont de-
mandés.

Faire offres
Fabrique d'horlogerie
EBERHARD & Co. S. A.
Av. Léopold-Robert 73.

A VENDRE

maison
de 3 logements

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

>



Brillant succès du vernissage de l'Exposition Le Corbusier
au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

L
ON pouvait évidemment s atten-

tendre à ce que l'exposition que
sa ville natale consacre à ce

grand architecte f û t  remarquable du
point de vue de son art et d'un grand
intérêt quant à son œuvre d'archi-
tecte. Plus ieurs personnalités avaient
uni leurs e f f o r t s  pour faire d' elle
une éclatante illustration du plus
grand talent que cette ville ait pro-
duit. Si tout n'alla pas tout seul , s'il
y eut, au cours des trois dernières
fiévreuses semaines, bien des pleurs
et des grincements de dents (par-
faitement inutiles d' ailleurs) , la seu-
le chose importante, c'est que le ré-
sultat ait dépassé toutes les espé-

t *

On sait que le cinéma Scala est
l'oeuvre de Le Corbusier. On dit
que ce fut le premier ouvrage exé-
cuté en béton à La Chaux-de-
Fonds, et que l'on craignait fort , il
y a quelque quarante ans, que le
plafond ne s'effondrât , puisqu'il
n'y avait pas de piliers dans une
salle contenant 900 places ! Cette
prophétie ne s'est pas encore réa-
lisée !

rances , et que l'exposition qui a été
ouverte samedi soit indiscutable-
ment la plus originale que Le Cor-
busier ait fa i te  et notre musée abri-
tée.

Elle n'est en e f f e t  pas seulement
la réunion d'un certain nombre d'ob-
jets d' art ou de pensées sortis des
mains ou du cerveau de Le Corbu-
sier : elle est elle-même son œuvre,
et il l'a voulue exceptionnelle.

— Faites non pas le mieux possi-
ble, faites LE M I E U X  ! avait-il in-
timé à ses collaborateurs Pierre Fau-
cheux et Pierre Baudoin.

Ceux-ci vinrent à La Chaux-de-
Fonds, armés des plans que Corbu
avait préparés avec eux et, en quel-
ques jours (mais surtout quelques
nuits) réalisèrent l'admirable pré-
sentation que chacun voudra voir
et revoir. Indépendamment de ce
qu'elle contient, elle est en soi une
œuvre absolument originale et dura-
ble . Nous disons à Le Corbusier, à
ses collaborateurs Faucheux et Bau-
doin notre gratitude et leur faisons
notre sincère compliment.

Ce fut difficile, mais enfin...
D'autres méritent que la popula-

tion les remercie, car grâce à eux,
La Chaux-de-Fonds s'est noble-
ment illustrée en cette fin d'année
1957, comme tout au long de cet an
de grâce, où plusieurs choses vala-
bles et durables ont été faites. Ce
sont : M. Guillaume Nusslé, prési-
dent des Amis chaux-de-tonniers
de Le Corbusier , qui se dépense sans
compter depuis plusieurs années, et
avec autant d'énergie que d'intel-
ligence , pour faire reconnaître ici le
génie de notre concitoyen d'hon-
neur : il voit aujourd'hui ses tenaces
efforts récompensés, et nous nous
en réjouissons avec lui. Sans son
intervention d'ailleurs, l'exposition
ne serait pas ce qu'elle est. M. Albert
Wyss, architecte, lui aussi défenseur
clairvoyant du « nouvel âge de l'ar-
chitecture » que Corbu a crée, qui
a dirigé les constructions, i toutes
battantes neuves, exécutées en un
temps record par la Coopérative de
menuiserie et qui, nous le souhai-
tons, resteront au Musée en vue

De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu tant de monde à un vernissage du Musée des Beaux-Arts. —
Voici Mme J canner et-Perr et écoutant , aux côtés de son f i l s  Albert Jeanneret , musicien de grand talent , les
discours d'hommage à son f i l s  Edouard (à gauche) . Derrière eux, M.  Léon Perrin, président des « Ateliers
Réunis » dont nous avons parlé , qui avaient Edouard Jeanneret comme secrétaire. — On remet à la véné-

rable aïeule un beau bouquet de f leurs (à droite) . Press Photo Actualité.

Le hall d'entrée, au premier étage : la haute silhouette de Le Corbusier
(à gauche) et le Modulor (qui équivaut à « l'homme mesure de toutes

choses » des Grecs) sculp té dans le béton.

, N

A l 'écran
Samedi prochain, sous les aus-

pices de la Quilde du film, grâce
à l'entregent de M. André Dubois,
à la Cinémathèque suisse et aux
concessionnaires de films, l'on
pourra représenter à la fois l'oeu-
vre de Pierre Kast, qui passe ac-
tuellement au Ritz : «Le Corbusier
ou l'architecte du bonheur», «La
vie commence demain» et «La Ci-
té radieuse». U suffira, pour assis-
ter à ce spectacle de tout premier

. ordre, de demander au Musée, une.
carte d'enïreç, gui sera remise gras-ft;
thitemenf ^"toht' ViSltéuf Se Te^tie"'
sition, à la condition qu'il aille la
faire numéroter au cinéma Ritz.

.. . J

d'expositions futures. M. Fernand
Peret, auteur d'une documentation
photographique d'une qualité rare,
elle aussi une espèce de miracle
étant donné le temps imparti pour
la faire : elle restera et constituera
une salle Le Corbusier permanente
en notre ville. M. Paul Seylaz , con-
servateur , enfin , qui a consenti à re-
mettre son musée (car c'est bien du
sien qu 'il s'agit) entre les mains de
ces collaborateurs du dehors, afin
qu'ils r .tissent achever avec lui l'œu-
vre qu 'il avait commencée.

A tout seigneur, tout honneur : à
M. Gaston Schelling, président de la
ville, revient le mérite d'avwr très
rapidement compris que Le Corbu-
sier avait droit à un bel hommage
de la part de La Chaux-de-Fonds. IJ
a permis qu 'on le fît , nous ^en re-
mercions et l'en félicitons. Sans
doute saura-t-il persuader nos au-
torités d'assurer la bonne marche
et surtout la fin heureuse d'une ma-
nifestation d'art d'une amvleur et
d'une qualité inusitée en notre cité.

Prevernissage de presse
Une quarantaine de journalistes

de partout se rencontraient samedi
matin au Musée pour vernir l'Ex-
position et se la voir expliquer par
MM. Pierre Faucheux et Baudoin.
Reçus avec urbanité par MM. Chs
Borel , président de la Société des
Amis des Arts, et Guillaume Nusslé,
ils furent d'emblé saisis par la réelle
grandeur et la puissance qui se dé-
gagent des «objets» fabriqués par
Corbu (selon sa propre expression).
Notre eminente . consœur, Mlle Co-

Y lette Muret, de liai* Gazette de Lau-
-sanne », nous a- dit sa stupéfaction

admirative, et prédit un succès
éclatant.

Les six cents mètres du film de
Pierre Kast, proj eté tout exprès
pour eux au Ritz, grâce à l'obli-
geante compréhension de MM. Chs
Augsburger et Zaslawsky, leur mon-
tra dans le plus clair langage les
tenants et les aboutissants d'une
œuvre exceptionnellement impor-
tante, et la valeur d'un effort qua-
siment surhumain, consenti dans la
solitude d'une part et la guerre d'au-
tre part. Ils accomplirent ensuite ce
que nous pouvons désormais appe-
lé « périple Le Corbusier », passant
dans les maisons construites ici de
1906 à 1916, reçus aimablement, sur
ses parvis, par Mme Jacques Cornu ,
l'heureuse habitante de la « Maison
Blanche » de Pouillerel , et , dans leur
superbe salon à deux étages, par M.
et Mme Philippe Braunschweig, qui
leur firent gracieusement les hon-
neurs de la « Villa turque » de la
rue du Doubs.

Au Club 44, dont nos confrères
admirèrent la rayonnante architec-
ture, leur fut servi un parfait dé-
jeuner , préparé qu 'il était par un
fin maître-queux, M. Giuliano (ainsi
que tout le monde appelle déj à le
sympathique tenancier du Club 44) ,

allié au roi des confiseur, M. A. Rou-
let. Au cours du repas, un dialogue
fort animé s'improvisa entre les
journaliste, MM. Faucheux et Bau-
doin, au cours duquel quelques-uns
des nombreux aspects de la pensée
du maître s'élucidèrent.

Le vernissage
L'événement de la journée fut

sans doute la venue de Mme Jean-
neret-Perret et de son fils M. Albert
Jeanneret , qu 'on avait été chercher
tout exprès à Corseaux. Superbement
maîtresse d'elle-même, à 05 ans,
animée de l'irrépressible énergie
qu 'elle a toujours eue et qu 'elle a
réussi à insuffler à ses enfants, elle a
assisté à toute la cérémonie d'hom-
mage à son grand fils sans perdre
une seule des paroles senties qui
furent prononcées. Honneur à cette
robuste Montagnarde !

Devant un très nombreux public,
où nous avons reconnu de vieux
amis de Corbu et des officiels, MM.
Adrien Favre-Bulle, conseiller na-
tional , Robert Jaquet, président du
Conseil gênerai, Henri Jaquet, maire
du Locle, J. Liniger, conseiller com-
munal de Neuchâtel , et de nom-
breux représentants du monde des
arts et de l'architecture, MM.
Charles Borel, Guillaume Nusslé,
Paul Seylaz, André Sandoz, prési-
dent du Conseil d'Etat, décrj virent
la carrière de Le Corbusier, saluant
en lui le vigoureux et lucide pro-
phète d'un nouvel habitat , l'archi-
tecte méticuleux, l'humaniste au
cœur généreux, l'artiste à la main
forte et aux conceptions originales.
M. Gaston Schelling, en termes
simples et cordiaux, parla du Chaux-
de-Fonnier, et nous lut l'émouvante
lettre qu'il avait reçue la veille de
Le Corbusier, tout droit sortie d'un
cœur et d'une plume de Monta-
gnon :

Cher Monsieur,
Le 26 octobre s'ouvrira au Musée

de notre ville une exposition de 17
tapisseries Le Corbusier et égale-
ment de mon Poème de l'Angle droit.
Je n'assiste généralement pas à l'i-
nauguration de mes expositions. Au-
jourd'hui , des circonstances cruelles
que vous connaissez me tiendront
loin de votre cérémonie. Les amis
qui auraient aimé me voir m'excuse-
ront et me pardonneront . Dites-
leur, je 'vous prie, mes regrets sin-
cères. Dites^leur mon amitié, remer-
ciez-les¦ de~lëiïr-"sympathie. Dites en-
core merci de ma part aux organi-
sateurs : que ceux-ci ne se sentent

pas lèses cent pou r cent. L exposi-
tion et les objets sont là pou r me
représenter loyalement. Merci à vous
aussi, M . le Maire , de bien vouloir
transmettre ce message aux visi-
teurs du 26.

Veuillez croire à mes meilleurs
sentiments.

Naguère encore, il écrivait , pour
remercier le Conseil général qui lui
avait décerné le titre de citoyen
d'honneur (qu 'il viendra cheicher
lui-même à La Chaux-de-Fonds) les
exquises lignes suivantes :

Après un long silence d'une qua-
rantaine d' année , ce signe amical
m'a touché et je  tiens à vous le dire
et à vous remercier de tout coeur.
L'exposition que vous organisez re-
présente la part des recherches pa-
tientes, des travaux désintéressés qui
m'ont permis d' apporter , dans le do-
maine de l'architecture et de l'ur-
banisme, des facteurs humains qui
sont seuls capables de donner une
âme aux travaux techniques. Vous
avez appris le deuil a f f r e u x  qui m'a
frappé  : vous comprendrez sans ex-
plication que je  ne pourrai malheu-
reusement venir chez vous en ce
moment. Je  le regrette profondé-
ment.

La cérémonie se termina par un
vin d'honneur communal au cours
duquel les conversations, et les dis-
cussions, allèrent bon train !

Et voilà ! Merci, M. Le Corbusier,
d'avoir fait à La Chaux-de-Fonds
l'honneur de vous reconnaître d'elle!
Merci , Métropole de l'horlogerie, d'a-
voir reçu ayec autant de talent et
de cœur cette noble reconnais-
sance !

J. M. NUSSBAUM.

Sur les ondes f rançaises
Notre aimable consoeur de la

Radio, Mlle Perusset, intervenait à
tour de bras, dans une des salles
du Musée. Tout à coup, elle re-
vint, harassée :

— II faut que je passe une ban-
de à Radio-Paris : on vient de me
le demander !

Avec un grand geste de désespoir
joyeux ! car c'en est une, de Ra-
dio-Reporter, Mlle Perusset !

Autrement dit, Messieurs et Da-
mes, quand on vous disait qu'on
s'y intéressait au loin, à cette ex-
position !

.. âl/Est répjibUcairi)», , , «Le Mon-
de, «Le Figaro», la RTF ! Et ce

"VëSt pas fini, car lès Italiens ïi'ont
pas dit leur dernier mot...

Une œuvre émouvante a vu le jour au Landeron

Il y a quinze ans — c'était en 1942
— mourait à Serrières M. Hermann
Russ, fort connu comme ami des
humbles et protecteur des animaux.

Le testament qu'il laissa compor-
tait un don destiné à la réalisation
d'une Idée qui lui tenait à cœur. Il
voulait en effet que les vieux cou-
ples peu fortunés — si souvent sé-
parés à la fin de leur vie parce que
les conjoints doivent aller, l'un dans
un asile pour hommes, l'autre dans
un asile pour femmes — puissent
finir leurs jours ensemble dans un
cadre agréable et avec un minimum
de confort.

L'Idée était généreuse. Mais hélas,
la somme laissée par M. Russ se ré-
véla insuffisante. Aussi, la réalisa-
tion dut-elle se faire attendre pen-
dant de longues années. C'est grâce
à la Société neuchâteloise d'utilité
publique qu'elle put enfin, avec
l'aide de l'Etat, voir le jour. La cli-

nique du Dr Bersot , au Landeron fut
achetée après le décès tragique de
ce praticien connu, et une commis-
sion présidée par M. E. Kaltenrieder
se mit au travail pour procéder aux
aménagements indispensables. Au-
jourd'hui , l'œuvre est non seule-
ment réalisée, mais lancée, et des
couples âgés ont la possibilité de
terminer leurs jours ensemble dans
un cadre ravissant et à des condi-
tions fort avantageuses.

Le nouveau home qui enrichit en-
core l'équipement social du canton
de Neuchâtel et dont il faut savoir
gré à la Société neuchâteloise d'u-
tilité publique de l'avoir réalisé com-
me le désirait M. Russ, a été inau-
guré samedi en présence des auto-
rités du Landeron et de nombreu-
ses personnalités du monde de la
bienfaisance. Plusieurs discours ont
été prononcés pour souligner le sens
et la portée de cette œuvre émou-
vante.

Le home pour oouples âgés



EN 2 L IGNES...
Aucune surprise au cours de ce

neuvième dimanche du champion-
nat suisse de ligue nationale A. Au-
cune surprise car tous les favoris se
sont imposés... parfois avec di f f icu l -
té ! C'est ainsi que le leader Chiasso
ne bat que par un petit but d'é-
cart , la modeste formation de
Young-Fellows. Ce but rapporte
toutefois deux points aux Tessinois,
ce qui leur permet de conserver la
tête du classement avec un point
d'avance sur Young-Boys qui a dû
batailler ferme pour venir à bout
de Granges sur le terrain du Bruhl.

Le troisième «Grand», Grasshop-
pers a enfilé cinq buts à Winter-
thour mais a dû en concéder trois,
ce qui est beaucoup. A la Pontaise,
Lausanne-Sports s'est imposé net-
tement face  aux récents vainqueurs
des Chaux-de-Fonniers , Urania.
Parlier s'est incliné à quatre re-
prises, ce qui traduit bien l'e f f i ca-
cité des avants vaudois.

Le match nul concédé par Servet-
te jouant sur son terrain, devant
Bâle n'a rien de surprenant , les
deux équipes étant sensiblement de
même force quoique disposant de
moyens très dif férents .

On salue avec plaisir la victoire
de Bienne à Bellinzone, ce qui per-
met aux Seelandais de rejoindre au
clasement Urania, Lugano, Young -
Fellows et Bâle.

ti n n

En ligue B, Cantonal qui faisait
le périlleux déplacement sur les
bords de la Limmat a réussi le match
nul devant Zurich, son poursuivant
immédiat. Grâce à ce partage, les
Neuchâtelois conservent la tête avec
trois points d'avance sur leur adver-
saire d'hier qui compte cependant
un match en moins.

Une équipe qui étonne, c'est Lon-
geau qui, par sa nouvelle victoire
au détriment de Soleure cette fois-
ci, se trouve porté à la troisième
p lace ex-aequo avec Fribourg et
Concordia tous deux vainqueurs
hier, mais avec un match en moins.
A noter également le magnifique
redressement de Sion qui bat S c h a f f -
house par trois buts à zéro.

En queue de classement, Nordstern
se laisse aller à la dérive. Sa défaite
d'hier face à Fribourg (7 à 0) en dit
plus que tout commentaire sur le
niveau de son moral...

{ FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bellinzone-Bienne 0-2.
La Chaux-de-Fonds-Lugano 2-1.
Chiasso-Voung-Fellows 1-0.
Granges-Young-Boys 1-2.
Lausanne-UGS 4-2.
Servette-Bâle 2-2.
Grasshoppers-Winterthour 5-3.

¦ligue nationale B
Berne-Thoune 3-1.
Lucerne-Yverdon 3-2.
Nordstern-Fribourg 0-7.
Schaffhouse-Sion 0-3.
Soleure-Longeau 0-1.
Zurich-Cantonal 3-3.
Concordia-Malley 3-2.

Première ligue
Suisse romande : US Bienne-Boujean-

Langenthal 2-1 ; Berthoud - Payerne 3-2;
Central - Sierra 4-1 ; Forward - Vevey
1-2 ; Martigny - Monthey 1-1 ; La
Tour-de-Peilz - International 4-2.

Suisse centrale : Bassecourt - Petit-
Huningue 3-2 ; Birsfelden - Delémont
1-5 ; Moutier - Aarau 1-1 ; Old-Boys -
Porrentruy 1-1.

Suisse orientale : Bodio - St-Gall 5-0;
Bruhl - Pro Daro 0-1 ; Rapid Lugano -
Blue Stars 4-3 ; Rorschach - Red Star
0-4 ; Uster - Locarno 5-1 ; Wil - Men-
drisio 0-3. ' .

Le championnat des réserves
Bellinzone - Bienne 6-1 ; La Chaux-

de-Fonds - Lugano 1-1 ; Chiasso - Yng-
Fellows 0-1 ; Grasshoppers - Winter-
thour 3-1 ; Granges - Young-Boys 1-9 ;
Lausanne - U. G. S., renvoyé ; Ser-
vette - Bâle 4-0 ; Berne - Thoune
3-2 ; Concordia - Malley, renvoyé ; Lu-
cerne - Yverdon 3-2 ; Nordstern - Fri-
bourg 3-2 ; Schaffhouse - Sion 3-0 ;
Soleure - Longeau 2-1 ; Zurich - Canto-
nal 6-1.

Match intervilles
Sofia - Bucarest 1-1 (0-1).

Finale des Jeux panarabes, à Beyrouth
Syrie bat Tunisie 3-1 [0-1].

...Chaux-de-Fonds surclasse Lugano
plus nettement que ne l'indique le résultat (2-1)

Volontaire et plus ef f icace que ces derniers dimanches..

C'est une victoire bien modeste
en apparence que les Meuqueux ont
remportée hier face au F.-C. Lu-
gano.

Et pourtant ! Quelle différence
entre le Chaux-de-Fonds d'hier et
celui de ces derniers dimanches ! Si
deux buts seulement vinrent ré-
compenser les efforts de nos
joueurs, ce n'est pas faute d'avoir
su créer des occasions de marquer.
Mais la chance sous toutes ses for-
mes — latte, poteau, un pied bien
placé, une tête providentielle, l'ad-
mirable réussite du gardien Tetta-
manti — empêcha longtemps le bal-
lon de pénétrer dans la cage tessi-
noise. C'était à croire que les lo-
caux payaient au hasard le tribut
qu'ils lui devaient depuis les victoi-
res heureuses obtenues lace à
Young-Fellows et à Bâle. Et l'on vit
même les avants tessinois, qui jus-
qu'alors n'avaient rien fait qui mé-
ritât d'être signalé, ouvrir la mar-
que de façon plus que chanceuse :
de la tête, Kauer renvoyait une
passe de Meylan dans les pieds de
Larsen qui, de volée, battait Eich-
mann. Le mouvement était trop
beau pour qu'on pût y croire ; les
dieux assistaient nos hôtes !

II n'en restait pas moins qu'a une
demi-heure de la fin, l'équipe qui
avait dominé constamment, et qui
plus est, avait maintes fois été à
deux doigts de marquer, perdait par
1-0. Mais les avants ehaux-de-fon-
niers, plus volontaires que jamais,
parvenaient à renverser le score en
l'espace d'un quart-d'heure.

Efficacité retrouvée
II y a incontestablement quelque

chose de changé au sein de l'équipe
qu'entraîne Sobotka. Depuis plu-
sieurs dimanches, chacun s'applique
à retrouver l'efficacité perdue ; on
ne joue plus en dilettante, mais au
contraire avec une volonté farouche.
Malheureusement les résultats n'a-
vaient pas jusqu'ici sanctionné cet
effort méritoire. C'était une ques-
tion de forme : personne n'avait de
réussite. Et surtout, personne ne
pénétrait véritablement dans la dé-
fense adverse ; on attendait pour
le faire une brèche miraculeuse, une
faille providentielle dans le système
défensif adverse, qui évidemment
ne se présentait jamais. Hier, ce fut
différent et l'on vit tour à tour
Leuenberger (en tout premier lieu),
Antenen et Pottier s'infiltrer dans
les seize mètres tessinois pour ten-
ter de réceptionner les centres de
Morand et de Mauron ou les ouver-
tures de Jâger et de Battistella.
Pour la première fois depuis long-
temps Chaux-de-Fonds a donné
l'Imuression de jouer CONTRE LE
BUT.

Est-ce l'introduction de Leuen-
berger au centre de la ligne d'atta-
que qui a modifié à ce point son
rendement ?

On peut en effet se le demander,
car l'arrière gauche du F.-C. Chaux-
de-Fonds a fait montre tout au long
de la rencontre d'une vitalité extra-
ordinaire à son nouveau poste de
centre-avant. Mais il nous a paru
que les autres avants avaient éga-
lement plus de perçant que d'ordi-
naire. Antenen lui-même a été
beaucoup moins effacé que lors de
ses derniers matches ; plusieurs fois
on le vit allonger le pied devant un

Pottier aux prises avec la défense tessinoise. On voit que les Luganais opéraient en nombre devant
leur but l (Press-Photos-Actualité.)

Mauron, très en verve hier, aux prises avec un arrière tessinois.

arrière tessinois qui s'apprêtait a
dégager dans le style propre aux
équipes d'outre-Gothard, c'est-à-
dire particulièrement viril ! Mauron
s'avéra longtemps mal inspiré, mais
après avoir égalisé, il retrouva de
son assurance et réalisa quelques
essais fort dangereux. Quant à Pot-
tier et Morand, s'ils se firent un
peu moins remarquer, ils n'en dis-
putèrent pas moins un match tout
à fait honorable.

Les arrières chaux-de-fonniers, et
Zurcher en particulier dont c'était
le premier match en première équipe
au cours de cette saison, laissèrent
une excellente impression. Aux de-
mis, j âger a définitivement conquis
les spécialistes : il est fait pour
tenir ce poste dans le système du
WM. D y a peu à dire sur le compte
de Battistella, car ce fut le seul
joueur du F.-C. Chaux-de-Fonds à
trouver la forme au moment voulu.
Il continue donc sur sa lancée et
reste pour l'instant extrêmement ef-
ficace.

Lugano : une équipe modeste
Lugano, qui réussit il y a peu de

temps à tenir le leader Young-Boys
en échec, a laissé une impression
très modeste. Gagnant par 1-0 après
avoir été menés tout au long du
match, les Tessinois s'appliquèrent à
eaener du temps. Ils s'efforcèrent

encore d'en gagner lorsque l'égalisa-
tion fut venue, témoignant par là
de leurs ambitions limitées. Les ca-
marades de Kauer étaient en effet
venus à La Chaux-de-Fonds avec
le seul espoir de ne pas perdre. Est-
ce là le but du football ?

Leur défense, lorsqu'elle compte
huit hommes — car les inters et
les demis ont un rôîe exclusivement
défensif — est évidemment très so-
lide. Elle l'est moins lorsqu'il lui
faut desserrer les rangs pour tenter
une égalisation. Aux demis, Frosio
ne passa pas inaperçu pour la seule
raison qu'il s'appelle Frosio et qu'il
est naturellement l'objet de l'at-
tention générale. Au reste, il faut
bien admettre qu'il n'a pas fourni
une prestation digne de celui qui de-
vra ' tenir le poste de " centre-demi
dans l'équipe suisse qui affrontera
prochainement l'Ecosse. Quant aux
avants, Larsen et Meylan étalèrent
de belles qualités défensives (!),
tandis que Kauer, Pozzi et Steffa-
nina confirmaient leurs talents dans
l'art de suivre un long dégagement
distribué au hasard. En outre, l'ex-
Chaux-de-Fonnier a démontré à
quelques reprises qu'il restait dan-
gereux dans la zone de réalisation.

Mais si l'on dresse un bilan d'en-
semble des valeurs qui habitent le
F,-C. Lugano, il faut admettre que
c'est assez mince...

Le film de la partie
Pour la première fois de la saison,

le match débute à 14. h. 30, et c'est
M. Domeniconi, de Genève, qui ap-
pelle les équipes suivantes, devant
près de 4000 spectateurs :

CHAUX-DE-FONDS (WM) : Eich-
mann ; Ehrbar, Kernen, Zurcher ;
Jàger, Battistella ; Morand, Antenen,
Leuenberger, Pottier, Mauron.

LUGANO (WM) : Tettamanti ;
Jelmini, Ranzacini, Clerici ; Frosio,
Bassoli ; Pozzi , Meylan, Kauer, Lar-
sen Steffanina.

Le premier quart d'heure est très
animé et coup sur coup Jàger, Bat-

tistella et Pottier d'un part, et Kauer
d'autre part , alertent les gardiens.
A la 10e minute, une situation dra-
matique se produit devant les buts
de Tettamanti, mais Ranzacini par-
vient à dégager. Chaux-de-Fonds
exerce déjà une pression très forte,
mais la défense athlétique des Tessi-
nois resserre ses rangs et rien ne
passe. Toutefois, à la 18e minute,
Antenen termine une magnifique
descente de la ligne d'attaque
chaux-de-fonnière, mais son tir s'é-
choue à l'extérieur du filet. Cinq
minutes plus tard, dangereuse con-
tre-attaque des visiteurs, mais Eich-

mann dévie en corner le coup de tête
adroit de Larsen. Dans le dernier
quart d'heure, plusieurs occasions
s'offrent aux « Montagnards », mais
une très belle reprise de volée de
Mauron s'en va à côté, puis un shoot
du même joueur est arrêté sur la li-
gne de but par l'arrière Jelmini.

La reprise
A la reprise , on sent un peu de

flottement chez .les locaux qui s'a-
perçoivent qu 'aucun but ne vient
récompenser leurs efforts. Pendant
une dizaine de minutes, les atta-
ques sont moins décidées. Lugano
en profite pour lancer quelques dan-
gereuses contre - offensives. Au
cours de l'une d'elles, Meylan sert
Kauer , qui rabat le ballon de la tête
dans les pieds de Larsen qui marque
malgré un plongeon d'Eichmann.

On ne rejoue que depuis 12 minu-
tes, aussi reste-t-il encore assez de
temps pour renverser la situation.
Après un tir très dangereux de
Leuenberger que Tettamanti retient
bien , les locaux repartent à l'atta-
que et à la 18e minute, une combi-
naison Jàger - Leuenberger se ter-
mine dans les pieds de Mauron qui ,
de 16 mètres, perpendiculairement
aux buts de Tettamenti, égalise d'un
fort joli shoot à mi-hauteur. Ce
coup augmente encore l'ardeur des
Chaux-de-Fonniers et dix minutes
plus tard Leuenberger, reprenant
magnifiquement de la tète un coup
franc tiré depuis la ligne de but par
Battistella , donne enfin un avan-
tage mérité à son équipe.

Cette fois-ci Lugano a perdu la
partie. Pour tenter de rétablir l'é-
galité, les Tessinois esaient de pous-
ser l'attaque, mais dans le dernier
quart d'heure ce sont au contraire
les locaux qui risquent à plusieurs
reprises d'augmenter leur avanta-
ge grâce à des essais de Mauron —
un tir contre la latte et un autre
sur le poteau ! — de Leuenberger
et de Pottier.

On retrouvait dans les dernières
minutes le Chaux-de-Fonds calme,
réfléchi, précis et efficace de ces
dernières années.

INTERIM.

La Coupe du Monde
Match éliminatoire'de Coupe du Mon-

de, à Leipzig, Allemagne de l'Est -
Tchécoslovaquie 1-4 (mi-temps 1-3).

Classement final du groupe Europe
IV : 1. Tchécoslovaquie , 6 pts ; 2. Pays
de Galles, 4 ; 3. Allemagne de l'Est , 2.
La Tchécoslovaqui e est qualifiée pour
le tour final.

Match éliminatoire , à Bruxelles : Bel-
gique - Francs 0-0.

Classement final du groupe Europe
II : 1. France, 7 ; 2. Belgique , 5 ; 3. Is-
lande, 0. La France est qualifiée pour le
tour final .

Match éliminatoire , à Buenos-Aires i
Argentine - Bolivie 4-0 (1-0).

Classement final du groupe II Améri-
que du Sud : 1. Argentine , 6 ; 2. Bolivie ,
4 ; 3. Chili, 2. L'Argentine est qualifiée
pour le tour final.

Dix des seize finalistes sont désor-
mais connus. Ce sont : la Suède (pays
organisateur), l'Allemagne occidentale
(qualifiée d'office comme tenant du ti-
tre), le Brésil , l'Angleterre , le Paraguay,
l'Autriche, la Tchécoslovaquie , la Fran-
ce, le Mexique et l'Argentine.

WV Match international , à Dijon -
France B - Belgique B 3-1 (1-0).

Le championnat de France
2e division (13e journée) : Rennes -

Nancy 2-0 ; Aix-en-Provence - Forbach
3-2 ; Strasbourg - Rouen 3-1 ; Montpel-
lier - Limoges 1-3 ; Cannes - Bordeaux
4-2 ; Troyes - Nantes 1-0 ; C. A. Paris -
Perpignan 1-0 ; Le Havre - Toulon 6-0 ;
Roubaix - Stade français 2-1 ; Red Star-
Grenoble 3-1 ; Besançon - Sète 0-0.

Classement : 1. Rennes, 21 ; 2. Stras-
bourg, 19 ; 3. Forbach et Limoges, 18 ;
5. Nancy et Troyes, 16.

Le championnat d'Italie
(8e journée) : Alessandri a - Bologna

2-0 ; Fiorentina - Napoli 4-1 ; Juven-
tus - Internazionale 3-1 ; Milan - Ata-
lanta 5-0 ; Roma - Lazio 3-0 ; Samp-
dorla - Lanerossi 1-1 ; Spal - Genoa
1-1 ; Verona - Udinese 3-2 ; Padova -
Torino 3-0.

Classement : 1. Juventus , 15 pts ; 2.
Napoli , Fiorentina et Roma, 11 ; 5.
Alessandria, Padova et Verona , 9.

___Mj5__l



A GENÈVE
Ancienne maison réputée dans la dé-
coration et le finissage de la Boite de
montre cherche :

polisseur- lapideur
expérimenté

Perspectives et possibilités intéressantes
pour personne qualifiée. Reprise éven-
tuelle de l'entreprise. Environ un mois
de vacances annuellement payées.
Faire offres détaillées (copies de certi-
ficats et références) sous chiffre

S 79740 X, Publicitas, Genève.

Les cent ans du cercs® du mm
La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre.

Samedi soir , dans son local de la
rue Jaquet-Droz, le Cercle du Sa-
pin a fêté dans la joie le centième
anniversaire de sa fondation.

C'est , à vrai dire , un centenaire
qui se porte allègrement, puis-
qu'une très importante cohorte de
membres et d'amis avaient répondu
présents à l'invitation du comité au
nom duquel le président , M. P.
Bàrtschi , se plut à saluer tout par-
ticulièrement M. P.-A. Leuba, con-
seiller d'Etat , M. Favre-Bulle, con-
seiller national et conseiller com-
munal, M. Haldimann, préfet , M.
Haller , président des sociétés loca-
les, M. Macquat , président de l'As-
sociation pour le Développement de
La Chaux-de-Fonds, M. H. Schen-
kel , président de l'Association pa-
triotique radicale , M. Charles Bo-
rel , président du parti libéral. M.
Bàrtschi souhaita également la
bienvenue à de nombreux représen-
tants de sociétés , à plusieurs an-
ciens présidents du Sapin , à quel-
que trente-deux vétérans, sans ou-
blier le doyen du Cercle , M. Maurice
Challandes , qui compte soixante-
quatre ans de sociétariat et qui fut ,
comme il se doit , vigoureusement
applaudi.

De la survivance d'une vieille tradition
Comme on a pu le lire dans l'ex-

cellent article de M. Louis Loze,
paru dans « L'Impartial » de samedi ,
le Cercle du Sapin avait été fondé
pour entretenir, dans les Montagnes
neuchâteloises, les vieilles tradi-
tions du pays et surtout le patois.

La commémoration du centenaire
ne pouvait mieux débuter que par
cette «préyire du sapin» , que de-
bout on entendit fort bien dite par
M. Paul Robert :

Quand tschacon s'aide
Nion ne se crève
Atre Sapins aidans
Préservins nots ade
De trop londgets estomets
De matés que ne se rencontra pas.. .
C'est également dans cet esprit ,

sincèrement attaché à la terre na-
tale, que M. Arthur Chopard , un
«jeune vétéran », porta , après un
excellent repas, le toast au Sapin.
Après avoir éyoqué quelques loin-
tains souvenirs, rappelé la mémoire
d'amis disparus et exprimé sa con-

fiance dans le Cercle centenaire, M.
Chopard dit encore :

«Notre beau sapin, roi des fo-
rêts, arbre solide, vigoureux et ré-
sistant ne pouvait pas être mieux
choisi pour désigner un cercle tel
que le nôtre, pour réunir nos par-
tis politiques, pour faire aimer no-
tre Patrie et faire respecter nos
principes...

Hommage enfin à nos ancêtres,
nos fondateurs et à tous ceux qui
ont oeuvré pour le bien du cercle ;
que les jeunes suivent l'exemple de
leurs aînés et nous assurerons ain-
si au sapin une nouvelle et lon-
gue période de prospérité.»

L'historique du Sapin
Il appartenait au président, M.

P. Bàrtschi, de présenter, en une
fort intéressante allocution, l'his-
toire du Sapin, Après avoir rendu
un vibrant hommage à son prédé-
cesseur , M. Raymond Ruschetta, dé-
cédé en mars dernier, M. Bàrtschi
retraça dans ses grandes lignes l'ac-
tivité du Cercle du Sapin. Il souli-
gna , notamment, qu'à l'origine il
n'avait aucune visée politique, mais
que ce sont les événements qui , peu
à peu, ramenèrent à prendre po-
sition dans la cité.

La philanthropie et l'esprit d'cn-
tr 'aide, dit en substance l'orateur,
ont toujours animé le Cercle du
Sapin, qu'on voit prendre part éga-
lement à maintes occasions à des
manifestations civiques ou patrioti-
ques.

L'allocution de M. Bàrtschi, cha-
leureusement applaudie, fut suivie
de la traditionnelle « santé du sa-
pin » sous la direction du M. Paul
Robert.

Chacun prit ensuite plaisir à
feuilleter l'élégante plaquette com-
mémorative rédigée par MM. Louis
Loze et Maurice Favre, qui furent ,
vivement remerciés pour leur beau
travail

Des vœux et des cadeaux
L'hôte d'honneur du Sapin , le con-

seiller d'Etat Leuba , apporta au
Cercle le salut du gouvernement,
qui , dit-il , sait le rôle utile et cons-
tructif qu'il joue dans la vie civi-
que neuchâteloise. M. Leuba se féli-
cita de trouver à La Chaux-de-
Fonds une cohorte de citoyens actifs
qui, au moment où l'abstentionnis-
me est presque de mise, s'intéresse
à la vie politique de la république.
Il est du devoir du Sapin, conclut

M. Leuba, d'attirer les jeunes classes
d'âge et de les encourager à se pré-
occuper des affaires publiques.

En une improvisation pleine de
saveur, le conseiller national Favre-
Bulle, qui représentait samedi soir
également la commune, fit des vœux
pour l'avenir du Sapin.

On entendit ensuite les délégués
des sociétés amies: M. Albert Haller,
au nom des sociétés locales, M. Geor-
ges Jaggi, président des Armes-
Réunies, M. Guggisberg, de l'Union
chorale, M. Bernard Ledermann, de
la société de tir les Armes-Réunies
et des Amis du Château de Colom-
bier , M. le député Bardy, du Cercle
littéraire de Fribourg, qui tous re-
mirent, ainsi que l'association suisse
des Sous-Officiers , de beaux souve-
nirs au Sapin.

Pour mettre le point final à cette
belle partie officielle, il avait été
fait appel à M. Maurice Favre, dé-
puté, qui en termes choisis, porta le
toast à la patrie, non sans avoir
auparavant rappelé l'attachement
du Sapin au vieux parler neuchâ-
t .plnis

L heure était déjà avancée lorsque
le « Coup de Joran » avec ses trois
animateurs MM. R. Loewer , A. Bllle-
ter, et D. Seiler, fit son apparition
dans la salle, pour le plaisir de cha-
cun.

La soirée commémorative du Sa-
pin laissera à tous ceux qui y ont
pris part , nous en sommes certains ,
un souvenir à la fois durable et ré-
confortant. Ch.

MAISON
de 2-3 appartements, éventuellement avec
atelier, bien entretenue, est demandée à
acheter tout de suite ou époque à convenir
à La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres à Fiduciaire J.-P. Schwab,
Parc 43, La Chaux-de-Fonds.

Radio©
Lundi 28 octobre

SOTTENS : 7.00 Opéras sans paro-
les... 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Vies intimes, vies romanesques.
11.35 Pour la Semaine suisse. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Que viva el Corte-
gas ! 13.05 Et en avant la musique !...
13.35 L'Ensemble Cedric Dumont. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Quelques ex-
traits d'opéras italiens. 16.20 L'Orches-
tre de Beromunster. 16.55 Le disque
des enfants sages. 17.00 Musique popu-
laire andalouse . 17.20 Sonate pour vio-
lon et piano. 17.50 Image à deux sous.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Diver-
tissement musical. 20.00 Enigmes et
Aventures (Jimmy, Chien Loup) . 21.10
Jazz aux Champs-Elysées. 22.30 Infor-
mations. 22.35 XIXe Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge. 22.40 Poé-
sie à quatre voix. 23.10 Berceuses...
23.1 H T,e Vieu x F.émsm.

Second programme : 20.00 Echo du
Concours international d'exécution
musicale de Genève (1957). 21.00 Les
sonates pour piano de Beethoven. 21.30
Peopless et culture. 21.45 Musique con-
temporaine. 22.30 Reprise du program-
m« dn Snt.t.en.-L

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 10.15 Un
disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Musique -symphonique. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Caprice es-
pagnol. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Fan-
fare militaire et club de jodels. 13.15
Pianistes de notre temps. 13.45 Cycle
de mélodies, Beethoven. 14.00 Reettes
et conseils. 16.00 Concert religieux.
16.30 Concert récréatif. 16.50 Aus der
Montagsmappe. 17.00 Piano. 17.30 Piè-
ce. 18.00 Radio-Orchestre. 18.30 Repor-
tage. 18.45 Disques. 18.50 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boîte aux
lettres. 20.45 Concert demandé. 21.00
Feuilleton radiophonique. 21.55 Musique
anglaise. 22.15 Informations. 22.30 Mu-
sique symphonique. 23.00 Ray Martin
et son orchestre.

Mardi 29 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 10.00 Culte
solennel de consécration. 11.30 Con-
cert Haydn-Brahms. 12.00 Les chansons
de Francis Lemarque. 12.15 La dis-
cothèque du curieux 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi les gars ! 13.10 Les variétés
du mardi. 13.30 Pour la Semaine suis-
se. 13.45 Chansons madecasses, Ravel.
16.00 Au goût du jour. 16.30 Les visi-
teurs de 16 heures. 17.20 Le journal de
bord de Juan de la Cosa. 18.00 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Discanalyse. 20.30 Soirée théâtrale (La
Femme fatale) . 22.10 Musique pour un
soir d'automne. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du coeur. 22.50 Mu-
sique pour vos rêves.

Second programme : 19.45 Bonne soi-
rée ! 20.15 Le kiosque à musique. 20.30
Mardi les gars ! 20.40 Alors... quoi de
neuf ? 21.00 Trésors de la .musique.
22.00 Disco-Quiz. 22.25 Ce n'est qu'un
au revoir... 22.30 Reprise du program-
mp dp Sott.pns

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. . 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Mélodies tzignanes. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique d'opéras. 13.15 Mu-
sique ancienne. 14.00 Evocation . 16.00
Musique de danse. 16.30 Quatuor à cor-
des. 17.00 Causerie. 47.10 Récital de
chant. 17 30 Ballades , romances. 18.00
Concert récréatif. 18.30 Reportage.
18.45 Carrousel de chansons. 19.10
Causerie. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique 21.25 Théâtre con-
temporain. 22.00 Musique symphonique.

Toute sécurité

Philips a Transistors fonctionnant Grundig, 7 lampes, ondes ultra- Nord Mende, 3 gammes d'ondes, avec Radio-gramo SABA, tourne-disques500 heures, avec 4 batteries a courtes, courtes, moyennes et Ion- ondes ultra-courtes. 4 vitesses, 4 longueurs d'ondes.Fr. 0.90.
B Fr. 310.— ou Fr. 25.— par mois. Fr. 665.— ou Fr. 40.— par mois.Fr. 275.- ou Fr. 25.- par mois. Fr 278 _ ou Fr 20 _ par faois

Console Nord Mende avec tourne- Grundig-radio-changeur de disques SABA radio et tourne-disques, cher-
disques 4 vitesses, 4 longueurs automatique, enregistreur, 4 haut- cheur automatique des stations par f\ rR HO A n n  O Ad'ondes. parleurs. moteur électronique , 4 haut-par- g-a S * _ _  B ï M _ î  11 % M

Fr. 795.— ou Fr. 45.— par mois. Fr. 2400.— ou Fr. 100.— par mois. leurs- "' '"' """ ^' 
Fr. 1460.— ou Fr. 80.— par mois. Rue Neuve n TéL 2 27 83
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Emboîteurs
habiles et consciencieux, ainsi qu 'un

Emboîteur
capable de visiter les emboîtages, sont
demandés tout de suite par fabrique
de la ville. 22686
S'adresser au bureau de L'Impartial.

PRÊTS
de 300 fr â 2000 fi
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Luoin-
çes 16 (Rumine )
Lausanne
Tel (021) 22 52 77

A LOUER
grande cave avec annexe
au centre. Libre tout de
suite. — Offres sous
chiffre H R 22607, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER petite cham-
bre à Monsieur sérieux,
au ler étage, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 9.

TESSINOISE 68 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.

PARIS , 28. - AFP. - M. Guy Mollet
a définitivement constitué son gouver-
nement. Celui-ci comprend 22 ministres,
dont un vice-président du Conseil et
cinq ministres d'Etat. Les attributions
de ces derniers , à l'exception de celles
de M. Pierre Pfimlin , n'ont pas encore
été complètement déterminées.

La liste des secrétaires d'Etat a été
également établie , mais celle-ci est en-
core susceptible de quelques modifi-
cations.

Voici la liste officieuse , mais qui
peut être considérée comme défini-
tive, du nouveau cabinet :

Président du conseil : M. Guy Mol-
let (SFIO)

Vice-président du conseil : M.
Robert Schuman (MRP).

Ministres d'Etats : MM. Henri
Queuille (rad.) , René Pleven (UD
SR) , Edouard Daladier (rad. soc) ,
Félix Houphouet Boigny (RDA) .

Ministre d'Etat chargé des finan-
ces .et de ' l'économie nationale : M.
Pierre Pflimlin (MRP) .

Affaires étrangères : M. Chris-
tian Pineau (SFIO).

Justice : M. François Mitterrand
(UDSR).

Finances extérieures : M. Jean Fi-
lippi (rad . soc).

Industrie et commerce : M. Félix
Gaillard (rad. soc).

Intérieur : M. Robert Lecourt
(MRP) .

Défense nationale : M. Jacques
Chaban Delmas (rep. soc).

Algérie: M. Robert Lacoste (SFIO)
Sahara : M. Max Lejeune (SFIO)
France d'outre-mer : M. Gérard

Jaquet (SFIO). :
Travaux publics : M. Edouard Cor-

niglion Molinier (RGR) .
Anciens combattants : M. André

Colin (MRP).
Education nationale : M. René Bil-

lères (rad. soc).
Construction et logements : M.

Bernard Chochoy (SFIO).
Agriculture : M. René Charpen

tier (MRP) .
Affaires sociales : M. Albert Ga

zier (SFIO).

M. Mollet a constitué
son gouvernement

La répartition officieuse
des portefeuilles



Double record autour et sur la piste du vélodrome d'hiver de Zurich-Oerlikon
Affluence record pour les adieux de Ferdi Kubler - Nouveau record de l'heure

des amateurs sur piste couverte par l'Autrichien Simic

Apres 21 années consacrées essen-
tiellement à toutes les formes d'ac-
tivité qui s'offrent à un champion
cycliste de grande classe, Ferdi Ku-
bler , vainqueur du Tour de France
et de la plupart des grandes classi-
ques routières d'Europe , se retire.
Dimanche après-midi, après une
tournée d'adieu qui le mena ces der-
niers mois aux quatre coins de l'Eu-
rope, Ferdi Kubler s'alignait pour la
dernière fois au départ d'une course,
prenant ainsi congé du même coup
du public de Zurich qui fut aussi le
premier à l'applaudir lorsqu'il dé-
buta comme amateur, quelques an-
nées avant la guerre. Kubler qui est
un grand sentimental et qui a da-
vantage envie de pleurer que de
rire en prenant ainsi congé des spor-
tifs suisses, ne pouvait rêver d'un
plus beau cadre que celui que lui of-
frait le vélodrome d'hiver de Zu-
rich.

Depuis quelques jours même les
amis de la direction de la piste zu-
richoise ne pouvaient plus espérer
acheter une carte d'entrée pour une
place assise, s'ils n'avaient eu la pré-
caution de la réserver il y a quelques
semaines déjà. Dimanche même les
places debout situées à l'intérieur
de l'anneau d'érables où la vue est
limitée, furent prises d'assaut com-
me les gradins d'un stade un jour
de match international.

Fromage et manège
Peu avant le début de l'améri-

caine de 100 kilomètres que Ferdi

gèrement et Floret fait de beaux ar-
rêts. A la 23e minute, un arrière
local arrête la balle de la main dans
le rectangle et Grimm transforme
le penalty. Peu après, Kiser bat le
portier loclois d'un superbe shoot
à 20 mètres. De trop nombreux fauls
inutiles sont commis des deux côtés.
(Chez les Loclois surtout par Tho-
men.) Sans changement jusqu'à la
mi-temps.

Dès la reprise, Le Locle obtient 2
corners et Fleurier 1. A la 5e minu-
te, Scheurer porte le score à 3 à 1.
Le résultat est acquis, les locaux ne
procédant que par de rares échap-
pées. D'ailleurs Fleurier terminera
le match à 10 hommes, un joueur
s'étant foulé une cheville. Mais les
visiteurs n'en profiteront pas et se
contenteront de diriger le jeu sans
modifier la marque.

Dimanche prochain , en Coupe
suisse, Le Locle recevra Berne, au
Stade des Jeannerets. Beau choc en
perspective, au cours duquel les lo-
caux auront une belle occasion de
montrer leurs qualités, face à plus
fort qu'eux. Bonne chance ! R. A.

Autres résultats
Tramelan - Serrières, 1-0.
Reconvilier - St-Imier, 2-0.
Xamax - Aile, 0-3.

En dernier , un ancien du cyclisme
suisse, Paul Egli , s'en vint féliciter
son cadet et dut promptement, lui
aussi, effectuer un tour d'honneur.

Les deux «K» f ace à f ace
pour la dernière f ois
Cette américaine de 100 kilomè-

tres opposait également une der-
nière fois les deux « K », Kubler et
Koblet, dont la rivalité a valu au cy-
clisme suisse ses années fastes. La
dernière course de Kubler fut pla-
cée une fois encore sous le signe
de cette rivalité et si l'on a pu croire
que Kubler allait l'emporter , telle-
ment il a attaqué avec fougue au
cours des premiers 50 kilomètres,
l'équipe Koblet-O. von Buren s'im-
posa à 30 kilomètres de la fin où
ils réussirent à doubler toutes les
autres équipes, ce qui leur assura
la victoire devant Kubler-Van
Steenbergen avec un tour de piste
d'avance.

( \
De notre envoyé spécial

Serge Lang
\ ¦

Kubler disputait avec le champion
du monde sur route Rik van Steen-
bergen, des délégations de sportifs
suisses venus des quatre coins du
pays insistèrent auprès des organi-
sateurs pour remettre à Ferdi les
cadeaux qu'ils avaient apportés.
Touchant spectacle que celui de ces
montagnards du canton d'Ùri qui
vinrent lui remettre un immense
fromage « en souvenir, déclarèrent-
ils, des sorties d'entraînement que
Kubler effectua ces dernières an-
nées de Zurich jusqu'au sommet du
col du Klausen. Un « tifosi » bâlois
avait construit un manège minia-
ture où rien ne manquait, même pas
la caricature du champion...

Un nouveau record
de l'heure

sur piste couverte
Avant que ne débute la réunion

sur piste proprement dite, le cou-
reur amateur autrichien Simic s'at-
taqua victorieusement au record
mondiale de l'heure sur piste cou-
verte de sa catégorie. Le record était
détenu jusque-là par un compatriote
de Simic, Ferdinand Wimmeri qui le
19 décembre 1954, avait couvert à
Paris une distance de 43 km 337. Pour
battre cette p erformance, Simic s'é-
tait fai t  établir un tableau de mar-
che basé sur un temps de 20,4" pour
le tour de piste de 250 m. Simic qui
tourna régulièrement en 20" très
exactement, dépassa ses prévisions
très largement. Il espérait atteindre
les 44 kilomètres. Il franchi t f inale-
ment 44 km. 296, pulvérisant ainsi
de 959 m. le record de Wimmer, bat-

tant aussi au passage des 20 km, le
record du monde sur cette distance
qui appartenait également à son ri-
val autrichien.

Pour 20 km., Simic f u t  crédité de
27' 05" 2 alors que Wimmer avait
tourné en 27' 34,6" , soit 29 ,4" de plus
que le nouveau détenteur du record.
Les 5 km. furent bouclés par Simic
en 6' 46", les 10 km. en 13' 33,6".

Simic ne cessa d'être très régulier
au cours de son e f f o r t . Il avait tour-
né au cours des premières 30 y ninu-
tes à la moyenne de 44 km 298 , alors
que pour l'heure la distance qu'il at-
teignit s'élève à 44 km. 296. Simic
n'a d'ailleurs jamais poussé à fond
et son conseiller, M . Langer, le freina
à plusieurs reprises

C'est ce qui nous permet d'a f -
f irmer que ce record est loin
d'avoir atteint son niveau normal ,
même les meilleurs amateurs suisses
devant pouvoir faire mieux que l'Au-
trichien le jour où ils auront l'am-
bition de battre Simic. Mais auront-
ils une telle ambition ?

Cette question — sans réponse
pour le moment — c'est un peu le
cyclisme suisse en cette année 1957
où les anciens grands champions s'en
vont et où les jeunes paraissent , mo-
ralement , incapables de suivre l'e-
xemple de leurs glorieux aînés...

Deuxième ligue

Etoile bat Porrentruy II
1 à 0

C'est sur le nouveau et magnifique
stade de Porrentruy que s'est dérou-
lée la rencontre opposant Etoile , à la
seconde garniture de Porrentruy,
nouvellement promue en deuxième
ligue.

Dès le coup de sifflet les Ajoulots
font un départ «sur les chapeaux de
roues» et les Stelliens sont nette-
ment surpris et dominés par l'allant
des Jurassiens qui cherchent à tout
prix à prendre l'avantage.

Si les défenseurs stelliens se dé-
fendent avec honneur , signalons que
Muller le gardien d'Etoile, fait une
partie de toute beauté et sauve deux
fois sa cage alors que le public criait
déjà «goal».

Les Chaux-de-Fonniers supportent
tant bien que mal cette débauche
d'énergie jurassienne et ont beau-
coup de peine à organiser leur jeu
car les locaux qui pratiquent un jeu
par trop aérien déroute complète-
ment toutes les combinaisons ébau-
chés par les Stelliens.

Petit à petit pourtant , les visiteurs
reprennent du poil de la bête et ils
marqueront un but par Robert. Ce
but sera très justement annulé par
l'arbitre pour off side. D'autre part
les essais des avants stelliens sont
retenus sans trop de peine par le
gardien jurassien, tant et si bien
que la mi-temps arrive sans qu'au-
cun but ne soit marqué.

Récidivant leur tactique du début ,
les Ajoulots attaquent à nouveau
avec une furia peu ordinaire ; plus
d'une fois la chance est du côté
d'Etoile et Muller, qui est pris à
contre-pied, est battu ; mais dans
une détente extraordinaire, il réus-
sit en plongeant à mettre la balle
en corner.

Les défenseurs stelliens ont de la
peine à endiguer les assauts sans
cesse répétés des avants jurassiens
qui sentent la victoire à leur portée
car 'les minutes s'égrènent.

Sur une ouverture « dans le trou »
aux 16 mètres, l'avant-centre juras-
sien fonce seul sous les bois d'Etoile ;
risquant le tout pour le tout Millier
encore une fois sauva la situation
en allant à rencontre de ce joueur
qui avait le but au bout de son sou-
lier, et il réussit à dévier le tir en
corner.

Il restait un petit quart-d'heure
à jouer lorsque Etoile renversa la
situation en attaquant assez dange-
reusement à son tour. Une attaque
stellienne fut arrêtée par l'arbitre
pour faul d'un défenseur jurassien.
Robert André posa calmement sa
balle sur la ligne des 16 mètres et
expédia sans rémission un bolide
dans la cage de Porrentruy. Après
avoir frôlé plus d'une fois la dé-
faite, Etoile remportait deux points
précieux, car, dès ce but de retard,
les Jurassiens baissèrent les bras.

Etoile jouait dans la composition
suivante : Muller, Bachelin - René
Robert. Steudler - Egloff - Boichat,
Emmenegger - Graber - Robert An-
dré - Cuche - Froidevaux.

PP.

Fleurier-Le Locle 1-3 (1-2)
FLEURIER : Floret ; Leuba, Don-

zé ; Rognon, Guttmann, Trif oni ;
Nesi, Weissbrodt, Ulrich, Kiser, Nie-
derhauser.

LE LOCLE : Droz ; Mongrandl,
Cattin, Thomen; Simonin, Gremaud;
Joray, Furrer, Maggiotto, Grimm,
Scheurer.

Arbitre : M. Zurbuchen, Genève.
Corners : Fleurier (3) , Le Locle (5) .
Buts : Furrer (7e) , Grimm (23e),

Kiser (26e) , Scheurer (50e).
Quelque centaines de spectateurs,

dont une bonne cohorte de Loclois,
ont suivi le match qui s'est terminé
par la victoire des meilleurs. En ef-
fet, Fleurier peine cette saison et
pratique un jeu assez maigre sans
passes et sans cohésion. Les Loclois
n'ont pas fait un très grand match,
confirmant ainsi la règle qui veut
que le petit jeu amène le petit jeu.
On a j oué hier trop longtemps des
balles hautes, difficiles à contrôler.
Excellente partie de Cattin , Mon-
grandl , Simonin, Gremaud, Grimm.
Au Fleurier, la défense s'est distin-
guée.

Dès le début du match, Le Locle
attaque et après plusieurs essais à
côté, marque par Furrer sur passe
de Maggiotto. Réaction de Fleurier
et Droz dégage deux fois des poings.
L'ailier droit fleurisan tire mala-
droitement. Les Loclois dominent lé-
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Le calendrier des concours de ski dans le Jura
établi pour la prochaine saison par le Giron Jurassien des clubs de ski

réuni hier à Villeret en assemblée générale.

Le Giron jurassien des clubs de
ski s'est réuni hier matin à Villeret
en assemblée administrative d'au-
tomne. Sous la direction dynamique
de M. André Favre de La Chaux-de-
Fonds, président, les délégués de
plus d'une trentaine de clubs du Ju-
ra bernois et du canton de Neu-
châtel ont établi, entre autres cho-
ses, le calendrier des concours qui
se disputeront dans notre région au
cours de la prochaine saison.

C'est M. Pierre Pauli fils, prési-
dent du Ski-Club de Villeret, célé-
brant cette année le cinquantenaire
de sa fondation, qui reçut les délé-
gués et leur souhaita une cordiale
bienvenue en la grande salle de
l'Hôtel de la Combe-Grède. M. Fa-
vre remercia et, se faisant le porte-
parole des clubs du Giron, félicita
vivement le S. C. Villeret pour son
bel anniversaire, formant des voeux
chaleureux pour son avenir.

Le président, après avoir souligné
l'absence du chef technique, M. Ed-
gar Cosandier, actuellement à l'é-
tranger, a fait procéder à la nomi-
nation des juges de saut et du chef
des mesureurs pour le Concours ju-
rassien de 1958. Les fonctionnaires
choisis l'an dernier ont été réélus.

Il s'agissait ensuite de désigner le
club organisateur du Concours ju-
rassien (disciplines alpines) pour
1958. C'est le Ski-Club de Moutier
qui se chargera de cette tâche. Les
épreuves se dérouleront le 26 jan-
vier. '

Un programme chargé
Après quelques discussions, les

clubs du Giron se proposant d'or-
ganiser des concours cet hiver, sont
parvenus à une entente concernant
le calendrier de ces épreuves. Le
voici tel qu'il a été finalement éta-
bli :
28 décembre : Le Locle, concours de
fond.

29 décembre : Les Verrières,
épreuves de descente et slalom.

5 janvier : Relais jurassien à
Mont-Soleil.

11 janvier : Les Breuleux, concours
de fond.

12 janvier : Peyrefitte, descente.
11-12, Môtiers : fond, descente et
slalom.

18 janvier : Tête de Ran, course
de fond ; Saint-Sulpice : slalom et
descente.

19 janvier : La Chaux-de-Fonds,
slalom et saut. Lignières, fond.

26 janvier : Concours jurassiens,
disciplines nordiques à Saignelégier

(renvoi éventuel au 9 février) . Mou-
tier , disciplines alpines.

1 février : Tête de Ran, slalom et
descente.

1-2 février : Championnats suisses
nordiques à Kandersteg.

9 février : Villeret , descente. La
Brévine, marathon des neiges.

16 février : Championnats suisses
50 km. fond à Einsiedeln. Tramelan,
fond et saut. Grandval , descente.

22 février : Les Bois, fond.
23 février : Le Locle, fond et saut.

Crémines, slalom.
1-2 mars : Villars, championnats

suisses, disciplines alpines. .
2 mars : Les Cernets, fond.
9 mars : Réunion jurassienne à la

Savagnière, près des Bugnenets.

Programme d'activité et propositions
Outre ces concours , le Giron or-

ganisera cet hiver plusieurs cours
dont ' quelques-uns seront subven-
tionnés par la Fédération suisse de
ski.

Le Ski-Club Villeret , par la voix
de son président, a annoncé l'exis-
tence d'un projet de construction
d'un ski-lift dans la région du Hu-
bel, construction qui serait entre-
prise par une maison de St-Imier...
pour autant que les autorisations
puissent être obtenues. Il est évi-
dent que pour les skieurs, un tel
moyen de remontée mécanique of-
frirait des avantages certains et
des possibilités nouvelles.

Le Ski-Club du Noirmont ayant
fait acte de candidature, le Giron
jurassien sera tout disposé à l'ac-
cueillir en son sein, après l'accep-
tation officielle de la Fédération
suisse de ski.

En fin de séance, les clubs du Gi-
ron jurassien ont décidé d'octroyer
une subvention extraordinaire à l'é-
quipe suisse de fond qui s'en ira dé-
fendre nos couleurs aux champion-
nats du monde. Ces championnats
se dérouleront cet hiver à Lahti en
Finlande. Une telle expédition est
très coûteuse et comme on désirait
voir nos meilleurs représentants ju-
rassiens (Marcel Huguenin, Michel
Rey et Alphonse Baume) en faire
partie, ce geste de solidarité s'impo-
sait.

La séance ayant été levée, les au-
torités de Villeret offrirent un apé-
ritif aux délégués ainsi qu 'un ca-
deau fort apprécié au Giron. Un
excellent repas servi par le te-
nancier de l'hôtel de la Combe-
Grède mit un terme à cette réunion
qui se déroula dans le meilleur es-
prit. Z.

N

Les classements *
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Chiasso 9 8 — 1  21-13 16
2. Young Boys 9 6 3 — 22-13 15
3. Grasshoppers - 9 6 1 2  32-18 13
4. Lausanne 8 5 2 1 18-11 12
5. Granges 9 5 2 2 19-12 12
6. Servette 9 3 3 3 17-15 9
7. La Chaux-de-Fonds 9 4 1 4  14-17 9
8. Bâle 8 2 2 4 19-11 6
9. Young Fellows 9 2 2 5 14-16 6

10. Lugano 9 2 2 5 15-18 6
11. U. G. S. 9 2 2 5 12-20 6
12. Bienne 9 2 2 5 8-17 6
13. Bellinzone 9 1 2  6 6-20 5
14. Winterthour 9 1 1 7  14-30 3

LIGUE NATIONALE B
1. Cantonal 9 7 1 1 20- 7 15
2. Zurich 8 5 2 1 26-16 12
3. Longeau 8 5 1 2  21-13 11
4. Fribourg 9 5 1 3 18- 6 11
5. Concordia 9 5 1 3  22-23 11
6. Sion 9 5 — 4  15-16 10
7. Lucerne 8 4 1 3  21-12 9
8. Berne 9 3 3 3 15-18 9
9. Soleure 9 4 1 4  13-17 9

10. Yverdon 8 3 1 4  16-18 7
11. Malley 8 2 1 5  11-15 5
12. Thoune 9 2 1 6  20-24 5
13. Schaffhouse 8 1 1 6  8-21 3
14. Nordstern 9 1 1 7  8-28 3

Concours du Sport-Toto
Colonnes des gagnants : 2 1 1  2 1 X  1 1 2  2 2 X

Loto-Tip : 6-19-35-45

V , y

Mario d'Agata devient
champion d'Europe

Mario d'Agata , ancien champ ion du
monde des poids coq, a conquis le titre
de champion d'Europe de la catégorie
en battant , dimanche , à Cagliari , son
compatriote Federico Scarponi par k. o.
à la huitième reprise.

Ç B O X E  J

Le Locle-Sports (section
haltérophile) améliore

le record suisse
Samedi soir , Le Locle-Sports a dis-

puté la deuxième tentative du cham-
pionnat suisse haltérophile inter-
clubs, et a porté son propre record
suisse à 1237 points Muttoni (an-
ciennement 1224) . C'est le résultat
d'un beau travail d'équipe à la suite
d'un entraînement spécialement
orienté vers ce but . Voici les poids
obtenus :

Fidel (mi-lourd) , 375 kg.
Lesquereux (léger) , 292 ,5 kg.
Humbert-Droz (léger) , 287 ,5 kg.
Montandon (léger) , 282,5 kg.
Jeanrenaud R. (léger) , 280 kg.
Jeanrenaud M. (plume) , 255 kg.
Au cours de la même tentative, Le

Locle-Sports II a obtenu 1004 points
et Saint-Imier 833 points .

C P O I D S  ET HA LTÈRES J
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Maison spécialisée
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TROUSSEAUX
LSSSSGE DE MAISON
COUVERTURES LAINE
E T  L I T E R I E S
qualités suisses ga ran t i es

Av. Léopold-Robert 30 1er étage
___WW___^______*»_l»-_LJ___l_«_'llll ĝqB̂ «_-_. U__ '̂ JU?î

RIVIERA nEUCHATELOISE
La corniche de Bevaix se construit !... On serait disposé
à vendre, déjà sur plans, 2 villas habitables au printemps
1958. Prix : Fr. 75.000 - et 125.000.-. Surface respect.
1500 et 1700 m2. Garage — eau — électricité — chauffage.
SITUATION VÉRITABLEMENT EXCEPTIONNELLE

Ecrire sous chiffre F. N. 22382, au bureau de L'Impartial.

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

GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND
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j L,)) \ m j f£~^~y Mr Tessin : La mort d'un village
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• _KSI Vente des billets à l'entrée, dès

 ̂ l. -Btrrar^' t̂ >**<» ««I 18 h"' les Jours de projection
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Nous cherchons

1 EMPLOY É (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.

GRENCHEN

r. ; \

Le Porte-Echappement
Universel S. A.

Département Vibrograf

c h e r c h e
une

jeune personne
pouvant être formée comme

AIDE DE BUREAU.

Les candidates sont priées de s'adresser
rue Numa-Droz 161, La Chaux-de-Fonds.

V y
Pas de souci d'entretien avec

Secrétaire de direction
qualifiée, présentant bien, sténo-dactylographe
habile, de langue maternelle française, possédant
à fond la langue anglaise et éventuellement l'ita-
lien ou l'allemand, serait engagée pour date à con-
venir par entreprise horlogère de 1er ordre.
Situation stable et iùtéressante. Discrétion assurée.

Prière de faire offre sous chiffre P 11519 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

m i« i ¦_!¦ _________

QjiMit
pour tous vos meubles,
tous les atouts :
• Discrétion
• Pas de formalités
• Acomptes à votre

convenance
• Durée Jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisée

Meubles Graber
Au Bûcheron

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

Régleuses
pour virolages, travail en atelier, sont
demandées chez

Fabrique de Montres ROTARY
FILS DE MOÏSE DREYFUSS & Cie

66, rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds

iglia
2 pneus à neige, état de
neuf , à vendre.
S'adr. Tertre 4, rez-de-
chaussée après 19 h.

Leçons
anglais, allemand , fran-
çais, orthographe, etc.
Mlles Liechti , prof., rue
Numa-Droz 82.

2 CHAMBRES contiguës,
meublées, sont deman-
dées tout de suite. — S'a-
dresser à M. Landstafer ,
Confiserie Moreau, av.
Léopold-Robert 45.

CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler
novembre par Monsieur
— Ecrire sous chiffre
J B 22428, au bureau de
L'Impartial.

_ÇS _^_§l^^̂  concours du Plus Bel Athlète (te France) vous les dévoile dans son cours
J^5§lP/ IJI '-mf (^e développement physique par correspondance, que vous pouvez mettre
^li__Sij__r 1 

en 
Prat 'ciue immédiatement. Quelques mi-

^ .̂ ___9r GRATUIT. Veuillez m'envoyer mîtes d' exercice chaque jour CHEZ VOUS
y-*WB .am gratuitement la documentat ion et . dans un mois , votre nouvel le  museula-
&y dmaÊ^r ' Comment augmenter son Ca- ture fera l'étonnement de vos amis. Envoyez

-̂yWÏI p ital Force e< Santé *. Je jo ins  aujourd'hui même le bon ci-contre au :
__[ trois timbres pour frais d' envoi. _ ... _ - — .. . — — ¦¦ -. — ¦¦¦¦ ».... _
WË? Aw.* CLUB SCULPTURE H U IT1AI II E

1 ' ' rc-"c ¦ 10, avenue de Morgea , Lausanne

1 SCHMIDT- FLOHR I
La grande marque suisse

Pianos droits et pianos à queue

| Vente — Location — Echange j
Escompte au comptant
Facilités de paiement

I E__Ë_s9< 1
. ' ¦ j MAGASIN DE PIANOS

Avenue Léopold-Robert 4
| près de la Place de l'Hôtel-de-Ville

__ ,„,.,.„„,. ,. 
_

IM I.I ¦ _fi

JAZZ A MUSICA
lll LE HÛT CLUB DE 1

I L A  

CHAUX-DE-FONDS
présente à la SALLE DE MUSIQUE |
VENDREDI 8 novembre, à 20 h. 30

| BILL COLEMAN
\ New Orléans Wild Cats \ g

Prix des places à Fr. 4.— et 4.50 | j
(Taxe comprise) JJeâtiaire .obliga- 1

iil tolre en sus. .> ¦ *.*. -} '" . *' ||||

Location ouverte au Magasin de ta- j |||
j! bac du Théâtre. Tél. 2 88 44. j j j !
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TEINT
Je laisse aux autres , les boutons, fes rougeun ff=r — 
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et le teint plombé je laisse aux autres les crèmes fP=F \
et les lotions ! Pour qu 'un sang vif circule allé* f&= '-m— —A
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ma beauté, j ' ai choisi CONTREX J I

MATIN ET SOIR : un grand verre de x . ¦ ¦ - ¦ • -=ri
CONTREXEVILLE, Source PAVILLON. g
A U X  REPAS : le reste de la bouteille et, '
pour toute la famille, CONTREXEVILLE i il||CE HVltBê
Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfaite Jj ,__r-y7 T;:;..""..., ..
¦ timule doucement l'élimination. t___u***___
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langelaan & Cerf 271

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 & O", Service du per-
sonnel, Place Girardet 1. - Tél. (039) 2 94 22.

V J

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES

cherche

OUVRIER (ère)
habile et consciencieux, pouvant prendre
des responsabilités. Place stable et bien
rétribuée.
Faire offres sous chiffre D. N. 22494, au
bureau de L'Impartial.
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Hôtel de la Fleur de Lys
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle ler étage, les mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 octobre 1957, de 14.00 à 22.00 h.
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:. , ¦ Pas d'installation de la ménagère.
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Nouveau !
#»* " M Séchoir à linge électrique

Jf Prix fr. 380.—

Vente : Comptant — Location-vente — Conditions de crédit très intéressantes

R. VUILLIOMENET & Co
Appareils électriques et ménagers

PORRENTRUY — Place de la Gare — Tél. (066) 6 23 51
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Il avait abandonné le masque impassible
qu'il avait affiché pendant les funérailles et
son visage avait repris l'aspect soucieux que
]e lui avais vu la veille, au sortir de la ca-
bine de M. Simpson.
L'obje t dont il voulait m'entretenir devait être
bien grave car il tarda longtemps à l'aborder
et, tandis que nous cheminions silencieuse-
ment, j' eus la très nette perception du vio-
lent combat qui se livrait en lui. Mais ses
paroles du jour précédent l'avaient engagé
trop loin et il ne lui était plus possible de
reculer. Il dut finalement s'en rendre compte
et en prendre son parti.

— Asseyons-nous là, à l'ombre de ces palé-
tuviers, nous y serons très à l'aise pour cau-
ser.

— Allons, allons ! ne vous emballez pas.
Vous savez que j 'ai confiance en votre dis-
crétion plus qu'en celle d'aucun autre...

— C'est heureux !
— Ainsi, vous vous souvenez ?
— Non.
— Mauvaise tête ! Je vous répéterai dore

ce que je disais au capitaine Read.
— Dites-moi plutôt...
— Ce que j e voulais lui laisser entendre ?

Simplement ceci : que la mort de Mrs Simp-
son n'était pas aussi naturelle qu 'elle pou-
vait le paraîtr e de prime abord.

Nous nous installâmes et 11 questionna tout
aussitôt :

— Vous rappelez-vous mes paroles d'hier,
mon cher Loughton ?

Je ne savais que trop bien à quoi il faisait
allusion, mais je voulus cependant lui laisser
l'occasion de trouver une échappatoire au cas
où il en eût cherché une.

— Lesquelles ? Nous avons parlé de tant
de choses, mon cher Chambers.

— Celles qui étaient destinées au capitaine
Read et à vous.

Je crus discerner un reproche dans son ob-
servation. Aussi, répondis-je d'un ton piqué :

— Je n'ai pas coutume de prêter atten-
tion aux confidences qui ne me sont pas per-
sonnellement adressées, mon cher Chambers.
Je n'ai rien entendu !

— Oh ! Oh !
— Ne vous en doutiez-.vous pas un peu ?
— Le fait est que cette issue fatale sur-

venant après quelques heures m'avait sur-
pris. Toutefois, votre dernier diagnostic...

— Mon dernier diagnostic était en même
temps le premier et je ne me rappelle pas
avoir laissé entrevoir qu'il y eût danger de
mort.

— Non, sans doute.
— En fait, qu'ai-j e déclaré ? Que la mala-

de présentait du dérèglement cardiaque, ac-
compagné de fièvre, éblouissement, maux de
tête et vertiges. C'est tout, je crois ?

— N'est-ee pas assez, docteur ? Fichtre !
Cela ne me rassurerait pas beaucoup, s'il
s'agissait de moi. Qu prescrit-on en pareil cas ?

— Tout dépend de l'individu. C'est là que
j 'en voudrais venir et dans le cas de Mrs.
Simpson des pilules à base de digitaline, de
strychnine et de belladone m'avaient paru tout
indiquées. Je les préparai moi-même et les
portai à la patiente vers neuf heures. Son
état était stationnaire avec tendance légère
à l'amélioration.

Avant de me retirer, je conseillai a. Miss
Thurster, sa femme de chambre, de lui en
faire absorber une dans le courant de la nuit
et une vers le matin. Mrs Simpson me de-
manda, pour l'éventualité où ses maux de
tête l'incommoderaient par trop, si elle pou-
vait sans danger recourir à son calmant ha-

bituel . J'acquiesçai , la chose ne présentant
aucun inconvénient.

J'étais à mille lieus de m'attendra à ce qui
allait se produire. Jugez dès lors de mon éton-
nement lorsque le lendemain , vers 6 heures ,
Miss Thurster arriva chez moi. Sa maîtresse
allait mal, très mal. Elle venait de vomir et
paraissait sur le point de rendre l'âme, m'as-
sura-t-elle. De fait , lorsque j' arrivai auprès
de la malade, celle-ci venait de trépasser.
J'en fus atterré.

Un examen superficiel suffit à m'édifier.
La teinte plombée du visage, la crispation du
corps tout entier ne dénotaient que trop
l'empoisonnement. 'Une crainte stupide, idiote ,
s'empara de moi : m'étais-j e trompé dans le
dosage des terribles poisons ; j 'avais encore
tout frais à la mémoire le nombre de milli-
grammes de chaque toxine que j 'avais ma-
nipulée. Je questionnai la femme de cham-
bre. Elle m'assura n 'avoir donné qu 'une seule
pilule à sa maîtresse. La chose était aisée à
vérifier. J'avais préparé vingt comprimés, il
en devait rester dix-neuf dans la boite... Je
n'en retrouvai que seize !

— Et vous avez supposé que...
— Je n'ai rien supposé ! Quand même

Mrs Simpson aurait pris quatre comprimés
d'affilée, cela n'aurait provoqué qu 'une in-
toxication passagère. Pour déterminer la mort
il eût fallu qu'elle en absorbe six au moins,
d'Un COUp. (A  8UIVT6J

six '
morts en croisière
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Club des plus âgés
Prochaine réunion : MARDI 29 OCTOBRE

83, RUE DE LA SERRE
(ÉCOLE CLUB MIGROS)

Invitation cordiale à toutes les personnes de 60 ans et plus

Vopticien 7 \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

Fermé mardi 29 octobre
pour raison familiale

Repose en paix chère maman.

t
Monsieur et Madame Oncsime Fleury-

Luthy, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Joseph Fleury-
Thiébaud , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Roger Fleury ;
Madame Vve Eugénie Fleury, ses en-

fants et petits-enfants, en France,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-maman, ar-
rière grand-maman, belle-soeur, tante,
parente et amie,

Madame veuve

Emma FLEURY
née SPAHNI

que Dieu a reprise à Lui lundi dans sa
79me année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1957.

L'inhumation, SANS SUITE, aura
lieu mercredi 30 courant, à 10 h. 30.

Culte au domicile, à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE GENERAL DUFOUR 10

i Le présent avis tient lieu de lettre
J de faire part.

1 1 ragurm'

IN MEMORIAM

EVA DELÂCflAUK
1956 28 OCTOBRE 1957

Chère maman, déjà une année
que tu nous a quittés ,

mais ton souvenir reste gravé
dans nos coeurs.

j TES ENFANTS.

8

Le travail f u t  sa vie.
Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Charles Genret-
Parel et leur fille Simone, à Besançon ;
Monsieur Henri Parel ;
Monsieur et Madame André Nicolet et

leur fils,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté père,
beau-père, grand-père, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

Léopold PAREL
. enlevé à leur tendre affection, lundi,

dans sa -75e année, après une longue
***-> et pénible maladie, supportée vaillam-

ment.
La Chaux-de-Fonds, le 28 oct. 1957.
L'incinération aura lieu mercredi 30

courant.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps est déposé au pavillon du j

cimetière.
¦¦j Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Cernil-Antoine 25.

I Le présent avis tient lieu de lettre
j de faire-part. |;
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Elle est heureuse, l'épreuve
est terminée, du triste mal
elle ne souffrira plus.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean Studer-
Palaz, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Fritz Studer-
Baillod, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Arthur Studer-
Steffen et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Auguste Ande-
regg-Studer et leurs enfants ;

Monsieur Arnold Studer et son fils,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-maman, ar-
rière grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine et parente,

Madame veuve

Marie STUDER
née ZAUGG

que Dieu a reprise à Lui, lundi dans
sa 80me année, après une longue mala-
die, supportée avec patience.
La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1957

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu mercredi 30 courant, à 14 h.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES JARDINETS 3.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

CHAMBRE indépendan-
te à louer à demoiselle
sérieuse. S'adr. chez E
Muller , Balance 5.
A VENDRE 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.
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Repose en paix cher époux et B
bon papa.
Tu as fa i t  ton devoir ici-bas
Mais hélas tu nous f u s  trop tôt
enlevé.

Madame Pierre Kramer et ses enfants :
Monsieur et Madame Pierre Kramer

Y et leur fille Sonia , à Villeret ;
Y Madame Vve Paul Kramer ;

i Madame Vve Henri Hegger-Kramer ;
; Monsieur et Madame Marcel Kramer,
i au Locle ;
! Monsieur et Madame Charles Monnier-

Kramer, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Boillat , leurs Y

enfants et petit-enfant ; j
Les enfants et petits-enfants de feu

j Joseph Juillerat, à Pont de Roide ï
(France),

ainsi que les familles Schoenmann,
Bourquin, Kramer, parentes et alliées Y
.ont. la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami-

Monsieur

Pierre KRAMER
¦

que Dieu a repris a Lui , lundi , dans sa
62e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec un grand cou-
rage.
La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1957.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 30 courant, à 15 h.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
rue du Puits 21.

i Le présent avis tient lieu de lettre
i de faire part.
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j Repose en paix.

! v 
¦¦¦" ' . : ¦ ' ¦. i -

™ " ¦ " *•T
Madame et Monsieur Robert Parlettl-

Boictiat et leurs enfants ;
Mademoiselle Francine Parietti et

! son fiancé ;
Monsieur Michel Wyrsch ;
Michel Parietti ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alphonse Boichat ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Aurèle Boichat ;
I Madame César Oallo. au Beatenberg,
) ses enfants et petits enfants ;

Madame Vve Miro Parietti et famille,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part â leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

leur très cher et regretté père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami que Dieu a repris à leur
affection, samedi, dans sa 78e année,
après une courte maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 octobre 1957.

R. I. P.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

MARDI 29 OCTOBRE, à 10 h. 30.
Culte au domicile à lO h.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 77.

Un office de requiem sera célébré
en l'église du Sacré - Cœur, MARDI
matin à 8 heures.

Lo présent avis tient lieu de lettre !
de faire part. j

I
La Société suisse des employés de

commerce, le Groupement des Anciens
Commerçants, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BOICHAT
Membre vétéran et honoraire

i .'̂ f '. -•.•.-aw—MB—^1 —̂̂ 1 —̂liM-n Mi—..

Madame et Monsieur Jean Schmid et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Robert Brun , à
La Chaux-de-Ponds ;

Les enfants de feu Bernard Berthoud ;
Madame Betty Von Allmen et son

fiancé, à Genève ;
Madame Juliette Wirz, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Léon Landry, à

La Chaux-de-Ponds ;
Madame Vve Vina Landry et ses

enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Cécile BERT HOUD
née LANDRY

leur chère maman, belle-maman, même,
sœur, belle-sœur , tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui le 26 octobre ,
dans sa 76me année.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne mardi 29 courant.

Culte à la chapelle de l'Hôpital can-
tonal à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.
Selon le désir de la défunte, on ne

; portera pas le deuil.
i Domicile de la famille : Jean Schmid,

St-Roch 2, Lausanne.
Domicile mortuaire : Chapelle de

l'Hôpital cantonal.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
Je me suis réjouie en apprenant
que j 'allais entrer dans la Maison
du Seigneur.

Venez à moi vqus tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos. \

.
Monsieur et Madame Alf. Jenny-

' Tièche, à Genève, et leur fille ;
;! Mademoiselle Yvette Jenny ;
i Monsieur Albert Tièche à Bienne, ses
! enfants et petits-enfants ;
j Monsieur et Madame Adrien Tièche à
I Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
j Monsieur Jules Tièche, ses enfants et
| petits-enfants, à Reconvilier ;
| Les enfants et petits-enfants de feu :
| Edmond Tièche, Emile Matthey-
j Tièche, Armand Tièche et
î Delachaux-Tièche,
I ainsi que les familles De Kennen à Lu-
j cerne, Schmid, Sohlagetter, Amy, Hu-
| ' guenin et Bargetzi à Lausanne, Bienne
j et au Locle , ont le chagrin de faire part
i du décès de

Monsieur

OSgard TIECHE
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 76me année.

L'enterrement aura lieu le mardi 29
courant, à St-Imier. Culte à l'hôpital à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de St-
Imier. — Rue d'Ermenonville 3, Ge-
nève.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.'
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1 tour sur Died Tavaglieri , année 1953
1 tour pour garage, 1 mètre d'entre-pointes, avec

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

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

R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2 23 67

Docteur

¦mm
DE

A VENDRE
caniche mâle brun ,
moyen, pedigree de 1ère
classe, 18 mois, bien dres-
sé sous tous les rapports,
affectueux et agréable. —
Téléphoner au (039)
2 40 55.

LIT pliant moderne à
vendre. S'adresser Sor-
biers 19, 3e étage à gau-
che.
I-J .. . . - .-"m—»«' J — : mtwv ni g/mi rrm u u. w».

A VENDRE peinture à
l'huile et aquarelles. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22406
EGAREE .petite chatte
tricoline, quartier Som-
baille. La personne qui
en aurait pris soin est
priée de téléphoner au
2 50 95. 
CHAT perdu angora noir
et blanc, quartier Bel •
Air Le rapporter ou
avertir contre récompen-
se M. Aubert , Chasse-
rai 7, tél. 2 40 20.

PERDU
un porte-monnaie de da-
me brun foncé, avec
photos de famille et bil-
let de chemin de fer ,
dans cabine téléphoni-
que, hall de la gare. -—
Prière de le renvoyer
contre récompense à
Mme Vve Ruth Hugue-
nin , Cassarde 12, à Neu-
châtel.

PIED-A-TERRE à louer
discrétion Ecrire sous
chiffre A. Z. 22266 an
bureau de LTmpartial.

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
APPARTEMENT 2 OU 3
pièces, meublé ou non.
est cherché par jeune
couple tout de suite ou
à convenir . — Ecrire sous
chiffre F G 22661, au bu-
reau de LTmpartial.
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! J'ai combattu Je bon combat,
Y J'ai achevé la course,

i J'ai gardé la fo i .
i U Timothée 4:7

. Repose en paix cher époux,
ij papa et grand-papa

; Madame Emile Feissli-Cairoli;
Madame et Monsieur Georges Neuen-

j schwander-Feissli et leur fille Chris-
I t ianne , à Genève ;
! ainsi que les lamilles Marchand , Gaschen,

Lanrl ry, Keegl, Piccoli , Quinche , Cairoli ,
, i Mill i lemal t er , Neuhaus , parenies et alliées ,
| ont la profonde douleur  de faire part à leurs
J amis et connaissances du décès de leur cher

et regrelté époux , papa , beau-papa , grand-
papa , fière , beau-lrère , oncle , cousin , parent
et ami ,

M o n s i e u r

Mie FEKLI
enlevé a leur tendre alfeclion , samedi , dans
sa 70e année, après une pénibl e maladie,
supportée vail lamment .

La Chaux-de-Fonds , le 26 octobre 1957.
L'incinération aura lieu lundi 28 courant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Premier Mars 7

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. ;l

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av Léopold-Robert 21

MONTRES. RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VENTES. Réparations
AIIDDY Numa-Droz 33
ftU-Il I Téi, 2.33.71

Prix spéciaux pr magasins
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La Chaux-de-Fonds , le 28 octobre.

Joukov libéré de ses fonctions.
L'événement le plus marquant de

ce dernier week-end aura été , sans
aucun doute , l'élimination du maré-
chal Joukov.

Samedi , dans la soirée, l'agence
Ta. J d i f fusa i t  le communiqué laco-
nique suivant .- « Le Praesidium du
Soviet suprême de l'U . R. S. S. a nom-
mé le maréchal Rodion MalinowsKy
ministre de la dé fense  de l'Union so-
viétique et a libéré le maréchal Jou-
kov de ses fonctions.» Cette nouvelle
n'était accompagnée d' aucun com-
mentaire.

Ce communiqué , comme bien l'on
pense, a provoqué une surprise to-
tale. D' après les observateurs occi-
dentaux, ce limogeage , quatre mois
à peine après l'élimination des Mo-
lotov , Malenkov , Kaganovitch et
Chepilov , équivaut à une nouvelle
révolution de palais.

Sans doute s'attendait-on , d' après
les bruits qui couraient , à un pro-
fond  remaniement gouvernemental
à Moscou , mais rien ne laissait pré-
voir que le maréchal Joukov serait
le principal visé. D'autant plus que
depuis la mise à l'écart du groupe
Molotov , la position du maréchal
Joukov semblait singulièrement ren-
forcée.

Agé de 61 ans, Joukov était consi-
déré comme l'un des chefs  les plus
populaires d'U. R. S. S. Sa victoire,
en 1941, devant Moscou l'avait fa i t
surnommer « le sauveur de la capi-
tale ». Après un .temps de disgrâce ,
le maréchal Joukov était revenu à
Moscou après la mort de Staline.
Dès ce moment , son ascension au
firmament soviétique s'est poursui-
vie rapidement et par allèlement à
celle de M.  Krouchtchev.

D' après les hypothèses , qui à dé-
fau t  de tout commentaire moscovite
vont bon train, le maréchal Joukov
aurait été démis de ses fonctions en
raison de ses divergences de vues
avec M.  Krouchtchev.

En outre, on prévoit que ce limo-
geage sera suivi d' autres change-
ments et que la chute de «J» entraî-
nerait notamment un certain remue-
ménage dans les milieux militaires.

Attendons pour j uger un complé-
ment d'informations de Moscou.

M. Mac Millan de retour
à Londres.

Le premie r ministre anglais, M.
Mac Millan est arrivé d'Ottawa à
Londres , dimanche matin . A sa des-
cente d'avion, il a déclaré à propos
de ses entretiens de Washington
et d'Ottawa qu 'ils avaient été des
plus fructueu x et des plus ef f icaces.
« Le président Eisenhower et moi-
même, a-t-il ajouté , avons pris
d'importantes décisions de princi-
pe . Naturellement , nous n'avons pas
tenté d' entrer dans les détails. Mais
sur la base de ces décisions , je  suis
certain que de grands progrè s pour-
ront être réalisés pou r renforcer la
puissance du monde libre et les al-
liances auxquelles nos pays appar-
tiennent . Le temps est révolu où les
grandes puissan ces pouvaient faire
leur propre politique. Il s'agit d'une
déclaration sur la dépendance mu-
tuelle du viande libre et de sa réso-
lution de collaborer plus étroitement
encore dans tous les domaines, poli-
tique , économique et d é f e n s i f .  Nous
avons vraiment fa i t  un bon début
pour la conférence de l 'Otan, qui au-
ra lieu dans quelques semaines. Bien
qu'il ne fai l le  pas trop attendre de
telles conférences, il s'agit néan-
moins du début d'un nouveau cha-
pitre de l'alliance et de la collabora-
tion des nations libres du monde ».

Concernant l'échange de secrets
atomiques entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne , le Premier britan-
nique a dit qu'une collaboration très
étroite allait être réalisée, dans les
limites des lois américaines exis-
tantes.

On s'attend , à Londres , à ce que
M.  Mac Millan fasse une déclaration
détaillée de ses entretiens au Par-
lement , le 5 novembre prochain .

Résumé de nouvelles .

Le porte-parole du parti travail-
liste britannique , M.  Aneurin Be-
van, est arrivé dimanche à New-
York. Il compte faire , aux Etats-
Unis , une série de conférences.

Interrogé sur la solution qu 'il pro-
poserait pour améliorer la situation
internationale, M.  Bevan a répondu
notamment : « Je voudrais que l'on
commence à se rendre compte que
la Russie est maintenant au Moyen-
Orient et qu'il serait de l'intérêt de
tous qu'un accord soit conclu entre
la Grande-Bretagne , les Etats-Unis
et l 'U. R. S. S. étant donné la si-

tuation dangereuse qui existe au
Moyen-Orient. »

* * *
Dimanche, Saint-Marin était en

fê te .  En e f f e t , les deux nouveaux
capitaines-régents ont , au cours
d'une cérémonie haute en couleurs,
prêté serment .

Ainsi pren d f i n , dans la cordialité
et la joie , une « guerre civile » à l'é-
chelle du pays , qui a fa i t  couler plus
d'encre et de salive que de sang. Il
n'en reste pas moins que pour le
nouveau gouvernement se pose avec
acuité le problème du redressement
financier de la plus petite républi-
que du monde. Ch.

Après l'élimination du Maréchal Joukov
Samedi soir, l'agence Tass annonçait, sans commentaire, que le maréchal
Joukov avait été remplacé à la tête du ministère de la déf ense de VU. R. S. S.
On se perd en conjectures sur les raisons de ce prof ond changement , et sur
les causes d'un limogeage probable de l'homme le plus populaire du pays.

Surprise générale
MOSCOU, 27. — AFP — Le rem-

placement du maréchal Joukov par
le maréchal Rodion Malinovsky au
poste de ministre de la défense de
1' U. R. S. S. a surpris les milieux di-
plomatiques de Moscou qui écha-
faudent plusieurs hypothèses aussi
contradictoires que valables. Les di-
plomates occidentaux, faute d'infor-
mations complémentaires, se refu-
sent à tout commentaire et se con-
tentent tle rappeler les faits. Or, les
faits, disent-ils , se résument ainsi :

Jusqu 'à la preuve du contraire —
que rien ne laisse prévoir — Joukov
conserve la dignité de maréchal et
reste membre du praesidium du
comité central, poste hiérarchi que le
plus élevé dans le parti , auquel il
a accédé après l'affaire de Malenkov ,
Molotov, Kaganovitch, en juin der-
nier..

On note également que des avant
le 20e congrès, qui a réhabilité nom-
bre de chefs militaires discrédités
ou laissés dans l'ombre par Staline,
la carrière du maréchal Joukov a
suivi une courbe ascendante, qu 'au-
cun événement n'est venu troubler
jusqu 'à présent.

Dissensions entre le p arti
et l'armée ou nécessités

de l'heure ?
Au sujet des bruits qui circulent à

l'Occident sur les «dissensions» entre
le parti et l'armée, on souligne dans
les milieux diplomatiques que le ma-
réchal Joukov, depuis sa nomination
comme ministre de la défense , lors
de la formation du gouvernement
Bouiganine en février 195b, a cons-
tamment cherché à établir une co-
hésion étroite entre le commande-
ment militaire, avec toutes ses pré-
rogatives, et la direction politique.

Enfin, c'est simultanément en
qualité de ministre de défense et de
porte-parole, autorisé du parti que
le maréchal Joukov s'ent rendu en
Yougoslavie et en Albanie , d'où il
n'est rentré que quelques heures
avant sa démission.

Ainsi, il y a tout lieu de penser ,
dit-on dans les milieux diplomati-
ques, que ce remaniement a été dicté
plutôt par des nécessités de l'heure
que par des luttes de tendances ou
de persoonnes au sein de divers or-
ganes du parti, du gouvernment et
de l'armée.

Le silence de Moscou
MOSCOU, 28. — United Press —

Le Kremlin continue à garder un
silence absolu sur les raisons qui ont
incité les leaders de 1' U* R. S. S. à
remplacer le maréchal Georgi Jou-
kov par le maréchal Rodion Mali-
novski à la tête du ministère de ia
défense. Vingt-quatre heures après
la diffusion de la décision du prae-
sidium du Soviet suprême, le simple
homme dans la rue aussi bien que
les experts des ambassades occiden-
tales se perdent en conjectures et
le chauffeur de taxi moscovite ré-
sume parfaitement la situation en
déclarant : « Tout est possible, mais
au fond , je ne sais pas ce qui s'est
passé et ce qui se passera. »

L'élimination du maréchal Joukov
veut dire qu'une autre personnalité
prononcera le 7 novembre au som-
met du Mausolée Lénine-Staline le
discours principal des festivités or-
ganisées en commémoration du 40e
anniversaire de la Révolution russe.
Personne ne sera toutefois étonné
si le maréchal Joukov assiste au
grand défilé des forces soviétiques
sur la Place Rouge clans un nouveau
rôle peut-être encore plus important
que celui d'un ministre de la défen-
se.

Londres
et le remplacement
du maréchal Joukov

LONDRES, 28. — APP. — Mal-
gré le silence de Moscou sur les
raisons du remplacement du ma-
réchal Joukov , par le maréchal
Malinovski , on estime à Whitehall
qu 'il s'agit bel et bien d'une dis-
grâce.

L'effet immédiat de cette mesu-
re, souiigne-t-on dans les mêmes
milieux, serait d'enlever au ma-
réchal Joukov le commandement
direct des forces armées de l'TJR
SS, qu 'il détenait en sa qualité de
ministre de la défense, et de le
priver ainsi de son autorité dans
le pays et au sein du parti , même
s'il se voit confier un autre poste
dans le gouvernement. La conclu-
sion qu 'on en tire à Whitehall est
qu'il s'agit d'une mesure délibérée
de M. Krouchtchev pour se débar-
rasser d'un dangereux rival en
puissance, sans risquer des réac-
tions éventuelles dans le pays et
dans l'armée.

v /

Samedi après-midi :
une importante réunion

au Kremlin
PARIS, 28. — APP. — Une impor-

tante réunion se serait tenue au
Kremlin samedi après-midi , avant
que le remplacement du maréchal
Joukov n'eût été annoncé dans la
soirée.

De sources diplomatiques, on ap-
prend qu 'aucun dirigeant du parti
ou du gouvernement n'est venu sa-
luer le maréchal Joukov à l'aérodro-
me moscovite de Vnoukovo à son
arrivée, vers midi. Quelques officiers
supérieurs et représentants du mi-
nistère des Affaires étrangères de
l'U. R. S. S. étaient seuls présents.

Aussitôt après l'arrivée du maré-
chal à Moscou , une importante réu-
nion se serait tenue au Kremlin , au
cours de laquelle son remplacement
a été apparemment décidé. En ef-
fet , vers 15 h., tous les diplomates
à Moscou ont été avertis que la ré-
ception qui devait avoir lieu à 16
h. à l'ambassade d'Iran était retar-
dée « à la demande des autorités so-
viétiques» . Remise une deuxième fols
la réception a finalement commen-
cé à 19 heures , mais MM. Nikita
Krouchtchev , Nicolas Bouiganine
et Anastase Mikoyan , y sont arrivés
avec près d'une heure de retard.

Une nouvelle crise
de palais ?

Aucune allusion n'a été faite à
l'affaire Joukov par les dirigeants
présents. Le communiqué officiel
n 'a été diffusé qu'à 21 h. 30 dans le
journal parlé de la radio de Mos-
cou ; cette nouvelle rédigée en 32
mots, ne constituait d'ailleurs que
la 15e information. Dans la presse,
dimanche, elle figure, sans aucun
commentaire, à la place habituelle
des annonces officielles, au bas de
la dernière page.

Une nouvelle «crise du palais» au
Kremlin leur paraît d'autant moins
invraisemblable que dans dix jours,
les Soviétiques vont célébrer le '40e
anniversaire de la Révolution d'oc-
tobre , qui sera placée sous le signe
de «l'alliance du parti et de l'Etat
et de l'union étroite de toutes les
forces progressistes du monde».

L'af f a i re  Joukov vue de...
...Bonn...

BONN, 28. — DPA. — Les milieux
gouvernementaux de Bonn s'expri-
ment avec la plus grande réserve à
propos du remplacement du maré-
chal Joukov au ministère soviétique
de la défense. Avant de faire tout
commentaires, on désire connaître
les véritables raisons de cette me-
sure et les mutations ministérielles
éventuelles qui y sont liées.

...Belgrade...
BELGRADE, 28. — AFP. — Selon

les rumeurs circulant dans les mi-
lieux proches de l'ambassade sovié-
tique à Belgrade, le maréchal Jou-
kov pourrait être nommé prochai-
nement chef du gouvernement en
remplacement du maréchal Boui-
ganine, qui prendrait à son tour la
présidence du Praesidium du Soviet
Suprême, à la place du maréchal

Clément Vorochilov , qui ferait va-
loir ses droits à la retraite.

...New-York
ROCHESTER (New-York) , 28. —

Reuter. — M. Averell Harriman,
gouverneur de l'Etat de New-York ,
ancien ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou , a déclaré dans une con-
férence de presse que l'on avait pro-
bablement démis le maréchal Jou-
kov de ses fonctions de ministre de
la défense, parce qu 'il menaçait ie
pouvoir du chef du parti , M. Nikita
Krouchtchev. « Les Russes connais-
sent l'histoire napoléonienne, c'est
pourquoi les politiciens liquident ies
généraux, avant que les généraux
ne liquident les politiciens. »

«Bébe-lune» a parcouru
près de 15 millions de km.

MOSCOU , 28. - AFP. - Hier à 18 h.
(heure de Moscou), le «Spoutnik» a
accompli sa 341e révolution autour de
la terre et parcouru 14.800.000 km.,
annonce l'agence Tass.

Dans la soirée de lundi, la fusée
porteuse doit rattraper le «Spoutnik»:
elle aura accompli ainsi un tour de
plus que ce dernier.

La fusée porteuse au-dessus
de la Suisse

BALE , 28. - La fusée porteuse du sa-
tellite soviétique a survolé la Suisse

dimanche vers 17 h. 50, comme prévu.
Elle passera de nouveau sur la Suisse
lundi , en direction sud-nord.

Elle est vue à l'œil nu
ZURICH , 28. - Dimanche soir , la fu-

sée porteuse du satellite artificiel so-
viétique a été aperçue à l'œil nu depuis
le nord-est du pays , depuis Berne et
depuis la Suisse occidentale. L'obser-
vatoire Urania , à Zurich , rapporte que
la fusée a été aperçue à 17 h. 48 min.
30 sec. Elle ressemblait à une étoile ,
plus brillante que Vénus.

La photo du jour

Une photo du maréchal Malinov-
ski qui a remplacé à la tête du
Ministère de la Défense de l'UR
SS, ainsi que l'a annoncé un com-
muniqué samedi soir, le maréchal
Youkov.

Nouvelles de dermere heure
Toujours l'af f a i re  Joukov

Vers d'autres
remaniements

importants au Kremlin
LONDRES , 28. - United Press. - Un

diplomate britannique à Moscou a an-
noncé lundi matin que l'élimination du
maréchal Georgi Joukov à la direction
du ministère de la défense n'a été que
l'ouverture de toute une série de rema-
niements entre les murs du Kremlin.

Patricia Smyllie, correspondante du
« Daily Express » qui s'est entretenue
téléphoniquement avec un diplomate
anglais dont l'identité n'a pas été révé-
lée, ajoute que les autres changements
politiques auront vraisemblablement
lieu dans le proche avenir.

M. K. n'aurait plus besoin
du maréchal...

Les observateurs et experts des affai-
res russes dans la capitale britannique
défendent maintenant le point de vue
qu'il est très improbable que le maré-
chal Joukov soit charg é d'une nouvelle
fonction encore plus importante que la
direction du ministère de la défense. On
estime que le premier secrétaire du
parti communiste russe, M. Krouch-
tchev, n'a plus besoin du maréchal et
s'est par conséquent débarrassé d'un
rival pouvant devenir gênant.

Le P. C. serait convoqué
Selon des informations qui n'ont

toutefois pas encore été confirmées,
le Comité central du P. C.sera con-
voqué aujourd'hui pour étudier le
cas Joukov. Si ce rapport correspond
aux faits, il s'agira de la première
réunion « officielle » du Comité cen-
tral depuis celle qui se termina par
l'élimination du groupe Molotov.

La «Pravda» lance
un appel

à l'union de tout le peuple
soviétique

MOSCOU, 28. — AFP — La «Prav-
da», dans un éditorial diffusé ce
matin par Radio-Moscou , lance un
appel au peuple soviétique , l'invi-
tant à rester étroitement uni autour
du parti et à lui faire confiance
comme par le passé dans toutes les
mesures et décisions qu'il prend, et
qui répondent toujours à ses in-
térêts les plus vitaux.

Affirmant que le Comité central
a toujours été un guide sûr du peu-
ple à toutes les étapes de l'histoire
de l'URSS, la « Pravda » souligne
la nécessité de maintenir également
à l'heure actuelle l'unité inébran-
lable du peuple et du parti pour
pouvoir remporter à l'avenir de nou-
velles victoires dans l'édification du
communisme.

Le journal rend hommage au peu-
ple soviétique et à tous les membres
du parti pour avoir notamment ma-
nifesté cette union inébranlable au
moment où le Comité central a dé-
masqué le groupe anti-parti Malen-
kov - Molotov - Kaganovitch et les
remercie de l'avoir soutenu dans
cette action.

« L'unité inébranlable du peuple et
du parti , conclut la « Pravda », est
une sûre garantie de la puissance
de notre ordre socialiste et du for-
midable triomphe final du commu-
nisme dans notre pays. »

Après les élections générales
en Turquie

Les démocrates
l'emportent

ANKARA, 28. — AFP. — Les dé-
mocrates l'ont une nouvelle fois em-
porté aux élections qui viennent d'a-
voir lieu en Turquie.

De source officieuse, on indique
que sur 67 provines que comporte
le pays, les démocrates l'ont empor-
té dans une cinquantaine, les popu-
listes dans 13, les républicains na-
tionaux dans une seule (Kirschir) ,
et le parti de la liberté dans une
seule également (Burdur) . Le nom-
bre des sièges se répartit ainsi :

Démocrates : 436 — Populistes :
150 — Républicains nationaux et
parti de la liberté : 4.

Quelques commentaires
ISTAMBOUL, 28. — United Press.

— Un porte-parole gouvernemental
a f f i rme  que la victoire du parti de
M.  Menderès est le couronnement
du programme économique des dé-
mocrates et de leur opposition f a -
rouche à toute influence commu-
niste étrangère.

L'opposition a cependant fai t  va-
loir que le résultat des élections ne
reflète pas exactement la physiono-
mie de la situation étant donné que
les postes émetteurs nationaux,
contrôlés par le gouvernement , ont
seulement annoncé les victoires
électorales démocrates, exerçant
ainsi en quelque sorte une pression
morale sur les électeurs. M. Ismet
Inonu a déclaré que les ch i f f r es  an-
noncés par la radio ne sont pas
exacts et que le parti républicain
populaire a gagné davantage de
voix que la radio ne l'a indiqué.

«Nous avons remporté une victoi-
re morale et nous nous considérons
nous-mêmes comme étant dans la
majorité , a dit M. Ismet Inonu.

Prévisions du temps
Nuageux à beau. Quel ques brouillards

matinaux sur le Plateau et au pied nord
du Jura. Journée douce , nuit froide.



Et des
rajeunissements...

Encore des retraites

(Suite et fin)

Il s'agit en fa i t  d'un changement
d'équipe , d'un renouvellement , que
d' aucuns interprêtent comme un
changement de doctrine. Au Dépar-
tement militaire fédéral  de fournir
à l'opinion les éclaircissements et
précisions nécessaires. La confiance
de l'ensemble du peupl e suisse en
son armée et la cohésion morale de
la nation ne pourr ont qu 'y gagner .

Au surplus , et si nous ne deman-
dons nous-mêmes qu 'à être con-
vaincu de l'excellence des intentions
et des initiatives de M .  .Chaudet et
de la Commission de Défense natio-
nale « rajeunie » il sied de préciser
que du même coup d'autres réfor-
mes et innovations pourraient en-
core être entreprises. Ne serait-ce
qu'en ce qui concerne l'examen d'un
budget militaire, fortement aug-
menté (800 millions et plus au bas
mot) sur lequel on a fourni récem-
ment quelques précisions . Ne se-
rait - ce aussi que sur l'inertie
fâcheus e d o n t  l'Administration
entend faire preuve dans le domaine
des constructions militaires qui dé-
pendent... du Département de l'In-
térieur ! On sait, en e f f e t , qu'en
vertu d'une loi datant du début de
la première guerre mondiale — loi
qui pourrai t elle aussi être ¦ quelque
peu « rajeunie » — ce n'est nulle-
ment le D. M.  F. qui réalise les tra-
vaux pour lesquels il demande les
crédits , mais un service dépendant
du Département de M.  Etter. Or on
attend toujours la réorganisation
qui permettrai t une surveillance et
un contrôle plu s directs et suivis
des travaux, où l'incompétence de
certains bureaux a suff isamment
éclaté en coûtant — ce n'est un se-
cret pour personne — « un nombre
respectable de millions au pays ».
Pourquoi ces lenteurs ? Un rapport
o f f i c i e l  l' explique : « La Direction
des constructions f édérales  s'oppose
résolument à toute réorganisation
qui porterait atteinte à ses prér o-
gatives en matière de constructions
militaires et dé fend opiniâtrement
le régime actuel. »

Ainsi ce ne sont ni M.  Etter ni le
Parlement qui commandent , mais
l'Administration et le directeur des
constructions fédérales !

Il y a là une anomalie — pour ne
pas employer un mot plus for t  — qui
mériterait assurément d'attirer l'at-
tention et qui n'est guère de nature
à renforcer la confiance en notre
défense  nationale et dans le D. M.  F .
bien que ce dernier n'en soit nulle-
ment responsable.

Avant donc qu'on franchisse de
nouvelles étapes de rajeunissement,
qu'il s'agisse de l'état-major géné-
ral , des constructions, de l'aviation
voire des doctrines militaires en
constante évolution, il faudra qu'un
sérieux débat s'engage devant le
Parlement et qu'on apporte là-des-
sus toutes p récisions utiles.

C'est le moins qu'on puisse exiger
en bonne et saine démocratie et
sans a f fa ib l i r  le moins du monde —
au contraire — la confiance que le
peuple suisse place dans son ar-
mée.

Paul BOURQUIN.

Amélioration des
horaires internationaux

BERNE , 28. - La Conférence euro-
péenne des horaires des trains de voya-
geurs et des services directs pour l' an-
née 1958-59 a eu lieu , à Nap les.

La conférence a de nouveau porté
son attention sur la lutte contre les
retards des trains , ainsi que sur la
simp lification à apporter à la forma-
tion des trains.

L'électrification des tronçons de
ligne Bâle-Francfort et Dijon-Vallorbe
permet d' accélérer sensiblement les
trains sur ces lignes.

Le prochain horaire entrera en vi-
gueur le dimanche 1er juin 1958 et
durera jusqu 'au samedi 30 mai 1959.

Pour notre région , les plus impor-
tantes innovations en trafic internatio-
nal sont les suivantes : par suite de
l' augmentation de la vitesse sur le
tronçon français , les trains 346-341
(Paris) - Pontarlier - Bern e - Pontarlier -
(Paris) ont la marche suivante : Pon-
tarlier dé p. 13.54 - Neuchâtel 14.43-
15, arrivée à Berne 15.46. En sens in-
verse départ de Berne à 14.15, Neuchâ-
tel 14.57-15.03 et arrivée à Pontarlier
à 15.51.

La S. N. C. F. n'a pas pu donner
satisfaction aux C. F. F. qui propo-
saient d' améliorer les communications
via Delle.

La Foire de Marseille souille une participai!, suisse oieieile
SIX JOURS DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE

(Suite et tin)
Déception des exposants de produits

suisses
Dans le courant de la matinée,

M. Marius Ghiglione, Président du
Conseil d'administration et M.
Charles Rondeau, directeur - ad-
ministrateur, au cours d'une brève
et sympathique réception , firent
part aux journalistes suisses que
nous étions, de leur souhait de voir
notre pays participer , par un pa-
villon officiel , à la Foire interna-
tionale de Marseille, dont le rayon-
nement ne cesse de s'accroître. Voeu
fort agréable s'il en est, et qui dit
bien l'estime en laquelle est tenu
notre pays chez nos voisins fran-
çais. Mais ce souhait, M. Jean Ber-
ger, secrétaire général de la section
de Marseille de la Chambre de com-
merce suisse, devait en quelque sor-
te répondre le lendemain, au cours
d'une aimable réception à la Maison
suisse, en déclarant notamment, en
s'adressant au conseiller commer-
cial auprès de l'Ambassade de Fran-
ce à Berne :

« Je tiens a attirer votre attention
sur la grande misère des importa-
teurs français de produits suisses, et
je veux parler très par ticulièrement
de ceux qui importent les produits
dits ex-libérés. Il y a, cette année ,
plus de quarante maisons suisses qui
exposent à la Foire de Marseille , soit

Un personnage inséparable du Vieux-Port de Marseille : la marchande
de poissons qui, de sa barque amarrée au quai , o f f r e  à la criée la pêche

de la nuit aux p assants.

par leurs agents généraux, soit par
leurs agents régionaux.

Mais plus de la moitié, qui sans
autre intérêt que celui de présenter
les produits qu'ils représentent, ont
participé à cette Foire, n'ont presque
aucun espoir de se voir attribuer un
contingent de foire , puisque rien n'a
été prévu pour eux, lors des négo-
ciations pour la reconduction de l'ac-
cord commercial franco-suisse... »

Notons ici qu'on nous a signalé le
cas de représentants suisses instal-
lés à la Foire, qui ont enregistré
beaucoup de commandes mais qui ,
en raison de la réglementation fran-
çaise, ne pourront pas livrer leurs
produits !

C'est dire que, si les conditions
faites par la France aux exporta-
teurs suisses ne se modifient pas à
l'avenir, il sera bien difficile, sinon
impossible à notre pays de répondre
favorablement ail voeu des diri-
geants de la grande manifestation
économique marseillaise et d'y ins-
taller un pavillon suisse officiel . Car,
si aucun avantage ne leur est offert
les exposants helvétiques risquent
plutôt de renoncer à y participer.

Et pourtant , nous sommes faits
pour nous entendre !

Telle est la conclusion que l'on
peut, pour le moment, tirer de cette
visite à la Foire de Marseille, où, di-
sons-le en passant , nous avons eu
le plaisir de rencontrer un confrè-
re, rédacteur au Provençal, portant

Le quai d' embarquement pour le Château d'If et la visite du grand
port (dont il sera question dans notre prochain article) a gardé toute
sa poésie , malgré les destructions qui s'accumulèrent tout près de

là pendant la guerre. (Photos J. Ec.)

un nom « bien de chez nous », Vau-
travers, et qui nous a dit son admi-
ration pour notre pays, dans lequel
il a fait l'an dernier un inoubliable
voyage. C'est dire qu'entre la Fran-
ce et la Suisse, les liens d'estime et
d'amitié sont nombreux, et c'est sou-
haiter que des mesures gouverne-
ment n 'amoncellent pas sans cesse
les diffcultés d'échanges entre nos
deux pays.

Après cette visite, on nous recon-
duisit en ville à bord d'un de ces
bizarres véhicules à moteur électri-
que servant à transporter les voya-
geurs à travers la Foire. Son appa-
tion , tout au long de la rue du Pa-
radis, qu 'il suivit en hahanant, va-
lut aux journalistes suisses pourtant
moins bien escortés que lui, d'être
aussi remarqués par les passants
marseillais que, le lendemain, M.
Paul Henri Spaak descendant La mê-
me rue dans une Cadillac précédée,
gscortée et suivie de pelotons de gen-
darmes-motocyclistes ! Nous rega-
gnâmes ainsi la fameuse Canebière
proche du Vieux-Port, où nous pûmes
avec délices nous replonger dans une
ambiance qui n 'appartient qu'à Mar-
seille.

Jean ECUYER.

Prochain article :
LE PORT DE MARSEILLE

ne cesse de s'étendre
et de se développer.

». J

Confirmant ce que nous di-
sons par ailleurs, le correspon-
dant de Paris à la C.P.S. écri-
vait tout dernièrement ce qui
suit à propos des échanges
commerciaux franco-suisses :

La France, conformément aux
engagements pris à l'OECE, ayant
libéré l'an dernier, plus de 85%
des articles, l'Office des changes
n'était plus outillé pour faire face
à la situation qui a surgi à l'im-
proviste au lendemain des mesu-
res prises en août par le gouver-
nement (opération 20 pour cent.)
D'autre part, comme il s'agit pour
le Ministère des Finances de ré-
duire au maximum toutes les im-
portations qui ne sont pas de pre-
mière nécessité, les fonctionnaires
ne se sentent nullement poussés
par la rue de Rivoli, à activer la
délivrance des licences. , ,

Le mécontentement des impor-
tateurs français est égal à celui
des exportateurs suisses. Pour cer-
tains, les restrictions qui viennent
d'être apportées au commerce avec
l'étranger, son catastrophiques.

LES IMPORTATEURS D'HOR-
LOGERIE ONT TENU RECEM-
MENT UNE REUNION POUR
EXAMINER L E S  MESURES
RESTRICTIVES QUI ONT ETE
PRISES. ON CONSTATE QU'AC-
TUELLEMENT , LES DROITS DE
DOUANE ET TAXES DIVERSES
QUI GREVENT CERTAINS PRO-
DUITS SUISSES IMPORTES ,
O B L I G E N T  A AUGMENTER
LEUR PRIX D'ACHAT DE 60 A
80%, CE QUI REND SOUVENT
IMPOSSIBLE DE SOUTENIR LA
CONCURRENCE A V E C  LES
PRIX FRANÇAIS.

A l'heure actuelle, on ne peut
prédire l'avenir.

Quant au sort des relations éco-
nomiques franco-suisses, c'est l'in-
connue la plus complète.

Une chose est certaine, c'est que
les exportations suisses en France
seront, en 1957, très inférieures à
relies rie l!)5fi.

Pour les articles qui ont ici une
vente normale aux Fêtes de Noël ,
il va être très difficile de recevoir
à temps les marchandises helvéti-
ques. Pour certaines matières pre-
mières, par contre, dont l'économie
française a besoin, comme les
aciers spéciaux, des mesures vien-
nent d'être prises pour que le dé-
douanement se fasse, avec seule-
ment la garantie que la licence
sera délivrée par la suite. Les li-
cences pour les produits contrac-
tuels devraient être remises jus -
qu'au 31 juillet. Or, on commence
seulement, ces derniers jours, à
recevoir à la Chambre de com-
merce suisse en France, les pre-
miers accusés de réception...

Il est bien difficile à un indus-
triel helvétique qui exporte des
produits en France de savoir
exactement quels sont ses droits
et ses obligations car, durant le
mois d'août seulement, il a été pu-
blié une soixantaine de décrets di-
vers réglementant les importa-
tions et le commerce avec l'é-
tranger. Se tenir au courant des
dernières décisions officielles de-
vient un véritable casse-tête chi-
nois.

Le mécontentement
des importateurs français

et des exportateurs
suisses

Les enf ants ont-ils tort
de détester

l'huile de f oie de morue ?
Cette fois, les enfants ont gagne

la partie : ils ont vaincu l'un de
leurs ennemis les plus redoutés :
l'huile de foie de morue.

C'est en Angleterre que l'on vient
de donner l'alarme. L'huile de foie
de morue est nocive, déclare le
« British Médical Journal » et les
Anglais en consomment trop.

Perte d'appétit , nausées, maux
d'estomac, maux de tête , évanouis-
sements, longues dépressions , l'huile
de foie de morue est responsable de
tout cela. Prise en trop grande quan-

tité , elle provoque l'intoxication par
excès de vitamines D.

« On oublie trop qu 'il s'agit d'un
médicament », écrit le « British Mé-
dical Journal ». « Les gens en achè-
tent et en prennent à tort et à tra-
vers. Les doses prescrites de vita-
mines D n'excèdent jamais les cen-
taines d'unités. Or, sans ordonnan-
ce, en achetant l'huile de foie de
morue, on peut obtenir chez les
pharmaciens des doses allant j us-
qu'à 50.000 unités.

» Personne ne s'en rend compte.
Ainsi , pendant des années, une per-
sonne peut absorber quotidienne-
ment des doses de 300.000 unités et
s'intoxiquer à coup sûr. »

...on lui redonne
le château de Môtiers

Cent trente ans après que l'Etat
neuchâtelois l'a vendu...

(Suite et f i n )

Si, comme on le souhaite, l'Etat
accepte cette donation , un certain
nombre d'aménagements devront
être faits. Le chemin d'accès au châ-
teau est en mauvais état. Une porte
solide serait à poser sous le porche
ouest, des murs sont à re jointoyer,
des réparations aux toits à entre-
prendre.

Le tout , plus quelques fouilles ar-
chéologiques, c o û t e r a i t  environ
quinze mille francs , ce qui, évidem-
ment, n'est pas la mer à boire pour
les finances cantonales.

On sait, d'autre part , qu'il s'est
formé la judicieuse idée de consa-
crer le château de Môtiers à un mu-
sée d'histoire régionale, peut-être
avec une chambre réservée à la mé-
moire de Jean-Jacques Rousseau,
puisque le célèbre philosophe passa
quelques années de sa vie dans le
chef-lieu du Val-de-Travers.

La société du Musée de Fleurier
serait susceptible de transférer une
partie de ses collections dans le châ-
teau et il ne fait pas de doute que
l'on trouverait , dans la région, en-
core pas mal de choses intéressan-
tes, soit dans les communes soit
chez des particuliers, pour faire du
château de Môtiers un musée digne
de la région.

L'essentiel, pour le moment, con-
siste en la réponse affirmative du
Grand Conseil, car il sera toujours
possible de prendre par la suite les
décisions que commanderont les cir-
constances.

Pendant la belle saison, par exem-
ple et avec une propagande intelli-
gente, il n'est pas exclu que des visi-
teurs prennent l'habitude, en pas-
sant par le Val-de-Travers, de faire
un tour au château de Môtiers si
celui-ci est devenu le musée que l'on
souhaite. G. D.

Après des vendanges
misérables

Les vendanges, dans le vignoble
neuchâtelois, viennent de prendre
fin. Dans l'ensemble, la récolte est
faible, plus faible encore que ne Je
laissaient entrevoir les prévisions.
On évalue la récolte à un million de
litres, environ, alors que générale-
ment on récoltait , dans le canton
5,5 millions de litres en moyenne.
On estime que la perte faite par le
vignoble neuchâtelois s'élève à trois
ou quatre millions de francs.

On peut donc, sans exagérer, par-
ler d'une véritable catastrophe pour
nos vignerons.

Relevons que cette récolte défici-
taire provient du gel du printemps
1957 et aussi du gel de l'hiver 1958.
Les oiseaux ont également une part
non négligeable dans ce déficit.

Que va faire le gouvernement face
à cette situation ? Le Département
de l'agriculture est en train d'étu-
dier les moyens de venir en aide au
vignoble. Il semble probable que le
Grand Conseil soit appelé à se pro-
noncer, lors de sa session de décem-
bre, sur cette aide qui est absolu-
ment indispensable .

Sur quelles bases cette aide sera-
t-elle accordée ? On pense que le Dé-
partement tiendra compte de l'esti-
mation faite au mois de mai et des
déclarations de récolte que les pro-
priétaires doivent retourner jusqu 'au
ler novembre. Lors du gel du prin-
temps les experts ont admis les dé-
gâts à partir de 10 %. Ainsi donc, un
nombre beaucoup plus grand de pro-
priétaires pourra recevoir une aide
de l'Etat. Reste encore à établir le
barème et à connaître les intentions
de la Confédération qui , d'habitude,
indemnise à partir du 50 %.

Le vignoble neuchâtelois
se trouve dans

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



Un aide
de bureau

serait engagé pour tout de suite ou date
à convenir.

Fabri que de machines SCHAUBLIN S. A.,
Bévilard.

k : À

JIIII
notre

PRIX
RÉCLAME

pour messieurs et garçons

PYJAMA
flanelle ou popeline

à Fr.1950
Aux

Magasins Juventutl

Serre 9

J'offre un :' \ ~m •

MAGNIFIQUE TABLEAU
à l'huile du célèbre peintre

KARL GIRARDET
représentant le lac de Brienz. — Offres sous
chiffre P 7103 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Terrain a bâtir
à Bôle

Eau et électricité sur place, environ 1300 m2.
Ecrire sous chiffre D. N. 22648, au bureau de
L'Impartial.

CHAQUE MATIN, DÈS 9 H. fc
^̂

LE BAR À CAFÉ CINéMA \U
VOUS OFFRE un délicieux CROISSANT
pour accompagner VOTRE CAFÉ

r ^
Pour vos entrées de

repas de fêtes, un

Vohau-vent
s 'impose

B O U L A N G E R I E

JLGo,,L MEIER
jQ*5"]|7*S"v Place des Victoires

l̂ jP̂ BL / Téléphone 2 32 41CYMA
cherche

pour ses services de réception à
Tavannes Watch Co. S. A.,

Tavannes
et Cyma Watch Co. S. A.,

La Chaux-de-Fonds

VISITEURS
Prère de faire offres à Cyma
Watch Co. S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Demain mardi, pendant toute la journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA TEMPO

MERKER-Bianca etc

SALOU DES ARTS MÉIIfiGERS «LÉ
Avenue Léopold-Robert 76

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Visiteurs
Décoiteurs
Régleuses
Bréguet et plat

Seules personnes habituées au travail
soigné sont priées de faire leurs offres
sous chiffre P 7053 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

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

BgKjBÏt 2.43.45

2000 PIERRES
LITHOGRAPHIQUES
A VENDRE AU CHOIX. Prix : Fr. 2.-
à Fr. 3- pièce. S'adresser à

FIEDLER S. A., Cernil-Antoine 14.
Tél. (039) 219 13.
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Ne désespérez  pas !
Si les soucis quotidiens, la maladie , le surmenage et
la lutte pour la vie ont usé prématurément votre orga-
nisme

Roy a gel peut vous aider !
Royagel contient de la gelée royale, l'aliment de la
reine des abeilles. Le pouvoir régénérateur de la
gelée royale vivifie les cellules du corps humain et
est une véritable

source de forces vitales et d'énergie.
ROVJi f* !"ï combat le vieillissement et re-
ÏBtl* WH8B _I_I constitue vos forces physiques
et intellectuelles. Royagel a une action bienfaisante
et durable sur votre état général.
Chaque tablette de Royagel contient 15 milli grammes de gelée
royale stabilisée En vente dans les pharmacies. Flacon orig. de
20 rab! Fr. 19 75. Flacon cure de 50 tabl Fr 45 —

Jeter du lest Etablir spécialement des relevés de ij
compte est aujourd'hui un surcroît de

>̂ ^Çbv travail inutile. Avec la machine RUF- |

XA XX AM\ Intromat, qui permet de passer simul- n
ÀXXXXAIJI tanément, sans papier carbone, la l\
\ S\ \ \I : WK I  même écriture sur le compte , sur le j
v\\ V- :<ÉIP/ relevé et sur le journal, chaque relevé j
vrf?--??// est constamment à Jour et prêt à être i:
Vol 77// expédié", de plus, sa présentation est
S_TTïïL# celle d'un document original parfaite-
¦̂llUdl  ̂ ment net, puisqu'il est établi au moyen j

rft I -al ff? c''un deuxième ruban encreur. j j

; Ig (JS->- Jetez donc du lest est adoptez sans ji
_7CE> - r-;„ tarder le système RUF-Intromat , qui
XX k3-̂ 7L£ vous épargnera la peine d'établir spé- h

) / J L  Ŝ —Jt cialement vos relevés de compte.

J j fmy^-r Nous vous ferons volontiers une dé- li
W j j s ~~7 monstration, sans aucun engagement, i!

I <Cï^S
<
-̂/ dans votre propre entreprise. j

_

|jli ORGANISATION RUF Lausanne, 15rueCentrale.Tél.(021) 2270 77 [

Représentant régional : W. BAUMGARTNER, case postale 352, NEUCHATEL

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

PRETS
de Pr 300.-
à Pr 2000.-

Rem boursement
mensuel.Conditions

Intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédite

T. PACHE
Gai 8t-Prançois A

Lausanne
Tél. 23 40 33

A vendre
OPEL CAPTANT

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

PIANO
Excellent piano brun,
format moderne, à ven-
dre très avantageuse-
ment. Tél. (039) 2.83.50.

ACHAT
VENTE

ÉCHANGE

DE PATINS
Hockey-artistique NEUFS et U SAGÉS

chez

JEAN-LOUIS LŒPFE
24, lue du Manège Tél. 2.78.28 - 2.01.19

AIGUISAGES RÉPARATIONS

Décotteur-
Retoucheur
est cherché d'urgence pour travail
à domicile (éventuellement en fa-
brique) . Décottage - retouche d'an-

\ ciennes séries. Liquidation de pos-
tes. Travail Intéressant et varié, payé
à l'heure. Travail suivi garanti.
Faire offres sous chiffre D. C. 22469,
au bureau de L'Impartial, ou télé-
phoner au 2 38 08.

Tea-Room
Jeune fille présentant bien est demandée pour „

service. Même adresse :

j eunes f i l les
pour la vente.

Offres a- 'e-'. photo, références et prétentions à
Confiserie M'ncrva, La Chaux-de-Fonds.

Pourquoi des prix d'oc-
casion ?
Nous avons pris en paie-
ment contre livraison à
l'étranger :

Chemin de fer
en bois, exéc. très soli-
de, peinture bariolée,
long. 1 m. 25 Fr. 13.90.
auto basculante

en bois, exéc. très soli-
de et élégante, roues en
métal, pneus caoutchouc,
50 cm. de long, Fr. 12.—
avec remorque ensemble
85 cm. Fr. 15.50.
Remboursement, en cas
de non convenance ren-
voi dans 2 jours.
Maison Tewis, Wahlen

s. Laufon
Tél. (061) 89.64.80 ou
89.63.58.

? 
Prix spéc. pour réu-

nions, tombola, etc.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour heu-
res régulières. — S'a-
dreser au bureau de
L'Impartial. 22521
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.



(De notre correspondant de Berne)

On s'attendait depuis quelque
temps déjà à de profondes modi-
fications à la tête de notre armée.
Une nouvelle «doctrine militaire»
est en préparation, qui a vu se
heurter dans le corps des officiers
le camp des «statiques» et celui des
«dynamiques». Plusieurs chefs, en
accord avec le Département mili-
taire fédéral , ont estimé le moment
venu de céder la place à des for-
ces jeunes, avant même que ne
sonne l'heure officielle de la re-
traite.

Le colonel commandant de corps
Louis de Montmollin .âgé de 64 ans,
sera remplacé à la tête de l'état-
major général par le nouveau
commandant de corps Annasohn,
âgé de 56 ans. Le nouveau colonel
commandant de corps Frick, âgé
de 55 .ans, devient chef de l'ins-
truction en remplacement du com-
mandant de corps Marius Corbat ,
âgé de 63 ans. Les deux princi-
paux chefs de l'armée ont été choi-
sis parmi d'anciens divisionnaires,
et non chez les commandants de
corps en exercice.

Ainsi la Commission de défense
nationale est sérieusement rajeu-
nie. Elle le sera davantage encore
par le remplacement du colonel
commandant de corps Frey.

A noter la meilleure répartition
des postes entre Alémaniques et
Romands : les premiers, qui repro-
chèrent souvent aux seconds d'oc-
cuper la majorité à la Commission
de défense nationale (avec un
Vaudois au Département militai-
re, un Neuchâtelois à l'état-ma-
jor et un Jurassien à l'instruction)
pourront maintenant prendre leurs
responsabilités. Un Alémanique
devient chef de l'état-major, à qui
s'ajoutent les commandants de
corps de langue allemande.

Mais l'instruction reste entre les
mains d'un Welsche. Le Vaudois
Robert Frick, jusqu 'ici brillant
chef de la 1ère division, a sou-
vent fait parler de lui dans son
canton d'adoption. C'est lui qui fit
à cheval le trajet Aarau - Vevey
pour figurer comme simple soldat
dans les «Cent Suisses» de la Fête
des Vignerons 1955 ; mais c'est lui
aussi qui , ce printemps, au moment
de I'assermentation du Grand Con-
seil vaudois, infligea dix jours
d'arrêts à un capitaine de dragons
qui venait d'être élu député agra-
rien.

Chs M.

Raj eunissement
des cadres

M. Bevan a critiqué la « doctrine Eisenhower »
DANS UNE INTERVIEW TÉLÉVISÉE

et attiré l'attention des Américains sur le problème
du Moyen-Orient

NEW-^ORK, 28. — United Press.
— M. Aneurin Bevan, le chef cie
l'aile gauche des travaillistes bri-
tanniques, a déclaré dimanche soir
dans une interview télévisée enre-
gistrée en Angleterre que le plan du
président des Etats-Unis pour le
Moyen-Orient, la « doctrine Eisen-
hower », a invité les Russes à s'oc-
cuper de plus près du Moyen-
Orient.

Le chef socialiste anglais estime
que les Etats-Unis ne peuvent pas
fournir des armes aux pays arabes
et interdire aux Russes de suivre
leur exemple. Rappelant que le pre-
mier secrétaire du parti communiste
soviétique, M. Krouchtchev, lui
avait récemment déclaré à Moscou
qu 'une interdiction de tout trans-

fert d'armes au Moyen-Orient pour-
rait contribuer au maintien de la
paix dans cette région de la terre,
M. Bevan a dit : « Il se peut que
M. Krouchtchev n'ait pas été tout
à fait sincère, mais rien ne nous
empêche de mettre à l'épreuve cette
sincérité russe et il est selon mon
avis complètement dépourvu de sens
de mettre au point une politique
pour le Moyen-Orient sans tenir
compte de l'U. R. S. S. »

Le ministre des Affaires étrangè-
res du « cabinet fantôme » travail-
liste croit d'autre part qu'il est né-
cessaire que la Grande-Bretagne,
tout en maintenant son alliance avec
les Etats-Unis, ait recours à toute
son influence pour modifier cer-
tains aspects de la politique améri-
caine, comme par exemple la non-
reconnaissance de la Chine commu-
niste. Le reconnaissance diplomati-
que du régime de Pékin par les
Etats-Unis stabiliserait la paix en
Extrême - Orient, diminuerait la
pression de la concurrence japonai-
se sur les marchés du Common-
wealth et ouvrirait de nouveaux
marchés sur le continent chinois.

M. Bevan estime qu'une interdiction
générale de transférer des armes occi-
dentales et communistes au Moyen-
Orient transformerait l'alliance mili-
taire de Bagdad dans un pacte de la
coopération économique pacifi que.
Quant à la lettre que M. Krouchtchev a
récemment adressée aux partis socia-
listes de l'Ouest, il la considère comme
une démarche «plutôt maladroite».

En conclusion, le leader de l'aile gau-
che du Labour Party a fait valoir que
les entretiens Eisenhower-Mac Millan
n'auront pas de grands résultats. «Mac
Millan est l'un des auteurs de l'aven-
ture de Suez et je ne crois pas qu'il
puisse être un bon architecte de la re-
construction des murs qu'il a renver-
sés.»

C FOOTBALL J

Des mesures
disciplinaires

c ontre Young-JFellows ?
,. L'assemblée du dôiriité . de* foot-
ball de l'ASFA des 26 et 27 octobre,
à Berne, était axée en premier lieu
sur la préparation de l'assemblée
des délégués prévue en février 1958
à Lausanne. Au cours de la séance
commune de samedi soir avec les
comités des trois sous-sections, les
débats traitèrent des statuts et de
l'observation des règlements et un
important accord put être signé.

Le terrain du Neufeld a été dési-
gné pour accueillir la rencontre in-
ternationale de la Suisse B contre
le Luxembourg, le 7 mai 1958 (un
mercredi, en nocturne). D'autre
part, il a été répondu favorablement
à une demande de la Fédération
belge qui désirait conclure, pour
cette saison encore, des rencontres
opposant des équipes d'«espoirss>.

Après que le F. C. Young-Fellows ait
aligné le joueur hongrois Sandor Koc-
sis, suspendu, et ce malgré une dé-
fense formelle de la FIFA, le Comité de
football a décidé d'ouvrir une procédure
disciplinaire et de ne délivrer à ce club
dorénavant aucune autorisation pour
des matches amicaux contre des équi-
pes étrangères. Kocsis avait joué avec
Young-Fellows lors d'une partie ami-
cale, à Singen, le 16 octobre.

STRESA, 28. — Les délégations
italienne et suisse des syndicats
pour le tunnel du Grand St-Ber-
nard se sont réunies à Stresa sous
la présidence du professeur Grosso,
président de la province de Turin.
Du côté suisse étaient présents en
particulier des représentants des
conseils d'Etat du Valais et de Vaud
et de la Municipalité de Lausan-
ne. La délégation italienne compor-
tait également des délégués de la
province et de la ville de Turin et de
la vallée d'Aoste. Les deux déléga-
tions, après examen attentif , ont
approuvé une solution définitive

pour le financement de l'oeuvre, qui
permettra une rapide réalisation.
En outre, elles ont approuvé la
constitution d'une commission mix-
te italo-suisse pour traiter des af-
faires communes.

Une solution définitive
pour le financement
du tunnel du Grand

Saint-Bernard

Communiqué par l ' U  N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S ES
Zurich : Coura du
Obligations 25 28
3%% Féd. 46 déc. 92.15d 92%
3Vi % Fédéral 48 100.20 100.20
2% % Fédéral 50 95 d 94 'tld
3% Féd. 51/mai 89.90 89'i4
3 % Fédéral 1952 go 89%
2 % %  Féd. 54/j. 86.30d 80 65
3 % C. F. F. 1938 94 d 94%
4% Australie 53 93% 93%
4 % Belgique 52 94% 95
5 % Allem. 24/53 971 s. g/ iid
4% % Ail. 30/53 7fl7 766
4 %  Rép. fr. 39 g5%d 96%
4 %  Hollande 50 991/2 99 d
3%% Suède 54/5 87% 87 d
3%% B. Int. 53/11 87 d 88 d
4%% Housing 55 gn% BSM J
4% %0FSIT 52 «/cirt. opt. 93 d 93 d
4% %WîitfiandH i/dr.o. 93 9314
4 % Pétrofina 54 93 93 d
4%% Montée. 55 100% 99%
4%% Péchiney 54 95 d 96 d
4% % Caltex 55 102% 102%
4% % Pirelli 55 95% 96
Actions
Union B. Suisses 1155 1165
Soc. Bque Suisso 1092 1096
Crédit Suisse . 1102 1120
Bque Com. Bâle 200 d 200 d
Conti Linoléum . 360 d 3?0
Banque Fédérale 255 d 250 d
Electro-Watt . . 938 930
Interhandel . . 1310 1265
Motor Colombus 885 890
S. A. E. G. Sie I 67 d 67

Cours du 25 28
Elec. & Tract , ord. 2()0 d 200 d
Indelec . . . .  550 d 56o d
Italo-Suisse . . 211 206
Réassurances . 1620 1630Winterthour Ace. 315 62()
Zurich , Assur. . 3540 3500 dAar-Tessin . . g75 g75Saurer . . . .  10-*0 j  wm
Aluminium . . 28OO 2800
Bal -y • • * • 920 900 d
Brown Boveri . ^75-- 1700
Simplon (EES) . 400 470 d
Fischer . . . .  1240 1210
Lonza . . . .  830 , 800 d
Nestlé Aliment. . 2355 2340
Sulzer . . . .  iggo 1050
Baltimore & Ohio 150 147
Pennsylvania . gj  g8
Italo-Argentina . 13 d lsVâd
Cons. Nat. Gas Co 160 d 160
Royal Dutch . . 182 182 Va
Sodec . . . .  ig 17 d
Standard Oil . . 227% 226
Union Carbide , 431 423
Amer Tel. & Tel. 704 706
Du Pont de Nem. 724 727
Eastman Kodak . 392 388
Gêner. Electric . 257 258
Gêner. Foods . 186 188
Gêner. Motors . 164% 164
Goodyear Tire . 338 339
Intern. Nickel . 300 300
Intern . Paper Co 371 364
Kennecott . . .  355 844
Montgomery W. 137% 136%
National Distill. 88 37
Pacific Gas & El. 195 191 d

Cours du 25 28
Allumettes «B» . 56 d 5B%U S. Steel Corp. 23*. 233
W°°Jworth Co . 168 d m
r AM Ar * r ' ' 4a 15 48-05CANAC $ C . . 101% q9%
SAMCA " * ' 91 °- 9-06 -FONSA, cours p. 167 166i,2blMA . . . .  10B0 1060
Genève :
Actions
Chartered . . . 31%d 33 d
Caoutchoucs . . 40 d 40 d
Securities brd. . 165 d 168 d
Canadian Pacific 113 d 112%
Inst. Phys. port. 760 755 d
Sécheron , nom. . 400 d 390 d
Séparator . . .  ian 0 178 d
S. K. F. . . .  187 185
Bâle :
Actions
Ciba . . . i i 3790 3720
Schappe . . .  570 d 570 d
Sandoz . . . .  3345 3300
Hoffm. -La Roche 8475 8300

New-York : Cours du
Actions -24 25
Allied Chemical 76% 76%
Alum. Co. Amer 67% 657/s
Alum. Ltd. Can. 31'/» 31Vs
Amer. Cyanamid 40'/e 40*/s
Amer. Europ. S. 38 36%
Amer. Tobacco . 72% 73%
Anaconda . . . 43'/s 43'/s
Atchison Topeka 19% 191/2
Bendix Aviation 47% 46-/-
Bethlehem Steel 40% 40-/-
Boeing Airplana 31  ̂ gi_

Cours du 24 25
Canadian Pacific 28'/s 26
Chrysler Corp. . 70i/2 <-gi/8
Columbia Gas S. 15M l55/sConsol. Edison . 4-*^ 41J

^Corn Products . gQ-/8 gg
Curt.-Wright C. . 31 30s/8Douglas Aircraft 607/, 60^Goodrich Co . B2 iÀ 82%Gulf OU . . . 112 mHomestake Min. 33i/ 8 33Int. Business M. 2B6 285%ïnt, ,ïal /c T- ' ' 27% 27"/9Lockheed Aircr. gga/g 32s/,Lonestar Cernent 28 1-4 ?9Nat. Dairy Prod. 35% 3'*.%N. Y. Central . ig igNorthern Pacific 343£ 34-/êSft«r t C° In0, 51 50%Phlhp Morris ' 39VS 39'/.Radio Corp. . . 2g% 29%Repubhc Steel . i5V , 45V,
Sears-Roebuck . 24'/§ 25%South Pacific . 36-/, 3B./,Sperry Rand . . lg 187/,
Sterling Drug I. 30 3()a£
Studeb.-Packard 414 4»/,
U. S. Gypsum . 60  ̂

60
^Westinghouse El. 577/, 57%

Tendance : à puîné soutenus

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 0.90 0.92%
Livres Sterling . 11.12 11.36
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.42 8.54
Florins holland. 111.50 113.50
Lires italiennes . 0.67 0.69 %
Marks allemands 100.70 101 80
Pesetas . . . 6.98 7.23
Schillings autr. . 16.15 16.40

BULLETIN DE B O U R S E

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

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-
Fonds.
La critique unanime a rendu hom-

magne à cet incomparable acteur, met-
teur en scène, qu 'est Jacques Fabbri
pour sa magnifique création de «Mi-
sère et Noblesse», d "Eduardo Scarpetta,
que les Galas Karsenty présenteront,
avec tous ses créateurs, au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, les mardi 29 et
mercredi 30 octobre à 20 h. 30. Ac-
teur, auteur, et directeur, Eduardo
Scarpetta a écrit , en napolitain, quel-
que 70 mélodies dont une grande par-
tie sont des adaptations de vaudevilles
français et italiens. Son chef-d'oeuvre
est «Misère et Noblesse», une trucu-
lente aventure napolitaine bourrée de
gags irrésistibles, et qui s'inscrit dans
la meilleure ligne du néo-réalisme ita-
lien. Jacques Fabbri et sa troupe, étour-
dissante d'homogénéité, impriment à ce
spectacle de haute fantaisie un mou-
vement et une verve irrésistibles.
Ouverture de saison aux Mélèzes.

Pour marquer de belle façon l'ou-
verture de saison à la Patinoire des
Mélèzes, le H. C. La Chaux-de-Fonds
a mis sur pied une rencontre qui fera
date dans les annales de la présente
saison. Les champions de Suède 1956-
1957, première division, seront les hô-
tes des Mélèzes. A cette redoutable
équipe sera opposée la meilleure for-
mation de notre canton qui peut être
mise sur pied à l'heure actuelle, c'est-
à-dire formée de joueurs de Young -
Sprinters et de La Chaux-de-Fonds :
Martini, Towsend — dont ce sera son
premier match ici — Pfister, Blank,
Muller, Pethoud, Ayer, Golaz, Ueber-
sax, Adler Bazzi, Liechti, Chamot, etc.
Les installations de la Patinoire des
Mélèzes permettront de recevoir 7000
personnes (tribune couverte) et il y
aura foule mercredi soir 30 octobre à
20 h. 30 à l'occasion de cette première
rencontre.
L'Apocalypse.

Un auditoire chaque semaine plus
nombreux suit les intéressants exposés
de M. B. Lenoir sur le texte de l'A-
pocalypse. Ne soyez pas les derniers à
y assister. Ce mercredi, salle de la
Croix-Bleue à 20 h. 15 : la réponse de
l'Apocalypse à la question «Où sont nos
morts ?» Une réponse réconfortante au
problème de l'au-delà. Entrée libre.

CORTÉBERT
Un terrible accident

de la circulation
Un mort et plusieurs blessés

(Corr.) - Un terrible accident de la
circulation s'est produit sur la route
cantonale, à la sortie de Cortébert , dans
la nuit de samedi à dimanche, vers 2 h.
30, accident qui a coûté la vie à un
ouvrier italien, domicilié et marié à
Villeret , M. Nicolas Comi. Voici les
circonstances de cet accident : Un au-
tomobiliste genevois s'en retournait
dans la vallée de Tavannes ; il était
seul dans sa voiture. Un brouillard
assez opaque s'étendait sur la région.
L'automobiliste genevois se trouvait

sur le bord gauche de la chaussée lors-
qu'arriva en sens inverse, M. Benoit
Comi qui était accompagné de son
épouse et de ses deux belles-sœurs. Il
roulait régulièrement à droite. N'ayant
pu apercevoir suffisamment tôt les
phares de la voiture genevoise, il est
venu se jeter en plein dans l'avant.
L'automobiliste genevois seul à son vo-
lant a été légèrement blessé à un ge-
nou. Les occupants de la voiture con-
duite par M. Comi ont été gravement
atteints. M. Benoit Comi est décédé,
peu avant son arrivée à l'hôpital de
district, à St-Imier. Lés autres person-
nes se trouvant dans la voiture de M.
Comi, ont toutes été blessées et ont dû
être transportées à l'hôpital, à St-Imier,
au moyen des ambulances de St-Imier
et de Bienne. L'une des blessées souf-
fre d'une fracture du crâne.

Ce triste accident a causé une très
vive émotion dans la région, à Ville-
ret tout spécialement, où M. Comi tra-
vaillait dans une fabrique de décolleta-
ges et où vivent tous les membres de
la famille de son épouse.

Nous présentons à Mme Comi-Pauli
et à toutes les familles touchées par ce
malheureux accident, l'expression de
notre sincère sympathie et nous for-
mons nos bons voeux de rétablisse-
ments aux blessées.

La vie jurassienne

Divers congrès et votations ont mar-
qué ce dernier dimanche , en Suisse.
* A Aarau, les six municipaux sor-

tants ont été réélus. Un nouveau muni-
cipal socialiste a été désigné. La mu-
nicipalité d'Aarau reste formée de trois
radicaux , un jeune-radical, deux socia-
listes et un membre de l'Alliance des
Indépendants .
* A Schwyz, les citoyens ont accepté

la nouvelle loi sur les améliorations
foncières. Partici pation au scrutin : 30
pour cent.
* A Saint-Gall, M. Hans Schneider ,

radical-démocrati que , a été élu conseil-
ler d'Etat , en une élection complémen-
taire.
* A Zurich, le comité central du

parti populaire évangélique suisse a
tenu séance pour arrêter son attitude
à l'égard des deux projets de lois fédé-
rales qui seront soumis au peuple le
24 novembre prochain.
* A Minusio, s'est tenu le congrès

des syndicats autonomes de la Suisse
italienne. Le congrès a approuvé un
ordre du jour favorable à la réduction
progressive de la durée du travail.
* A Saint-Gall, sous la présidence

de M. Jean Bourg knecht , conseiller
aux Etats , a eu lieu le congrès du Parti
conservateur-chrétien-socialiste. Il a
entendu notamment un discours de M.
Holenstein , conseiller fédéral , qui a
brossé un tableau de notre économie
actuelle.

Le dimanche politique

La Chaux-de-Fonds
Les freins n'étaient pas serrés

Dans l'après-midi de samedi , une auto
stationnée à la rue du Rocher s'est mise
subitement à dévaler la rue. On cons-
tata que les freins n 'étaient pas serrés.
Le véhicule a renversé sur son passage
une fillette , puis un vélo avant de venir
s'écraser contre une maison. La fillette
a été légèrement blessée. Nos vœux de
rétablissement.

Début d'incendie
Dimanche matin , vers 9 h. 25 , un

début d'incendie s'est déclaré dans un
appartement de la rue Jardinière 73. Un
poêle surchauffé a communiqué le feu
à la chambre. Les premiers secours
sont intervenus. Tout danger était
écarté après une heure de travail .

Un «stop» pas observé
Un accident s'est produit diman-

che à 15 h. 40, à l'intersection des
rues de la Balance et du Collège.
Un automobiliste- bernois, en n'ob-
servant pas le « stop », est entré en
collision avec une voiture de la ville.
Une fillette qui avait pris place dans
le véhicule chaux-de-fonnier a été
légèrement blessée au visage. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Un accident à la Métropole
Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons qu'un accident s'est
produit à la Métropole, à 13 h. "10.
Il y a un blessé. La police locale a
été alertée et a fait parvenir sur les
lieux deux agents et l'ambulance.

Le «Spoutnik» ou la f usée
porteuse vu du Chasserai
Un aimable lecteur nous télé-

phone qu'avec un ami il a aperçu ,
du Chasserai, dimanche soir à 18
h. 02, une lueur qui paraît bien être
le « Spoutnik » ou sa fusée porteuse.
Les deux observateurs ont particu-
lièrement remarqué, pendant quel-
que 40 secondes, la courbe du
« Spoutnik » ou de sa fusée.

D'autre part, nous apprenons de
Lugano que de nombreuses per-
sonnes ont pu voir samedi et diman-
che, à l'œil nu, dans le ciel du Tes-
sin, le soir au crépuscule, la fusée
porteuse du satellite artificiel so-
viétique. Dimanche, elle a été ob-
servée par le personnel- de l'obser-
vatoire de Locarno-Monti à 19 h. 49,
heure de l'Europe centrale. Son ap-
parition des plus nettes a duré 20 se-
condes.

^
AUTOMOBILISME J

Behra bat tous les as
à Casablanca

Classement officiel du Grand Prix du
Maroc à Casablanca : 1. Jean Behra ,
France, sur Maserati , les 418 km. 055
(55 tours) en 2 h. 18' 23", moyenne
181 km. 280 ; 2. Lewis Evans , Grande-
Bretagne , sur Vanwall , 2 h. 18'53" (moy-
enne 180 km. 628) ; 3. Maurice Trinti-
gnant , France, sur BRM , 2 h. 19' 49" ; 4.
Juan Manuel Fangio, Argentine, sur Ma-
serati , 2 h. 20' 23" ; 5. Harry Schell ,
Etats-Unis , sur Maserati , à 1 tour ; 6.
Francisco Godia , Espagne , sur Masera-
ti , à 2 tours ; 7. Giorgio Scarlatti , Ita-
lie , sur Maserati , à 3 tours.

Le coureur Lucas , victime d'un acci-
dent , souffre d'une fracture du bras et

du poignet ainsi que d'un traumatisme
crânien. Tel est le diagnostic prononcé
à l'hôpital civil de Casablanca où il a
été transporté par hélicoptère.

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Matches amicaux
Lausanne-Martigny 14-6 (6-5 , 7-0, 1-1);

UGS renforcé - Grasshoppers 6-4 (2-0
2-3, 2-1) ; C. P. Lyon - Servette 4-8 (3-3,
1-3, 0-2) ; Bolzano - Davos 5-3 (1-2, 2-1,
2-0).

Tournoi à Mannheim
ERG Mannheim - C. P. Zurich 5-4 (0-1,

4-1, 1-2) ; C. P. Zurich - Riessersee 6-2
(2-2, 2-0, 2-0).

Coupe de Fribourg
Gottéron Fribourg - Montana 6-8 ;

Rp rn p  - Chamonix 13-3.

- ' BERNE, 28. — Le Département
militaire fédéral.- communique :

Une mission d'études composée de
trois membres de l'Etat-Major gé-
néral de l'armée fédérale autri-
chienne effectuera un voyage en
Suisse cette semaine. Elle visitera
des écoles et des cours militaires et
étudiera les installations de défense
de notre pays.

Une mission militaire
autrichienne en Suisse

CINEMAS-MEMENTO

CAPITOLE : Maigret dirige l'Enquê-
te, f.

CORSO : Les A iles de l 'Espérance,
f .

EDEN : M ort en f raude, t.
PALACE : G - Men, f .
REX : Captive parmi les Fauves, t.
RITZ : Les Aventures d'Arsène Lu-

pin, î.
SCALA : Guerre et Paix, f.

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux ,
meubles, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS
SUR GAGES S. A.

4, rue des Granges Tél. (039) 2 24 74
La Chaux-de-Fonds

 ̂
# # *> ^

A La grippe #

fl 

règne = danger! j_-
| Formitrol 

^protège ™
avec efficacité ffe

Dr A. Wander S.A. A
* A* Berne £* * * m *

L'ACTUALITÉ SUISSE



Fabri que d'horlogerie
of f r e  places stables
et intéressantes à

RETOUCHEUR (se)
POSEUR
DE CADRAN S -
EMBOITEUR

Faire offres sous chiffre
B. G. 22515, au bureau
de L'Impartial.

»—^—____ *! ¦«! IIITTTIrnTllllIIII llll Hll lll»—_____

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

La Chaux-de-Fonds : Magasin
Place de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2.77.76.

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

^__fe
 ̂

LA CAISSE CANTONALE
g£ |H D'ASSURANCE POPULAIRE
TO(Y*Âjfl§» à Neuchâtel

EMPLOYÉ DE BUREA U
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, Neuchâtel, rue du
Môle 3.

Fabrique de la place
cherche
pour entrée tout de suite

Jeune fille
(aide de bureau)

active et consciencieuse pour
contrôle des fournitures .
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffr e
M. T. 22516, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE complet ,
manteau de pluie, veste,
pour garçon de 12 à 13
ans et un tapis de mi-
lieu. — Tél. 2 69 58.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

horloger complet
visiteur- décotteur

ainsi que

remonteur (se) de finissages
Personnes ayant pratique du métier
sont priées de faire offres sous
chiffre P 7106 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Le cachet de votre bibliothèque :
t Le Livre Club du Libraire >

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

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

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE WILLE
33 Avenue Léopold-Robert

r i
Cherchons pour notre atelier ri e
nickelage

CHEF
capable et scrupuleux. — Faire offres
sous chiffre D. G. 22662, au bureau de
L'Impartial.

L i

MEUBLES
Belles occasions
1 divan couche avec

coffre à literie, tissu
laine Fr. 180.—

1 magnifique salon , so-
fa avec 2 fauteuils,
tissu pure laine,

Fr. 880.—
1 Salon divan couche

et 2 fauteuils ,
Fr. 430.—

1 salle à manger, grand
buffet , table, 4 chaises,

Fr. 280.—
1 magnifique vaissellier

en noyer, avec vitrine,
bar et secrétaire ,

Fr. 590.—
1 splendide chambre à

coucher en noyer du
Caucase, lits avec ta-
bles de nuit attenantes,
coiffeuse avec grande
glace, armoire à trois
portes et LITERIE,

Fr. 1870.—

P. PFISTER, MEUBLES
Serre 22. Tél. 2.24.29

Par suite de réorganisation de notre
entreprise nous cherchons

TERMINEURS
pouvant assurer livraisons régulières.
Travail suivi garanti. Faire offres sous
chiffre D 40600 U., à Publicitas S. A.,
Bienne.

Employée de fabrication
ayant plusieurs années de pratique,
connaissant Ebauches, Boîtes, Ca-
drans et toutes fournitures, cherche
changement de situation. Disponible
le ler décembre prochain ou date à
convenir. Faire offres sous chiffre
L. D. 22629 au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE poussette
Wisa - Gloria en bon
état. — S'adresser Com-
be - Grieurin 35, 3e éta-
ge, à droite.

A VENDRE cuisinière a
gaz 4 feux , four en par-
fait état. — S'adresser
rue de la République 11
au 2e étage à gauche .

FIMM
Ouvrières connaissant

le roulage des pivots sont
ïemandées. Eventuelle-
ment, on mettrait au
courant. — S'adresser

¦Atelier de pivotages, rue
Jardinière 125.

Régleuse
cherche travail sur gran-
des pièces. Spécialement
pour virolages et centra-
ges aux balanciers. —
Paire offres sous chiffre
M L 22649, au bureau de
L'Impartial.

cœur nerveux - nerfs surexcites
Un cœur nerveux et des nerf s surexcités sont rapi-
dement calmés en prenant les pilules Helvesan-5!

HfilV6S3Î1"5 pilules végétales - Fr- 365
__^^___^^^_ chez votre pharm. et drog.

e f f i c a c e  — calme r a p i d e m e n t !

Somnlire
Jeune fille cherche

place. — Ecrire sous
chiffre H C 22557, au bu-
reau de LTmpartial.

Jeune
fille

est cherchée pour le mé-
nage et aider au café
pour le ler décembre. —
S'adresser L. Corsini, Ca-
fé du Marché.

Local ou garage
éclairé, accès facile est
cherché centre ville.
Tél. 2.59.79.

BOITIER
soudeur d'assortiments
tous métaux cherche pla-
ce ; libre tout de suite.
— Faire offres écrites
sous chiffre T Z 22552,
au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune dame propre et
consciencieuse cherche

Iravail à domicile
sur mécanismes et lo-
geuse de barillets. Ecrire
sous chiffre P 7105 N, à
Publicitas, Neuchâtel ou
tél. au (038) 5 60 47, aux
heures des repas.

Quel atelier de

réglages
entreprendrait séries ré-
gulières petites pièces au
point d'attache. — Ecrire
sous chiffre A T 22637,
au bureau de L'Impar-
tial.

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.

Le propriétaire du véhi-
cule qui a détérioré le 25
octobre, à la rue de l'E-
peron, la

VW NE 15961
est prié de s'annoncer
à M. Jean Hinguely, rue
du Pont 14, La Chaux-
de-Fonds.

Opei-Rekord
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 LTmpar-
tial.

Achèie d'occasion
potager pour le bois,
fourneau pour chalet, fe-
nêtre et porte , ainsi que
bande tôle usagée. S'a-
dresser à M. Edouard
Tschappàt , Les Convers,
tél. 8 21 04. 
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par Monsieur. — S'a-
dresser au bureau de
LTmmrtial. 22444

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

Pas de mécontents
Madame E. Rossire

Hôtel de Paris, les
mardis de 14 à 21 h.

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

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

Simca Aronde
à vendre, impeccable,
prix intéressant. — Tél.
(039) 2 67 97. 

Fourneau
«Eskimo», hauteur 1 m.,
avec récupérateur «Echo»
à vendre d'occasion. —
S'adresser rue des Bas-
sets 8 (Charrière) , ler
étage.
A LOUER chambre avec
part à la salle de bains
et petit déjeuner. — S'a-
dresser 4e étage à gau-
che, Bois-Noir 7.

C A F Ë - V A R I E T  £ S

# LA BOULE D'OR $
Dès le ler nov. dès 20 h. 30, la fameuse troupe des

SŒURS NARDONNE
avec Chou-Fleur - Caria Annick - Simone Allegri

Danny Martine et le fantaisiste « Bouboule »
Tous les lundis : Grosses surprises

Danger de grippe !
Ne négligez pas les refroidissements !

Soulage la toux
rapidement de 2 façons
grâce à cette nouvelle découverte de Vicks l

I
Dans la gorge II pénè-
tre I Aussitôt , Cetamium ^̂ ~̂ f̂cfait pénétrer profondé- *Et-___ii_
ment les médications £|u£$K
calmantes dans les mu- z___3»gueuses irr i tées de la pTfSS il
gorge. Les irritations # !____
profondes et «enraci- M JM ISk.
nées» trouvent ainsi un fl / _s^95Ék
soulagement rapide. Ê/r  ̂ ~~*il

^̂ L

2 
Dans la poitrine , Il ag it Bw^^T*Kffl«en p ro fondeur » !  Les BkàUtftaUR
mucosités se dégagent. pE532S£M
La congestion est ré- L TJ [M é ĵ
duite. Et, plus tôt que y-&TWAff_lvous ne vous y attendez , j|j_|i_!i&USSlSj
la toux a disparu. Es- I fmmmïmmS.sayezIeSiropCetamium i ('VX^IrV ï̂.")vicks. i \̂ £E~y

En vente dans les pharma- &--•,.i<,TOUX *.U
cies et drogueries. Fr. 3.25. "^Kï*"

Sténo-dactylo
pouvant fournir preuves de capacité, d'habi-
leté et d'initiative, serait engagée par Bureau
fiduciaire. Date d'entrée à convenir. — Faire
offre avec copies de certificats, sous chiffre
O. F. 21879, au bureau de LTmpartial.

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

Ecrire sous chiffre R. N. 22054, au bureau de
LTmpartial.

r™  ̂ Rendez-vous des fiancés x"^I^L
£?: Sa Des milliers de jeunes fiancés sont à la veille d'aménager leui futur foyer. lik

Ms Sl^^^^m Bientôt ils habiteront dans leur propre intérieur. 
fife- aËfiro

ilj lpp? I II n'y a pas de sentiment plus rassurant pour eux que de se savoir bien yÊr lÈÈ&L»
| conseillés dans le choix de leur mobilier , car il ne s'agit pas là d'un achat lt Jfl ¥È

Que vous soyez amateurs de mobilier traditionnel ou de style moderne, -"' M
i» \ î achetez un ameublement de qualité que vous pourrez toujours montrer f  - Hf êg,

J#\ '*" Les fiancés qui désirent un mobilier moderne et élégant se feront un devoir \ ^fef, ^2&^
Et- • de visiter notre exposition, sans engagement. Quel événement pour eux ! * *" *£* &

M. ^^BÈjm̂ ^^
m^^ Us seront surpris par la diversité de notre choix, par nos offres avanta- y • *« *•

' -^^Silj ljN^ ' '̂̂ î** T> /~"̂ TV T Veuillez m'inscrire déjà maintenant pour l' envoi gra- / à& "
l liPiNy A^SEs _$ VJ_^ tu" et san9 engagement de votre nouveau portefeuille ,* ' >T£> |j:'l ' „J\. ¦ £ '¦

lfl l_^'___ni ir n ufln COOPEflATIVE DU *̂t 1
'¦'•v-j J^-'BfgBiF'MHttw . yJly_iw__K __H_B___r__fl_ I |i« I _é__*_^_ " '̂̂ SiSsÉs*  ̂' j



EN PAYS NEUCHATELOIS
Toujours le trop fameux

tournant
de la «Bonne Auberge»
Un grave accident
a La Corbatière

Deux motocyclistes bernois
blesses - Gros dégâts

matériels
Hier dimanche à 14 h. 30, un grave

accident s'est produit à La Corba-
tière au virage situé à quelques
mètres du restaurant de la « Bonne
Auberge ». Une auto bernoise ayant
manqué ce tournant très mal des-
siné, fut déportée sur la gauche et
est venue tamponner deux moto-
cyclistes, bernois également, qui cir-
culaient en sens inverse.

Le choc fut très violent et les
deux occupants de la moto projetés
au sol, durent être immédiatement
transportés à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, dans un état grave. Nous
leur présentons nos vœux de prompt
et complet rétablissement. Quant
aux deux véhicules, ils ont subi
d'importants dégâts.

En son temps, à la suite de quel-
ques accidents qui s'étaient pro-
duits à ce même endroit , nous avions
déjà attiré l'attention de nos Tra-
vaux publics sur l'urgence qu 'il y
avait à apporter une correction au
tracé. En pure perte d'ailleurs puis-
qu 'aucun coup de pioche n'y fut
donné ! Quand se décidera-t-on à
améliorer ce tournant? Après le pro-
chain accident peut-être ?...

NEUCHATEL
Un premier coup de pioche

(Corr.) — Le premier coup de pio-
che des travaux pour la construction
de la centrale laitière neuchâteloise a
été donné hier à Vauseyon près Neu-
châtel en présence de M. J. L. Barrelet ,
conseiller d'Etat et aux Etats.

Une intéressante exposition
(Corr.) — L'Association des graphistes

professionnels , en collaboration avec
la Société générale d'affichage et la
participation de quelques entreprises
privées vient d' organiser un concours
d'affiches auquel 30 artistes ont par-
ticipé avec 127 -projets. Les projets
sélectionnés , déjà exposés- à- Genève et
à Lausanne , le sont depuis mercredi à
Neuchâtel où ils suscitent un très
grand intérêt et au sujet desquels le
public sera appelé à donner son avis.

AUVERNIER
Une auto se retourne

fond sur fond
(Corr.) — Quaure jeunes gens de

Sainte-Croix , qui étaient allés danser
dans le Val-de-Travers , rentraient di-
manche matin une auto par Neuchâtel
lorsque — à Auvernier - le conducteur
perdit la maîtrise de son volant. La voi-
ture dérapa , tourna fond sur fond et fit ,
sur le toit , un parcours de 30 m. envi-
ron avant de heurter un arbre. Puis
elle rebondit - toujours sur le toit — et
traversa la route pour s'arrêter de l'au-
tre côté. Un des occupants , M. Rochat ,
de Bullet , a été légèrement blessée et a
dû être conduit à l'hôpital. Aucun des
occupants n 'était  pris de boisson.

Nos vœux de bon rétablissement.

jT— CRESSIER
Une voiture zurichoise accidentée
(Corr.) — Samedi après-midi , une

voiture zurichoise roulant en direc-
tion de Neuchâtel s'engageait dans
le village de Cressier lorsque le con-
ducteur perdit la maîtrise de son
volant. La voiture fit une embardée
et vint heurter un bouteroue.

Pas de blessés, mais des dégâts im-
portante à la voiture.

MOTIERS
Pour la restauration du temple
(Corr.) — Nous avons , dans un

précédent numéro, souligné les
transformations faites à l'hôtel des
Six - Communes, transformations
qui bénéficièrent de subventions
cantonales et fédérales.

La Commission des monuments
et des sites est venue visiter le bâti-
ment et à cette occasion M. Schnegg,
archiviste de l'Etat , en a fait l'his-
torique.

Puis, la commission, qui est pré-
sidée par M. P.-A. Leuba, conseiller
d'Etat , s'est rendue au temple dont
la restauration est prévue.

Les plans ont été examinés avec
les délégués de la commune et du
collège des anciens. Us sont l'œuvre
de M. Calame, architecte. M. Grand-
jean , conservateur des monuments
et des sites, a commenté les diffé-
rents proj ets à l'étude.

L'architecture du temple sera res-
pectée lors de la restauration qui ne
pourra s'effectuer que par étapes et
selon les possibilités financières.

Pour un Musée J. J. Rousseau
(Corr.) — Une société s'est cons-

tituée à Môtiers en vue de créer
dans cette localité un musée Jean-
Jacques Rousseau. On sait que l'il-
lustre philosophe a vécu à Môtiers
durant trois ans.

SAINT-MARTIN
Un bizarre accident

(Corr.) — Un curieux accident est
survenu à Saint-Martin dans le Val-
de-Ruz où un couvreur, ayant à ré-
parer une toiture, avait établi dans
la rue une sorte de treuil relié par
un câble au toit sur lequel il travail-
lait. Le malheur voulut qu'une démé-
nageuse survînt qui accrocha le dit
câble et le tendit dangereusement.
Un piéton, M. J.-H., fut atteint et
blessé à la tête.

Nos vœux de complète guérison.

LE LOCLE
Un beau match au jeu d'échecs

(Corr.) - Samedi soir, au cours d'un
match disputé dans une belle ambiance ,
une sélection du Jura bernois a battu
une équipe La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle par 28 points à 20.

Une collision
Samedi à 11 h. 30, deux automobiles

se sont heurtées au carrefour des rues
des Envers, Jehan-Droz et des Jeanne-
rets. Gros dégâts matériels aux deux
voitures.

ETAT CIVIL DU 26 OCTOBRE 1957
Mariage

Molliet Claude - Raymond, ouvrier
de fabrique , Fribourgeois, et Kamerzin
Eveline, Valaisanne.

Naissance
Wettstein Jean - Paul, fils de Paul,

mécanicien, et de Marcelle - Louisette
née Perrelet , Zurichois. •

L'inauguration du Technicum tranformé du LocSe
(De notre correspondant.)

• Comme nous - l'avons annoncé
dans notre numéro de samedi, la
cérémonie officielle d'inauguration
du Technicum rénové et agrandi
s'est déroulée vendredi après-midi.
Le Conseil communal du Locle, qui
assistait in corpore à la manifesta-
tion, y avait convié de nombreuses
personnalités. Nous avons salué la
présence de MM. Gaston Clottu et
André Sandoz, conseillers d'Etat, de
M. Adrien Favre-Bulle, conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds,
de MM. M. Inâbnit, ancien président
et Louis Huguenin, ancien directeur
du Technicum , des représentants
des syndicats patronaux (MM. Fritz
Matthey et Arber) et ouvriers (M.
E. Hasler) , des délégués du Conseil
général, de la Commission du Tech-
nicum (du Locle et de La Chaux-
de-Fonds) , ainsi que de plusieurs
représentants d'autres Ecoles pro-
fessionnelles du pays.

Les invités furent d'abord reçus
dans la magnifique salle de l'Aula
où M. Henri Jaquet , président de la
ville , leur souhaita la bienvenue et
rappela les différentes étapes qui
ont marqué la construction, puis les
développements successifs du Tech-
nicum, pour arriver au résultat ac-
tuel. M. Jaquet plaça la cérémonie
sous le signe du souvenir et rendit
hommage à la mémoire de D. Jean-
Richard qui introduisit en fait l'ins-
truction professionnelle dans notre
région , il y a 250 ans. L'orateur rap-
pela que le coût total des travaux
se montait à 3.300.000 francs dont 2
millions et demi à la charge de la
Commune, alors que les participa-
tions cantonale et fédérale attei-
gnaient respectivement 677.000 fr.
et 200.000 fr. Après avoir exprimé la
reconnaissance de la ville du Locle
aux autorités cantonales, M. Jaquet
remit avec une grande joie les nou-
veaux bâtiments à MM. Lucien Hu-
guenin , président de la Commission ,
et Pierre Steinmann , directeur du
Technicum.

M. Gaston Clottu , conseiller d'E-
tat , souligna toute la valeur de l'ef-
fort accompli par notre ville en fa-
veur de son Ecole professionnelle.
M. Clottu dit combien le gouverne-
ment est heureux de voir se déve-
lopper nos centres d'apprentissage,
hier La Chaux-de-Fonds, aujour-
d'hui Le Locle, demain Neuchâtel et
Couvet ; c'est la preuve que notre
canton tient à conserver sa répu-
tation dans le domaine de la for-
mation des cadres. La tâche de nos

diverses écoles est -très- importante ;
elles devront poursuivre l'améliora-
tion des méthodes d'enseignement,
chercher à accroître le nombre des
élèves techniciens et praticiens, car
demain l'industrie aura besoin des
uns et des autres dans une propor-
tion toujours plus forte. C'est un
devoir pour les autorités de veiller
à ce que les jeunes reçoivent une
s o l i d e  formation. Le conseiller
d'Etat releva la politique heureuse
de bourses d'études pratiquée par la
ville du Locle.

M. Lucien Huguenin, président de
la Commission du Technicum du Lo-
cle, dit sa reconnaissance à tous
ceux qui ont œuvré pour l'agrandis-
sement de l'établissement, particu-
lièrement aux pouvoirs publics. L'o-
rateur souligna l'évolution de la
technique dans l'industrie et la re-
cherche toujours plus poussée de la
précision , ce qui exige de nos écoles
des moyens d'éducation très mo-
dernes. M. Huguenin exprima le
vœu qu'on ne néglige pas le côté
humain du problème et qu'on con-
serve le sens du beau. Malgré les
exigences de la technique, on doit
pouvoir s'instruire tout en demeu-
rant heureux.

M. Pierre Steinmann , directeur du
Technicum, termina la série des dis-
cours en exprimant la gratitude du
Corps enseignant à l'égard des au-
torités. Il rendit hommage à l'acti-
vité fructueuse de ses prédécesseurs,
MM. Louis Huguenin et Henri Per-
ret. M. Steinmann dit combien le
personnel enseignant est conscient
de l'effort réalisé et affirma sa vo-
volonté de s'en montrer digne en as-
surant aux jeunes une formation
professionnelle adéquate.

La visite de l'établissement qui
eut lieu ensuite permit aux invités
de constater la parfaite réussite des
constructions ou rénovations entre-
prises. La grandeur des locaux, la
clarté qui y règne, l'équipement des
divers ateliers, les machines et ap-
pareils très modernes, les instru-
ments de mesure, furent très appré-
ciés. On remarqua beaucoup — que
ce soit dans la division horlogerie
mécanique ou électricité — la joie
et la fierté des maîtres et des élè-
ves de pouvoir travailler ou appren-
dre dans de telles conditions et sur-
tout avec de tels moyens.

Un vin d'honneur offert par la
ville termina de belle façon cette
importante manifestation. Ce fut
l'occasion pour beaucoup d'anciens
de se remémorer de vieux et émou-
vants souvenirs.

LA CHAUX-DE-FON DS
A la Salle de Musique

Concert de la chorale
de l'Ecole normale
et des Gymnases

de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
C'est avec beaucoup de plaisi r que

pour la troisième fois  depuis quel-
ques années nous voyons les écoles
secondaires et supérieures de notre
canton se réunir pour mettre au
point de grands chef-d' œuvres de la
littérature musicale. Cela témoigne
de l' e f f o r t  remarquable qui est fai t
chez nous pour initier notre jeunesse
estudiantine, et notamment nos jeu-
nes normaliens, aux beautés de la
musique. Car s'il est utile que les
éducateurs de demain connaissent
les bases de leur métier et les rudi-
ments de la connaissance, il est en-
core bien plus nécessaire qu'on ou-
vre leur intelligence et leur sensi-
bilité aux richesses inépuisables de
l'art. En e f f e t , il fau t  que ces maî-
tres fu turs  soient prévenus de la
valeur des œuvres du passé pour
mieux préparer leurs élèves à une
attitude critique à l'égard des pro-
ductions artistiques de leur époque.

Aussi tenons-nous à exprimer tou-
te notre reconnaissance à MM.  L.
Pauli et A. Tissot , qui nous ont don-
né la possibilité d' entendre samedi
soir à la Salle de musique une for t
bonne exécution du « Magnificat »
de Bach et des « Vesperae solennes
de conf essore » de Mozart.

C'est évidemment à M.  Georges-
Louis Pantillon que revenait le soin
de la préparation et de la direction
du concert . Le dynamisme et l'en-
thousiasme de cet excellent musi-
cien étaient tout désignés pour con-
quérir ces jeunes cœurs et mener à
bon port l'interprétation de ces deux
chefs-d' œuvre.

L'attrait particulier du concert
f u t  dû sans conteste à la qualité des
chœurs et des voix. Une choral e
composée d'éléments jeunes ne

chante pas , en e f f e t , comme un
chœur d' adultes. On y trouve quel-
que chose de plus exalté , de plus
triomphant , qui est d'un e f f e t  saisis-
sant , et qui ne nous laisse guère le
regret d'une interprétation plus sa-
vante et plus nuancée. L'opposition
entre les parties avec ou sans chœur
en devient de ce fa i t  d'autant plus
frappante .  Les unes y gagnaient en
vigueur, alors que les autres en pa-
raissaient plus intimes et éthérées.

L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne f u t  parfait  à tous points de
vue. On ne saurait trop louer sa
précision et la justesse de ses cordes.

Le quatuor vocal , formé de Mmes
Renée Defraiteur , soprano, Béatrice
Marchand , contralto, et de M M .
Louis Devos , ténor, et Werner Ernst ,
basse, s'avéra bien équilibré et des
plus homogènes.

Il serait trop long d enumerer ici
les caractéristiques des d i f f é ren t e s
parties. Les deux œuvres furent  bien
menées et nous serions bien embar-
rassés d'y trouver quelque faiblesse.

Notons pour terminer quel p laisir
nous avons éprouvé à entendre une
interprétation que son chef a voulue
voisine de la manière allemande ,
avec des tempi pas -trop rapides et
des basses solides , renforcées par
l'orgue (qui of f ic iai t  aussi en tant
que continua) . Cette partie f u t  d'ail-
leurs tenue impeccablement par M.
André Luy. T. F.

A la Maison du Peuple
Oh ! voilà Paris

Revue à grand spectacle
Samedi soir, et dimanche, salle

comble à la Maison du Peuple, où
M. Lenz, jamais à court d'idées, pré-
sentait une revue parisienne qui ,
disons-le d'emblée, remporta un suc-
cès aussi grand que mérité.

Les productions N. Riva font ac-
tuellement une tournée en Suisse, et
c'est véritablement Paris, ses girls,
ses chanteuses, ses fantaisistes, qui
viennent à nous, dans un déploie-
ment de décors et de costumes aux
teintes vives et harmonieuses, et
dans des tableaux d'une telle qua-
lité que pour un temps, on se serait
vraiment' ' cfu transporté dans Ta
Ville lumière.

Impossible de décrire par le menu
ce splendide spectacle<, où alter-
naient le romantisme le plus atten-
drissant et le modernisme le plus
trépidant , en une succession de ta-
bleaux à l'enchaînement agréable et
dans un faste de décors, d'éclaira-
ges, de jeux de lumière, de costumes,
dans un feu d'artifice de mots drô-
les, toutes choses auxquelles on n'est
guère habitué en notre ville. Une
telle revue surpassait , et de loin, ce
que l'on a vu jusqu 'ici et M. Lenz,
en inscrivant ces soirées au pro-
gramme de son établissement a, une
fois de plus, marqué dans le mille.

Une troupe de fort jolies filles, des
ensembles rythmiques réglés avec
goût et précision , des costumes plus
ou moins « couvrants », de fort
agréables trouvailles dans le jeu des
accessoires (ces « vagues » de grands
éventails a plumes, par exemple)
tout cela composait une trame, que
ponctuaient des intermèdes qui dé-
chaînèrent des tempêtes de rires et
d'applaudissements dans une salle
très rapidement conquise par la
verve et le talent des artistes. Le
grand ballet de Roger Eton s'assura
ainsi un succès immense et mérité.
Mais que dire alors des premiers
rôles de la soirée ? Sergeot, aux vei-
nes pleines de vif argent, Lucien Fre-
bert , excellent chanteur et parfait
humoriste, Bruno Madej et Jean
Barletta , chanteurs de charme,
Pierre Jousselin, souple danseur, et
Roger Eton , maître de ballet et par-
fait danseur, sinon qu'ils donnèrent
à ces belles soirées leur cachet de
parfaite qualité. Tout comme d'ail-
leurs leurs comparses, soit chan-
teuses, soit danseuses, Marguerite
Perney, Lina Carène , Michèle War-

nier , Claude Pacaud, Frédérica , Syl-
via Bordone et Lydie Lore.

Notons parmi les tout bons mo-
ments de ces veillées, qui en com-
portèrent tant , cette inénarrable
course de taureau , cette évocation
de 1920, cette autre du temps de
Toulouse Lautrec , ces fastueuses
« Mille et une Nuits », ce rappel
émouvant de Mistinguett , ce magni-
fique ballet de l'Oiseau prisonnier ,
ce touchant « Album de souvenirs ».
Quant aux sketches à deux ou trois
personnages, s'ils n'ont pas à leur
actif quelques côtes froisssées, c'est
que vraiment il était dans la salle
d'inguérissables misanthropes.

Un orchestre , dirigé par Marcel
Bubel , accompagna toute la revue
avec entrain et lui assura un rythme
des plus sympathiques.

En un mot comme en cent : une
réussite totale, sans une ombre . Bra-
vo donc à cette sympathique troupe
dispensatrice de rêve et d'optimis-
me, et bravo et merci à M. Lenz,
d'avoir tenu à la faire connaître à
sa clientèle, qui a passé ainsi d'ex-
cellents moments. J. Ec.

Au Club d'échecs ouvrier
Avec un certain retard , nous publions

ci-après les résultats obtenus par le
Club d'échecs de la Maison du Peuple
lors du IVe championnat par équipes
organisé par l'Association neuchâte-
loise des Clubs d'échecs auquel parti-
cipèrent 18 équi pes.

CAT. A. (5 équi pes engagées], 1er
et champ ion cantonal : Chaux-de-Fonds
ouvrier I 15,5 points.

CAT. B [7 équipes) Chaux-de-Fonds
ouvrier II obtient le 5e rang, 14,5.

CAT. C. (6 équipes) : ler et cham-
pion cantonal : Chaux-de-Fonds ouvrier
III 22,5.

Sur le plan fédéral d'autre part , le
club a disputé le championnat par
groupe organisé par la Fédération ou-
vrière des clubs d'échecs. Sur 43 clubs
partici pants , l 'équipe remporte une
magnifique 3e place se classant immé-
diatement à la suite d'Oerlikon et
Zurich-Sielfeld , formations réputées
imbattables. Par contre , elle laisse der-
rière elle , des sociétés telles Zurich-
Wiedikon , Bienne , Bâle et Berne , con-
nues pour leur combativité.

Ce n'est ' pas par hasard que de
telles performances ont été accomplies ,
mais c'est le couronnement d'efforts
inlassables entrepris ces dernières an-
nées pour améliorer la qualité du j eu.
C'est aussi grâce à l'esprit véritable-
ment amical qui règne au sein de là
société. ' ¦- ¦

Tout en se réjouissant des succès
obtenus , le club n'a pas l'intention de
se reposer sur ses lauriers.

ETAT CIVIL DU 25 OCTOBRE 1957
Naissances

Perrin Dominique - Antoinette, fille
de Jean-Pierre, employé de commerce,
et de Antoinette - Pierrette née Pian-
tanida , Neuchâteloise. — TerrassanGiancarlo, fils de Primo, serrurier, et
de Liana née Santinello , de natonalité
italienne. — Evard Henri - Louis, fils
de Henri - Louis, agriculteur, et de
Anne - Marie née Imhof , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Perroulaz Joseph - Léon, ouvrier de

fabrique, Fribourgeois, et Sautebin Ali-
ce - Léonie, Neuchâteloise. — Zucchi
Franco - Celso, conducteur de pelle mé-
canique, et Gusmerini Valeria, tous
deux de nationalité italienne.

Mariages
Monnier Gad - Willy, commis, Neu-

châtelois, et Guillod Janine - Bluette,
Fribourgeoise. — Linder Charles - Al-
bert , faiseur d'étampes, Bernois, et Ra-
cine Paulette - Renée, Neuchâteloise. —
Ferrari Franco - Maria - Domenico,
maçon , et Rubini Natalia , tous deux de
nationalité italienne. — Blanc Sylvain-
Daniel, ferblan tier - appareilleur , Neu-
châtelois, et Gilomen Germain - Ber-
the, Bernoise. — Zaugg Albert - René,
employé postal , Bernois , et Blanc Mar-
the - Hélène, Neuchâteloise. — Goudron
Georges - Jean-Pierre , vendeur , Ber-
nois, et Maroni Rose - Nina , Tessinoi-
se. — Matthey - des - Bornels Maurice-
Pierre, joaillier , et Leuba Bluette-Emi-
lia, tous deux Neuchâtelois. — Montan-
don - Clerc Marcel - Rénold , aspirant
cantonnier, Neuchâtelois , et Kaufmann
de - Emile, mécanicien - électricien,
May - Anny, Bernoise. — Pellet Clau-
Fribourgeois. et Nicolet Bertha - Pau-
line, Neuchâteloise.

Décès
Incin. Tschiemer Jeanne - Julia, née

le 29 mai 1878, Bernoise. — Incin. Ros-
sel née Gauchat Berthe , veuve de Ar-
nold - Oscar, née le 10 mars 1885, Ber-
noise.

Jean  Haecli y I m p o r t a t i o n  S. A., B ô l e  18
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JEAN FROHLICH
fc TOUR DU CASINO

31. AV. L.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

V

Les services de WwmgMBM et leurs prix
¦ranM Mw —^p—. T^TF—Jl! Nolre ppocÉfla û'ïmpermeabiiïsa-

||Hn| ffi ^̂ | ' ' ' * mk Man9eau de Pluie

Un de nos procédés modernes de travail
pp.,... . ; * * . <- ~|''y"E?'?|r"'",r1

Quelques-uns de nos mannequins pour manteaux
77 av. Léopold-Robert de Pluie- n est très difficile de rendre leur forme

' , ' à des manteaux de pluie. Grâce à nos appareils
. _ _ spécialisés à air chaud , il est possible de sécher les
L3 ChSUX'dG-rOndS manteaux de pluie, préalablement nettoyés et im-

perméabilisés, en un clin d'œil et de leur rendre
leur forme impeccable. Le tissu ne se lustre pas et
reste agréable au toucher.

' ^ ï

Technicien
horloger

ayant quelques années de prati que , est de-
mandé par la

COMPAGNIE DES MONTRES MARVIN S. A.
La Chaux-de-Fonds

Des conditions intéressantes seraient offertes
à un candidat qualifié. Il serait chargé de la
construction de nouveaux calibres et de leurs
outillages en collaboration directe avec le
directeur techni que.
Discrétion assurée.

k : é

A remettre à La Chaux-de-Fonds

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

Ecrire sous chiffre D. B. 22316,
au bureau de LTmpartial.

BELLE CHAMBRE
meublée, si possible In-
dépendante, chauffage
central, près de la gare,
avec bains est deman-
dée. — Ecrire sous chif-
fre L F 22311, au bureau
de L'Impartial.

OCCASION Faute d'em-
ploi à vendre 4 vestons
complet bleu marin ,
manteau d'hiver pour
garçon de 15-16 ans, 2
paires de patins, le tout
en excellent état. — Té-
léphoner au 214 77.

. f *> i,. . . . . . .. ,.^.::.:: : . - M ' '/

Pénétrant à travers la peau
jusqu'aux voies respiratoires enflammées

les huiles essentielles curatlves du baume En cas de refroidissement,
Libérol débarrassent efficacement les d'inflammation des voles
bronches des muscosités opiniâtres, respiratoires, de grippe,
calment les douleurs et désinfectent. le baume Libérol soulage
Peu après l'application, le malade éprouve rapidement et sûrement:
une chaleur bienfaisante et ressent frictionnergénéreusement
l'effet calmant et libérateur du baume. la poitrine, le dos et le front
Durant la nuit, l'inflammation se dissipe — et couvrir chaudement.
et le matin, cela va déjà beaucoup mieux. K_-J

Fr, 2.60 et 4.15 dans les pharmacies et jM̂ SffïïW
drogueries j§f$fc- Q̂ Sm

Un produit de la fabrique Galactina et Biomalt à Belp

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

àcLaEF,esUr°J.Ss Assemblée d'automne du Hockey Club
à 20 h. 15 ORDRE DU JOUR STATUTAIRE - CHANGEMENT AUX STATUTS


