
Limogeage ?
Promotion ?

Le cas Joukov

La Chaux-de-Fonds , le 29 octobre.
La Russie tsariste était déjà le

pays du mystère et de l'intrigue. De-
puis qu'on y a ajouté la terreur rou-
ge et le communisme cela n'a pas
rendu la situation sensiblement plus
claire. Au surplus on connaît l'opi-
nion de ce voyageur au sujet de la
mystique slave : « En Russie deux et
deux fon t  5 ou 3. Il ne font  jamais
quatre... »

En fa i t  le « limogeage » du maré-
chal Joukov — ou son déplacement
— reste la plus belle charade posée
aux diplomates et gouvernements
alliés ou adverses des cinq conti-
nents . Quand sera-t-elle résolue ?
Sans doute quand M.  K. le voudra.

Il semble bien, en e f f e t , que ce soit
lui qui tienne les f i l s  de l'intrigue en
main. L'événement au surplus ne
porte-t-il pas la marque de sa per-
sonnalité et de son tempérament ?

Bohême et calculateur impi-
toyabl e tout à la fo i s , Krouchtchev
aime à surprendre , à inquiéter, à
troubler . Ayant engagé l'U. R. S. S.
dans une nouvelle guerre des ner fs
en Orient et... dans le ciel (spout-
nik) , il fa i t  suivre le gonflement de
l'a f f a i r e  syrienne par un « dégonfle-
ment d'éclat ». Limogeage ? Elimi-
nation ? Purg e ? Le marécha l va-t-
il être laissé aux jug es et envoyé —
pour la seconde fo is  ! — en exil ?
Que nenni ! N otre avis est que Jou -
kov et l'armée — à qui le parti a
voulu faire sentir que lui seul, com-
mande — ont joué le rôle d'un sim-
ple pion p oussé sur l'échiquier so-
viétique . Pour des raisons pratiques
le maréchal devait s'e f facer  pour
l'instant. Quitte à être revalorisé
demain dans un p oste et une situa-
tion plus élevée de la hiérarchie du
Kremlin

Discussions entre l'armée et le par-
ti? Dissensions entre les maréchaux?
Méfiance de Krouchtchev à l'égard
d'un éventuel Bonaparte ? Luttes
d'influences et purge masquée ? A
vrai dire tout est possi ble. Mais si
l'on songe à la fa çon  dont le maré-
chal soutint M .  K. et que d'autre part
l'U. R. S. S. est à la veille des fê tes
du 40e anniversaire de la Révolu-
tion d'octobre , une « révolution de
palais, apparaît peu pr obable.

Au surplus qu 'aujourd'hui Mali-
novski succède à Joukov et que de-
main Joukov remplace Boulganine ,
rien de cela ne modifi e les carac-
téristiques du moment : c'est-à-dire
l'emprise toujours plus grande de
Krouchtchev sur l' appareil gouver-

.r^ nemental de l'U. R. S. S. C'est là le
fa i t  esse?itiel du jour et non la dan-
se des marionnettes. M . K. com-
mande et Joukov obéit. Or que veut,
que cherche , quel but poursuit le
tout puissant secrétaire du parti ?
La guerre ou la paix ? Un conflit

Le maréchal Joukov saluant à son arrivée récente à Belgrade,

mortel qui remettrait définitive-
ment le pouvoir en ses mains, y
compris la possibilité de liquider
d'un coup ses adversaires ? Ou vingt
ans de paix assurée permettant aux
habitants de l'U. R. S. S. d'acquérir
le standing et la prospérité à laquel-
le ils aspirent ?

On l'a dit très justement :
Krouchtchev est encore plus dange-
reux que Staline. Staline était un
froid calculateur ne laissant rien au
hasard. M.  K. lui, est un joueur de
poker audacieux qui mène ses par-
ties for t  loin...

Tout inexplicable et inexpliquée
que soit l'apparente disgrâce de
Joukov , c'est encore et toujours un
coup de poker.

Paul BOURQUIN.

Marouchka
et ses

trumeaux
La tigresse sibérienne
Marouchka, qui appar-
tient au Jardin zoolo-
gique Hagenbeck de
Hambourg, vient de
mettre au monde troi s
petit s tigres, un mâle
et deux femelles , qui
ont l'air encore bien
gentils : ils ont huit
semaines seulement.

Leur père , Ivan , est
aussi un f ier  tigre

sibérien

Notre «i*e des fieroers > e oesoln i al
Un pour tous, tous pour un

(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 29 octobre.
La paysannerie forme une partie

essentielle de notre armature na-
tionale. Sa situation souvent pré-
caire est dès lors un danger pour le
pays tout entier ; aussi appelle-t-
elle, comme on dit, la sollicitude des
autorités.

Les Chambres fédérales viennent
d'accepter le subventionnement des
frais de transports des marchandises
dans les régions de montagne. Le
Conseil des Etats a accepté le pro-
jet d'allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux paysans de
la montagne et celui pour une se-
conde sucrerie ; quant au Conseil
national, il a voté l'octroi de sub-
vention supplémentaires aux éco-

les de viticulture et d œnologie et
l'encouragement du placement du
bétail de rente et d'élevage.

On sait d'autre part que la pro-
rogation du régime transitoire du
blé, rendue nécessaire par un vote
populaire négatif; sera soumise le
24 novembre aux citoyens. Enfin,
le Conseil fédéral vient de décider
d'augmenter le prix du lait dès le
ler novembre.

C'est beaucoup, répondent cer-
taines organisations de salariés et
de consommateurs. 1957 n'est-elle
pas une « bonne année » pour notre
agriculture ?

Certes, mais pas d'une façon gé-
nérale. Les traces de la désastreuse
année précédente ne sont pas en-
core effacées. Les vignerons neu-
châtelois, qui en sont parfois ré-
duits cet automne à compter en li-
tres et non plus en gerles, en savent
quelque chose.

Une incompréhension regrettable
dresse trop souvent la ville contre
la campagne. Les torts sont parta-
gés et les jugements injustes réci-
proques. Mais on voudrait voir da-
vantage d'objectivité et d'esprit de
solidarité de la part de certains mi-
lieux citadins.

On ne devrait pas oublier que la
condition matérielle des salariés
s'est nettement améliorée ces der-
nières années (pas toujours suffi-
samment, il est vrai) , alors que celle
des terriens a eu de la peine à se
maintenir à un niveau déjà fort bas.
On ne devrait pas oublier non plus
que nos exportations industrielles,
qui permettent à beaucoup d'ou-
vriers de vivre dignement , ne sont
souvent possibles que moyennant
des importations agricoles, lesquel-
les empêchent beaucoup de paysans
de vivre aussi dignement.

Certains syndicats, sous prétexte
d'empêcher une hausse du coût de
la vie, s'opposent à toute adapta-
tion des prix versés aux producteurs ;
mais ce refus contredit la plus élé-
mentaire logique lorsqu 'il est ac-
compagné de nouvelles revendica-
tion de salaires. Ces mêmes syndi-
cats devraient penser aussi que la
semaine de 44 heures, qu 'ils reven-
diquent à juste titre, ne pourra ja-
mais profiter aux travailleurs de la
terre.

Ceux qui ont de la peine
C'est, par ailleurs, faire preuve

d'une méconnaissance profonde des
faits que de demander à notre agri-
culture d'accroître son revenu en
augmentant sa productivité. Celle-ci ,
qui n'a jamais été négligée par ies
milieux paysans, a déjà fait de
grands progrès ; elle peut certaine-
ment être améliorée encore, mais il
convient de tenir compte des con-
ditions imposées par la nature.
(Suite p. 2) Chs MONTANDON.

Echos
Bain

Nu comme un ver, le malade se trou-
ve devant le médecin.

— Vous devriez prendre un bain
avant d' aller voir un médecin ! dit le
docteur.

— Mais docteur , proteste le malade ,
je me baigne tous les jours I

— Ah ! On ne le croirait pas. Alors,
il faudrait peut-être changer l'eau de
temps à autre.

...de la vente (prétendue clandestine) de I opium
La vertueuse Chine communiste tire une grosse partie des devises

dont elle a besoin...

(Corr. part , de t L Impartial *.)

Hongkong, octobre 1957.
Pendant la guerre, l'opium fut , en

Chine, l'arme secrète des Japonais
qui avaient trouvé le moyen de ga-
gner de l'argent, tout en détruisant
le moral de leur adversaire.

Aujourd'hui, très officiellement,
Mao Tsé Toung, président de la
Chine communiste, interdit ce tra-
fic, mais les ports chinois sont bour-
rés de drogue et il existe un com-
merce considérable, à peine clandes-
tin, entre la Chine et la Thaïlande,
la Malaisie, la Birmanie, le Vietnam
et diverses autres régions de l'Ex-
trême-Orient.

Pour trouver les devises dont il a
besoin, devises qui serviront à payer
les importations, le gouvernement
chinois n'hésite pas à fermer les
yeux sur cette exportation inten-
sive de narcotique vers tout le sud-
est asiatique, mais aussi vers le Ja-
pon et les Etats-Unis.

Cette exportation illégale, sous
couvert d'un gentil euphémisme
« commerce spécial », est même con-
fiée à un organisme d'Etat, la «Com-
pagnie nationale de Commerce» qui
a son siège à Pékin. Comment l'o-
pium et ses devises quittent-ils la
Chine ?

De petits bateaux se sont spécia-
lisés dans cette contrebande entre
la Chine du nord et la Corée ou le
Japon.

En Corée du sud, il existe un véri-
table réseau de vente de la drogue
mis en place par les Chinois. Appar-
tiennent à ce réseau des Chinois qui
se font passer pour des réfugiés po-
litiques ou de jeunes Chinoises pen-
sionnaires de maisons closes. Ces

agents ont, pour mission, de faire
venir à la drogue non,seulement les
Sud-Coréens mais aussi les Améri-
cains et on doit dire qu'ils y réus-
sissent pleinement.

De Canton, l'opium gagne par
bateau Hongkong et la colonie por-
tugaise de Macao.

Mais une grosse partie du trafic
chinois passe par la jungle qui sé-
pare Yunnan, province du sud de
la Chine, de la Birmanie.

(Voir suite en page 2.)
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/ P̂ASSANT
On vient de lancer en France une en-

quête nouvelle et qui attire l'attention :
« Quel est selon vous le facteur essen-
tiel de la réussite ? »

Voilà qui ne manquera pas de provo-
quer des réponses plus ou moins sin-
cères et diverses...

En effet. Comme l'écrit le « Figaro »,
combien de gens mentionneront la pa-
tience, l'obstination, le labeur acharné,
l'économie ; alors qu'ils devraient dire
la chance, la mort providentielle d'un
concurrent , le « tuyau » de Bourse don-
né au bon moment, le hasard d'une
rencontre ou les relations qui peuvent
toujours servir. Sans parler de l'héritage
ou de la loterie...

La passionnante enquête risque dono
de donner des résultats plutôt aléa-
toires, surtout dans les temps incertains
où nous vivons.

Personnellement je répondrais que si
la chance est pour quelque chose dans
la réussite des individus, elle ne cons-
titue cependant pas un facteur essen-
tiel. U faut souvent mériter sa chance
ou savoir l'exploiter. Et beaucoup de
gens qui l'ont, la laissent échapper.
C'est pourquoi les facteurs persévérance,
ténacité, travail gardent à mon sens
toute leur importance et leur valeur.

En revanche, il est une autre ques-
tion que l'on poserait volontiers :
« Qu'est-ce que la réussite ? » Est-ce la
fortune, la puissance, la gloire, la con-
sidération ? Ou le petit bonheur tran-
quille qu'on découvre au coin du feu,
dans la satisfaction d'une vie person-
nelle ou familiale, qui doit tout à sol-
même et peu à autrui ? Santé, dona
utilement employés, contentements mo-
destes constituent parfois des réussites
moins voyantes mais plus réelles.

Alors ?
Mol je vous souhaite tontes les réus-

sites. Mais choisissez la bonne : celle
qui coûte le moins cher et qu'on ne
pourra pas vous enlever...

Le père Piquerez.

Slogans
A New-York , une affiche s'étale à

l'entrée d'un parc de voitures d'occa-
sion :

« Vendez-nous votre vieille voiture
et vous deviendrez un piéton aisé. »

Et une autre , sur la glace d'un bar ,
proclame :

« Votre femme ne peut pas être plus
furieuse. Pourquoi , alors, ne pas rester
encore un moment ? »

M. Lim Yew Hock , premier ministre
de Singapour , qui traite à Londres

de l'indépendance de cette
colonie-place forte.

Au tour de Singapour



Noire « peuple des bergers » e besoin d'aide
Un pour tous, tous pour un

(Suite et f i n )
Bien sûr, les gros paysans — peu

nombreux chez nous, notons-le —
jouissent d'une bonne situation, et
celle des moyens producteurs de la
plaine est satisfaisante. Mais, com-
me c'est aussi le cas de certaines
catégories de petits salariés (et mê-
me d'intellectuels, ces galeux des
temps modernes) , beaucoup de pay-
sans ont de la peine à nouer les
deux bouts ; les manœuvres les plus
mal lotis du pays, vous les trouverez
aussi souvent dans les villages de
montagne qu'en ville.
Pourquoi pas des prix différentiels ?

Reconnaissons toutefois que nos
organisations agricoles sont trop
souvent portées à présenter des re-
vendications qui ne profitent essen-
tiellement qu 'aux paysans déj à aisés
mais n'améliorent que dans une in-
fime mesure le sort réellement in-
supportable des paysans de la mon-
tagne, des petits paysans de la plai-
ne, des vignerons de certains par-
chets défavorisés et des domesti-
ques de campagne.

Il faudra bien qu'un jour on
prenne par les cornes ce taureau
(réputé inabordable jusqu'ici) qui
se nomme « prix différentiels ».

Enfant de la campagne nous-même,
nous savons combien ce problème
est difficile et quelles difficultés
présente son application ; mais les
expériences faites, par exemple,
dans les fédérations laitières vau-
doises prouvent que la question
n'est pas insoluble. Brougg et Berne
feraient bien de se bouter une
bonne fois à la tâche, même si cela
ne plaît pas à certains grands ma-
nitous agraires, afin de mettre un
terme à la situation scandaleuse
faite par un pays très prospère à
une partie de ses habitants.

La communauté de travail des
paysans de la montagne vient de
soumettre des propositions visant à
accorder des suppléments au prix
du lait de fabrication coulé dans les
régions alpestres. Il ne s'agit pas
d'une demande d'introduction géné-

ralisée des prix différentiels, mais
ce groupement fait remarquer
qu'une telle innovation serait de na-
ture à satisfaire de larges milieux,
à la veille de la hausse du prix du
lait. Cette hausse, en effet , ne se
justif ie absolument pas pour les
grands producteurs de la plaine, qui
au surplus ont engrangé cette année
de fort belles récoltes ; mais elle de-
meure tout à fait insuffisante pour
améliorer la situation de petits éle-
veurs dont , souvent, le lait est la
seule ressource.

Une motion constructive
Soulignons d'autre part la motion

intelligente et constructive déposée
au Conseil des Etats par le député
valaisan Moulin. Elle s'attache sur-
tout à l'amélioration des exploita-
tions montagnardes et des petites
exploitations de plaine, par un équi-
pement rationnel répondant aux
moyens techniques actuels ; la Con-
fédération devrait mettre à la dis-
position des paysans en question et
de leurs syndicats des prêts d'inves-
tissements à long terme et à des
conditions favorables. Le conseiller
fédéral Holenstein a accepté cette
proposition pour étude, en précisant
qu'il existe déj à un crédit de 28
millions de francs pouvant être em-
ployé pour de tels investissements.

Simultanément, les milieux de
l'économie alpestre préparaient un
projet tendant à l'aménagement des
villages de montagne, à leur équipe-
ment économique et à la moderni-
sation des logis.

On est, nous semble-t-il , dans la
bonne voie. Mais reste à souligner
l'importance de la paysannerie
comme gardienne de nos traditions.
Nos campagnes évoluent rapide-
ment et nos montagnes les sui-
vront : souhaitons toutefois qu'à
travers leurs transformations elles
ne perdent pas leur âme, qui est
celle du pays.

L'évolution est toujours préféra-
ble à la révolution, sur le plan moral
comme dans le domaine social.

Chs MONTANDON.

...de la vente (prétendue clandestine) de l'opium
La vertueuse Chine communiste tire une grosse partie des devises

dont elle a besoin...

(Suite et f in)

Là, des caravanes armées se for-
ment dans la région de Choubing
et, au prix de difficultés sans nom-
bre — moustiques, fauves et parfois
bandes rivales — à travers la forêt
et la savane épaisses, gagnent les
rives de la rivière Salouen et des-
cendent son cours encaissé en lon-
geant les crêtes.

La drogue arrive ainsi à Troun-
long ou à Bhamo, premiers centres
importants birmans sur le chemin
de Mandalay. Après, ce n'est qu'un
jeu pour gagner la capitale et, plus
au sud, le port de Rangoon.

C'est à Rangoon que viennent se
ravitailler les trafiquants qui ré-
gnent sur la Thaïlande et la Ma-
laisie.

La drogue chinoise inonde
les Etats-Unis

L'opium chinois inonde également
les Etats-Unis. Il y arrive à la fois
de l'est et de l'ouest à travers le Pa-
cifique.

Depuis quelques années, les jour-
naux américains sont pleins de ces
affaires où l'opium et ses dérivés
jouent le premier rôle.

Soixante pour cent de l'opium
vendu par les trafiquants améri-
cains a traversé le Pacifique.

Il est réceptionné soit à San
Francisco, à Los Angeles, où les Chi-
nois ont accaparé le trafic, soit à
San Tillo, une petite ville mexicaine
toute proche de la frontière et qui,
par sa position géographique, donne
de grandes facilités aux trafiquants.

Cet opium vient, en partie de la
Chine, mais, le plus souvent, des
champs de pavots d'Iran : il a alors
transité par Hongkong. Une plus
faible partie vient de Turquie via
Singapour du Canton. A. S.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman de

Jules CABDOZE

Copyright by Cosmopress, Genève

Au moment d étremdre son mari qui lui
revient après une absence assez prolongée,
Berthe Meunier doit s'arrêter en voyant
le paquet volumineux qu 'il tient dans ses
bras. Stupéfaite, elle s'efface pour le lais-
ser pénétrer dans la «hambre. Le charpen-
tier dépose sur le lit l'enfant toujours en-
veloppé dans sa couverture et prenant sa
femme dans ses bras, il l'embrasse tendre-
ment. « Comme tu as dû avoir peur , lui
dit-il. Et notre Léon ? Il dort ! Il va bien
n'est-ce-pas ?»  En même temps, il en-
traîne Berthe près du berceau.

Jacques écarte doucement les rideaux

du berceau et, saisissant son fils, il le
serre sur sa poitrine et couvre de baisers
le petit visage tout embarbouillé de som-
meil. Il ne se rassasie pas d'embrasser son
fils, quand tout à coup, un cri partant du
lit vient lui rappeler qu 'une pauvre petite
créature est là, dont personne ne s'oc-
cupe. Alors Meunier recouche son fils
dans son berceau , et allant prendre dans
ses bras le petit être qui se démène dans
la couverture, il murmure : « Ce serait
trop que tu vsois abandonné deux fois... »

« Jacques ! Que signifie ? »  « Cela signi-
fie , Berthe, que je t'apporte un enfant ! »

« Un enfant ! Quel enfant ? » demande la
femme du charpentier , les regards em-
preints de stupeur. « Par exemple, je ne
peux pas te dire, si c'est une fille ou un
garçon. Mais qu 'importe, c'est un enfant
et un joli encore, s'exclame Jacques Meu-
nier en entr 'ouvrant avec précaution la
couverture de soie blanche. « Regarde-moi
ça, Berthe, ça n'a pas plus de six mois 1
Ça tette encore ! Comment faire ? »  Et le
brave homme dépose l'enfant dans les bras
de sa femme I

La Chaux-de-Fonds
ETAT CIVIL DU 26 OCTOBRE 1957

Promesse de mariage
Augsburger William - Arnold, ouvrier

de fabrique, Bernois, et Taillens Irè-
ne - Alice, Vaudoise.

OJCI j e t  ià dan* J U mmcU...
L'affaire Joukov
Il s'agirait bien
d'un limogeage
dans les règles
Le maréchal exclu

du Praesidium
PARIS , 29. - AFP. - SELON DES IN-

FORMATIONS REÇUES A PARIS, LE
MARECHAL JOUKOV AURAIT ETE
EXCLU DU PARTI COMMUNISTE DE
L'U. R. S. S.

CETTE DECISION AURAIT ETE PRI-
SE AU COURS D'UNE REUNION TE-
NUE LUNDI PAR LE COMITE CEN-
TRAL.

Les raisons
de la disgrâce de Joukov

LONDRES, 29. — Reuter — Le
correspondant moscovite du « Dai-
ly Worker », organe du parti com-
muniste britannique, rapporte mar-
di qu'il semble qu'on reproche au
maréchal Joukov en particulier d'a-
voir entravé « l'œuvre des organisa-
tions du parti auprès des forces
armées soviétiques». Longtemps déjà
avant la dernière session du Comité
central, il y a quatre mois, au cours
de laquelle il fut décidé d'exclure le
groupe Malenkov - Molotov - Ka-
ganovitch, des plaintes s'étaient éle-
vées au sujet de l'attitude du com-
mandant en chef de l'armée et du
maréchal Joukov lui-même à l'égard
des organisations du parti dans l'ar-
mée. « Pendant l'absence du maré-
chal Joukov en Yougoslavie et en
Albanie, des assemblées des organi-
sations du parti exerçant une acti-
vité dans l'armée eurent lieu dans
les districts militaires de toute l'U-
nion soviétique. Au cours de ces
assemblées, les organisations furent
informées de la décision du Praesi-
dium du Soviet suprême de relever
le maréchal Joukov de son poste.
Vers la fin de la semaine dernière,
M. Krouchtchev expliqua à une telle
assemblée des organisations du parti
de la région militaire de Moscou, les
motifs qui conduisirent à cette dé-
cision. Une séance plénière du Co-
mité central fut convoquée et le
sort du général Joukov dépendra de
l'attitude que celui-ci aura à cette
séance. » - -̂

Un accord soviéto-syrien
a été signé

L'U. R. S. S. enverra de l'argent
et des techniciens en Syrie
BEYROUTH, 29. — Reuter — La

Syrie et l'Union Soviétique ont si-
gné lundi, à Damas, un accord par
lequel la Syrie recevra de la Russie
de l'argent, des techniciens et des
conseillers. Cet accord doit encore
être ratifié par le Parlement syrien.

Selon une déclaration commune
publiée lundi, l'accord ne contient
aucune condition politique ou autre.
Il se base sur les principes de l'éga-
lité de traitement, de la non immix-
tion et du respect de la souveraineté
nationale. Il comprend divers pro-
jet s concernant les chemins de fer ,
les barrages, les forces motrices, l'ir-
rigation, les ponts et les routes, et
doit en outre permettre l'explora-
tion géologique de la Syrie. Des spé-
cialistes soviétiques entreprendront
les recherches nécessaires, élabore-
ront des plans et équiperont la Sy-
rie en matériel et machines divers.
Enfin , l' U. R, S. S. accordera à la
Syrie l'argent nécessaire, qui sera

remboursable en 12 ans et portera
un intérêt de 2,5 %.

Les observateurs de Beyrouth ont
l'impression que le nouvel accord
sovieto-syrien revêt, à cause de la
pénétration russe £.u Proche-Orient ,
une plus grande importance que les
livraisons d'armes. Ces prochaines
années, des conseillers, techniciens
et missions soviétiques de toutes sor-
tes séjourneront sur sol syrien, et le
monde arabe suivra les succès de la
collaboration syro-russe.

Epuration chez les
communistes polonais
VaARSOVIE, 29. — Reuter. — On

annonçait lundi soir dans la capi-
tale polonaise que des « cellules de
contrôle » du Parti communiste se-
raient créées en vue de soumettre
l'activité et l'attitude de tous les
membres du Parti à un examen mi-
nutieux. Le 10e plénum du comité
central du Parti ouvrier unifié de
Pologne a pris une résolution dans
ce sens, laquelle a été publiée lundi
soir, dette résolution contient des
détails relatifs à l'épuration envi-
sagée dans les rangs du Parti.

Le plénum a décidé entre autres,
de renvoyer, au milieu de 1958, le
troisième congrès du Parti. D'ici là ,
l'épuration devra être achevée dans
tout le pays. La résolution dit no-
tamment qu 'il est nécessaire « que
le Parti soit épuré des fainéants
mal famés, des vagabonds, des in-
cltateurs aux troubles et des déma-
gogues ». De plus, il est nécessaire
d'exclure du Parti « ceux des mem-
bres qui ne s'y sentent pas liés par
leur idéal ». L'expression technique
utilisée pour l'examen de la position
de tous les membres du Parti est
« vérification ».

La grippe en Autriche
VIENNE , 29. - AFP. - La grippe a

atteint hier trois des principaux mem-
bres du cabinet autrichien : M. Julius
Raab , chancelier d'Etat , M. Léopold
Figl, ministre des affaires étrangères ,
et M. Franz Thoma , ministr e de l'éco-
nomie nationale. Le Conseil des minis-
tres qui a lieu tous les mardis a été
décommandé.

=• -i:- Raidis© ®=
Mardi 29 octobre

SOTTENS : 13.30 Pr la Semaine suisse,
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 pro gramme . 19.45 Bonne soi-
rée 1 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-
me de Sottens.
BEROMUNSTER : 14.00 Evocation . 16.00
Musique de danse. 16.30 Quatuor à cor-
des. 17.00 Causerie. 17.10 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.
22.15 Informations. 22.20 Nous lisons
un nouveau roman suisse. 22.45 Noc-
turnes mélodieux.

Mercredi 30 octobre
SOTTENS : 7.00 Réveil à Vienne. 7.15

Informations. 7.20 Sourire aux lèvres.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Musique symphonique.

9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Mu-
sique symphonique. 10.10 Emission ra-
dioscolaire. 10.40 Musique symphonique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.50 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.25 Le rail, la route ,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.20 Les belles heures lyriques.
13.45 La pianiste Maria Knotkova. 16.00
Emissions radioscolaires. 16.30 Femmes
compositeurs genevoises. 17.00 Musique
symphonique. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.25 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Musique légère et chansons d'au-
teurs suisses. 20.00 Questionnez , on vous
répondra. 20.20 Chansons poétiques.
20.30 Concert symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 XIXe Conférence in-
ternationale de la Croix-Rouge. 22.40
Le Magazine de la télévision. 23.00
Madeleine et Claire Dépraz , pianistes.
23.12 Les Cadets de Genève.

Second programme : 20.00 Réminis-
cences des Fêtes de Genève. 20.30 Aux
frontières de la médecine. 20.50 La Pa-
rade des orchestres. 21.30 De l'esprit à
l'humour. 21.50 Ce soir nos parents
dansent. 22.30 Reprise du programme
de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6 45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.0C
Disques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois . 13.25 Imprévu.
13.35 Concert. 14.00 Pour Madame. 14.3C
Emission radioscolaire. 16.00 Récit. 16.3C
Société chorale de Munich. 16.45 Valses
de la famille Strauss 17.30 Pour les
jeunes . 18.00 Récital de piano. 18.40 Pour
la Semaine suisse. 19.10 Chants de la
Suisse romande. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps,
20.00 La musique d'Ostermundigen. 20.25
Pièce. 21.45 Chants populaires. 22.15
Informations. 22.20 Concert symphoni-
que.

BONN, 29. — DPA. — On a
procédé à une nouvelle réparti-
tion des charges de certains mi-
nistères du troisième cabinet
Adenauer. Le ministère du tré-
sor, créé pour la première fois
dans l'histoire de l'après-guerre
de l'Allemagne, administrera
l'ensemble du patrimoine na-
tional. Les tâches du ministère
des finances sont avant tout le
budget de l'Etat, les douanes,
les monopoles et les impôts , les
dettes de l'Etat, la monnaie et
les réparations matérielles des
préjudices causés par les nazis.
A la suite de la dissolution du
« ministère pour la coopération
économique », le ministère de
l'économie s'occupera également
de toutes les questions de l'in-
tégration de l'économie alle-
mande dans la communauté
auropéenne ainsi que des affai-
res de l'O. E. C. E. Le ministère
pour la famille s'occupera éga-
lement désormais des problè-
mes de la jeunesse. Les tâches
du ministère de l'énergie atomi-
que seront étendues à la coor-
dination des problèmes d'éco-
nomie hydraulique et de con-
cessions hydrauliques. Enfin,
l'office de presse et d'informa-
tion du gouvernement fédéral
sera placé sous la subordination
directe du chancelier Adenauer.

Nouvelle répartition
des charaes à Bonn

en Allemagne orientale
BERLIN, 28. — APP. — L'Agence

est-allemande A.D.N. annonce que
des «exercices de guerre civile» ont
été effectués dimanche par des
«groupes de combat» des milices ou-
vrières de l'Allemagne orientale à
Eberswalde, au nord-est de Berlin,
en coopération avec la milice popu-
laire. Le premier secrétaire de la sec-
tion socialiste-communiste d'Ebers-
walde, Fritz Ebert , a déclaré à la fin
des manoeuvres : «Aussi longtemps
que le danger d'une agression des
milieux capitalistes contre la Répu-
blique démocratique allemande sub-
sistera , l'ouvrier conscient de ses res-
ponsabilités de classe devra avoir
dans ses mains un fusil à côté de ses
outils ».

Des «exercices de guerre
civile»

COMMENT RENFORCER
LA DÉFENSE

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



Prendre les virages - un plaisir...
«

Sûr et adroit, le skieur franchit les «portes» dans le slalom 
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MACHINES A LAVER
MYLOS

Démonstrations
publiques et gratuites

tous les mercredis, de 14 h. à 20 h.
RUE DU DOUBS 77
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AUTOMOBILISTE S

Avis!
Le garage TOURING S. A. est

également autorisé par les
SERVICES CANTONAUX

COMPÉTENTS
à procéder au contrôle et au
réglage des phares.

Prenez rendez-vous , s. v. pi.

Tél. (039] 2 77 60

V te

Préseruez-uous des

premiers froids
avec une de nos bonnes

bouillottes
en caoutchouc

qualité anglaise
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Ensuite de changement d' orientation
de la maison qui l'occupe :

teoliniGEen-
horioger

diplômé , 35 ans, marié , 15 ans d'expé-
rience, ayant l'habitude de traiter avec
clients, fournisseurs , conduite du per-
sonnel,

cherche situation stable
comme chef techni que et d'exploitation
(fonction actuelle) ou adjoint du direc-
teur technique.
Libre pour époque à convenir , tout de
suite si désiré.
Prière d'adresser offres avec indication
du poste de travail et salaire minimum
offert, sous chiffr e M. N. 22754, au
bureau de L'Impartial.

f  S

NOËL APP ROC HE
un bij o u

Maison Henri Baillod
BIJOUTIERS-JOAILLIERS
Daniel-Jean-Richard 21
Téléphone 2 14 75

l J

A remettre à La Chaux-de-Fonds

atelier de réparations
POUR VEHICULES A MOTEUR

Affaire intéressante pour un bon
mécanicien. Colonne à essence ins-
tallée. Prix modeste. — Paire offres
sous chiffre A C 22758, au bureau
de L'Impartial.

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.

F I E D L E R
Arts Graphiques S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cernil-Antoine 14

cherche
pour entrée immédiate

ou prochaine

1 sténo-dacty lo
CAPABLE

pour correspondance française-
allemande et travaux de bureau.

Semaine de 5 jours.

O C C A S I O N S
EXCEPTIONNELLES
Par suite d'échanges nous disposons
de nombreuses

LAN Ù^
BROYER

d'occasion , avec garantie. Grande faci-
lité de paiement. Modèles 1950, 1951,
1952, 1953, 1954, 1955, 1957.

GARAGE DU STAND S. A.
LE LOCLE Tél. (039) 3 29 41

V >

# 

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

Jeudi 31 octobre 1957, à 16 h. 15
au Grand Auditoire des lettres

Soutenance d'une thèse de doctora t

La recherche directe
des facteurs primaires
en analyse factorielle

Candidat : M. Jean-Paul BOSS
La séance est publique

On offre à louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison d'or-
dre du quartier est de la ville

aîeiier avec lirai
d'une surface de 70 m2 environ. Ces
locaux conviendraient spécialement à
fabricant d'horlogeri e, termineur ou pe-
tite industrie des branches annexes. Ils
pourraient, au besoin, être aménagés
en b u r e a u x .  Situation ensoleillée.
Chauffage central. — Paire offres sous
chiffre G D 22701, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE une

pendule
neuchâteloise

ancienne. Pièce unique. — Ecrire sous chiffre
M D 22706, au bureau de L'Impartial.

Maison familiale
de 5 à 7 pièces est cherchée, si pos-
sible avec garage. Ancienne cons-
truction pourrait convenir.
Faire offres sous chiffre C V 22759,
au bureau de L'Impartial.

On remplace et répare

cols de chemises
Mme Jolidon, av. Léo-

pold-Robert 58, télépho-
ne 2 13 60.
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V J^ réponses : 20 NOVEMBRE 1957

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, ie tout
en excellent état. — Té-
léphonai: wi 3 H V.

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

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux
Paiement d'avance. —
S'adresser rue Jardinière
85, au ler étage, à droi-
te.



L'ACTUALITÉ SUISSE
La vie jurass ienne

CORTÉBERT
Une seconde victime

On se souvient que dans la nuit
de samedi à dimanche, un grave
accident s'était produit entre Cour-
telary et Cortébert , entre deux voi-
tures. Le conducteur de l'une d'elles,
M. Comi, est décédé immédiatement
après l'accident. Nous apprenons
aujourd'hui le décès de son épouse,
Mme Blanchette Comi-Paoli , qui,
transportée à l'hôpital de St-lmier ,
n'a pu résister à ses graves bles-
sures. Aux dernières nouvelles, l'état
des deux autres victimes, Mlles Rose-
Andrée et Simone Paoli , est aussi
satisfaisant que possible.

Nous présentons à la famille si
douloureusement atteinte notre vive
et sincère sympathie.

Société générale de I horlogerie suisse
Rapport de gestion pour 1956-1957

La Société Générale de l'Horlogerie
Suisses S.A. ASUAG (société hol-
ding contrôlant les fabriques de
l'ébauche et des parties réglantes de
la montre) , vient de publier son 26e
rapport de gestion pour l'exercice
s'étendant du 1er juillet 1956 au 30
juin 1957.

1956, année record pour l'exportation
des produits horlogers

Le rapport fournit tout d'abord
un tableau destiné à donner une im-
pression de l'importance de l'indus-
trie horlogère suisse en sa qualité
de facteur d'exportation de l'ensem-
ble de notre économie nationale. Les
exportations de produits horlogers
pour l'année 1956 se sont montées à
1.234,5 millions de francs, dépassant
ainsi de 157 millions de francs les
chiffres de 1955 ; les résultats de
l'année 1956 ont donc surpassé tous
les précédents ; ils représentent le
19,9 %, c'est-à-dire un cinquième du
volume total des exportations de la
Suisse et occupent ainsi le deuxième
rang après l'industrie des machines.

Il est intéressant de constater que
le nombre de montres et mouve-
ments terminés exportés a atteint
39,7 millions de pièces, chiffre le
plus élevé enregistré jusqu 'ici , alors
que pendant les cinq années précé-
dentes il variait entre 33 et 34 mil-
lions de pièces.

Un autre tableau présente la ré-
partition de l'exportation horlogère
par continents. L'Europe vient en
tête avec 358 millions de francs, sui-
vie des Etats-Unis d'Amérique avec
349 millions, soit le 28 % des expor-
tations horlogères totales. On cons-
tate également une augmentation
des achats de l'Asie qui se montent,
pour 1956. à 250 millions de francs.

Les prévisions pour 1957
Les prévisions pour l'année 1957

sont bonnes. L'exportation totale
pour les 6 premiers mois de l'année
se montait à 587 millions de francs
contre 532 millions pendant la pé-
riode correspondante de l'année pré-
cédente.

Toutefois, ces réusltats très ré-
jouissants ne devraient pas conduire
à la conclusion que l'industrie horlo-
gère se trouve sur tous les points
dans la meilleure des positions et
que les chiffres d'exportation aug-
menteront indéfiniment.

Saturation des marches
Le rapport relève que les fabri-

cants de montres de1 marque,jnalgré
les gros efforts dé récïâme*'"qu'ils
fournissent, constatent une satura-
tion des marchés- qui risque, de se
répercuter sur leurs ventes. Dans le
domaine de la montre courante sé-
vit une forte concurrence caracté-
risée par la compression des prix qui

exerce une influence défavorable no-
tamment sur la rentabilité et la
trésorerie de petites et moyennes
entreprises. Dans ces faits réside le
« malaise horloger » dont la presse
s'est préoccupée.

On se souvient que le printemps
dernier la Convention collective de
l'industrie horlogère fut renouvelée
pour une période de deux ans. La
grande majorit é des fabricants n'a
pas mis en question cette convention
qu'elle considère comme une base
appropriée à un sain développement
de l'industrie. Dans certains mi-
lieux cependant, on estime qu'à
cette occasion, on n'a pas suffisam-
ment tenu compte de certains déve-
loppements dans la formation des
prix de la montre ancre de qualité
courante. De plus, des divergences
de vue se sont manifestées au sujet
de la structure de la fédération
centrale des fabricants d'horlogerie.

Il faut vivement souhaiter qu'une
solution satisfaisante pourra être
apportée rapidement à ces difficul-
tés, ce qui implique que des conces-
sion devront être admises de part
et d'autre. Le maintien et le déve-
loppement d'une base saine pour
l'une de nos plus importantes in-
dustries d'exportation sont de la
plus grande importance pour l'éco-
nomie de notre pays. Il convient
d'assurer une politique commune des
exportateurs de montres et l'Asuag
profite de chaque occasion qui lui
est offerte pour agir en faveur de
ce principe.

L'horlogerie suisse et les U. S. A.
Les difficultés bien connues que

notre industrie rencontre sur le
marché des Etats-Unis n'ont pas
encore diminué. Dans leur lutte
contre notre industrie, les manufac-
tures américaines font valoir l'argu-
ment selon lequel leur main-d'œuvre
serait indispensable à la défense mi-
litaire du pays. L'« Office of Défense
Mobilization » qui a été chargé d'ex-
aminer cette question à l'intention
du Président des Etats-Unis n'a pas
encore présenté ses recommanda-
tions. Ce rapport pourrait , s'il de-
vait admettre certaines thèses pro-
tectionnistes, provoquer de nouveaux
ennuis importants aux exportateurs
suisses.

A propos du procès antitrust,
dans lequel la F. H. et Ebauches S. A.
sont les défendeurs principaux, des
développements tout récents per-
mettent d'admettre qu'il sera bien-
tôt'«possibl e d'entamer des pourpar-
lers en; vue de la conclusion d'un
«•consent-dectee », conformément à
l'usage observé dans la majorit é des
procès de cette espèce.

En matière d'« adjustments » une
nouvelle décision du Département
du trésor est entrée en vigueur le
17 juillet 1957. Elle introduit des
critères entièrement nouveaux, mais
les répercussions de cette mesure ne
peuvent pas encore être évaluées.

Le Marché commun et l'horlogerie
Les problèmes relatifs au Marché

commun et à l'institution d'une
zone de libre échange sont à l'étu-
de. Ils revêtent une importance toute
particulière pour l'industrie horlogè-
re suisse. De la façon dont les « rè-
gles de concurrence » du Marché
commun seront reprises dans un
accord sur la zone dépendra en par-
tie le sort du statut établi en son
temps par la protection de l'indus-
trie horlogère suisse.

Quelques chiffres
Le chiffre d'affaires des sociétés

contrôlées par l'Asuag a atteint le
montant le plus élevé jusqu'ici. Au
31 décembre 1956, les quatre sociétés
occupaient 10.337 personnes ; la pé-
nurie de personnel qualifié continue
à se faire sentir dans toutes les en-
treprises.

Les résultats annuels des quatre
sociétés ont été satisfaisants malgré
l'augmentation générale des salai-
res. Ils ont permis, après rémunéra-
tion convenable du capital-actions
de chaque société , des attributions
aux réserves et aux fondations en
faveur du personnel ainsi qu 'une
augmentation des réserves de crise.

Le r e v e n u  des participations
(Ebauches S. A., Fabriques d'Assor-
timents Réunies, Fabriques de Ba-
lanciers Réunies , Société des Fabri-
ques de Spiraux Réunies) n'a pas
changé depuis l'année précédente.
En revanche, d'autre revenus sont
en augmentation. Le bénéfice de
l'exercice se monte à Fr. 817.750,05
contre Fr. 1.228.585,94 l'exercice pré-
cédent. Cette diminution provient
du fait que le compte de Profits et
Pertes a été chargé d'un amortisse-
ment de Fr. 19.999.— correspondant
à la participation de la société à la
Coopérative Suisse de Cautionne-
ment pour l'Hôtellerie saisonnière
ainsi que de Fr. 500.000.— représen-
tant la part de l'Asuag au capital
constitutif du « Fonds patronal hor-
loger de prévoyance pour le cas de
chômage prolongé ». Le solde reporté
sur compte nouveau s'élève à Fr.
463.313,57 contre Fr. 495.563,52 l'an-
née précédente.

Comme l'année dernière, le Con-
seil d'administration propose de ver-
ser un dividende de 6% pour les
actions des séries A et B conformé-
ment au taux maximum prévu parles statuts

Communiqué par l ' U N  I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S
zuricn : Cours du
Obligations 28 29
3%% Féd. 46 déc. 92% 92%
3% % Fédéral 48 100.20 100.20
Z _  % Fédéral 50 94 'lid 94.80
3 ,'o Féd. 51/mai 99'îi 89.90
3 % Fédéral 1952 89% 89%d
2?i % Féd. 54/j. 86 65 86.60
3 % C. F. F. 1938 94% 94%
4 %  Australie 53 93 Va 93
4 % Belgi que 52 g5 93
5 % Allem. 24/53 97%d 97%
4% % Ail. 30/53 76H 767
4 %  Rép. fr. 39 QR % geVi
4 % Hollande 50 gg d 09
3%% Suède 54/5 87 d 87 d
3 % % B .  Int. 53/11 88 d 86 d
4 % %  Housing 55 86Va 86%
4% %0fSII 52 a/cirl. «pi, 93 d 92%
4%%Wi !t RanS6<U/i ]r.o. 9314 93
4 % Pétrofina 54 93 d 93 d
4 % %  Montée. 55 99% 99%
4%% Péchiney 54 qg _ _ 7V_
4% % Caltex 55 102% 102%
4% % Pirelli 55 96 38

Actions '

Union B. Suisses 1165 1160 d
Soc. Bque Suisse 1096 1097
Crédit Suisse . 1120 1112
Bque Com. Bâle 200 d 200 d
Cont 'i Linoléum . 3^0 360 d
Banque Fédérale 250 d 250 d
Electro-Watt . . 9.30 930 d
Interhandel . . 1265 1260
Motor Colombus B90 895
S. A. E. G. Sie I 67 67 d

(Jours du 28 29
Elec. & Tract , ord. 200 d 200 d
Indelec . . . .  5B0 d 560 d
Italo-Suisse . . 208 206
Réassurances . I Q ^ Q 1630
Winterthour Ace. s'20 615 d
Zurich , Assur. . 35n0 d 3515 d
Aar-Tessin . . 975 g75
Saurer . . . .  1005 1020
Aluminium . . 2800 2770
Bally ¦ • . . 900 d 925 oBrown Boveri . 1700 1770
Simplon (EES) . 470 d 490 0
Fischer . . . .  12io 1200
Lonza . . . .  ano d 800
Nestlé Aliment. . 2340 2370
Sulzer . . . .  igno i960
Baltimore & Ohio 147 145
Pennsylvania . RB 66%
Italo-Argentina . I3%d 13%d
Cons. Nat. Gas Co IRO 166
Royal Dutch . . 182 V4 163 %d
Sodec . . . .  17 d 17%d
Standard Oil . . 226 227
Union Carbide . 423 422
Amer Tel. & Tel. 706 705
Du Pont de Nem. 727 735
Eastman Kodak . 3HB 393
Gêner. Electric . 256 256
Gêner. Foods . 188 186 d
Gêner. Motors . 164 164
Goodyear Tire . 339 337
Intern. Nickel . 300 301 "
Intern. Paper Co 364 - 362
Kennecott  . . . 344 355
Montgomery W. 136% 137
National Distill. X7 86%
Pacifie Gas & El. 191 d 190 d

Cours du 28 29
Allumettes «B» . 56% 56%dU. S. Steel Corp. 233 235Woolworth Co . 171 108%
r^MArA 'r " ' 48 05 47-9°
Qia T T T - S ' " "9% 10°ïï"'.* ¦ • ¦ 9.0.6. 9.0.8
£°NSA , cours p. 18a% 166 25blMA . . . .  1Q60 1O0O
Genève :
Actions
Chartered . . s 33 d 34
Caoutchoucs . . 40 d 40 d
Securities ord. . 1B8 d 164
Canadian Pacific 112% 111 d
Inst. Phys. port. 755 _ 770
Sécheron , nom. . 390 d 390 d
Séparator . . .  ]7fl d 175 d
S. K. F. . . .  1B5 191
Bâle :
Actions
Ciba . . a a . 3720 3750
Schappe . . .  1570 d 570 d
Sandoz . . . .  3300 3300
Hoffm. -La Roche 8300 8325

New-York : Cours do
^

Actions 25 28
Allied Chemical 76% 74%
Alum. Co. Amer B5'/s . 64V«
Alum. Ltd. Can. 3V/_ 31
Amer. Cyanamid 40'/ B 39%
Amer. Europ. S. 36% 37
Amer. Tobacco . ?3V4 72%
Anaconda . . . 431/8 _) _ \>/B
Atchison Topeka igVfc 18%
Bendix Aviation 4B'/» 45'/S
Bethlehem Steel 40'is 39%
Boeing Airplane 31 \_ 31

Cours du 25 2a
Canadian Pacific 2B 25%
Chrysler Corp. . ggi/a 68%
Columbia Gas S. j 5i/8 1514
Consol. Edison . 4j i£ ^y BCorn Products . a0 30Curt.-Wright C.. 30s/ 8 30Douglas Aircraft mVa g0%Goodrich Co . fl2 y4 6]%Gulf Oil m . m%Homestake Min. 33 32v,
Int. Business M. 285% 289^
Lockheed Aircr. g2 s/8 81%Lonestar Cément «Q 29HNat Dairy Prod. a5% 36%N. Y. Central . 

 ̂ ,gii
Northern Pacific M _ / _ 34Pfizer & Co Inc. 5oVa 5lVa
Philip Morris . 9qs/ , 3g %Radio Corp. . . zq iA 2B%
Republic Steel . 45V, 455/a
Sears-Roebuck . 25% 25
South Pacific . _ O'I B 3g%
Sperry Rand . . la i/ 8 wy 2
Sterling Drug I. 31)% 3g
Studeb.-Packard 4»/ 9 4i/ 9
U. S. Gypsum . 60y2 50:/8
Westinghouse El. 571̂  551.̂
Tendance : plus faible

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 0.88 0.91 %
Livres Sterling . 11.12 11.35
Dollars U. S. A. 4.27 4,29%
Francs belges . 8.43 8.54
Florins holland. 111.75 113.50
Lires italiennes . 0.67 0.09%
Marks allemands 100.70 101 60
Pesetas . . . 6.95 7.20
Schillings autr. . 16.15 16.40
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En pays neuchâtelois
Promotions militaires

La chancellerie d'Etat nous com-
munique : ¦

Dans sa séance du 22 octobre 1957,
le Conseil d'Etat a nommé au grade
de lieutenant d'infanterie, à partir
du 27 octobre 1957, les caporaux :

Claude Schneiter, domicilié à
Neuchâtel ; Marcel Jeanneret, do-
micilié aux Hauts-Geneveys ; Ray-
mond Lauener, domicilié à La
Chaux-de-Fonds ; Eric Perregaux,
domicilié à La Sagne.

Un nouvel assistant-pharmacien
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 26 octobre 1957,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Reno
Blumenthal, originaire de Surcasti
(Grisons) , domicilié à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-pharmacien.

LE LOCLE
Une cycliste blessée

(Corr.) — Aux environs de 13 h. 10
hier après-midi, le conducteur d'un
vélomoteur, habitant Les Brenets,
qui arrivait au Carrefour dès rues
des Jeannerets et de la Foule, au
Locle, n 'accorda ' pas la priorité de
droite à une cycliste de la ville. La
collision fut inévitable et la cycliste
tomba sur la chaussée, se faisant di-
verses blessures et contusions sur
tout le corps. Elle a dû recevoir les
soins d'un médecin. Par ailleurs, le
vélomoteur et la bicyclette ont subi
de gros dégâts.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment à la cycliste.

ETAT CIVIL DU 28 OCTOBRE 1957
Naissance

Sartori Francesco, fils de Fernando,
tailleur, et de Aima née Hauser, de na-tionalité Italienne.

Promesses de mariage
Schmid René - Willy, faiseur d'étam-

pes, Neuchâtelois et Bernois, et Phili-
pona Jeanne - Germaine, Fribourgeoise.

Mariage
Jeanneret Georges - André, représen-

tant , Neuchâtelois, et Schmitzrather
Maria , de nationalité autrichienne.

Décès
Simonin Jules - Léon, menuisier ,

Neuchâtelois, né le 6 mai 1887.

^La Chaux-de-Fonds
Un piéton renverse par une voiture
Lundi peu après 13 h., un auto-

mobiliste de La Chaux-de-Fonds cir-
culait à la rue des Armes-Réunies.
Alors qu'il arrivait à un passage
clouté, le conducteur a renversé un
piéton , M. G. P., qui traversait la
chaussée. Ce dernier qui avait roulé
sur le sol, fut relevé souffrant d'u-
ne fracture à une jambe et de di-
verses contusions et blessures. Il a
dû être transporté à l'hôpital de la
ville en ambulance. Nos voeux de
complet rétablissement.

Ouverture des drogueries
Les drogueries L. Robert-Tissot ,

rue du Premier-Mars 4, et Walter ,
rue Numa-Droz 90, seront ouvertes
mercredi 30 octobre , l'après-midi.

ETAT CIVIL DU 28 OCTOBRE 1957
Naissances

Bourquin Danielle - Huguette , fille de
Frédy - îlené tapissier - décorateur , et
de Huguette - Simone née Ecabert , Ber-
noise. — Miani Pierino , fils de Lindo,
mécanicien - décolleteur , et de Jean-
ne - Marie née Andrey de nationalité
ît .nl ipnnp .

Mariage
Frickart Edouard , employé CFF, Ber-

nois , et Moulin Jeanne, Bernoise et
Neiir.hàteloise.

Décès
. Incin. Feissli Emile - Rodolphe , époux

de Marie née Cairoli , né le 28 mai 1888,
Neuchâtelois et Bernois. — Inhum. Boi-
chat Charles - Aristide, veuf de Ma-
ria - Rosaria née Dallo, né le 14 mars
1880, Bernois. — Inhum. Fleury née
Spahni Emma , veuve de Onêsime-Ar-
mand , née le 8 mars 1879, Bernoise et
Neuchâteloise. — Incin. Studer née
Zaugg Maria - Ida, veuve de Johannes,
née le 11 juin 1878, Bernoise. — Incin.
Kramer Pierre , époux de Marguerite -
Berthe née Boillat, né le 2 juin 1896,
Bernois et Neuchâtelois. — Incin. Pa-
rel Henri - Léopold , veuf de Louise -
Olga née Donzé, né le 20 novembre
1882. Neuchâtelois.

Le premier concert
d'abonnement des Jeunesses

Musicales

Le Duo Sandor Karolyi
La saison des J - M- s'est ouverte

cette année par un concert d'une
valeur vraiment exceptionnelle. Et
le programme nous assure que tous
les concerts seront de la même te-
nue artistique. Nous en félicitons
vivement le comité , qui ainsi étend
le renom que les J.  M.  ont déjà
acquis dans le monde et nous pro-
cure du même coup une saison de
musique de chambre des plus enri-
chissantes.

Mais passons immédiatement à
l'essentiel. Si nous commençons
notre commentaire par les oeuvres
exécutées en f i n  de soirée, ce n'est
p oint que la. p artie classique f û t  in-
férieur e à la partie moderne. C est
au contraire qu'elle f u t  d'une qua-
lité telle que rarement nous en
avons entendu de pareille. Tout ce
que la .Première rhapsodie » de
Bartok pouvait exprimer, tout ce
qu'elle recèle de tendresse, d'impé-
tuosité et de nuances à l'infini , San-
dor Karolyi sut l'exprimer d'une
manière remarquable. Ces deux piè-
ces qui o f f ren t  au simple point de
vue technique des di f f icu l tés  quasi
insurmontables, le soliste les produi -
sit avec une facil i té  plus que décon-
certante. Et même jusque dans la
fougue la plus passionnée , le son
resta pur , et d'une justesse que nous
n'avons trouvée que chez les plus
grandi maîtres du violon.

Le « minuetto et finale » tire de
la « Suite italienne -» de Strawinsky,
plus connue par l'orchestration que
l'auteur en f i t  dans là *_ Suite de
Pulcinella », vint combler la soif de
musique moderne que l'auditoire,
composé de j eunes surtout, devait
ressentir après un récital essentiel-
lement classique. Aussi ce bis for t
applaudi fut-il  suivi encore, pour
notre joie complète, par quelques
« danses populaires » de Bartok.

Il serait injuste de retarder le
moment de parler de l'accompagna-
trice, Mme Sandor Karolyi , tant son
jeu concertant f u t  parf ait. Ses qua-
lités éminentes de pianiste accom-
plie ne l'ont pas empêchée de se te-
nir à son rang, et de laisser au vio-
lon l'importance qui lui échoit.

Parlons enfin de l'admirable
. Sonate en mi majeur » de Bach, in-
terprétée avec le souci de rester sim-
ple , digne et dans le style du maître.
Que d'émotion contenue dans le
merveilleux «Adagio ma non tanto »,
que de joie exaltante dans l'Allégro
qui lui fai t  suite.

Quant à Mozart , ce f u t  un en-
chantement. Il est bien vain de vou-
loir traduire en paroles l'impression
que nous f i t  l'interprétation de la
Sonate en f a  majeur K. V. 376. Tout
Mozart y était avec son coeur na ï f ,
tendre, primesautier ou mordant ,
et pourtan t toujours admirablement
composé.

La Sonate en do mineur opus 30
No 2 de Beethoven , nous permit
peut-être le mieux d' apprécier la
musicalité hors ligne du soliste. A
côté d'une sonorité chaude et vi-
brante, son archet , d'une souplesse
admirable , sait tirer les traits les
plus précis , sans d i f f i cu l t é  appa-
rente. La mise en page impeccable
des d i f f é ren t s  thèmes de l'oeuvre
conféra à celle-ci son caractère es-
sentiel. Le piano sut prendre ici sa
juste place da?is l' ensemble, en lui
accordant les faveurs de ses nom-
breuses possibilités.

T. F.

A l'étranger
Vers la reprise du travail

à Saint-Nazalre
SAINT-NAZAIRE, 29. — AFP —

Les ouvriers des chantiers mariti-
mes de l'Atlantique à Saint-Nazaire
ont voté ce matin la reprise du tra-
vail pour cet après-midi.

Consultés au cours d'un meeting
qui a rassemblé plusieurs milliers

d'entre eux, les ouvriers des chan-
tiers de l'Atlantique ont accepté à
une forte majorité que les repré-
sentants des syndicats signent le
protocole d'accord avec la direction
garantissant notamment de ia part
des travailleurs une rentrée calme
et de la part de la direction que des
sanctions ne seraient pas prises
contre les grévistes.
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CINEMAS- MEM ENTO
CAPITOLE : Ma igret dirige l'Enquê-

te, î.
CORSO : Les A iles de l 'Espérance,

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

pin, f.
SCALA : Guerre et Paix, i.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas ie j ournal.)

Les Galas Karsenty ce soir et demainau Théâtre.
Inauguration du cycle Karsenty, avecle grand succès de rire du Théâtre

d'Aujourd'hui de Paris «Misère et No-blesse», avec Jacques Fabbri et sa com-
pagnie.
Matinée pour les enfants, demain

mercredi à 15 heures...
...avec le beau film français «Il est mi-
nuit, Dr Schweitzer» avec Pierre Fres-
nay dans une puissante création hu-
maine et qui va au coeur de chacun.
A la porte de l'hiver...

En dépit de la prospérité dont bénéfi-
cient nos régions, la proximité de l'hi-
ver est cause d'angoisses pour un cer-
tain nombre d'isolés et pour plus d'une
famille de chez nous. Bien des détres-
ses restent cachées ; la misère ne se
montre pas toujours. Le Secours suis-
se d'hiver, oeuvre éminemment utile,
s'emploie à rendre moins sombre l'hiver
qui vient pour des vieillards, des fa-
milles nombreuses, des hommes, des
femmes économiquement faibles. En
collaboration avec d'autres institu-
tions, le Secours suisse d'hiver entend,
cette année-ci comme précédemment ,
porter secours à des gens de chez
nous. Acheter l'insigne du Secours
suisse d'hiver , verser un don au comp-
te de chèques postaux IV b 1984, c'est
rendre moins sombre l'hiver qui vient
pour des isolés et des familles de nos
régions.

JOHANNESBOURG, 29. — AFP —
Cinquante morts, tel est le tragique
bilan d'un accident d'autobus qui
s'est produit au Basutoland, dans la
nuit de dimanche à lundi. L'autobus,
pour des raisons encore inconnues,
est tombé dans une rivière.

Tragique accident d'autobus
Cinquante morts



TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
sont achetés aux meilleures conditions

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

Les meilleurs produits de la chasse

Hôtel de la Couronne - Cressier
J. L. GIROUD, chef de cuisine

Tél. (038) 7 7158

r 
^LES ÉTUDES SUR LE TEXTE DE

L'APOCALYPSE
par M. R. LENOIR

se poursuivent chaque mercredi, à 20 h. 15

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
t : À

combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boîtes à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :
Pharmacie du Lion, Lenzburg E

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, an
bureau de L'Impartial.
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Un classement judicieux,..  problème perma- et l'acheteur. En voici la preuve: malgré une .'j £r/_ *
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plicité lorsqu 'on ouvre ce tiroir garni de MONO- dernier , de 79 cts à 74 cts. _&__ __**. / m_ * W& w' '
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vail joyeux , tout cela va de soi dans les bureaux fabrique , à destination des papeteries et des jÊ %' ,X ffl JjjÊ f§§Èmy 9kW>
équipés de MONO-map.  Les cavaliers légers et magasins d' articles de bureau detoute laSuisse. gL __ f __w W__ \
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RECHAUD à gaz 3 feux ,
avec table, émaillé, est
à vendre à bas prix. —
S'adr. rue du Progrès 88,
au ler étage à gauche.

A LOUER chambre avec
part à la salle de bains
et petit déj euner. Paya-
ble d'avance. — S'adres-
ser 4e étage à gauche,
Bois - Noir 7.

CHAMBRE chauffée est
demandée par Jeune
homme sérieux, date à
convenir. — Offres à M.
A. Hirschy, Serre 98, té-
léphone 2 28 30. On s'abonne en tout temps a < L'IMPARTIAL >
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L'AGTUALITÉ SUISSE
Tué par un taureau

APPENZELL, 29. — A Appenzell,
M. Franz Heeb , 20 ans, a été coincé

«•par un taureau qu 'il conduisait à
ï'abreuvoir et si grièvement blessé
qu'il est mort quelques instants
après.

Un contre-amiral anglais
en simple police

VEVEY, 29. — Le tribunal de sim-
ple police de Vevey a condamné par
défaut , lundi, pour lésions corporel-
les par négligence et contravention
à la loi sur les automobiles, le con-
tre-amiral anglais en retraite
Edouard Cochrane , 76 ans, domicilié
à Londres, à deux mois de prison
ferme , aux frais , acte étant donné
à la victime de l'accident pour ses
conclusions civiles.

Le 28 septembre 1955, roulant en
automobile à Clarens-Montreux, le
contre-amiral avait dépassé un
tramway et accroché au passage un
voyageur qui eut des côtes cassées.

Succès d'hier, .
d'aujourd'hui
et de demain

LAUSANNE, 29. — Pour quiconque
a vécu, 11 y a vingt ans, les débuts
de la Loterie Romande, le chemin
parcouru est à la fois pittoresque et
riche d'enseignements. Beaucoup
étaient sceptiques, et certains même
hostiles parce qu'il leur paraissait
Impossible que l'on pût venir en aide
aux œuvres de bienfaisance par des
voles aussi souriantes et promet-
teuses. Pourtant, les événements
donnèrent à ceux-ci et à ceux-là
un éclatant démenti. La constante
variété des plans de tirage, l'ingé-
niosité apportée à souligner la né-
cessité de faire le bien tout en sol-
licitant la chance, le nombre de
gens qui — brusquement favorisés
par la fortune — ont vu leur vie
transformée, ont créé année après
année un climat de confiance et
d'espoir qui a non seulement entre-
tenu, mais aussi amplifié le succès
de la Loterie Romande.

La tranche en cours peut être
qualifiée sans exagération de « ren-
versante » tant son plan de tirage
offre de possibilités et l'on com-
prend que l'affichette conçue pour
le signaler soit aussi significative
et montre ce qu'il est possible de
faire avec de la persévérance et un
peu de chance.

N'oubliez pas d'acheter très rapi-
dement vos billets, car 11 est pro-
bable que la tranche actuelle se ti-
rera à guichets fermés.

DOUANNE
Un radiateur électrique
provoque un incendie

Importants dégâts
A 9 h. 20, lundi matin, l'alarme

était donnée au village, le feu sor-
tant d'une fenêtre du 2e étage de
l'immeuble de M. Fritz Miirset, si-
tué au centre de la localité, rue

'""principale No 104.
Le feu a été vraisemblablement

communiqué par un radiateur élec-
trique. Celui-ci aurait été enclenché
par mégarde, la ménagère l'ayant
touché avec du linge en rangeant
la chambre. Le lit s'est enflammé,
puis les rideaux et toute la pièce.
Le feu s'est propagé à une autre
chambre ainsi qu'à la cuisine. Le
toit a été percé. Les dégâts sont
considérables.

Grâce à la prompte intervention
des pompiers de la localité, secon-

des par un groupe de Gléresse et
le 1er groupe de piquet de Bienne,
grâce aussi au temps calme, avant
11 heures, le sinistre était maîtrisé
et tout danger écarté pour les im-
meubles contigus.

Pendant toute la durée de la lutte
contre l'élément destructeur, le tra-
fic entre La Neuveville et Bienne fut
détourné par la rive sud du lac.

BIENNE
Le Tir fédéral

(Corr.) — C'est du 2 au 21 juillet
1958, que se déroulera le Tir fédéral
de Bienne. Il durera donc vingt jours
pleins. Il débutera le 2 juillet par le
concours d'armée (le matin) et le
tir d'ouverture (l'après-midi). Mais
il débutera officiellement le 3 juillet
par le traditionnel match intercan-
tonal qui attirera les meilleurs
guidons du pays : 176 à 300 mètres
et 147 au pistolet. Quant à la ré-
ception de la bannière fédérale de
la S. S. C. qu viendra de Lausanne,
elle est fixée au 5 juillet.
Un chevreuil trouve la mort sur le rail

Un chevreuil qui traversait la voie
ferrée entre Mâche et Perles au mi-
lieu de la nuit de samedi, fut atteint
par la locomotive d'un train de mar-
chandises et tué sur le coup.

La vie jurassienne

V,ci &t là dm* ie j m&ncU...
En (temlère minute
M. Félix Gaillard

pressenti pour dénouer
la crise française

PARIS, 29. — AFP — A 3 h. 30,
M. Félix Gaillard a été appelé à
l'Elysée. Le ministre des Finances du
gouvernement démissionnaire est
arrivé à 4 h. 40 à l'Elysée.

M. Félix Gaillard a été pressenti
par M. René Coty. Il donnera sa
réponse ce soir à 19 heures.

Les négociations
américano-soviétiques
WASHINGTON, 29. — Reuter. —

Dans le cadre des entretiens améri-
cano-soviétiques sur les échanges
culturels et scientifiques, commen-
cés lundi au Département d'Etat ,
l'ambassadeur de l'U. R. S. S., M.
Zaroubine, a proposé la reprise du
trafic aérien direct entre les deux
pays. Il a en outre soumis 52 projets
divers à la discussion.

Rappelons que ces négociations
avaient été interrompues à la suite
des événements de Hongrie.

L'ambassadeur soviétique aurait
proposé de porter les échanges sur
les domaines suivants :

1. Industrie, automobiles, matiè-
res plastiques, machines, charbon,
forces motrices, construction de lo-
gements et de ponts, planification
urbaine. 2. Agriculture. 3. Médecine.
4. Commerce. 5. Artistes et écrivains,
journalistes, peintres, etc. 6. Radio
et télévision. 7. Cinéma, en parti-
culier production en commun de
films scientifiques. 8. Sports.

Cette liste ne serait nullement
limitative.

En France
Prélèvement de 20 % sur
toutes les importations
PARIS, 28. — AFP — A partir de

dimanche, le prélèvement de 20 %
institué par le décret du 10 août
dernier, est étendu à toutes les im-
portations, sans exception.

Comme corollaire, toutes les ex-
portations bénéficieront d'un verse-
ment de 20 %.

Ces décisions, prises samedi, dans
la soirée, en accord avec M. Guy
Mollet, président du Conseil désigné,
font l'objet d'arrêtés publiés diman-
che matin au « Journal officiel ».

La France a étendu ses mesures
de réforme monétaire à l'ensemble
des importations, y compris l'acier
et le charbon, les carburants et au-
tres matières premières, qui avaient
été exclus lorsqu'entra en vigueur en
août dernier la réforme monétaire
connue sous la dénomination d'« o-
pération 20 % ». La nouvelle mesure
est en corrélation avec la pression
croissante sur les réserves fran-
çaises en devises étrangères attri-
buées aux achats spéculatifs de ma-
tières premières, spécialement d'a-
,cier. Ce prélèvement aura pour effet
immédiat une augmentation des
prix des matières premières impor-
tantes telles que la benzine. Au mi-
nistère des finances, on se refuse
pour le moment à considérer les me-
sures de réforme monétaire comme
Une dévaluation officielle.

Un avion de transport
s'écrase près de Madrid

21 morts
MADRID, 29. - United Press. - Un

appareil des lignes aériennes espagno-
les du type DC-3 avec 21 personnes à
bord s'est écrasé lundi soir dans la
banlieue de Madrid. Les colonnes de
secours ont trouvé les débris de l'appa-
reil venant de Tanger près de la route
de Madrid à Andalusia , à environ 16
kilomètres de la capitale.

Selon les premières informations,
l'un des moteurs a pris feu peu de
temps avant la catastrophe. En touchant
le sol, les réservoirs d'essence ont
explosé et le DC-3 a été complètement
détruit.

L'opérateur-radio avait informé l'aé-
roport Barjas (Madrid) à 18 h. 10 HEC
qu'un incendie s'était déclaré dans l'un
des deux moteurs, puis ce fut le si-
lence complet et l'avion ne répondit
plus aux appels de Barajas.

Découverte de tombes
mérovingiennes

MAÇON, 28. — AFP. — En labou-
rant son champ près de la mairie de
Clesse (Saône-et-Loire) , un cultiva-
teur a mis au jour deux sarcopha-
ges formés de pierres plates.

Les fouilles entreprises par le
groupement archéologique du Ma-
çonnais ont permis d'exhumer deux
squelettes parfaitement conservés et
d'identifier ces tombes comme ap-
partenant à un cimetière mérovin-
gien. Les morts avaient été enseve-
lis les pieds tournés vers l' est , selon
la coutume païenne.

Petzi.Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Pas si vite ! Il faut mettre le bateau

juste au bord de l'eau et entrer dedans
calmement et dignement comme de vrais
marins.

— Arrêtez un instant ! Nous ne par-
tons pas encore ! Revenez ici et aidez-moi
à tenir la corde 1

— Monte à bord , Petzi , ta culotte va en-
core être mouillée. Dis-nous tout de suite
comment on arrête un bateau à roues !

En pays neuchâtelois
NEUCHATEL

Le passage d'acteurs de cinéma connus
(Corr.) — Deux acteurs de cinéma que

les foules connaissent et admirent fort
- Charles Laughton et Tyrone Power —
se sont arrêtés à Neuchâtel au cours du
voyage qu 'ils effectuent en Suisse. Ils
ont déjeuné dans un restaurant où ils
ont été promptement reconnus .

Ç BASKETBALL 
^

Le calendrier de la saison
Le CD de la FSBA réuni jeudi 24

octobre à Genève a fixé l'ordre des
matches pour le championnat et
pour la coupe de Suisse comme
suit :

Ordre des matches de championnat :
Masculins — LN B — % finales :

CAG contre vainqueur de la zone
Berne - Neuchâtel - Fribourg et
GOU contre vainqueur Zurich - Tes-
sin.

Masculins — Juniors — V-i finales:
Champ, genevois contre champ, tes-
sinois et champ, vaudois contre
vainqueur de la zone Neuchâtel-
Fribourg - Suisse além.

Féminins — L. N. — % finales :
Chênes contre vainqueur Fribourg-
Neuchâtel et deuxième Vaud - Ge-
nève contre Sico de Locarno.

Ordre des matches de coupe suisse :
Demi-finales: Stade Français con-

tre vainqueur de la zone Neuchâtel -
Berne - Zurich et vainqueur Tessin
contre vainqueur de la zone Vaud-
Fribourg - Valais. '

La finale de la coupe suisse aura
probablement lieu le vendredi soir
29 novembre à Genève.

Equipe nationale :
En vue des matches Allemagne-

Suisse (Heidelberg, 16 novembre) et
Suisse - Pologne (Genève, 26 no-
vembre) un premier camp d'entraî-
nement aura lieu à Genève le di-
manche 3 novembre prochain. Les
détails à ce sujet seront communi-
qués ultérieurement.

Demi-surprise à Neuchâtel
Olympic Chaux-de-Fonds

perd par 47 à 54
Alors qu 'en Ligue nationale B, zone

III , la lutte pour le titre semblait de-
voir se disputer entre les équipes de
Fribourg BC et Olympic Chaux-de-
Fonds, une surprise est venue clarifier
la situation plus vite qu'on ne s'y atten-
dait.

Mercredi soir à Neuchâtel , dans l'é-
troite et petite salle de Pierre à Mazel,
les Chaux-de-Fonniers succombaient
devant ceux du Bas par le score de 54
à 47. Que dire de ce résultat , si ce n'est
qu'il ne nous étonne qu'à moitié. Pour
ceux qui connaissent les Olympiens
d'un peu près , une remarque s'impose à
l'esprit : un match difficile est-il à l'ho-
rizon , aussitôt l'énervement s'empare
de chacun. Or, la fébrilité n'est pas
tout à fait de mise en basket I Si le
début du match en question est pro-
metteur , si tout va bien , alors la vic-
toire sourira à l'équi pe. Par contre il
suffit de peu de chose pour renverser
la vapeur, les premiers tirs sont-ils
maladroits , les passes s'en vont-elles
dans les mains de l'adversaire dans les
premières minutes, aussitôt l'équipe
s'énerve, perd le contrôle de soi-même
et du ballon... et perd l'enjeu de la
partie.

Le match de Neuchâtel ne peut être
décrit que par cette explication. Après
une première mi-temps équilibrée, mais
maladroite de la part de ceux du Haut,
à l'exception de Cattin (12 pts) (mi-
temps 28-26 pour Olympic), les Chaux-
de-Fonniers abordent la fin de ce match
trop contractés , vu l'importance de
l'enjeu. La maladresse se remarque
chez chacun, sauf peut-être chez Doh-
mé qui ressort seul du lot. A deux
minutes de la fin , alors que le score
est de 49-47 en faveur de Neuchâtel ,
Bottari se fait sortir pour 5 fautes
personnelles , et on assiste brusque-
ment à un écroulement inattendu des
Olympiens qui encaissent 5 points coup
sur coup. Le capitaine des Neuchâtelois
a magnifiquem ent su profiter de cette
fin de match , mais il doit surtout son
succès à ses tireurs à mi-distance que

sont Roethlisberger, Gosteli et Allan-
franchini.

Les équipes jouaient comme suit t
Neuchâtel : Robert (9 pts), Kiefer (4),

Gosteli (4), Roethlisberger (17), Martini
(entraîneur des Young-Sprinters) (3),
Allanfranchini (15), Monnier (2), et
Bustelli , bat Olympic Worpe (11), Doh-
mé (17), Bottari (2), Cuche, Forrer ,
Romério , Cattin (12), Kurth (5), 54 à 47.

Notons en passant que les Olympiens,
qui doivent rencontrer prochainement
en quart de finale de la Coupe Suisse,
Oméga de Bienn e, ont reçu une flat-
teuse invitation de la part du Fribourg
BC, pour son tournoi annuel auquel
partici peront les équipes du Jonction
(champion suisse pour la 5e fois con-
sécutive), Sanas Lausanne (vainqueur
de la Coupe Suisse 1956), Toulon (di-
vision honneur française), Fribourg BC
et Olympic Chaux-de-Fonds, le 10 no-
vembre prochain à Fribourg. Nos vœux
accompagnent nos joueurs.

C. H. I. O. ?
Ah ! qu'il est difficile de satis-

faire tout un chacun ! La mise sur
pied des grands concours hippi-
ques internationaux exige une di-
plomatie toute particulière. Les
cavaliers et surtout les chefs d'é-
quipe responsables sont comme
les jolies femmes et les meilleurs
chevaux : ombrageux ! «Je viens
si un tel ne vient pas ! » ou en-
core « Je ne viens que si un tel
vient » ou encore « Si nous cou-
rons telle épreuve il faut qu'«eux
aussi» la courent, faute de quoi
leurs chevaux seront plus frais
que les nôtres pour les concours
suivants, ce qui détruit l'équilibre
des chances ! ».

Bien que le Concours interna-
tional de Genève soit assuré d'un
succès encore jamais atteint puis-
qu'il peut compter sur la partici-
pation de cavaliers de neuf et mê-
me dix pays, dès qu'il s'agit de
la fameuse «Coupe des Nations»
grand-prix des Etendards, ces pro-
blèmes se posent entre grandes
vedettes de France, d'Italie et
d'Espagne. Alors ces messieurs
attendent la dernière minute avant
de s'inscrire, parce qu'ils vou-
draient connaître la « stratégie »
de leurs futurs adversaires !

Toujours est-il que l'Allemagne,
l'Argleterre, la Belgique, la Hol-
lande, l'Autriche et la Suisse se-
ront représentées par des équipes
officielles et que les trois pays
latins sus-mentionnés finiront par
par envoyer leurs plus fines cra-
vaches. On parle même de cava-
liers polonais, ce qui serait fort
intéressant. Enfin on nous annon-
ce un lot exceptionnel d'amazones
de différentes nationalités. Ce
n'est pas un des moindres attraits
du Concours Hippique Internatio-
nal Officiel de Genève !

SQUIBBS.

JLe sp ori...

d auiouvnux !

* Bruxelles, 29. — AFP. — La
ville de Bruxelles a décidé lundi
de poser officiellement sa candida-
ture comme siège des nouvelles ins-
titutions européenne (marché com-
mun et Euratom).
* Londres, 29. — Reuter. — Ra-

dio-Moscou a annoncé lundi soir que
l'Union soviétique se propose de lan-
cer 125 fusées pendant l'année géo-
physique internationale.
* Berlin, 29. — AFP. — La 7me

assemblée générale de la Fédéra-
tion mondiale des anciens combat-
tants s'est ouverte lundi matin à
Berlin, en présence des' délégués de
20 millions d'anciens combattants,
venus de 36 pays. M. Vincent Au-
riol a prononcé le discours d'ou-
verture.

Télégrammes...

A la Vue '^s Alpes

Hier soir à 20 h., un automobiliste
chaux-de-fonnier qui remontait de
Neuchâtel en direction de La Chaux-
de-Fonds et qui conduisait en état
d'ivresse, a accroché aux Gollières
une voiture circulant en sens in-
verse. Sans s'occuper de sa victime,
le conducteur ivre poursuivit sa
route jusqu'au Pré de Suze... où il
tamponna, mais plus sérieusement
cette fois-ci, une deuxième automo-
bile. Le choc fut violent et les deux
véhicules, en piteux état, durent
être remorqués.

Le coupable souffre de diverses
coupoures provoquées par les débris
de la vitre avant de sa voiture.

Un automobiliste ivre
tamponne deux voitures

Ceci intéresse les
utilisateurs de mazout

Les Ets Rollet , fabricants du fameux
«Diablotin», le ramoneur chimique des
cheminées viennent de mettre au point
un produit destiné aux usagers des ap-
pareils au Mazout. C'est le «Diablotin -
Mazout», produit liquide à mélanger au
mazout. Le produit agissant par
catalyse, ramone progressivement, sans
aucun dérangement, sans danger et
économise 10 à 12% du combustible. En
vente chez les droguistes.

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



AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
AU TEMPLE INDÉPENDANT à 20 h. 15

Dimanche 3 novembre 1957
Mercredi 30 octobre 1957 I L ' *

Foi et science aujourd'hui , Le *tien et
les problèmes atomiques

Conférence de _ .. ,,. ^ rt_._j _ c Conférence deM. Georges Gusaorf _ , _ . ,, ,,M. Gustave Malecot
Professeur de philosophie Professeur à la Faculté des

à l'Université de Strasbourg Sciences de l'Université de Lyon

Conférences publiques et gratuites
Collecte vivement recommandée à la libéralité des auditeurs

r ~~ >>

LES BEAUX ET BONS
MEUBLES « VICTORIA »

sont en vente chez

Meubles Andrey
37 ans de clients satisfaits

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

v )

LOCAL URGENT
Cherchons local pour le 30 avril 1958 au plus

tard. Contenance 250 à 300 m2, pour fabrique
annexe d'horlogerie. — Ecrire à Case postale
17395, La Chaux-de-Fonds.

GUITARE état de neuf ,
est à vendre. — S'adr. â
M. André Aubry , Pre-
mier - Mars 14 c, entre
18 et 19 heures.

couturière
dames et enfants, neul
transformations et re-
tournages de vêtements
— S'adresser au bureau
de LTmpartial 20948
CHAT Trouvé jeune chat
noir et blanc. Le récla-
mer chez Mme Linder.
Jardinière 91, téléphone
(039) 2 58 38. 
ÉGARÉE petite chatte
tricoline, quartier Som-
baille. La personne qui
en aurait pris soin est
priée de téléphoner au
2 50 95. 
A LOUER chambre non
meublée à dame avec
part à la cuisine. — 'S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 22550
ON CHERCHE pour tous
les jours dans ménage
soigné de 2 personnes,
aide expérimentée pour
matinées ou journées en-
tières. — S'adresser av.
Léopold-Robert 38, au 2e
étage. 
LIT pliant moderne à
vendre. S'adresser Sor-
biers 19, 3e étage à gau-
che.

JEUNE FILLE cherche
chambre indépendante ou
petit appartement meu-
blé pour le ler novembre
ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
M D 22739 au bureau de
L'Impartial.

Je vends ma

LAND
ROVER

10 H P. 1953, faute d'em-
ploi. Prix à discuter. —
Ecrire sous chiffre L. E.
22609, au bureau de
L'Impartial.

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

aide de
bureau
Eventuellement poui

demi-journée. — Offres
sous chiffre D L 2265K.
au bureau de L'Impar-
tial.

ECOLE D'HORLOGERIE ET DE
MECANIQUE

S A I N T - I M I E R

Cours de
perfectionnement

dans la branche horlogère , hiver 1957,
du 3 novembre au 21 décembre.
7 leçons de 2 heures, de 20 à 22 heures

a) Réglages plats et Breguet , mardi
et jeudi ;

b) Remontage d'échappements et
mise en marche, mardi et ven-
dredi. •

Inscriptions : A la Direction de l'école
jusqu 'au 2 novembre 1957 à midi.
Finance d'inscription : Fr. 10.—.
Ouverture des cours : Seulement pour
un effectif minimum de 10 élèves.

.fluiojnBdjjisiesn
Dès maintenant vous trouverez le
fameux PNEU A NEIGE

SERMÏ I ei S.
également au

Garage Touring SA
54, rue Fritz-Courvoisier

Tél. 2 77 60

LA CHAUX-DE-FONDS

Flétan
beau blanc, de chair
ferme et sans arêtes.
Plus delOfilets dans
1 paquet. Suffit pour
3 personnes. Fr. 1.75
dans chaque maga-

sin Bell

aflUint ^aQ fc -A ¦»£ "«â^P W.

à peine capturé,
emballé et congelé

Pour début janvier , je
cherche à faire appren-
tissage de
Poseur de caflrans-

emboïieur
Ecrire sous chiffre

H P 22737 , au bureau de
L'Impartial.

Pommes de terre Pommes de garde
d'enCavaOe (Provenance d'Italie)

Pour les livraisons à domicile, prière de passer vos Plusieurs variétés de pommes seront mises en vente

commandes jusqu'au samedi ^ès le

2 novembre 1er novembre

clsrnipp néldi A cette date, les magasins seront à même de fournir
tous les renseignements concernant

La vente continue dans les magasins les prix et les variétés

COOPÉRATIVES RÉUNIES

Enchères mm
CAISSE NEUCHATELOISE || ||
DE PRÊTS SUR GAGES S.A. V
Les ' harit'issem'erits non renouvelés, 'du No 95007
au No 96041, date du 30 avril 1957, ainsi que
tous les numéros antérieurs en souffrance à la
Caisse, seront vendus par voie d'enchères pu-
bliques, le mardi 5 novembre 1957, à 14 heures,
au siège de la Caisse, 4, rue des Granges (der-
rière l'Hôtel de ville) , à La Chaux-de-Fonds.

SAUF RETRAITS : montres, bijoux , boîtes à
compas, tableaux, vêtements, lingerie, machi-
nes à écrire, radios, app. photo, instruments de
musique, essoreuse, aspirateurs, skis, patins, etc.

GREFFE DU TRIBUNAL
La Chaux-de-Fonds

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi
5 et le mercredi 6 novembre.

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

100 DUVETS
neufs dim.: 120 x 160
cm. croisé sarcene-t av
1 kg. 600 _ duvet. Lé-
ger et très chaud, à
enlever pour 38 fr piè-
ce Oreiller , 60x60 cm.
8 fr 50. Traversin 60x
90 cm., 12 fr 50. Port
et emballages gratuits

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Fonds
Tél (039> 2.65.33

L _i

A vendre un lot de bois
de feu , soit hêtre et
branches de sapin ; soit
environ 120 stères. Ecrire
sous chiffre L A 22078
au bureau de L'Impar-
tial ou tél. (039) 8 U 84

non meublée
Pas de problème, Ha-

dorn est là pour la meu-
bler confortable et avan-
tageux. — Tél. (032)
6 41 69.

Par ces temps
de grippe

soi gnez-vous
avec les

L I Q U E U R S
de

LUTHY
Traiteur
COGNAC
ARMAGNAC
RHUM
WHISKY
MARC
FRAMBOISE
STEINHAEGER
CALVADOS
PRUNELLES
FOCKINK
COGNAC

AUX OEUFS
MARIE

BRIZARD
KUMMEL
etc. etc.
Livraisons à domicile
Tél. 2 44 60
Av. Léop.-Robert 39

(Neuchâtel)
A louer, pour le 24 no-

vembre 1957, ou date à
convenir :

Appartement de qua-
tre chambres plus hall
habitable et chambre de
bonne. Tout confort.
Terrasse , dépendances.
Prix Pr. 250.- par mois
plus chauffage. — Offres
sous chiffre L I 22690, au
bureau de L'Impartial.

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

PWETSI

i

300 » 3500 fr.. a^nla- |S
ux, accordés facilement , r«- H
dément, depuis 25 ans, ¦> |H
mctlonrulre. emp loyé , ou-M
-1er, commerçant , agriculteur ™
t à toute personne so lvanle. M
><rtlt» remboursements men-B
,uels. Discrétion garantie . H
Tlmbre - réponso . Bureaux ou-B

tels Jusqu 'à 18 h. 30. u»m1U»g
60LAY S Cl». PSM«J» ,

s, Fr "n;|
(oit 12. Uusinni. CE» «•» *•!
la Société de Banquej SuIsse. I

une

CHEMISE
rayure travers

popeline mercerisée
col City-Style

3 coloris
notre

prix
fBCiSiïlO
Fr. 2150

aux
MAGASINS
JUVENTUTI

Serre 9

HAUTE MODE

MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations , transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

pour vos

DECORATIONS
FLORALES

Serre 79
Tél. 212 31

/
On sortirait à domicile

Viroiages
Centrages

ou viroiages seuls, à per-
sonne consciencieuse. —
Paire offres avec prix
BOUS chiffre R. U. 22765.
au bureau de L'Impar-
tial.

INSTITUT

GYMNASTIQUE

MÉDICALE

Serre 62 Tél. 2 28 35

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

Grand choix aux prix
les plus justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

Rue Neuve 8
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

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

¥U.C.J.G.
BEAU-SITE
(D.-P.-Bourq.33)

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

JEUNE HOMME cher-
che travail pour le mer-
credi et samedi après
midi Tel 2.84.57.
SOMMELIERE Jeune
femme cherche à faire
des extras. — Ecrire sous
chiffre G F 22713, au bu-
reau de L'Impartial.

* '¦sflyM^ Wintli^ivffla¦/-«¦E Pully - Lausanne
A _ W}__ m___ V__ m

JùBSÊ 'm fflHMMH Armoiries de famille ,
__ W__ T'Jj_ \\__ \ HHË exécution s o i g n é e  sur
'ïB_T .y___\ ÉtA-mZ3_ \ pe in ture  à l'aquarelle et

a&^frSB cuivre repousse patiné.
Ecrivez - nous tout de

I suite pour vos cadeaux
i de fête.

H&JH Nous passerons vous
1 voir sans engagement

fcdiÊS ¦SHuHB. pour vous.
Tél. (021) 28.24.42

Âa^AflA.JV^VWV^A^

flNCl̂AsGIflND CONCERT VARHÉTÉS itS^i.
(taxe comprise )

* donné par la SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES ,, EDELWEISS"  Dir. R . H I R S C H Y  Dès 23 heures

Samedi 2 novembre 1957 avec ia précis concours de C O L E T T E  J E A N  de R A D I O  GEN è V E  DANSE orchestre HOT-BOYS



Ç FOOTBALL J
Résultats du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 9 du 27
octobre 1957, liste des gagnants :

70 gagnants avec 12 points : 2304 fr.
2203 gagnants avec 11 pts: 73 fr. 20.
22.001 gagnants avec 10 pts : 7 fr. 30.
Loto-Tip No 9 : le maximum de 4

points n'a été obtenu par aucun con-
current ; 36 gagnants avec 3 points re-
cevront chacun 1074 fr. 50.

Prix de consolation No 5 : 288 ga-
gnants avec 33 points : 34 fr. 70.

Le championnat d'Angleterre
Première division: Birmingham City-

Bolton Wanderers 5-1 ; Burnley - As-
ton Villa 3-0 ; Chelsea - Arsenal 0-0 ;
Manchester City - Luton Town 2-2 ;
Newcastle United - Wolverhampton
Wanderers 1-1 ; Nottingham Forest -
Black pool 1-2 ; Portsmouth - Leicester
City 2-0 ; Preston North End - Everton
3-1 ; Sheffield Wednesday - Sunderland
3-3 ; Tottenham Hotspur - Leeds Uni-
ted 2-0 ; West Bromwich Albion - Man-
chester United 4-3.

Classement : 1. Wolverhampton Wan-
derers , 15 matches , 23 points ; 2. West
Bromwich Albion , 15-21 ; 3. Everton ,
13-18 ; 4. Manchester United , Nottin-
gham Forest , Manchester City et Pres-
ton North End , 14-17.

Deuxième division : Bristol City -
Notts County 3-1 ; Cardiff City - Lin-
coln City 3-2 ; Charlton Athletic -
Fulham 2-2 ; Grimsb y Town - Black-
burn Rovers 3-4 ; Huddersfield Town -
Sheffield United 1-1 ; Leyton Orient -
Swansea Town 5-1 ; Liverpool - Bristol
Rovers 2-0 ; Middlesbrough - Derby
County 3-2 ; Rotherham United - West
Ham United 1-2 ; Stoke City - Ipswich
Town 5-1.

Classement : 1. Blackburn Rovers , 14-
19 ; 2. Liverpool et Middlesbrough , 14-
18; 4. Stoke City, 15-18 ; 5. Fulham et
Charlton Athletic , 14-17.

Une grande équipe suédoise en action
L'ouverture de la saison de hockey aux Mélèzes

Quatre internationaux de cette équipe suédoise : De gauche à droite
Westerlund , Karl Oberg, Eriksson et Stôveln Oberg.

La saison de hockey sur glace dé-
bute demain soir en notre ville. A
cette occasion, les dirigeants de no-
tre Hockey-club ont pu s'assurer la
participation d'une grande équipe
suédoise , championne de son pays
la saison dernière. Il s'agit de GGIK
qui compte dans ses rangs plusieurs
interinationaux de l'équipe de Suè-
de qui enleva de haute lutte le titre
de champion du monde à Moscou
l'hiver passé.

GGIK dispose d'une patinoire
dans la ville de Gàvle située au nord
de la Suède. Ce club a été fondé  en
1941 et il compte déjà onze ans
d' activité en première division. C'est
dire combien son ascension f u t  ra-
pide.  Durant cette période , GGIK
a disputé à quatre reprises les f ina-
les du championnat de Suède. C' est
donc l'an dernier que le titre échut
à l'équipe qui , en guise de remercie-
ments de la part de ses dirigeants ,
vient de se voir o f f r i r  une tournée
en Europe centrale. Ce voyage con-
duira ces hockeyeurs en Italie et en
Suisse.

Comme nous le relevons plus
haut , quatre joueurs de GGIK ont
participé aux championnats du

monde de Moscou. Ce sont : le gar-
dien Hans Isaksson, Walter Ahlen,
Hans Eriksson tous deux de la pre-
mière ligne d'attaque, et enfin Karl
Oberg qui joue en seconde ligne.

Une équipe neuchâteloise
Af in  d'opposer une résistance e f -

ficace à cette célèbre équipe , les di-
rigeants chaux-de-fonniers pour-
ront compter sur quelques-uns des
meilleurs joueurs de Young-Sprin-
ters qui opéreront aux côtés des
Montagnards actuellement les plus
en forme. C'est ainsi que nous ver-
ront probablement évoluer Ayer ,
Uebersax , Golaz , Muller , Adler , Pe-
thoud , Blank , le Canadien Martini ,
Pfis ter , Bazzi , Liechti , Chamot et
naturellement le Canadien Toio -
send , la nouvelle acquisition du HC
Chaux-de-Fonds qui jouera pour la
première fo is  en public sur la pa-
tinoire des Mélèzes.

C'est donc a un tout grand match
que les sport i fs  du canton sont con-
viés demain soir. Gageons qu'ils se
déplaceront nombreux pour venir
encourager leurs représentants ,
sans oublier les prestigieux Suédois.

@ Avec les petits clubs
Vevey augmente son avance

Vevey qui se rendait à Morges a
eu bien du mal à battre la lanterne
rouge Forward. Néanmoins le club
de la Riviera est parvenu à ses fins
et consolide sa place de leader par
le fait que Martigny qui recevait
Monthey a fait match nul avec son
rival valaisan. Payerne en déplace-
ment à Berthoud perd après s'être
bien battu, tandis que Central se
maintient solidement dans le groupe
de tête grâce à sa belle victoire de
4 à 1 sur Sierre.

La situation de Forward , qui n 'a
pas encore récolté un seul point en
7 matches, s'aggrave sérieusement,
d'autant plus que Bienne-Boujean a
gagné son premier match en bat-
tant Langenthal et que la Tour de
Peilz en a fait de même face à In-
ternational.

Première victoire
de Delémont

Les Jurassiens de Delémont ne
pensaient certes pas que leur équipe ,
privée de deux bons éléments, ramè-
nerait deux points de leur difficile
déplacement à Birsfelden et que par
surcroît, ils marqueraient cinq buts !
Cette première victoire donnera con-
fiance aux joueurs du Jura qui doi-
vent sortir de l'ornière dans laquelle
ils s'enlisaient. Porrentruy qui s'est
rendu à Bâle n'a pas réussi à battre
Old Boys, mais a néanmoins glané un
point précieux qui lui permet de gar-
der la tête du groupe.

Moutier , qui recevait Aarau , a par-
tagé les points avec la solide équipe
argovienne qui talonne le leader.
Bassecourt a augmenté son capital
de deux points en battant nettement
Petit-Huningue.

En tête comme en queue de classe-
ment les points sont très disputés.

Mendrisio prend le commandement
Sauf pour Locarno battu par Us-

ter par un 5 à 1 sans appel , la jour-
née fut bonne pour les clubs tessi-
nois : Bodio classé avant-dernier
écrase le leader St-Gall 5 à 0. Pro
Daro en déplacement au pays des
brodeurs bat Brûhl 1 à 0, Mendrisio
inflige un 3 à 0 à Wil et Rapid de
Lugano bat finalement Blue Star
4 à 3.

A la suite de ces résultats c'est
Mendrisio qui prend la tête du clas-
sement, tandis que Rorschach voit
sa situation s'aggraver au bas de
l'échelle.

En deuxième ligue
Xamax n'a pas brillé

contre Aile
Dans notre article de la semaine

dernière, nous relations que l'équi-
pe de Xamax qui joua aux Epla-
tures, n 'avait pas la valeur de celle
présentée la saison passée et qu'a-
vec un peu de chance Etoile aurait
pu remporter un point, voire les
deux , à l'issue de la rencontre. Le
correspondant de la « Feuille d'A-
vis de Neuchâte » (M. E. M.) expli-
quait lui , que la mauvaise prestation
de ses poulains provenait du fait
que les Stelliens jouaient très dur et
il mettait en garde les futures équi -
pes qui devaient encore prendre le
chemin des Eplatures.

La rencontre entre Aile, leader ac-
tuel , et Xamax, nous a fourni la
preuve que Xamax, malgré la va-
leur de certains de ses éléments , n'a
pas le même allant et que s?s avants
sont inefficaces. C'est en effet par
un 3 à 0 qui en dit long sur la va-
leur des jeunes Jurassiens que Xa-
max a dû baisser pavillon. Ce ré-
sultat fut acquis à Neuchâtel même.

Cette défaite du prétendant au ti-
tre donne plus d'intérêt encore au
championnat car Le Locle, qui n'a
pas encore connu la défaite, n'a con-
cédé que deux matches nuls (con-
tre Aile précisément et contre Tra-
melan) et précède maintenant Xa-
max de deux points. Tavannes de
son côté totalise 10 points en 6 mat-
ches et n'a pas " dit son . dernier
mot.

Etoile qui a ramené deux points
précieux de Porrentruy fait partie
des « viennent ensuite » avec un
bagage de points qui doit lui per-
mettre d'envisager l'avenir avec
confiance.

St-lmier par contre est à nou-
veau battu , tout comme Fleurier
d'ailleurs qui voient leur situation
empirer.

Voici le classement à ce j our :
J. G. N. p. pts

Aile 8 7 1 0 15
Tavannes 6 5 0 1 10
Le Locle 5 3 2 0 8
Etoile 6 3 1 2  7
Xamax 5 3 0 2 6
Tramelan 5 2 1 2  5
St-lmier 6 2 0 4 4
Reconvilier 7 2 0 5 4
Serriêres 7 1 2  4 4
Porrentruy II 6 1 1 4  3
Fleurier 7 0 2 5 2

Troisième ligue
Le Pare-Le Locle,II 1-2
Ticino-Floria 4-3
Fontainemelon-Sonvilier 2-3
Etoile II-St-Imier II 4-1

Sonvilier rejoint Floria
Floria a connu dimanche sa pre-

mière défaite face à Ticino qui s'est
payé le luxe de mener 3 à 0 à la mi-
temps. En seconde partie Floria s'est
repris mais il était dit que Ticino
devait l'emporter.

De son côté Fontainemelon s'est
fait battre sur son terrain par Son-
vilier. Il faut croire que l'équipe du
Val-de-Ruz qui vient de perdre son
second match n'a plus le « punch »
de la saison dernière. Le Parc a
également trouvé une noix dure en
Le Locle II qui a gagné à la Char-
rière deux points précieux .

Etoile II à court de points a pris
le meilleur sur St-lmier n qui , com-
me sa première équipe , peine en ce
début de saison.

Voici le classement :
J- G. N. P. Pts

Sonvilier 6 4 2 0 10
Floria 5 4 0 1 8
Ticino 6 2 3 0 7
Le Locle II 6 2 2 2 6
Le Parc 7 2 2 3 6
Courtelary 6 2 1 3  5
Fontainemelon 4 2 0 2 4
Etoile II 7 1 2  4 4
St-lmier II 5 1 0  4 2

Cantonal II - Hauterive, 0-10.
Colombier - Auvernier, 2-2.
Comète - Noiraigue, 6-1.
Buttes - Couvet, 2-5.
Blue-Star - Béroche, 3-3.
Xamax II - Boudry, 1-0.
Hauterive continuant sur sa lan-

cée a écrasé un Cantonal qui joue
sans moral. Colombier et Auvernier
se sont ' partagé les points, ce qui
fait l'affaire de Xamax II qui a
battu Boudry, autre prétendant.
Couvet reste à l'affût tout comme
Comète qui a nettement battu Noi-
raigue.

En queue de classement, signalons
le partage des points entre Blue-
Star et La Béroche. Cantonal qui
compte 7 matches et 7 défaites, fer-
me la marche d'un groupe scindé en
deux pelotons : les prétendants au
titre et les clubs .guettés déjà par
les soucis de la relégation.

En quatrième ligue
et chez les juniors

Voici les résultats enregistrés dans
notre région : •

Quatrième ligue : Saint-Biaise lb -
Comète III a 3-6 ; Colombier II - Ser-
riêres II 0-1 ; Boudry II - Gorg ier 2-2;
Cortaillod la - Auvernier II 3-2 ; Cres-
sier - Le Landeron 2-0 ; Ecluse la - Co-
mète lib 1-2 ; Dombresson - Cortaillod
lb 3-0 forfait ; Couvet II - Ecluse lb
4-0 ; Blue-Stars II - Audax 0-6; Môtiers-
Areuse 0-2 ; Travers - St-Sulpice 4-2 ;
Le Parc II - Le Locle III 5-0 ; Ticino II -
Floria II 2-7 ; Courtelary II - La Sagne
0-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Son-
vilier II 7-3 ; Chaux-de-Fonds II - Etoi-
le III 10-3 ; Fontainemelon II - Haute-
rive II 2-4.

Juniors interrégionaux : Etoile Ca-
rouge - Yverdon 9-2 ; UGS - Chaux-de-
Fonds 3-1 ; Xamax - Sierre 4-1 ; Mon-
they - Stade Lausanne 1-3 ; Cantonal -
Etoile Sporting 4-0 ; Martigny - Chênois
2-0 ; Fribourg - Servette 0-0.

Juniors A : Couvet - Fleurier 0-0 ;
Comète - Hauterive 4-3 ; Le Landeron -
Buttes 3-3 ; Xamax - Floria 6-1 ; Etoile -
Chaux-de-Fonds 1-5.

Juniors B : Travers - Blue Stars 1-5 ;
Cantonal la - Saint-Biaise 10-4 ; Cres-
sier - Comète 2-3 ; Cantonal lb - Au-
vernier 14-0 ; Xamax - Colombier 0-9 ;
Cortaillod - Béroche 1-1 ; Floria - St-
Imier ' 2-2. " -r

Juniors C : Colombier - Couvet , ren-
voyé ; Comète - Fleurier 1-5 ; Xamax -
Cantonal lb 3-0 ; Chaux-de-Fonds la -
Fontainemelon 10-0 ; St-lmier - Etoile
0-10 ; Floria - Le Locle 0-4.

L'AILIER DROIT.

Ceux qui vont
à Glasgow

Voici quels sont les quinze jou-
eurs qui ont été retenus pour effec-
tuer le déplacement de Glasgow
avec l'équipe suisse qui rencontrera
l'Ecosse, en match éliminatoire de
la Coupe du Monde :

Gardiens : Kar-. Elsener Gras-
shoppers) et Eugène Parlier (UGS) ;
arrières : Willy Kernen (La Chaux-
de-Fonds) , Harry Koch (Grasshop-
pers) et Fritz Morf (Granges) ;
demis : Ivo Frosio (Lugano) , André
Grobéty (Servette) , Heinz Schneiter
(Young Boys) et Marcel Vonlanden
(Lausanne) ; avants : Robert Balla-
man (Grasshoppers) , Francesco
Chiesa (Chiasso) , Eugen Meier
(Young Boys) , Gilbert Rey (Young
Boys), Ferdinando Riva (Chiasso)
et Roger Vonlanthen (Alessandria).

Finale de la Coupe d'U.R.S.S. à Moscou
Lokomotiv - Spartak 1-0.

Avant lui, Alcide Vaucher avait
également fait une tentative, mais
il avait été passablement handicipé
par un vent assez fort , qui était
quelque peu tombé ensuite (tout en
subsistantlégèrement) lorsque Trepp
prit le départ. Vaucher avait couvert
les 5 km. en 6'41", les 10 km. en
13'36"4, les 20 km. en 27'28"4, les
30 km. en 41'20" après avoir , dans
la demi-heure, réalisé 21 km. 828.
Il s'est arrêté lorsqu 'il compta un
tour de retard sur le record de Ku-
bler, après avoir roulé pendant
45'13"6.

Voici les temps de passage de
Trepp :

5 km. : 6'39"8. nouveau record
suisse amateurs (ancien record par
lui-même avec 6'41"8 depuis jeudi
passé).

10 km. : 13'29", record suisse ab-
solu (ancien record par Kubler avec
13'30"6).

15 km. 20'?1" (K- bler 20'28"4).
20 km. 27'15"2, nouveau record

suisse absolu, ancien record par lui-
même deniiis ieudi passé avec 27'23"4
(Kubler 27*25").

Demi-heure 22 km. 020,20 (Kubler
21 km. 886).

30 km. 41'05"2 (Kubler 41'13"8).
35 km. 47'57"8 (Kubler 48'13"4).
40 km. 54'48"4 (K"bJer 55*15").
Lors de sa précédente tentative,

Trepp avait été moins régulier , mais
cette fois il n'a pour ainsi dire pas
faibli, bouclant ses derniers tours
encore très rapidement. Le record
qu'il a battu était détenu nar Kubler
depuis le 21 septembre 1941.

Les adieux de Ferdi Kubler

Aux côtés du champ ion du monde Rik
van Steenbergen , Ferdi Kubler a pris
pour la dernière fois le départ d'une
course cycliste. C'est au Hallenstadion
de Zurich que notre «Ferdi national» a
pris congé définitivement de la route
comme de la p iste. A cette occasion il
reçut des mains de M. Luthi , président
central , la médaille d'or de l'Union
cycliste suisse , créée spécialement pour
récompenser ses mérites. Gagnant du
Tour de France , vainqueur quatre fois
du Tour de Suisse, cinq fois champion
suisse sur route et gagnant d'innom-
brables classiques , Kubler méritait bien

cette distinction.

Ç L U T T E  J
Les nouveaux champions

cantonaux
Le 24 octobre , se déroulaient à La

Chaux-de-Fonds, les championnats
cantonaux par catégories, les cham-
pions pour la saison 57-58 sont les
suivants :

Poids. — Mouches : Vuilloz Mar-
tial, La Chaux-de-Fonds.

Coqs : Nicolet J.-Claude, Le Locle.
Plumes : Hanni Roger , Le Locle.
Légers : Kuenzi Walter , Les Ge-

neveys-sur-Coffrane.
Welters : Grossenbacher Ernest,

La Chaux-de-Fonds.
Moyens : Mottier Henri, La

Chaux-de-Fonds.
Mi-lourds : Winkler Arthur , Le

Locle.
Lourds . Hoffstettler Claude,' Cof-

frane.

Dn non conseil pour la période de grippe !
Aux premiers symptômes de grippe
prenez de suite Togal Togal fait
baisser la fièvre et est un bon médi-
cament contre les refroidissements.
Quelques tablettes prises à temps op-
portun peuvent prévenir la grippe.
Plus de 8000 attestations médicales.
N'achetez que Togal ! Fr 1.65 et 4.15.
Pour compléter le traitement l'on-
guent Litin est très efficace. Pr 2.60.
Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries.

C CYCLISME J

détenu jusqu'ici
par Ferdi Kubler

Lundi, sur la piste du vélodrome
de la Pontaise, à Lausanne, le cou-
reur amateur genevois Willy Trepp,
âgé de 19 ans seulement, a battu
le record suisse de l'heure, détenu
par Ferdi Kubler (professionnel)
avec 43 km. 651, en couvrant la dis-
tance de 43 km. 8181. L'ancien re-
cord amateur était détenu par le
Lausannois Ian Denier avec 42 km.
7829.

Jeudi passé, Trepp avait échoué
dans une première tentative à la
suite de deux crevaisons. Cette fois,
il a pleinement réussi , le résultat
dépassant même ses espérances
puisque primitivement il ne visait
pas le record de Kubler , mais seule-
ment celui de Denier.

Trepp bat le record
suisse de l'heure
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NOUS VOUS OFFRONS UN CHOIX MAGNI-
FIQUE , UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

COMPAREZ NOS PRIX...
Garniture de salon moderne, avec sofa et deux Ane
fauteuils ZSïWi"
Garniture de salon avec divan couche et deux JgOgï
fauteuils confortables *8©U«"

Garniture de salon, divan couche avec coffre à CQE
literie, deux fauteuils U30»"

Garniture de salon, genre Club, divan couche, Oil A
deux fauteuils OlU«"

Garniture de salon, capitonnage riche, sofa et QIEft
deux fauteuils «OU»"

Garniture de salon moderne, "1*11111tissu deux teintes, divan couche et deux fauteuils i£, _t _t _ m

Garniture de salon Club, divan double couche, •fQCA
deux fauteuils, I WOUB-

BUFFETS DE SERVICE depuis 385.-
MEUBLES COMBINÉS depuis 395.-
ENTOURAGE depuis 138. -"-—

ARMOIRES 2 et 3 portes depuis 145.-

Deux fauteuils rembourrés, monture rotin, tissu • \A Ç iplastic et table assortie le tout pour l*rO«"

Beau choix de PETITS MEUBLES - CHAMBRES A COUCHER
etc.

P. PFISTER MEUBLES «C.
LA CHAUX-DE FONDS SERRE 22
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BL e  

réputé calo

G R A N U M
il faut l'avoir utilisé pour
en connaîtr e ses grands
avantages.
Faites un essai et vous
serez convaincus.

E. WEISSBRODT
CHAUFFAGE ET SANITAIRE

Progrès 84-88 Tél. (039) 2 41 76

CYMA
engagerait

employée
de fabrication

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

_ 
^

Pour l 'éclairage de votre intérieur

V 
^

é Vous trouverez

___m___ W un Sran(* choix de

JiL Lustrerïe

au magasin \ f̂ "TT i_/ C € 0

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

L J

Mécanicien
outilleur

trouverait place stable et
intéressante à la. Fabrique
de cadrans

Fluckiger & Cie
à Saint-Imier.

Faire offres détaillées.

 ̂ >

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

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

—TïïîlTin ' 

Alimentation générale
Charcuterie

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

____ . ^àB* 
«SB» ¦¦ PRIX DES PLACES:

OUVERTURE DE SAISON 
P.. fi |iY nP 5:nynQ afflr  ̂ K  ̂ | E4  ̂

e ; ï |
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à 20h. 30 (COMBINE) Champion lie Sirëdel956-57 - Première division ET1 éealement ète re

Aux tiers temos : Exhibition de MICHEL CARRINGTON, soliste de la revue Ice Capade Attention i La patinoire sera fermée mercredi soir

KWj UÈ La P rév °V ance
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Pour la Toussaint

chrysanthèmes, fougères, |
couronnes, croix etc.

| ?
Serre de l'Hôtel-de-Ville

{ Hôtel-de-Ville 9 j

Fiat 10 B
1949, 6 cv cabriolet, 4-5
places, en parfait état de
marche, peinture bleue
neuve. A enlever 2000 fr.
S'adresser case postale
418, La Chaux-de-Fonds.



LES TULIPES Une famille d'élégantes

Pour ne point faire mentir les ma-
nuels d'horticulture, les tulipes et
autres plantes bulbeuses à flora ison
printanière devraient être plantées
dans le courant de septembre. De
la sorte, elles disposent d'une marge
suffisante pour former de vigoureu-
ses racines avant l'hiver. C'est une
assurance pour obtenir des plantes
parfaitement développées et une
floraison luxuriante.

Toutefois , cette règle n'est pas
sans exception, en particulier dans
nos régions. En septembre , les mas-
sifs, dans lesquels les tulipes pren-
dront place, sont encore trop bril-
lamment fleuris pour être arraches.
N'est-ce pas en ce mois qu'ils sont
souvent les plus beaux ? On leur
accorde, dès lors, un sursis. « On »,
c'est le jardinier mais souvent aussi
les premières gelées, assez tardives
cette année. C'est pourquoi, la plan-
tation des oignons à fleurs s'effec-
tue généralement à fin octobre avec
un bon mois de retard sur l'époque
reconnue favorable par la littérature
horticole, retard au demeurant peu
préjudiciable. Cependant, n'allons
pas croire qu'il' soit possible de
reculer davantage « l'opération tu-
lipe ». Maintenant, c'est le dernier
moment.

Que choisir ?

La tulipe, cette reine du printemps,
représente plusieurs siècles de pa-

tientes recherches au cours des-
quels elle fut transformée , amélio-
rée, embellie ' par de nombreuses
hybridations. L'horticulteur est arrivé
ainsi à créer des races aux carac-
tères particuliers dont la description
exigerait de nombreuses pages,
tant ceux-ci sont divers depuis la
forme des corolles , leur coloration
jusqu'à la hauteur des tiges et l'é-
poque de floraison. De plus, certai-
nes tulipes conviennent pour la cul-
ture en serres alors que d'autres
préfèrent le grand air des jardins.

Face à cette grande diversité, le
choix d'une espèce ou d'une variété
de tulipe n'est vraiment pas facile
et demande quelques réflexions. Les
deux premiers points à considérer
sont la couleur et la hauteur de la
variété. Les tons vifs sont plus agréa-
bles à l'œil et s'accordent mieux
avec le cadre verdoyant du jardin.
De même les ,massifs unicolores sont
plus décoratifs que les plantations
bariolées de couleurs différentes.
Quant à la hauteur de la tulipe elle
sera proportionnée aux dimensions
du parterre, les grandes variétés de
50 centimètres et plus étant réser-
vées pour former des touffes dissé-
minées irrégulièrement sur les pe-
louses. On les utilise également
avec bonheur dans les grands mas-
sifs. Par contre, pour toutes les plan-
tations des petits et moyens jardins,
les tulipes basses atteignant 30 à
40 centimètres de hauteur, seronl
préférées.

Fleurs doubles ou fleurs simples ?
Voici encore une question pouvant
conduire à de longues discussions.
Toutes sont belles ; cependant les
tulipes doubles, très gracieuses pri-

ses individuellement, perdent quel-
que peu cette qualité une fois grou-
pées. De plus leur tige « verse » fa-
cilement sous le poids de la pluie
accumulée entre les pétales. Ceci
explique pourquoi elles ont généra-
lement disparu des jardins au pro-
fit des variétés à fleurs simples,
beaucoup plus résistantes aux in-
tempéries. Quant à l'époque de flo-
raison, elle peut aussi influencer le
choix des variétés, surtout dans les
plantations où la floraison des tuli-
pes doit concorder avec celle des
plantes qui lui sont associées.

De races différentes ,
la tulipe reste élégante.

Les races de tulipes groupent un
certain nombre de variétés ayant
dès caractères communs. Ainsi , les
tulipes Perroquet présentent toutes
des pétales curieusement découpés
en franges qui leur donnent une cer-
taine analogie avec les orchidées.
Les variétés Fantaisie, rose ; Lumiè-
re Solaire, jaune ; Orange Favorit ,
orange ; Red Champion, Firebird et
Doorman, rouges ; forment un lot re-
marquable. Les nombreuses variétés
multicolores de la race Darwin, hau-
tes de 60 à 80 centimètres , sont cul-
tivées, en serre ou en plein air , pour
la fleur coupée. Quant à la grosse
masse des tulipes utilisées en mas-
sifs , en plates-bandes , elles appar-
tiennent aux races Duc van Tholl,
Triumph, Mendel et Breeder dont les
innombrables variétés, plus ou moins
hautes, précoces ou tardives, pré-
sentent une gamme de coloris ca-
pable de satisfaire les plus difficiles.
Les tulipes à fleurs de lys ont reçu
ce nom en raison de leurs pétales
effilés , aussi curieux que gracieux,
de couleur blanche pour la variété
Etoile des Neiges, rouge ou jaune
pour Aladin, Tzigane et Westpoint.
Enfin, les tulipes botaniques occu-
pent une place en vue dans tous les
jardins modernes. Leur port, la gran-
deur exceptionnelle de leurs, fleurs
s'harmonisent parfaitement avec les
murets de pierres.et les allées dal-
lées. Dans la, rocaille, l'immense
fleur de la variété Red Emperor ou
de Flaming Youth forment , dès le
premier printemps, des taches rou-
ges écarlates d'une luminosité par-
ticulière. Les tulipes botaniques ont
été trouvées en Extrême-Orient par
des explorateurs d'où leur synonyme
de tulipes sauvages. Cependant el-
les ont été importées en Europe
sous forme d'hybrides. Certaines
d'entre elles persistent plusieurs
années au même emplacement sans
qu'il soit nécessaire de renouveler
les bulbes chaque année.

3. CHARRIÈRE.
Le rapport
de la Fédération suisse
des sélectionneurs...

...relève qu 'en automne 1956
la quantité totale des semences
livrées aux producteurs s'est éle-
vée à 77.617 quintaux contre
211.828 en automne 1955, soit
environ le tiers. Les causes de
ce déficit sont imputables au
gel printanier et au mauvais
temps durant les moissons. Le
rendement à l'hectare fut de
1500 kilos contre 2100 en 1955.
La faible production de . semen-
ces fut compensée au moyen de
semences auxiliaires de réserve
mise à disposition par l'adminis-
tration fédérale des blés.

La production des plants sé-
lectionnés de pommes de terre a
été abondante. 356.751 quintaux
de bonne qualité ont été vendus
grâce à la collaboration des pou-
voirs publics, des stations d'es-
sais, des associations de sélec-
tionneurs et des producteurs. Le
50 % des plants appartenait à
la classe A. On peut également
compter sur une production de
bonne qualité en 1957. Pour l'an
prochain, la régie des alcools
prévoit une superficie de 3400
à 3500 hectares pour la produc-
tion de plants de pommes de
terre.

Plusieurs anciennes variétés de
céréales ont été éliminées de
l'assortiment officiel suisse. En
revanche, celui-ci s'est enrichi
de la variété de froment de
printemps «Svenno» et de l'orge
de printemps «Ceresia». L'assor-
timent des variétés de pommes
de terre a admis provisoirement
la variété à chair jaune «Fina»
relativement productive.

L'économie sucrière
en Suisse et dans le monde

Au moment où les Chambres fédéra-
les , et à leur suite l'opinion publique ,
vont mettre à l'ordre du jour le projet
de construction d'une deuxième su-
crerie , il paraît intéressant de faire le
point de la situation actuelle en ma-
tière d'économie sucrière. Tirons dans
ce but quelques renseignements du
message que le Conseil fédéral vient
d' adresser à l'Assemblée fédérale «con-
cernant les mesures propres à encou-
rager la culture de la betterave su-
crière et à mieux assumer l'approvi-
sionnement du pays en sucre» du 26
août 1957.

La consommation suisse totale était
à fin 1955 de 193.000 tonnes par an , con-
tre 89.000 tonnes en 1911. 85 °/o du sucre
consommé en Suisse (163.000 t.) pro-
vient de l'étranger et 15 %> de la pro-
duction indigène (30.000 t.) Le princi-
pal pays , fournisseur est la France
(93.000 t.), suivie de la Grande-Bretagne
(46.000 t.), de Cuba (31.000 t.), du
Venezuela (12.000 t.) et de quelques
autres de moindre importance.

Le prix de ces livraisons franco
frontière suisse varie de 35 à 55 et. le
kilo , chiffres auxquels s'ajoutent le
droit de douane , les frais de formalités
douanières , une contribution au fonds
de garantie des stocks obligatoires , les
frais de transports à partir de la fron-
tière suisse, et les marges des gros-
sistes et des détaillants. Les prix à la
consommation, qui se fondent essen-
tiellement sur les cours des marchés
mondiaux soumis à de fré quentes fluc-
tuations , ont été en Suisse de Fr. 0.96
par kg. pour le sucre cristallisé au ler
octobre 1955. A cette date, les prix
oscillaient entre Fr. 2.79 le kg. en Tur-
quie , Fr. 1.73 en Italie , Fr. 1.69 en
Grèce , Fr. 1.21 en Belgique, Fr. 1.14
en France, Fr. 0.64 au Danemark, Fr. 0.71
en Norvège et Fr. 0.90 aux Pays-Bas.

Dans la plupart des pays où la pro-
duction de betteraves sucrières est
possible , la culture , et par là le nombre
des sucreries, a fortement augmenté
depuis l'avant-guerre. Ainsi , on comp-
tait en Pologne 130.000 ha. de bette-
raves à sucre en 1934-39, 260.000 ha.

en 1950-51 et 400.000 ha. en 1955-56 I
en France , la culture des betteraves a
passé de 237.000 à 320.000, puis à 341
mille hectares ; en Italie, de 115.000 à
175.000, puis à 239.000 ; en Finlande, de
3000 ha. à 10.000 ha., puis 16.000 ha. |
aux Pays-Bas , de 43.000 ha. à 67.000 ha.|
au Danemark , de 41.000 ha. à 60.000 ha.,
etc., et en Suisse, de 2000 ha. à 5000 ha.

La consommation annuelle, exprimée
en sucre cristallisé était la suivants
par habitant en 1955-56 : Pays-Bas,
49,3 kg., Grande-Bretagne, 46,5, Suède,
41,2, U. S. A., 40,8, Allemagne occiden-
tale, 27,8, France, 26,6, Italie, 16,2, et
Suisse, 40,8 kg.

En 1955-56, dans un grand nombre de
pays européens, la production indigène
disposait d'excédents de sucre pour
l'exportation ; ainsi, l'Italie produisait
138 % de la consommation du pays, la
France, 127 %, la Belgique, 124 %, le
Danemark , 107 %. D' autres pays cou-
vraient presque leurs besoins : l'Autri-
che, 86 %, l'Espagne, 83 %, l'Allemagne
occidentale. 80 % I

Que dire alors de notre pays, dont
la production sucrière indigène ne cou-
vre que 14,8 % des besoins de la con-
sommation ? Si ce n 'est qu 'il y a large-
ment place pour une seconde sucrerie,
qui permettrait de porter de 5000 à 10-
12.000 ha. la surface consacrée aux
betteraves sucrières. Les intérêts des
trois seules maisons de raffinage du
groupe de Rupperswil ne sauraient être
lésés par cette modique extension... ;
pas plus d' ailleurs que les intérêts des
importateurs , ni ceux des consomma-
teurs , puisque le prix stable du sucre
indigène joue parfois un rôle compen-
satoire à l'égard des cours du sucre
sur le marché mondial. Souvenons-
nous en effet qu 'après la crise de Suez,
le cours du sucre coté à la Bourse de
New-York a subi une hausse de 35%
en décembre 1956, puis de 60% en
janvier 1957 et enfin de 85 % en mars
1957, par rapport aux cours pratiqués
un an auparavant ! Il y a donc assez
d'arguments « économi ques » en faveur
de l'extension de la culture des bette-
raves en Suisse. François BONNARD.

Résultats des concours du syndicat d'élevage bovin
de La Chaux-de-Fonds

ayant eu lieu les 17, 18 et 79 septembre

V
(Voir «L'Impartial» des ler, 8

15 et 22 octobre.)

CONCOURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vaches nouvelles
Cerise,- Oppliger André, P.-Cros. 7, 89
Diane, au même 89
Minouche, au même 87
Chevreuil, Oppliger André, J.-Perret, 82
Milka, Oppliger Emile, J.-Perret 85
Noisette, au même 84
Fleurette, Oppliger Fritz, Eplatures, 86
Lolotte, Oppliger Louis, Bas-Mons.,' 85
Doucette, Parel Werner, J.-Perret , 86
Reine, au même 84
Alouette, Sandoz René, Crosettes, 85
Baronne, Singele Jean, Crosettes, 85
Solange, au même 85
Stella, Wyss Charles, Bas-Monsieur , 87
Alpina, au même 86
Chai-mante, au même ' 86

Génisses
Lisette , Barben Edouard, Joux-P. 83
Fauvette , Barben Paul , Sombaille, 82
Kathy, Barben Edouard , Joux-Perr., 82
Lolotte, Calame J.-Louis, Les Bulles , 82
Pervenche , au même 82
Folette, Dubois Paul , Les Foulets , 83
Pommette, Evard Pierre , Bulles 83
Fillette, au même 82
Marguerite , au même 82
Bella , Geiser Christian , Sombaille, 83
Bouquette , Home d'enfant , E. V. 84
Bella , au même 83
Bergère , au même 83
Bichette, au même 83
Baronne , au même 82
Brunette, au même 82
Betty , au même 81
Mignonne , Kaufmann Henri , Jx.-P., 84
Fauvette. Kohler Gottlieb , Charrière , 82
Mignonne . Kohler Hermann , Crêtets , 86
Fleurette , au même 85
Francine , Leuba J.-L., Crosettes, 85
Cocotte , Leuba Willy , Sombaille 82
Coquine , au même 81
Drapeau , Matthey Abel , Foulets 86
Princesse , au même 84
Rboli , Nussbaumer Francis , Jx-P., 84
Papillon , Oberli Fritz , Joux-Perret , 86
Alouette , au même 81
Alice , Oppliger Emile , Joux-Perret . 85
Noisette , au même 83
Pervenche, Oppliger Louis, Bas-M., 83
Mita, Parel Werner , Joux-Perret , 84
Jaunette, Sandoz René, Crosettes, 83
Mascotte, au même 82
Perce-Neige, Singele Jean, Crosettes, 83
Stella , au même 83
Tulipe , au même 83
Mésange, Stauffer Frédéric, Crêtets, 85

CONCOURS DU VALANVRON
Taureaux ayant droit au cahier fédéral
Munter, Syndicat d'élevage 89
Munter, Monnier Jean-L., Valanv., 89
Toni, Ummel Werner, Valanvron, 88
Sami. Amstutz Paul, Le Valanvron, 86

Zam , Jutzi Hans, Le Valanvron 86
Rumba , Wasser Emile, Valanvron , 86
Léo, Amez-Droz J.-P., Les Bulles, 83
Nebo , Kernen Edouard , Les Bulles, 83
Primo, Mathez Ch.-H., Les Bulles, 83
Max , Schupbach Charles, Valanvron, 83

Vaches anciennes
Frivole, Blanc Paul, Les Bulles 89
Ketty, au même 88
Moquette, au même 85
Colombe, Calame Charles, Valanv., 90
Berna, Cuche Paul, Les Bulles 87
Vreneli, au même 87
Reinette, au même 86
Blondine, au même ¦ 84
Charmante. Frutschy Edouard, Val., 88
Coquette, au même 86
Mignonne, au même. 86
Demoiselle, au même 85
Tosca, au même 85
Coquine, au même 84
Kinette, Huguenin Frères, Bulles, 85
Sibelle, Jutzi Hans, Le Valanvron , 87
Odile , au même 85
Bellone , au même 84
Edelweiss, au même 83
Bella . Matthey Henri , Valanvron 89
Fauvette I, au même 88
Reinette, au même 88
Fauvette II , au même 87
Reinette , au même 87
Pervenche I, au même 85
Pervenche II, au même 83
Botzav , Monnier Jean-Louis, Valanv. 87
Fauvette , au même . 87
Bannière , au même 85
Krâthy, au même 83
Oeillette , Parel Albert , Valanvron , 87
Pivoine , au même 87
Docile , au même 86
Chevreuil , Parel André , Valanvron , 88
Tacon , au même 88
Fleurette , au même 87
Sylvestre , au même . 87
Baronne , au même 86
Pervenche , Perrenoud André , Bul'.es. 86
Blondine . Robert John , Valanvron , 87
Freudi , au même 87
Fleurette, au même 86
Flora , au même 86
Stella 5725 , au même 86
Alpina , Rohrbach Eugène . Valanv., 88
Lunette , Rohrbach René, Valanvron . 84
Diane , Schlunegger Fernand , Val., 90
Sonia , au même 87
Baronne , au même 84
Princesse, Schlunegger Louis , Bulles , 88
Fleurette , Sommer Walther , Val., 86
Bluette. Ummel Jean , Les Bulles 85
Doris, Ummel Louis, Le Valanvron . 89
Bouquette , au même 86
Surprise, Ummel Werner , Valanvron , 86
Charmante, au même 85
Fleurette, au même 85
Liseron, au même 85
Couronne, Wasser Emile, Valanv., 87
Bella, au même 84
Doris, Wenger André, Les Bulles , 89
Pommette, au même 86
Heidy ,au même 85
Coquette, au même 83

(A suivre) .

Denys de In Patt elinière achève actuellement de tourner son dernier film : « Thérèse
Etienne », d'après le roman de John KniteJ. Les interprètes principaux en sont Fran-
çoise Arnoul et Pierre Vanek. Françoise ArnouJ , qui tient le rôle de l 'héroïne , une
paysanne, a dû s'initier aux tranaux de la terre. La Doici trayant une oache ou du
moins simulant le geste , dans la campagne suisse, où les extérieurs du film ont été
tournés. .

Françoise Arrioul joue à la paysanne

LE QUART D'HEURE A GRICOLE



Il CAFE QUE L'ON SAVOURE...

Importante fabrique biennoise des Branches Annexes de
l'horlogerie cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

employé de bureau
dynamique , consciencieux et aimant prendre des res-
ponsabilités ; travail intéressant et varié , contacts avec
la clientèle et la fabrication

employée de bureau
bonne dactylographe, capable de travailler de façon in-
dépendante et précise , pour le bureau de facturation

apprentie de bureau
pour le printemps 1958

de formation scolaire secondaire, de langue maternelle
française ou bilingue.

Faire offres complètes avec certificats, références et
photographie, sous chiffre J 25341 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

r y
Département de vente pour la Suisse
cherche tout de suite

CORRESPONDANT
pour allemand et français. Place stable avec possibilité
d'avancement. Semaine de 5 jours. < Salaire Fr. 800.—.

Employée de commerce
pour travaux de secrétariat. Salaire Fr. 650.—.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à

ROTEL S. A., Fabrik elektr. Apparate,
Aarburg près Olten.

L J

LOCAL
environ 50 m2, éventuellement en plu-
sieurs pièces est demandé.
Ecrire sous chiffre D B 22707, au bureau
de L'Impartial.

Horlogers
complets

et

Horlogers
rhabilleurs

seraient engagés par les

Manufacture des Montres
ZENITH S. A.

Le Locle

Adresser offres écrites ou se présenter.

pour travail soigné
en fabri que, réglages plats ,
point d'attache,
EST CHERCHÉE
par fabrique d'horlogerie.

EBERHARD & Co S. A.
Av. Léopold-Robert 73
La Chaux-de-Fonds.

É 

VILLE DE
\ LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La Commune de La Chaux-de-Ponds
met au concours le poste de

C O M M I S
au service des Travaux publics.

Age d'entrée maximum : 35 ans.
Tous renseignements concernant les

conditions d'engagement et les con-
naissances exigées seront donnés par
l'Office du personnel (Secrétariat des
Finances, rue de la Serre 23, 2e étage).

Offres manuscrites, avec curriculum
vitae et références à faire parvenir à
l'Office du personnel jusqu'au lundi 4
novembre 1957.

La Chaux-de-Ponds, le 26 oct, 1957.
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cherche pour tout de suite ou à convenir

jeune boucher
propre et consciencieux. Débutant serait mis au courant
et aurait l'occasion d'apprendre le plot. Horaire fixe.
Bonne rémunération. Caisse de retraite.

Faire offre à la Direction des Boucheries BELL S. A.,
Charrière 80°, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 49 45.

Importante Compagnie Suisse d'assurances sur la vie, dési-
reuse de compléter son organisation externe dans le canton
de Neuchâtel, cherche un

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL

capable se seconder activement l'Agent général dans l'orga-
nisation du service externe. Sa tâche consistera, entre autres,
à conclure de nouvelles affaires et à maintenir le contact
avec les assurés.
Nous demandons : zèle, initiative et persévérance. Réputa-

tion irréprochable, civilité et bonne formation générale
(éventuellement diplôme).

Nous offrons : salaire fixe dès le début , commissions et frais,
prévoyance vieillesse. Mise au courant approfondie, appui
efficace dans la pratique.

Préférence sera donnée à un candidat déjà familiarisé avec
l'acquisition d'assurances sur la vie (âge max. 50 ans).
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et photo-
graphie à Case postale 1082, Neuchâtel 1.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 200

Secrâire de direction
de langue maternelle allemande, possédant le
diplôme d'interprète de l'Université de Munich,
allemand-anglais, anglais-allemand, 6 mois
école d'interprètes Genève, français-allemand
et allemand-français, 8 mois secrétaire de di-
rection dans une usine de mécanique, cherche
situation stable. — Ecrire sous chiffre L J 22685
au bureau de L'Impartial.

Appartement
de 3 pièces, mi-confort,
salle de bains, chauffage
indépendant, est deman-
dé pour le printemps
1958. — Ecrire sous chif-
fre M P 22702, au bureau
de L'Impartial.
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Le don à l'Etat du Château de Môtiers donne lieu à un petit débat : f aut-il ou non accepter les
cadeaux de ce genre ? - Le projet de loi sur l'assurance-maladie et le projet de décret concernant
la réf ection et la modernisation de l'hospice cantonal de Perreux s'en iront f aire un stage devant des

commissions. - De la déf ense de l'équilibre f inancier de l'Etat.

(De notre envoyé spécial au
Château de Neuchâtel.)

Sur le Grand Conseil plane désor-
mais non le délicieux ciel d' arriè-
re-automne qu'il faisai t  hier , mais
le souci majeur de l'équilibre f i -
nancier de l'Etat. Pour avoir pro-
posé de couvrir désormais toute nou-
velle dépense que votent M M .  les dé-
putés par une recette correspondan-
te, eu égard au fa i t  qu'il sera im-
possible d'équilibrer le budget de
1958 sans supprimer certains verse-
ments à des fonds  de prévoyance
et sans faire appel à la totalité des
ressources de l'Etat, M. P.-A. LEUBA
s'est attiré les foudres  de M.  CORS-
WANT :

— Vous pratiquez , à votre insu
probablement , une politique réac-
tionnaire ! lança le député popiste
au chef du Département de l'Inté-
rieur.

— Et vous , vous êtes un démago-
gue, et au surplus, vous vous trom-
pez ! lui répondit le magistrat, qui
n'avait pas sa langue dans sa poche.

Pourtant, le problème est désor-
mais clairement posé : le gouverne-
ment pense que l'assurance-mala-
die doit être réalisée ; il a dressé
un projet en un temps-record ; mais
que le peuple neuchâtelois doit,
peut et veut sans doute participer
au financemen t en acceptant la
hausse de l'impôt dit de participa-
tion aux charges sociales, hausse
qui sera payée , pour les neuf dixiè-
mes, par cette catégorie de contri-
buables qui n'en bénéficiera que
par le sUbventionnement au 50 %
des primes incombant aux paren ts
d'écoliers en âge scolaire . (Cette der-
nière mesure étant la plus valable
du point de vue psychologie so-
ciale, car les écoliers assurés obliga-
toirement continueront à l'être, dans
leur écrasante majorité , quand ils
cesseront d'y être obligés).

Du Château de Môtiers
En début de séance, MM. Albert

CALAME et Francis BOGET, socia-
listes, sont assermentés. Au cours
du débat sur le don à l'Etat du
Château de Môtiers, pusieurs dépu-
tés doutent de l'utilité d'acquérir
une construction en ruines, et qui
coûtera plus qu'elle ne vaut. Inter-
viennent dans le débat MM. RUF-
FIEUX, rad., Ch. A. BOREL, PPN,
André PETITPIERRE , lib., Ed. DU-
BOIS, soc, Gérald PIAGET, rad.,
CORSWANT, POP. Puis M. P. A.
LEUBA, chef du département de
l'Intérieur, répond fort sagement
que l'Etat n'a été que prudence en
cette affaire , qu'il agit dans le sens
de la protection des bâtiments et
des sites, et que si l'on en avait tou-
jours fait autant , des souvenirs his-
toriques comme le Château de Ro-
chefort serait encore debout.

— Le temps n'est plus, nous le
savons, ou l'on offrait aux peuples
des propriétés rentables, dit-il. Au-
jourd'hui, on ne nous donne que ce
qui est inutilisable !

Il s'agira de décider ultérieure-
ment ce que l'on fera de ce do-
maine, si on acquerra celui qui le
jouxte, etc., etc.

Au vote, par 94 voix contre 12, 51
contre 25, et enfin 84 contre 17, le
projet est accepté dans le texte pro-
posé pa%r le Conseil d'Etat, et pas
renvoyé à une commission.

Une classe cantonale
pour nos

apprentis-typographes
M. Charles RYSER , soc, apporte

l'appui de son groupe à ce projet
(dont nous avons parlé la semaine
dernière) , alléguant que les appren-
tis sont trop souvent laissés à eux-
mêmes dans les ateliers, les ouvriers
ayant trop de travail à exécuter. Le
canton de Neuchâtel est en retard
sur ce point . L'art et la technique
typographiques ont évolué et exigent
désormais une préparation plus soi-
gnée et poussée. L'orateur demande
que les frais de déplacement soient
remboursés automatiquement à tous
les apprentis contraints de se dé-
placer pour assurer leur formation
professionnelle.

M. Michel de COULON, lib., ap-
prouve lui aussi le projet. M. M.
VICKY, rad.. souligne les efforts des

organisations professionnelles pa-
tronales, ouvrières, et de la ville de
Neuchâtel, efforts qui éviteront à
nos apprentis le déplacement a Lau-
sanne. M. Fr. Faessler, PPN , fait re-
marquer que l'on accorde à "un mé-
tier un avantage que les autres n 'ont
pas : une subvention spéciale et
nouvelle, qui élève la participation
de l'Etat à environ 46 % ; est-ce une
politique que l'on inaugure, ou un
cas particulier ? M. Jean STEIGER ,
POP, approuve et la concentration
et la répartition des cours. Il pense
cependant que, du fait que ies cours
professionnels sont liés à l'Ecole
d'Art et Arts et Métiers à La Chaux-
de-Fonds, c'est là que cette classe
eût dû être placée, du fait de ses
rapports étroits avec l'art et la cul-
ture. M. Henri BOREL, soc, reprend
la question des frais de déplace-
ments, qui doit être résolue.

M. André SANDOZ, chef du Dé-
partement de l'Industrie, répond
aux divers interpeilateurs :
* toutes les professions n'évo-

luent pas de la même manière. Il
s'agit donc de les organiser selon les
exigences du moment ;

* l'on constate un phénomène
dans les arts graphiques, dont tous
les intéressés tiennent compte en
même temps. Mais cela ne change
rien à la structure même de la for-
mation professionnelle, selon la loi
fédérale ;

•K- on a choisi Neuchâtel parce
que le chef-lieu est plus accessible
de toutes les parties du canton et
que d'autre part , des locaux étaient
à disposition aux Arts et Métiers
de Neuchâtel. Les directeurs intéres-
sés ont d'ailleurs été consultés.

M- il faut, pour résoudre durable-
ment le problème des frais de dé-
placement, reviser la loi sur la for-
mation professionnelle dans son en-
semble, et en particulier l'article
108. Ce qui sera fait dans un proche
avenir. (Réd. — Il semble que cette

question a été traitée par les orga-
nisations professionnelles).

LE CREDIT EST ACCORDE A
L'UNANIMITE.

Modernisation
de l'hospice cantonal

de Perreux
M. Charles DUBOIS, rad., approu-

ve ce projet , mais propose son ren-
voi à une commission, qui pourra
examiner tout le problème de l'ad-
ministration de l'hospice, et en par-
ticulier des causes du déficit d'un
million que l'on a constaté l'an
dernier.

M. DUPASQUIER, lib., y souscrit ,
précisant qu'il s'agit de moderniser
un bâtiment très ancien, et que le
chiffre , malgré les apparences, n'est
pas si élevé qu'il ne semble, vu le
prix des installations hospitalières.

M. Jean LINIGER, soc, est d'ac-
cord avec le projet et son finance-
ment, ceci d'autant plus qu'il est
urgent d'intervenir, puisqu'il y a
plus de dix ans qu'on l'étudié. Il in-
siste sur la situation véritablement
dramatique de certains malades,
mêlés à d'autres dans des conditions
bien fâcheuses. Il fait allusion à la
direction médicale actuelle, qui pré-
senterait des inconvénients. Un au-
tre point important, c'est de lier
Perreux aux autres établissements
hospitaliers, puisque le déficit total
de ceux-ci est de trois millions par
an aujourd'hui, dont l'Etat paye la
moitié et les communes aussi, celles-
ci risquant de voir leurs charges
augmenter. Il propose de continuer
dans cette voie, et d'étendre ce prin-
cipe « moitié-moitié » des dépenses
aux constructions décidées par les
hôpitaux communaux, de districts
ou de fondation, selon une initiative
en cours.

M. Carlo .MERONI, P.P.N.; inter-
vient encore, et la séance est levée,
le gouvernement ayant décidé de
répondre demain.

Projet de loi sur l'assurance-maladie
M. Maurice FAVRE, rad., félicite

l'Etat de se pencher enfin sur la ma-
ladie : mieux vaut tard que j amais
(sans qu'il y ait de reproche à lui
faire) . Une loi sur l'assurance-ma-
ladie doit répondre à certains prin-
cipes :
* Nous ne voulons pas d'étatisa-

tion. Les institutions existantes doi-
vent demeurer, en particulier les
caisses privées.
* La loi ne doit comporter qu'un

minimum d'obligations, et ne pas
coûter trop cher.
* Il faut procéder avec une sage

lenteur, d'autant plus que l'on pré-
voit un accroissement des impôts.

Du fait qu'il craint les conséquen-
ces financières du projet, il propose
son renvoi à une commission, ce
que M. DUPASQUIER, lib., approu-
ve.

M. André CORSWANT, P. O. P., est
naturellement partisan de la plus
grande extension possible de l'assu-
ranoe-maladie : la société doit en
effet s'occuper des malades. Mais
il estime que certaines parties de
la loi compliquent le problème plus
qu'elles n'en facilitent la solution ,
Sans être par tisan de la centralisa-
tion à outrance, il préférerait qu'on
instituât une caisse publique, dans
laquelle se fondraient à la longue
les trop nombreuses caisses privées.
Aussi pense-t-il qu 'il serait précisé-
ment nécessaire de créer l'assuran-
ce obligatoire , comme l'est l'A. V. S.
et l'assurance contre les incendies
La limite de ressources d'où l'on sub-
ventionne l'affiliation à une caisse
à 4200 fr., 6000.— fr. pour les céli-
bataires et les couples respective-
ment, avec 1200.— fr. par enfant
est à son avis trop basse.

Mais c'est contre l'art. 23 (sur le-
quel hésitent aussi certains radi-
caux), que l'orateur concentre les
feux : augmenter les impôts, en l'oc-
currence les contributions aux char-
ges sociales, c'est aller à l'échec, et
au fond se borner à lancer un coup
de chapeau à la maladie. Il voit dans
cette violation du principe de l'uni-
versalité du budget une « machine
infernale » fabriquée par le gouver-
nement pour établir sa politique ré-
actionnaire : car à cause d'elle, ou
bien la loi sera repoussée, et on en

prendra acte pour dire que le peuple
ne veut pas d'étatisation ; ou bien
elle sera acceptée, et on aura fait
admettre que toute dépense sociale
nouvelle doit obligatoirement trou-
ver sa couverture fiscale nouvelle. Si
une revision de la loi fiscale est né-
cessaire, il y consentira volontiers,
à la condition qu'elle soit ouverte-
ment posée.

M. Henri VERDON, soc, n'est pas
du tout d'accord avec son collègue :
il remercie au contraire le chef du
département de l'Intérieur, M. P.-A.
Leuba, et le félicite de s'être assi-
milé si rapidement une matière nou-
velle pour lui. La maladie comporte
un élément objectif et un autre qui
est très subjectif : il vaut donc
mieux que ce soient des petites cais-
ses qui s'occupent des malades, et
non de grandes organisations. Cer-
tes, la note à payer est assez lourde,
mais c'est qu'on n'avait jamais rien
fait jusqu 'ici. Un des amendements
qui sera déposé par son groupe est
celui-ci : toute personne qui ne dé-
passe pas le minimum vital sera dé-
frayée des primes d'assurance-ma-
ladie. Il approuve l'obligation d'as-
surer tous les enfants en âge sco-
laire. M. Henri Verdon réprouve ce-
pendant lui aussi qu'on lie une aug-
mentation de l'impôt à une loi so-
ciale, d'autant plus qu'ici, les re-
cettes risquent de compenser les
dépenses. Il faudrait faire de l'art.
23 une loi séparée . Il propose en
outre que les « risques aggravés »
incombent complètement à l'Etat. Il
convient aussi d'autoriser les com-
munes à prendre à leur charge une
partie des frais supportés par cer-
tains de leurs communiers.

Finances, finances...
M. Jules-F. JOLY, rad., en appelle

à la prudence. Les ressources de
l'Etat sont utilisées en totalité : à
toute nouvelle dépense doit corres-
pondre une augmentation des recet-
tes ou une économie. Le peuple a
donc à déicder si l'assurance-mala-
die mérite ou non que les impôts
soient augmentés.

Nous sommes déjà en tê-
te de la fiscalité suisse : ce qui est
dangereux. Actuellement, sans ap-
pui officiel, le 53,5 % du peuple neu-

châtelois est assuré. Si l'on payait
le tierr des primes de tous les éco-
liers, on ferait un travail positif,
car ceux-ci, leur scolarité terminée,
demeureraient probablement affi-
liés : ce qui coûterait tout de même
moins cher que l'actuel projet.

M. LAUENER , rad., insiste aussi
sur la masse des dépenses, de l'Etat :
le budget pour 1958 comportera un
déficit assez lourd , on ne pourra
augmenter l'emprunt avant un an,
bref il est bon de mettre le contri-
buable-électeur devant ses respon-
sabilités. M. Pierre PORRET, P. P.
N., voit aussi des lacunes dans le
projet. M. Paul ROGNON, rad., s'é-
lève avec force contre les insinua-
tions de M. Corswant, qui avait fait
appel à une « taxation plus juste
et moins coulante » !

— Les fonctionnaires du Départe-
ment des finances font tout leur
devoir ! s'écrie-t-il.

M. René CALAME, PPN, cite l'im-
portant effort accompli dans l'in-
dustrie horlogère par une entente
entre syndicats patronaux et ou-
vriers. Ne pourrait-on pas confier
tout le problème aux organisations
professionnelles, ce qui ne touche-
rait pas aux finances de l'Etat ? Il
s'oppose enfin , comme son collègue
Porret, à l'indemnisation des pres-
tations des écoliers : que les parents
qui peuvent assurer leurs enfants le
fassent à leurs frais.

M. J. P. JOLY, rad., veut que cha-
cun participe à la couverture des
frais entraînés par le projet.M.Fritz
BOURQUIN, soc, craint que si cha-
cun y va de son petit amendement,
il ne reste plus grand-chose d'utile
de la loi. Les accords professionnels
ne concernent que les indemnités
journalières, et non les frais médi-
caux et pharmaceutiques, dont s'oc-
cupe précisément la loi. Au con-
traire de M. André Corswant, il ne
croit pas qu'il soit impossible de dé-
fendre 4e projet devant le peuple,
même* ;âvec l'article 23.

J i*» ... . . * . . . . .  -. ..

La réponse
de M. P. A. Leuba

« Nous avons mis a peine une an-
née pour établir un projet dont
l'élément le plus difficile à résoudre
était le financement. Nous avons
tenté d'établir quelque chose de sup-
portable, puisque la Confédération
ne se décide pas à légiférer dans ce
domaine. On avait espéré aussi pou-
voir prélever la somme nécessaire ici
sur la part du canton à l'impôt de
défense nationale. Mais il est de
fait qu'on n'arrive pas à équilibrer
le budget 1958 (qui sera discuté lors
de la session de novembre) ».

Il est bien entendu que lorsque la
loi sera soumise au peuple, une autre
l'accompagnera, modifiant la loi régis-
sant les charges sociales. M. P. A. Leu-
ba répond nettement à M. Corswant
qu'il n'a pas pris toute la peine qu'il a
accordée à ce projet-là simplement pour
le faire échouer.

— Vos insinuations tombent par-
ticulièrement à faux ! lui dit-il.

Il précise ensuite quelques points,
admettant sans discussion le renvoi
à une commission :
* Peut-être que les frais évalués

à 1.300.000.— fr. sont un peu éle-
vés.
* La limite entre gens régulière-

ment ou occasionnellement assistés
pourra être revue.
* Les accords hortogers ne seront

pas touchés par la loi.
* Le minimum vital fixé à 4.200

fr. pour une personne, 6000.— fr.
pour un couple, plus 1200.— fr. par
enfant, paraît exact à l'heure actu-
elle : les chiffres ne seront pas ins-
crits dans la loi, ils fixent un ordre
de grandeur (l'argent changeant
hélas très vite de valeur au j our
d'aujourd'hui).

* On pourrait autoriser les com-
munes à intervenir, mais pas par la
voie de l'assistance, celle-ci étant
subventionnée par l'Etat.
* On étudiera s'il est possible de

faire passer les personnes à reve-
nus modestes dans la catégorie de
ceux à qui l'on payera la totalité
des prestations.
* 15.734 contribuables ne payent

pas du tout la contribution aux
charges sociales (et nous n'avons pas
6000 assistés). 13.306 payeront , sur
des impôts directs allant de 20 à 50
fr., 1 à 2 fr. 50 de plus par an, et
parmi ceux-là la plupart des béné-

ficiaires de la loi. 13.503 personnes
auront à supporter entre fr. 2.50 et
fr. 5.— par an : 42.500 contribuables
iront de rien à fr. 5.— au maximum.
Plus de 1.200.000. —fr. de la recette
nouvelle proviendront de la catégo-
rie de ceux dont le pourcentage pas-
sera de 15 à 20 %. Ce sont ceux qui
ne bénéficieront pas de la nouvelle
organisation de l'assurance-maladi-
qui en payeront tous les frais :
qu'on ne parle donc pas de machia-
vélisme et de volonté de faire payer
les petits !

— C'est de la basse démagogie !
s'écrie le chef du département de
l'Intérieur.

— U faut exonérer de l'impôt les
petites classes de contribuables, non
l'augmenter ! rétorque M. Corswant.

M. LEUBA conclut en affirmant
qu'il est indispensable que tous les
citoyens neuchâtelois participent
aux dépenses de l'Etat. Personne ne
refusera de consentir à des sacrifi-
ces pour obtenir une chose à la-
quelle il tient :

— Le peuple neuchâtelois ne veut
pas de cadeaux. Il désirera partici-
per, si modestement que ce soit, au
payement des frais. Ne mésestimez
pas vos concitoyens !

Par 106 voix, la prise en considération
est acceptée, ainsi que le renvoi à une
commission.

Questions
Le 16 août , la «Commission fédéralede la radioactivité de l'air et des eaux»constatait dans son rapport au Con-seil fédéral qu'en plusieurs endroits duJura la radioactivité de l'eau des ci-ternes dépassait la limite de toléranceconfirmant ainsi l'inquiétude expriméebien auparavant déjà par les physi-ciens du pays. Cette commission an-nonçait en même temps que ses pro-chains efforts porteraient aussi sur lamesure de la radioactivité du lait. Ledanger menace donc à la fois les pay-sans qui boivent l'eau de ces citerneset les citadins qui leur achètent dulait. Et le Jura neuchâtelois serait, encas d'aggravation de la situation, unedes régions les plus directement tou-chées.
La Commission cantonale de santéet le Département de l'agriculture se

sont-ils occupés de cette question ? LeConseil d'Etat peut-il renseigner leGrand Conseil sur le résultat des con-trôles effectués au cours de ces deuxderniers mois, et, cas échéant, sur les
mesures envisagées en vue de protéger
la population rurale et citadine du Jura
neuchâtelois contre les conséquences
éventuelles d'une radioactivité accrue
de l'eau des citernes (extension des ré-
seaux d'alimentation en eau potable,
remplacement de l'eau contaminée des
citernes par une eau sans danger etc.) ?

Jean Steiger.
* * *

Le Conseil d'Etat, et spécialement le
chef du Département de l'industrie,
considèrent-ils qu'il n'y a aucun moyen
d'intervenir si une entreprise indus-
trielle du canton, qui fait encore tra-
vailler 16 personnes de nationalité ita-
lienne, 5 de nationalité française et une
de nationalité hongroise, renvoie pour
«manque de travail» un ouvrier suisse,
amputé d'une jambe ?

Un tel fait est-il conforme aux en-
gagements pris devant le Grand Con-
seil par M. Jean Humbert, alors chef
du Département de l'industrie, le 19
avril 1950, en réponse à une interpella-
tion Paul-René Rosset ?

Cette question n'a pas un caractère
théorique. Elle présente même un cer-
tain caractère d'urgence car elle se ré-
fère expressément aux événements en
cours, à la fabrique de boites Hugue-
nin au Locle.

André Corswant.

* Nicosie, 29. — AFP. — Des dé-
sordres se sont produits lundi ma-
tin à Chypre où la population s'ap-
prête à célébrer le 17me anniver-
saire du rejet par la Grèce de l'ul-
timatum italien de 1940. A Nicosie,
la police a dispersé au moyen de
grenades lacrymogènes des mani-
festants qui acclamaient l'EOKA,
l'ENOSIS et Mgr Makarios.

Finesse/ H
La qualité , la finesse de son atome $| |1|
et l'élégance de su prés entation , pïïb
font le succès de ce nouveau ||| l|t
ci garillo. Etui de 5 pièces Fr. 1. - f Ê r g m

CIMj^Sg
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Si vous avez des meubles
à vendre, éventuellement
ménages complets ou an-
tiquités, adressez-vous à
la Halle des Occasions,
rue du Stand 4, télépho-
ne 2.28.38. Achat et Vente

Jeune fille, 21 ans, cher-
che place dans un bar
comme.

sommelière
Faire offres sous chif-

fre AS 62080 N, aux An-
nonces - Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel.

NOS VITRAGES
VITRAGES confectionnés, terminés, pur coton, très Jolis modèles

hauteur 130 cm., la paire 4.50
» 160 cm., la paire 5.—
» 180 cm., la paire 5.90

FILET fantaisie pour panneaux, pur coton
largeur 100 cm., le mètre 2.50

» 200 cm., le mètre 3.50
» 300 cm., le mètre 5.—

TISSUS DE GRANDS RIDEAUX grand teint uni ou imprimé, très
jolis dessins, modernes ou fleurs larg. 120 cm., le m. 3.90 2.95

JACQUARD, très belle qualité le mètre 5.50 3.90
TOILE DE STORES unie, beige, 100 cm le mètre 6.50
TOILE CIRÉE, très jolis dessins le mètre depuis 1.—
DESCENTES DE LIT, grand choix depuis 6.50
DRAPS DE MOLLETON, très belle qualité, coton croisé, 170/250

la pièce depuis 12.50
COUVERTURES DE LAINE, toute belle qualité, avec bords

jacquard, 160/200 depuis 29.50
COUTIL DE MATELAS, largeur 120 cm." depuis 4.50

jacquard ou rayures le mètre depuis 6.—
largeur 150 cm. 8.—

LAINAGES POUR ROBES, jupes, costumes
ECOSSAIS, belle qualité, largeur 90 cm. le m. 5.—
ECOSSAIS et UNIS, largeur 140 cm. le m. 9.50
FLANELLE souple et douce, belle qualité, gris clair , gris foncé ,

gris-bleu, 140 cm. 12 50
DAMIER-PIED DE POULE, marine ou noir , superbe lainage, lar-

geur 140 cm. le m. 16.50
NATTE pure laine, teintes mode, bleu nattier, royal ou corail ,

largeur 140 cm. le m. 16.50
OTTOMAN lourd, largeur 140 cm le m. 14.50

POUR ROBES DE CHAMBRE chaudes :
MOLLETON double face, douillet le m. 5.90
Bleu ciel à pois blancs, pour enfants le m. 5.—
ECOSSAIS pour chemises fantaisie ou doublures chaudes, très

jolis dessins, largeur 80 cm. le mètre 3.90
FLANELLE COTON à rayures le mètre 1 95
FLANELLE de couleur à pois ou dessins imprimés, fleurs, sujets

d'enfants le mètre depuis 2.50

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 — Tél. 2.23.26

L_ i

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.

INSTITUT

JEAN -CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

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

/— y

l̂ Pgp AVANTAGEUSES

POUR CHAUSSETTES Laine renforcée nylon , -fl A K
irrétrécissable et très solide. L'écheveau de 50 gr. A

POUR PULLOVERS Pure laine de belle qualité
chaude. Jolie gamme de coloris. 

 ̂r%^r
L'écheveau de 50 gr. J_

POUR LE SPORT Belle laine très chaude et ré- -fl r\K
sistante. Jolies teintes mode. L'écheveau de 50 gr. J.

POUR LA LAYETTE Laine décatie et très douil-
lette, en blanc, rose, ciel ou jaune -« M K

L'écheveau de 50 gr. J.
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— Alors ?
Il ne répondit pas et ses yeux errèrent lon-

guement vers la mer bleue.
— Autre chose, reprit-il à brûle-pourpoint,

avez-vous entendu parler du vol de fameux
« Hepiale Venus » de M. Mackintosh ?

— Oui.
— Ah ! Par qui !
— Par M. Mackintosh lui-même.
— Quand cela ?
— Hier, cinq minutes avant mon arrivée à

la cabine de Mrs Violet Simpson.
— Bizarre !
— Pourquoi ?
— Parce que... Et bien ! parce que cette

histoire-là est fameusement troublante.
— Je ne comprends paas.

— Figurez-vous que j'ai retrouvé moi, ce
rarissime lépidoptère.

— Vous ? Où donc ?
— Dans la cabine de Mrs Simpson.
— Ah bah !
— Il ne vous serait jamai s venu à l'idée de

l'aller chercher là, hein ?
— J'en conyiens. Croyez-vous qu'il y ait un

rapport quelconque entre votre découverte et
l'empoisonnement de Mrs Simpson ?

— Je ne crois rien et ne veux rien croire
jusqu 'à plus ample informé. Si j 'étais détec-
tive, je dirais... mais j e ne suis pas détec-
tive et en tant que médecin je dois me .bor-
ner à ce que j' ai pu contrôler.

— Soit, restons-en donc uniquement à vos
constatations.

— Que vous dirais-je ? Le flacon de cal-
mant que j'analysai me fournit la clef de
l'énigme. Je me doutais que l'intoxication
était due au bichlorure de mercure ou, si
vous préférez un terme moins scientifique, au
sublimé corrosif .

— Poison extrêmement violent , j e crois ?
— Inoffensif à la dose d'un millième, mais

dangereux à l'extrême dès que cette propor-
tion est dépassée. Or, dépassée elle l'était lar-
gement puisqu'elle existait dans le calmant
au deux-centième. De quoi foudroyer l'homme
le plus solide ! Concluez.

— Avant de conclure, mon cher Chambers,

j e voudrais vous poser quelques questions, car
vous conviendrez qu 'il est délicat.

— Allez-y ! Questionnez, mon cher Lough-
ton.

— D'abord , y avait-il du bichlorure de mer-
cure à bord ?

— Oui, dans mon laboratoire. Et si cela
peut vous aider, je préciserai qu'un rramme
environ de ce produit a disparu récemment.

— Qu 'entendez-vous par récemment ?
— Dans les quarante-hut heures qui ont

précédé le décès de Mme Simpson.
Et comme j'ouvrais les yeux étonnés, il

ajouta aussitôt : ,
— Vous vous demandez comment j e puis

être aussi affirmatif ? Ce n'est pas difficile.
Lors de l'escale à Nihaou, j'avais chargé Miss
Helen Simpson de me rapporter trois gram-
mes de ce produit , ainsi que du chloral et du
laudanum de Sydenham, tous produits dont
j'étais dépourvu.

— Bien.
— Est-ce tout ce que vous désirez savoir ?
— Non. Pourriez-vous me dire quand le

bichlorure de mercure a pu être mélangé au
calmant ?

— Je ne pourrais le préciser. Entre quatre
heure de l'après-midi au plus tôt puisque
Mme Simpson en a usé sans inconvénient
à ce moment et quelques minutes avant sa
mort survenue à six heures du matin. C'est
tout ce que je puis affirmer.

— Pour ma part, je ne crois pas au sui-
cide. Et vous ?

— Pas du tout. Encore que cette hypo-
thèse ne puisse être exclue.

— En conséquence, ma conclusion est celle-
ci : Mme Simpson a été assassinée !

— C'est également mon opinion. Pensez-
vous que nous en soyons plus avancés ?

— Pour l'instant, non ; mais nous pour-
rions tenter de démasquer le coupable.

— Plus facile à décider qu 'à réaliser !
— Essayons toujours.
— Essayons ! répéta Chambers mollement.
Je réfléchis longuement. Ensuite je repris :
— Rien de tel que de procéder avec mé-

thode. Subdivisions donc le problème en ses
éléments essentiels. Nous avons :

1. Disparition de trois . pilules médica-
menteuses inoffensives ;

2. Disparition d'un gramme de bichlorure
de mercure ;

3. Disparition de l'« Hepitale Venus » que,
jusqu 'à preuve du contraire, je rattacherai
aux éléments précédents.

Analysons, à présent, chacun de ceux-ci et
commençons, si vous le voulez bien, par le
dernier.

— Pourquoi pas celui-là ?
— Parce que je considère que c'est le mys-

tère le plus facile à éclaircir. Que savez-vou3
de cette disparition î tA suivrej

SIX
morts en croisière

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

SŒURS NARDONNE
avec Chou-Pleur - Caria Annick - Simone Allègre

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

Jeune homme
serait mis au courant
sur le décolletage. Offres
sous chiffre AS 16859 J,
aux Annonces - Suisses
S. A. «ASSA», Bienne,
rue de Morat.

2 pneus à neige, état de
neuf , à vendre.
S'adr. Tertre 4, rez-de-
chaussée après 19 h.
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I LIQUIDATION I
1 GÉNÉRALE |
¦ 66, av. Léopold-Robert |
llll â au 1er étage à qauche Maison Erné WÈkWÈÊÈ WÊÊÊ
lllll Autorisée du 23. 9. au 22. 3. 1958 teHÉ
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Toile imperméabilisée grand teint

brun et pétrole

doublées mouton
grandes peaux

Col mouton doré

Fourrure détachable

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

!A. 
IOST FILS |1

_ P̂ VERRES A V I T R E S  - GLACES Y.V_wJ
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A V E N U E  LÉOPO LD ROBERT II

TÉL.Z 46.14

Entrée bnins publics Fermé le lundi

A LOUER petite cham-
bre à Monsieur sérieux .
au 1er étage , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 9.

/-s. O-T-T? a-v

j *$r
m magasin

de comesfiiiEes
Rue de ta Serre 69
et demain mercredi

sur la placé du Marché
n sera vendu :

Belles bondelles vidées
Sr. 2. — la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

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

frais

Escargots
Saucisse aux choux

Se recommande
F. MOSER - Tél 2 24 64
Un porte a domicile

jgjpïïiïïïSS
Tous les samedis Morisau
Départ 13 h 30 Fr. 5.—

Mercredi Tête-de-Ran30 octobre et
Dép. 14 h. ,FI e- Les Vieux-Près
Mercredi 13 ..-.. .,__ _ . _ .  .— .,  ,~ . D-Samedi 16 HOLIDAY ON ICE
Dimanche 17 , T ._,.„ ._ . --..-.
novembre à LAUSANNE
Dép. 12 h. 30 Prix tout compris Pr. 20.—

Tous les lundis, mercredis, samedis
et dimanches

service de la MUE-DES-ALPES

BAZAR NEUCHATELOIS
Rue Neuve

FERMÉ pour cause d'inventaire
jeudi , vendredi et samedi

A vendre
cause départ localité , sal-
le à manger sculptée, ta-
ble et chaises, buffet , 250
francs. Une cuisinière
électrique 4 feux émail-
lée bleu - blanc, marque
Ecalor. 180 fr. S'adr. rue
de la Paix 43, 2e étage à
gauche.

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

Acheveur
d'échappement, petites pièces ancre avec mise
en marche

Emboîteur
Poseur de cadrans

pour travail en fabrique , places stables, se-
raient engagés tout de suite par STARINA
WATCH , La Chaux-de-Fonds.

»a———^ m_________________ trr_nnmnr.

Repose en paix chère épouse
et maman, tes souffrances
sont passées.

Monsieur René Allenbach , ses enfants
i et petite-fille :

,'¦ Madame et Monsieur Gilbert Racine-
| Allenbach et leur petite Annelise,

Monsieur Marcel Allenbach ;
Monsieur et Madame Emile Brandt ;
Monsieur et Madame Léon Allenbach ;

Monsieur et Madame André Allen-
bach ,

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 épouse,
! maman, belle-maman, grand-maman,

;•] fille , belle"-fille, belle-soeur, nièce et
| parente,

Madame

née Violette BRANDT
enlevée à leur tendre affection, lundi ,
dans sa 53me année, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

: La Chaux-de-Fonds, le 28 actobre 1957.
i L'incinération, SANS SUITE, aura
! lieu jeudi 31 courant, à 14 h.

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

vant le domicile mortuaire :
RUE DES MOULINS 2

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

L'Administration de la CAISSE
NEUCHATELOISE DE PRETS SUR
GAGES S. A. a le regret de faire
part du décès de

¦ - ! ¦ " i- " v-,-- . - ... - ;:- • . / . .

Monsieur

liDaniSS DliluM l
son fidèle collaborateur durant de
nombreuses années.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre
1957.

I 
.Tb'<>iJWniirinWft>MlJ<nff&LU.«UU..«lIIL(IMJW!l.V><'a^

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
1 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 crématou-e à 16 heures.
Le corps est déposé au pavillon du

cimetière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Cernil-Antoine 25.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Une invitation?

Alors, prenez garde à l'air ambiant
trop sec. Rien n'est plus sensible
que les muqueuses irritées! Vous
devriez prévenir en installant les
excellents saturateurs

Caéanii
En vente dans les magasins de quin-
caillerie et d'articles de ménage de-
puis Fr. 9.80. N'oubliez pas de renou-
veler la feuille d'évaporation de vos
humidificateurs CASANA. Fabricant:
Alfred Stockll Sonne , Netstal/GL ,

" N

f Vous trouverez les „ CASANA " chez

A. &W. Kaufmann
Marché 8

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.10.56
v _ J

Les CASANA s'achètent chez
_r

Grenier 5-7 Tél. (039) 2.45.31
1 — : ¦ — 

Fumer de porc
à vendre. — Tél. 2 30 75.1

On cherche à louer pr
début décembre dans le
quartier des Forges

Chambre
non meublée

si possible indépendante.
— Offres sous chiffre
O F 22766 , au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE beau man-
teau de fourrure Opos-
um, taille 42, à l'état de
neuf. Bas prix. — S'adr.
rue du Doubs 73, au 2e
étage.

Cartes de visites
Impr Courvoisier S A

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.

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

I ÎHPP Q d'occasion, tous
LlVI uu genres anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.
A VENDRE fourneau
«Granum» à l'état de
neuf. Double emploi. —
S'adresser à M. Uhl-
mann, rue Temple Alle-
mand 71.

A VENDRE pour cause
de départ remorque pour
vélo pneus ballons, à l'é-
tat de neuf. Payée 192
francs cédée 100 francs.
Un vélo d'hmme 3 vites-
ses, pneus neufs, com-
plètement revisé, pour 80
francs, ainsi qu 'un pale-
tot de fourrure en dingo
naturel , gr. 40, bas prix .
Téléphoner au (039)
2 06 86.

POMMES
DE TERRE

Bintje, du Val-de-Ruz,
28 francs les 100 kilos,
livrées en ville. — An-
dré Sandoz, Chézard, té-
léphone (038) 7 17 41.

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

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

Six pures
de 3 mois sont à ven-
dre. — S'adresser chez
M. J. Hiigli, PouiUerel -
sur - Les Planchettes

V. P. O. D.

Le Syndicat des Tra-
vaux publics a le péni-
ble devoir d'informer ses
membres du décès de

MONSIEUR

Léopold PAREL
leur collègue retraité.
L'incinération aura lieu
mercredi 30 courant, à
16 heures.
Rendez-vous des mem-
bres au crématoire.

lw^i!JaaMiyw^'̂ UJ'WHBaK!'n

L'Amicale de la Cp. fr.
car. 11/224 a le doulou-
reux devoir de faire part
à ses membres du décès
de

Madame

Marie Mer
mère de son dévoué pré-
sident.

L'incinération aura lieu
mercredi 30 courant, à 14
heures.

Le Comité.

!¦¦¦ ¦«¦ ¦ i IBÎ mill

On sortirait régla-
ges plats. Travail sé-
rieux . — Offres sous
chiffre P 6161 J, à Pu-
blicitas, La Chaux-
de-Fonds.!

MECANICIEN
OUTILLEUR

avec notion d'électricité,
cherche place stable. —
Faire offres écrites sous
chiffre T L 22619, au bu-
reau de LTmpartial.

est demandée pour ai-
der au ménage. Bons ga-
ges. Entrée tout de sui -
te. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

22712
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mon matelas 

^

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

Prêis
de 200 â 2000 Ir sont
accordes TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe Rembourse- !
ments mensuels Dis- I
crétion garantie |
Consultez-nous rtm.
ore-réponse
CREDITS - OFFICE

GERARD M BOOS
Petit-Chêne 36

LAUSANNE, tél (021)
23 28 3»

A VENDRE superbe
chambre à coucher en
noyer , 2 lits, . 1 armoire à
glace, 1 lavabo 1 table à
rallonges, 4 chaises. Prix
modique. — Téléphoner
entre 12 et 13 h. au (039)
2 51 66. 
CHAMBRE indépendan-
te à louer à demoiselle
sérieuse. S'adr . chez E
Mùller , Balance 5.
CINE Projecteur 8 mm.,
état de neuf , pour lam-
pe 500 W, à vendre avan-
tageusement. — Télépho-
ne 2 42 25.

En cas de décès : E.GunterfslilS
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et irait 2 44 71 PRIX MODÈRES

Ssili
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Grande pêche
de bondelles
fr. 2.- la livre

Se recommande
Jean ARM



D̂U JOUR
La Chaux-de-Fonds , le 29 octobre.

Le procès du «stalinon».
A Paris s'est ouvert devant une

Chambre correctionnelle et dans
une atmosphère de fièvre , l'un des
grands procès de ce temps1 : le pro-
cès du « stalinon » , produit phar-
maceutique auquel on attribue la
responsabilité d'une centaine de
décès connus.

Avan t même que les débats aient
commencé , une foule aussi nom-
breuse que vibrante a envahi la
petite salle du Palais de Justi ce où
vont être jugés Georges Feuillet ,
44 ans, l'inventeur du « stalinon »,
et Henri Genêt , 44 ans également ,
son agent commercial .

Une quarantaine d'avocats repré-
sentent la partie civile qui réclame
près d'un milliard de dommages et
intérêts, tandis que Me Georges
Izard et quelques autres assument
la défense des deux prévenus .

Les fa i t s  : l'inventeur Feuillet ,
poursuivi pour homicides et blessu-
res involontaires, avait tiré d'une
spécialité déjà existante , une des
composantes de pillules combattant
la furonculose. Le produit , qui avait
reçu l'agrément des services o f f ic ie l s ,
avait pour particularité d'être ins-
table et devenait , de la sorte, toxi-
que à plus ou moins brève échéan-
ce.

L'instruction, les enquêtes néces-
saires pour éclairer cette a f fa i r e
ont duré près de trois ans. On s'at-
tend à trois semaines d'audience.

Le président Eisenhower
viendra à Paris.

A peine rentré d'Ottawa, M. Mac
Millan a convoqué ses ministres
pou r les entretenir de son voyage
aux Etats-Unis et au Canada.

Les milieux bien informés annon-
çaient que le Premier britannique
devait parler « du projet d'une par-
ticipation des chefs  des gouverne-
ment américain et anglais à la ré-
union du Conseil de l'OTAN , devant
s'ouvrir à Paris le 15 décembre. »

Entre temps se confirmait la nou-
velle de la venue à Paris du prési-
dent Eisenhoioer.

Les raisons de ce voyage ? Les
conversations entre M M .  Eisenho-
wer et Mac Millan ont abouti aux
conclusions que la diplomatie
«Spoutnik» des Russes avait pro-
fondément modifié la scène inter-
nationale. Le monde occidental doit
s'organiser sur des bases nouvelles ,
si bien que le moment est venu de
donner une forme nouvelle aux re-
lations entre les pays libres. Les
Alliés du Pacte Atlantique doivent
mobiliser leurs ressources au ser-
vice de la sécurité commune. Ils
doivent aussi se répartir les tâches
défensives ,  qui leur incombent.

On rappelle à New-York que la
tradition américaine veut que le
chef de l'Etat ne quitte le territoire
des Etats-Unis que pour des raisons
extraordinairement graves.

Une proposition russe froidement
accueillie.

La délégation soviétique a sou-
mis lundi , à l'Assemblée générale de
l'ONU , une proposition prévoyant la
dissolution de la commission formée
par les représentants de cinq na-
tions et leur remplacement par une
nouvelle commission de désarme-
ment dans laquelle seront repré-
sentées les 82 nations membres de
l'ONU. Soulignons que cette com-
mission, dans l'esprit de Moscou, se-
rait permanente.

La réaction des Etats-Unis ne
s'est pas fa i t  attendre. Ils qualifient
la proposition soviétique de «ten-
tative destinée à éviter des négocia-
tions ef f icaces» . Les autres nations
occidentales ont réservé , dit un
communiqué , «un accueil plutôt
froid» au projet des Russes.

Pour leur part , les Etats-Unis
continueront à chercher la conclu-
sion d'un accord sur le désarme-
ment par l'intermédiaire de la sous-
commission.

Résumé de nouvelles.
Le service oecuménique de presse

a d i f f u s é  une information selon la-
quelle la tension entre l'Eglise et
l'Etat ne fa i t  que croître en Allema-
gne orientale depuis le 13 octobre.
Ce jour-là , en e f f e t , une lettre des
évêques protestants de la Républi-
que démocratique avait été lue du
haut des chaires s'élevant contre la
décision d'associer tous les orga-
7iismes de l 'Etat aux cérémonies
communistes de « consécration de
la jeunesse » .

Pans une lettre récente , le mi-
nistre des Af f a i r e s  intérieures de
l'Allemagne de l 'Est accuse les évê-

ques de déformer la vérité et leur
interdit toute relation avec « les
puissances fascistes occidentales... »

* » *
Une crise gouvernementale sévit

actuellement en Suède. Lundi ma-
tin, libéraux et conservateurs ont
entrepris des pourparlers avec les
agrariens, tandis que le premier mi-
nistre sortant (socialiste) a fa i t  sa-
voir qu'il était prêt à constituer un
cabinet minoritaire socialiste . On
attend la décision du roi. Ch.

L'investiture refusée à M. Guy Mollet
Le leader socialiste, M. Guy Mollet , s'est présenté hier devant l'Assemblée
nationale pour lui exposer son programme en vertu du mandat qui lui avait

été conf ié.  Après une séance houleuse, l'investiture, comme d'ailleurs
on s'y attendait, lui a été ref usée.  Et la crise f rançaise continue...

PARIS, 29. — AFP. — Apres 28 jours de crise, le leader socialiste Guy
Mollet s'est présenté lundi à 14 heures devant l'Assemblée nationale pour
soumettre à l'approbation des députés son équipe et son programme.

L'hémicycle est très largement garni, les poujadistes ayant cependant
refusé d'entendre la déclaration d'investiture. La galerie diplomatique et
les tribunes du public sont combles.

A 15 h. 15, M. Guy Mollet commence son discours. II évoque d'emblée les
grands problèmes internationaux : Le progrès des armes modernes, dit-il ,
a rendu l'opinon publique consciente de la nécessité du désarmement. La
France en fait le premier objectif de son action internationale. Bien avant
le mois d'octobre , le gouvernement a saisi le premier nos alliés américains
d'un projet de « communauté des cerveaux », c'est-à-dire d'une coopéra-
tion étroite en matière de recherche fondamentale comme de recherche
appliquée. La France continuera d'autre part d'oeuvrer pour renforcer l'aide
apportée par les Nations Unies aux pays insuffisamment développés. Au
Moyen-Orient, la nécessité d'un front uni apparaît évidente. La France a
dans cette région des amis fidèles. Le gouvernement français demandera
avec une insistance accrue l'élaboration d'une politique commune.

Le problème algérien
«Le gouvernement, poursuit M.

Mollet , si vous lui accordez votre
confiance, prendra , dès son entrée
en fonction et sur l'ensemble de ces
problèmes, l'initiative de rencon-
tres ministérielles avec les gouver-
nements alliés et , en premier lieu,
avec le gouvernement américain».
Puis il a réaffirmé qu 'une «Europe
unie est la plus solide assise d'une
alliance atlantique forte».

A propos de l'Algérie, le leader
socialiste fait remarquer que son
gouvernement «continuera à main-
tenir en permanence une oeuvre
inconditionnelle de cessez-le-feu,
sans aucun préalable politique quel
qu 'il soit». «Le gouvernement sera
prêt à tout instant, dit-il , à entrer
en rapport officiel et direct avec
ceux qui se battent pour régler avec
eux les conditions du cessez-le-feu.
Nos contacts avec eux n'implique-
ront pas la moindre reconnaissance
d'un quelconque caractère de man-
dataires des populations algérien-
nes. Ces mandataires, seules des
élections libres qui devront se dé-
rouler en présence de représentants
de. nations démocratiques invités
par la France, permettront de les
désigner et c'est avec eux que le
gouvernement discutera l'organisa-
tion future de l'Algérie.»

Une révision
de la constitution

est nécessaire
M. Guy Mollet souligne l'évolution

importante qui s'est accomplie l'an
dernier dans les rapports entre la
France et ses territoires d'outre-
mer, et il invoque à ce sujet l'impé-
rieuse nécessité de procéder au plus
tôt à une révision de la constitution.
M. Guy Mollet rappelle son inten-
tion de solliciter de nouveau ('inves-
titure de l'Assemblée lorsque la ré-
forme de la constitution qu 'il pro-
pose sera votée.

M. Guy Mollet expose ensuite les
mesures qu 'il compte prendre pour
défendre le franc et favoriser l'ex-
pansion de la production agricole.
II évoque les projets de refonte de
la sécurité sociale et de réforme de
l'enseignement. Il quitte la tribune ,
ayant parlé pendant plus d'une
heure, applaudi surtout par les so-
cialistes et les républicains popu-
laires.

Un fort courant hostile
Le résultat du scrutin d'investitu-

re de M. Guy Mollet apparaît d'em-
blée comme des plus incertains du
fait qu 'un fort courant hostile se
manifeste chez les indépendants et
paysans d'action sociale. La quasi
unanimité, indique-t-on, voterait
contre. D'autre part , les députés
poujadistes voteront également con-
tre M. Guy Mollet . Enfin , chez les
radicaux valoisiens, une quinzaine
de députés ne voteraient pas l'in-
vestiture et il pourrait également
y avoir des défections chez les ra-

dicaux « moriciens » et parmi les
républicains sociaux.

A une f orte majorité
L'Assemblée nationale

se prononce contre
M. Mollet

A LA REPRISE DE LA SEANCE, LE
PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE AN-
NONCE QUE L'INVESTITURE DE M.
GUY MOLLET A ETE REFUSEE PAR
290 VOIX CONTRE 227.

Déception à N ew-York
NEW-YORK , 29. — Reuter. — Aux

Nations Unies, on regrette généra-
lement, qu'une nouvelle tentative de
dénouer la crise minstérielle fran-
çaise ait échoué. Les diplomates oc-
cidentaux avaient espéré que M.
Mollet triompherait , car la voix de
la France à l'O. N. U. s'affaiblirait
inévitablement si la crise devait
continuer.

Les milieux diplomatiques de Was-
hington considèrent comme un mal-
heur le fait que la France n'ait pas
encore réussi à surmonter ses diffi-
cultés politiques , en particulier en
considération de la conférence au
sommet des membres de l'OTAN en-
visagée en décembre à Paris.

Une explosion dans un atelier
de nitroglycérine

OVIEDO, 29. - AFP. - Sept ouvriers
ont été tués par une explosion qui s'est
produite dans une fabrique d'explosifs
située à six kilomètres d'Oviedo. La
violence de la déflagration a été res-
sentie à Oviedo même, où les vitres
de plusieurs magasins et de fenêtres
ont volé en éclats.

L'explosion qui s'est produite hier
matin dans deux ateliers affectés à la
production de nitrogl ycérine, a provo-
qué des dégâts considérables . On igno-
re encore le nombre des blessés.

Les résultats définitifs
des élections turques

ANKARA , 29. - AFP. - On apprend
de source officielle que les résultats
définitifs des élections législatives tur-
ques sont les suivants : démocrates 408,
parti républicain du peuple 194, parti
de la nation 4, part i de la liberté 4.

Certains partis d'opposition auraient
formulé des plaintes auprès de la com-
mission électorale, au sujet d'irrégula-
rités qui , prétendent-ils , auraient été
constatées dans certaines circonscrip-
tions. La commission les aurait reje-
tées, concluant à la parfaite régularité
du scrutin.

L'ancien adjoint du maire
d'Alger abattu

par des membres du FLN
PARIS , 29. - AFP. - M. Hocine Cher-

challi , ancien adjoint au maire d'Alger,
a été abattu , lundi matin, à coups de
revolver au carrefour Sèvres-Babylone ,
sur la rive gauche de la Seine, par des
membres du F. L. N.

M. Chechalli , qui était âgé de 28 ans,
vivait à Paris depuis près de deux ans.
Il travaillait dans une compagnie d'as-
surances et n'avait plus d'activité po-
liti que militante. Plusieurs fois solli-
cité de façon pressante par des émis-
saires du front de libération nationale
algérien, il avait refusé d'adhérer à ce
mouvement.

Lo photo du jour..

Le général et Mme Guisan fêtent
aujourd'hui leurs noces de diamant
dans le cercle intime de leur famil-
le.Aussi , les pupilles du Stade Lau-
sanne sont-ils venus quelques jours
auparavant remettre leurs voeux
au général et à Mme Guisan , sa
fidèle compagne, dont l'affection
et le soutien ont toujours été un
précieux appui à celui qui , pen-
dant les années de la guerre, por-
tait la plus lourde responsabilité.
Les voeux et l'affection de tout
le peuple suisse convergent au-
jourd'hui vers • la maison du chef

aimé de notre armée.

TOULOUSE, 29. — AFP — Dans
son numéro d'aujourd'hui , « La Dé-
pêche de Midi » publie une inter-
view du président Habib Bourguiba.

Le chef d'Etat tunisien déclare
notamment :

« Je pense que l'indépendance al-
gérienne se réalisera , car elle est
entraînée par le cours de l'histoire.
L'essentiel, c'est qu 'elle se réalise
avec nous pour ne point rompre la
chaine nécessaire de l'ensemble
franco-nord-africain. On trompe, à
mon avis, le peuple français en lui
disant que la victoire est proche et
en lui présentant cette éventuelle
victoire comme une compensation
aux prétendues défaites subies au
Maroc et en Tunisie. »

Le président Bourguiba
et le problème algérien

Nouvelles de dernière heure
M„ F. Ooillard pressenti

pour former
le gouvernement français

On pense qu'il donnera
une réponse positive

(Réd.) — Ainsi que nous l'annoncions
dans notre édition de ce matin , le pré-
sident Coty a appelé à l'Elysée, au-
jourd'hui à 3 heures 30, M. Félix Gail-
lard pour dénouer la crise gouverne-
mentale.

Ce soir, à 19 heures...
PARIS , 29. - AFP. - M. Félix Gail-

lard , le plus jeune président pressenti
de la Quatrième Républi que, puisqu 'il
n'a que 38 ans , doit donner sa réponse
au président de la République en fin
de soirée .

L'emp loi du temps du leader radical
est très limité. Il se bornera à rendre
quelques visites protoclaires avant
d'aller consulter ses amis politiques.

M. Félix Gaillard désire constituer
un gouvernement allant des socialistes
aux indépendants. On s'aitend généra-
lement qu 'il rendra une réponse posi-
tive à M. René Coty.

Honneur périlleux
Après un entretien de quarante

minutes avec le président de la Ré-
publique, M. Gaillard a déclaré aux
journalistes : «Le président m'a fait
le grand honneur de me demander
d'essayer de former un gouverne-
ment. J'étudierai cette proposition
et lui donnerai ma réponse ce soir. »

Le leader radical a ajouté qu 'il
s'agit d'un honneur redoutable
étant donné que la crise gouverne-
mentale entre dans sa cinquième
semaine. Vu l'heure matinale, il ne
pourrait pas se mettre immédiate-
ment au travail, mais ferait ses vi-
sites politiques dans le courant de
l'après-midi.

Etonnement à Paris
PARIS , 29. ¦- United Press. - Les

observateurs politiques n'ont pas caché
leur etonnement que le président de

la République ait chargé un politicien
aussi jeune que M. Gaillard d'essayer
de former un nouveau gouvernement
et avaient pensé qu'il désigne le chré-
tien-démocrate Pierre Pflimlin.

Le sort du maréchal
Joukov décidé ?

LONDRES, 29. — United Press —
Conformément aux informations
parvenues ce matin à Londres, le
Comité central du parti commu-
niste soviétique a déjà pris une dé-
cision sur l'avenir de l'ancien mi-
nistre de la défense, le maréchal
Georgi Joukov. Les 133 membres du
C. C. se seraient rencontrés lundi
dans la capitale pour étudier le cas
Joukov et rédigeraient maintenant
un communiqué qui sera publié dans
un ou deux jours.

D'autre part, il convient de sou-
ligner que les quotidiens moscovites
de mardi matin ne mentionnent pas
le nom de l'ancien ministre de la
défense Joukov et ont voué leurs
articles de fond à l'unité du parti
et du pays.

Joukov plaçait
sa personne au-dessus

du parti
COPENHAGUE , 29. — AFP. —

Après avoir a f f i r m é  que le maréchal
Joukov était accusé d' avoir « créé
autour de lui une atmosphère de
culte de la personnalité » et d' avoir
« fa i t  preuve de tendances dictato-
riales », le correspondant à Moscou
du journal communiste danois «Land
og Folk» écrit ; « On raconte no-
tamment qu 'au cours d'une visite au
musée soviétique de l'armée , Joukov
aurait remarqué un tableau le repré-
sentant à Berlin dans une attitude
de héros légèrement exagérée ».
« Joukov , ajoute le correspondant ,
aurait donné l'ordre d' enlever le
tableau et de l'accrocher dans la
maison de l'armée soviétique à une
place marquante. Le général Zjol-
tov, chef de la section politique de
l'armée annonça plus tard à Joukov

que la première partie de l ordre
avait été exécutée, mais que la deu-
xième ne le serait pas , et que le ta-
bleau ne serait pas placé dans la
maison de l'armée. Joukov alors ré-
voqua le général qui porta plainte
au Comité central du parti. »

« En même temps, poursuit le cor-
respondant du « Land og Folk », le
Comité central du parti était infor-
mé d'autres fa i t s  plus graves dé-
montrant que Joukov plaçait sa per-
sonne et l'armée au-dessus du parti .
A ce sujet des réunions auraient eu
lieu récemment dans toutes les sec-
tions militaires d'U. R. S. S. »

Guatemala

CIUDAD GUATEMALA, 29. — Uni-
ted Press — Le bruit court dans la
capitale du Guatemala que le Con-
grès s'est réuni lundi en fin de jour-
née derrière portes closes pour an-
nuler formellement le résultat des
récentes élections présidentielles et
fixer la date des nouvelles élec-
tions qui auront vraisemblablement
lieu en janvier.

Depuis l'assermentation du nou-
veau président provisoire , le colonel
Guillermo Flores Avendano , la si-
tuation est parfaitement calme.

Le troisième sous-marin
atomique

GROTON (Connecticut) , 29. — Le
troisième sous-marin atomique de
la marine des Etats-Unis, le « Ska-
te » vient de terminer lundi ses
premiers essais en mer. Selon ses
constructeurs, le « Skate » aurait
dépassé les vitesses prévues.

Nouvelles élections
présidentielles

en janvier ?

Brouillard matinal sur le Plateau et
au p ied nord du Jura. Limite supérieure
vers 600 à 700 mètres. Ailleurs temps
ensoleillé. En plaine , temp érature com-
prise entre zéro et 5 degrés en fin de
nuit , entre 10 et 15 degrés l'après-midi.

Prévisions du temps


