
Guerre des salies el campagne du colon
LES REPORTAGES DE |EAN BUHLER

en Ouzbékistan soviétique

Devant une affiche exaltant les vertus du plan de production industrielle et
agricole , deux jeunes Ouzbèkes plaisantent.

La Chaux-de-Fonds , le 30 octobre .
Vue d'avion, et l'avion est ici un

réel moyen de connaissance à cause
des énormes distances à parcourir ,
l'Asie centrale soviétique s'appuie
au Sud et à l'Est aux plus puissants
systèmes montagneux du globe et
se perd au Nord et à l'Ouest dans
quelques-uns des déserts les plus
durs et les plus arides. Ce Turkes-
tan russe divisé principalement en
républiques de Turkménistan ,
d'Ouzbékistan , de Tadjikistan et de
Kirghizstan , subsidiairement en ré-
gions plus ou moins autonomes tel-
les que le Gorno-Badakhchan , le
Tian-Chan ou l'Issyk-Koul , est ar-
rosé par de nombreux fleuves irré-
guliers et peu profonds , limoneux .
L'eau a engendré des oasis dont la
vie a été longuement précaire , car
les étés sont torrides, les hivers ri-
goureux et de nombreuses rivières
se perdent dans les dunes, aucun
fleuve n'atteignant la mer vraie :
le Syr-Daria et l'Amou-Darya se
jettent dans la mer d'Aral , qui est
une mer fermée .

Pas de forets , rien que des brous-
sailles saxatiles et , entre les rides
monotones d' une terre pelée , fauve ,
les périmètres verts des terrains ir-
rigués. C'est surtout d' une hauteur
de trois mille mètres qu'on se rend
compte de l' e f f o r t  intense qui a
été nécessaire pour dériver l'eau
dans un canal principal , puis pour

^_ ?a répartir par une foule de petits
hisses ramifiés à l 'infini . La mise
en valeur de ces terres , roches sous
Timour le Boiteux , puis ruinées par

l invasion des nomades tartaro-
mongols, commença dès la f in  du
siècle dernier. Samarcande fu t  re-
liée à la mer Caspienne et Tachkent
à la mer d'Aral et à l'Oural par des
voies ferrées , rattachées ensuite à
la ligne transsibérienne. Des dé-
bouchés commerciaux redevenaient
accessibles. Les manufactures rus-
ses purent traiter à nouveau le co-
ton, la soie, les cuirs et les laines
de l'Asie centrale.

Lutte contre les sables.
Les économistes soviétiques, dès

qu'on a pu tenir compte de l'Asie
centrale dans les p lans quinquen-
naux, les résistances étant brisées,
ont commencé par la lutte contre
les sables. Ils se sont attaqués à un
pays qui présent e beaucoup d' ana-
logie avec l'Afrique du nord , y com-
pri s les marges du grand désert , les
hamadas rocailleuses où glapissent
les chacals, y compris le fatalisme
et l'indolence des Musulwans, y com-
pris les steppes de la faim, y compris
les vents qui fendent les lèvres et
dessèchent la peau.

Les paysans mouraient de faim ;
on les a enrôlés et on leur a fai t
damer des routes. Ils s'évadaient :
on a décrété la corvée. Puis , on a
fait  travailler les prisonniers poli-
tiques et de droit commun et pour
avoir de la main-d' oeuvre , on a
peuplé les prisons, multiplié les dé-
portations. Des sables , on a exhumé
les anciens canaux déjà creusés par
les Scythes et les Persans.

(Voir suite en page 3.)

Nourrissez convenablement votre hy-
pothalamus et vous ne serez pas alcoo-
lique.. .

Un. simple test alimentaire fait  sur
de jeunes enfants peut perm ettre aux
médecins de déterminer ceux d' entre
eux qui sont des alcooliques nés ou
en puissance. Grâce à un traitement
approprié , il sera possible de les sauver
à l'âge adulte du danger de la boisson ,
en leur donnant les aliments comp lé-
mentaires dont ils ont besoin.

Cette théorie vient d'être exposée à
la 23e réunion nationale de la société
de chimie de New-York par le docteur
Williams , directeur de l 'Institut Bioch i-
mi que , connu pour ses travaux sur les
vitamines.

Ce savant est persuadé que l' alcoo-
lisme a pour cause principale une mau-
vaise nutr i t ion de l 'hypothalamus qui
fait partie de la masse de matière grise
située à la base du cerveau et dont l'of-
fice est de rég ler les app étits et les
envies des êtres humains.

Le docteur Williams pense que la
mauvaise alimentation de l'h ypothala-

mus est liée à des déficiences en vita-
mines B, en acides aminés et en mi-
néraux. L'essentiel du traitement est
donc de fournir aux enfants alcooli ques
« en puissance » une alimentation variée
et riche en ces substances .

La méthode préventive du docteur
Williams , pour éviter l' alcoolisme chez
les adultes grâce aux soins reçus dans
leur enfance , rendrait de grands servi-
ces . Car les jeunes alcooliques au-
dessous de 25 ans sont à peu près im-
possibles à guérir. En revanche , les per-
sonnes devenues alcooliques après 25
ans , peuvent assez facilement être dé-
barrassées de leur vice.

L'alcoolisme doit être
soigné dès la naissance

Echos
Fille ou garçon ?

Deux bébés bavardent à la mater-
nité.

— Dis donc , fait l'un , t' es un garçon
ou une fille ?

— Je ne sais pas.
— Bon. On va voir.
Il soulève la couverture :
— Ça y est. J' ai vu : t'es un garçon !
— Qu 'est-ce que t' as vu ?
— Tu as des chaussons bleus.

PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T . . .

(Corr part de « L'Impartial ».)

L'asiatique...
Il faut bien en parler , car elle in-

terrompt tout , désaxe tout, compro-
met tout ! Certes elle n'a heureuse-
ment rien de comparable avec sa
terrible devancière de 1918, dite
l'« espagnole ». ' Néanmoins, comme
sa sœur aînée, elle s'abat à i'impro-
viste parmi les bien-portants sans
qu 'on sache qui l'a transmise. S'il
semble que le canton de Neuchâtel
ait déj à dépassé son stade culmi-
nant, Vaud l'éprouve en ce moment
et la courbe ¦ est encore • ascendante
à Genève ! On remarqué d'ailleurs
qu 'elle s'acharne spécialement sur
les adolescents et... les sportifs, ceux
dont on attendrait précisément une
meilleure résistance physique. Para-
doxe ! En revanche, les personnes
âgées sont , jusqu 'ici, mieux épar-
gnées.

Dans les écoles, à l'université, l'ef-
fet est foudroyant. Un jour , dans
l'auditoire, c'est tous les élèves du
fond qui manquent ; la semaine
suivante, ce sont tous ceux des pre-
miers rangs. On sent que la conta-
gion est vraiment la caractéristique
de cette maladie.

A Genève, on n'a pas ferme les
écoles. Les médecins estiment que
cette terrible contagion serait en-
core pïus redoutable sur les places
de jeu, dans la rue, dans les ci-
némas. Seulement l'enseignement
souffre , car il manque la moitié des
effectifs , et par rotation ! A Genève
comme à Lausanne, les suites, si le
malade ne se soigne pas conscien-
cieusement et reprend trop vite
son activité, sont alors oeaucoup
plus graves : bronchite , laryngite,
grippe intestinale, jaunisse, assail-
lent l'imprudent. Comme on vou-
drait que tout cela ne soit qu'un
mauvais rêve !

Marche sur la « capitale » ?
Les paysans vaudois ne sont pas

contents. Ah ! mais, pas du tout
contents ! Parce que leurs affaires
sont bonnes, ils imaginaient béate-
ment qu 'il en était de même de
celles de l'Etat. L'annonce gouverne-
mentale selon laquelle le budget est
« troué » et qu'il convient d'augmen-
ter massivement les impôts, a pro-
duit l'effet d'une douche glacée.
Prenez place dans une de ces ac-
cueillantes pintes de campagne du
« Gros de Vaud ». Ecoutez les con-
versations. Elles sont significatives.
Paysans et vignerons sont très
montés contre « ceusses » de la ville
qui ont si mal géré les finances pu-
bliques et qui surtout ont trop long-
temps fait croire que tout allait
bien , alors que le danger couvait
déjà. Je connais un de ces auber-
gistes bon enfant et malin qui est
en même temps syndic et député.
Jusqu 'au mois dernier , le soir , dans
l'estaminet, ses administrés, à moi-
tié respectueux, le « charriaient »
gentiment. Maintenant ils le pren-
nent à partie.
(Suite p. 3.) SQUTBBS

On annonce un retour au calme , à Saint-Nazaire , où de violentes ma-
nifestations se sont déroulées la semaine dernière . Ce document , pris
le 25 octobre , montre la foule  des manifestants massée devant les
bureaux du syndicat d'initiative où repose le corps du peintre caréneur
Emile Marquet , père de huit enfants , mort accidentellement au cours des

manifestations de jeudi dernier.

Les manifestations de Saint-Nazaire

Trois pay s s'unissent
et se séparent ici 1

A l'endroit ou se reunissent les fron-
tières de la Suisse, de la France et
de l'Allemagne, sur le môle du port
de Petit-Huningue, un pylône de 9
tonnes et haut de 23 mètres marque
la jonction de trois pays. Les aile-
rons métalliques « pointent » dans la
direction de chaque pays. Ce pylône
remplace l'ancien poteau et cons-
tituera certainement une attraction
pour les touristes. Une terrassé et

un. restaurant . seront encore
aménagés ultérieurement.

/PASSANT
Fini le bip-bip-bip...
Spoutnick est devenu silencieux...
Ayant bipé et rebipé plus de 15 jours

durant, il était d'ailleurs normal qu'il
se tût. Ce n'est pas à lui qu'on deman-
dera: «Pourquoi t'étais-tu tû, quand tout
était éteint ?» En fait Spoutnick n'a
cessé de bavarder , de gazouiller ou de
lancer son cri. Chez nous ça n'a em-
pêché personne de dormir. Mais on n'en
saurait dire autant dans ce qu'on
appelle les «milieux autorisés» de Was-
hington. En l'occurrence ceux-ci se sen-
taient surtout autorisés à se taire et à
battre leur coulpe. Maintenant que le
Spoutnick la boucle il ne leur restera
plus qu'à entendre la voix de leur
conscience ou de leur amour-propre ou-
tragé.

Quant à savoir si, finalement, après
avoir vidé ses accus, S. choisira la li-
berté et ira de préférence atterrir en
Amérique, comme on l'a dit, c'est là
une question sur laquelle j'évite de me
prononcer.

On a vu l'autre jour comment l'ami
Krouchtchev liquide un maréchal.
J'imagine avec quelle désinvolture en-

core plus grande il en agirait avec un
simple journaliste, qui n'a qu'un dé-
faut , celui de dire parfois tout haut ce
que d'aucuns pensent tout bas. Je sais
au surplus ce qui attend votre servi-
teur le jour où, pour sauver la Suisse
de l'oppression capitaliste, les tanks
russes, viendront, comme en Hongrie,
rétablir ici un régime de liberté... J'ai
déjà fait dans ce but, à la fois ma
valise et mon testament.

Quoiqu'il en soit j 'avoue en toute par-
tialité que je préfère encore le chant
des oiseaux ou celui des cigales au bip
du Spoutnick.

Ça ressemblait trop, ma foi , à un
tour de clé donné au ciel, non pour
l'ouvrir , mais pour le fermer.

Désormais, et à nouveau, on pourra,
comme dit le taupier, réentendre la
voix lactée !

Le père Piquerez.

« Candido » publie ce programme en
huit points qu 'on se communique sous
le manteau en Hongrie pour avoir une
existence relativement tranquille : « 1.
Si quelque chose ne te convient pas ,
fais comme si tu n 'avais rien vu. 2. Si
tu as vu quel que chose , tâche de n 'y
plus penser. 3. Si tu y as déjà pensé ,
n 'en parle pas. 4. Si tu en as déjà parlé ,
ne consigne pas tes paroles par écrit. 5.
Si tu les as écrites , ne les montre à
personne. 6. Si tu les as montrées , du
moins ne les publie pas. 7. Si tu les as
publiées , que ce soit du moins sans ta
signature. 8. Si tu les as signées , sors
du pays pendant qu 'il en est encore
temps. »

Humour hongrois
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Les gens malins achètent chez
GEMINIANI

Parce qu'ils ont comparé
— »^=—

POUR VOS MEUBLES, VOS TAPIS
—===•==—

être mieux servi pour le même
prix , c'est choisir

MEUBLES

G E M I N I A N I
i S. A.

Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

A l'occasion de

LA TO USSAINT
Grand choix de chrysanthèmes,

couronnes , -croix, coussins

Encore quelques centaines d'oignons
à fleurs

Toujours œillets réclame

Mme INGOLD
FLEURISTE

Rue Neuve 2, entrée Place du Marché
Tél. 2 45 42
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Une bonne nouvelle pour les ménagères !

Farine fleur vitaminée ie kg. .-90
(cornets de 1111 gr. 1.-)

f Farine mi-blanche «• ¦» -.62
A (cornets de 1210 gr. -.75)
i Semoule de blé dur iek0. 1-
g (cornets de 750 gr. -.75)

. I s I , Pâte à gâteau mi-îeuilletée ¦ • • • • •  soo 9r.-.862
; N. p» y (paquets de 580 gr. 1.-)

I \ / Pâte feuilletée 500 gr.-.962
\̂̂ S (paquets de 525 gr. 1.-)

| MIGROS
i *¦'- '¦ ¦¦ -.

Pâtissier - Confiseur
sachant bien travailler et ayant de
l'initiative trouverait place stable et
bien rétribuée. Libre dès le samedi à
12 heures jusqu'au lundi matin. Date
d'entrée à convenir. — Faire offres à
la boulangerie-pâtisserie A. Mauerhofer,
112, Numa-Droz, La Chaux-de-Ponds.

Nous demandons pour tout de
suite ou date à convenir,

vendeuses Qualifiées
pour les rayons suivants :

Confection dames
Papeterie-Valises
ainsi que

Donnes vendeuses
éventuellement

jeunes vendeurs
pour les rayons

Tissus décoration
Articles de ménage
Places stables et intéressantes.
Les lundis matin congé.
Personnes parlant français et
si possible allemand , sont
priées de faire offres , avec cer-
tificats , photo , prétentions de
salaire et date d' entrée ,

Aux Magasins
Galeries du Marché
Le Locle

i â KRRfflli^Si .PSîPïOTSII! ViîHt \

YISTàVKMHJa^^LYvè^JxfW^h Aujourd'hui matinée à 15 h.

,...^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fe U b f l L f l  Tél. 22201 Jj^

Premier novembre

Hommage aux morts I
Fleurissez les tombes !

Grand choix de \
COURONNES COUSSINS CŒURS I

en mousse d'Islande
PLANTES FLEURIES PLANTES ARTIFICIELLES [',
BRUYÈRES , CHRYSANTHÈMES ET FLEURS COUPÉES

IMER - FLEURS
Ave Léopold-Robert 114 Tél. 2 19 59 Service à domicile

L Ji
BOULANGER-pâtissier
Jeune ouvrier ayant tra-
vaillé 5 ans à la même
place cherche emploi
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre M N 22806,
au bureau de L'Impar-
tial.

| Jeune
fille

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

, Fourneau
- «Eskimo», hauteur 1 m.,
e avec récupérateur «Echo»
- à vendre d'occasion. —

S'adresser rue des Bas-
B sets 8 (Charrière) , ler

étage.

I On cherche pour date à
I convenir

sommelière
1 connaissant bien son ser-
j vice. Bons gages, heures
1 régulières. — S'adresser à
I la Brasserie de l'Aigle,
j St-lmier, tél. (039)
I 416 60.
F

Garage
Place est offerte pour
une ou deux motos ou
scooters. — Ecrire sous
chiffre P N 22801, au bu-
reau de L'Impartial.

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

/̂  êËjSBÊ J/BBÊ fP^B f ||i& I ¦ î JBWj flStafl Vous en boirez même tard ie soir, et aussi
""•—- / ^ »̂ f\\ *BL_JJHKK' Ĥ ilpSi I Ê$H*Z& j 1 jB fort qu'il vous plaira, sans danger pour votre

( iVy '̂2Ç%>*
0~>

\ 
WkWWmB ||j ||$j QgQQ  ̂WbkWt H VBH sommeil. Le café HAG stimule sans exciter.

ON CHERCHE :

Commis d'atelier
chargée de sortir le travail et les four-
nitures aux ouvriers, connaissant si
possible la dactylographie ;

Jeune fille
habile et consciencieuse, connaissant la
mise d'équilibre et le comptage des spi-
raux à la machine. On mettrait éven-
tuellement au courant.
Faire offres manuscrites ou se présenter
à Montres CONSUL, Numa-Droz 141.



LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

en Ouzbékistan soviétique

A Tachkent , capitale politi que et scientifique de l'Ouzbékistan , les affiches
portaient l'annonce de « Sixième étage » du dramaturge vaudois Alfred

Gehri , l'un de nos auteurs mondialement joués.

(Suite et nn)

Petit à petit , les vallées de l'A-
mou-Darya et du Syr-Daria ont re-
vécu comme au X H I e  siècle. La zone
des pâturages s 'est étendu e, on a
planté des mûriers, du maïs, du mil-
let. Les gnétistes ont fouillé et ana-
lysé le sol, déterminé pour chaque
région les plantes bonnes à retenir
les sables dont les mouvements jadis
recouvraient par lentes et inexora-
bles poussées les jardins , envahis-
saient les villages et les recouvraient
chassant devant eux des cohortes
d'a f famés  qui tombaient de f atigue
le long des pistes et dont les osse-
ments nettoyés par les vautours
blanchissaient sous le soleil impla-
cable ou diparaissaient sous les ra-
fale s de neige.

La campagne du coton.
Alors , la bataille de l'eau étant

gagnée et la guerre des sables con-
naissant enfin une trêve, a com-
mencé la campagne du. coton.

Lerritonde a besoin': d'une ving-
taine .de .millions de. balles^.d&. cinq
cents livres de coton pour alimenter
les quelque cent cinquante millions
de broches- qui tournent de Man-
chester à Osaka et de Tachkent au
Cap. Les industries du vêtement, de
la lingerie ou des tissus d'ameuble-
ment ne sont pas les seules à se
nourrir de lui ; ses déchets alimen-
tent la fabrication de explosifs , fu l -
micoton, poudres de chasse et de
guerre. Ses graines, qui représentent
un tonnage double de ses fibres ,
fournissent une huile utilisée dans
l'alimentation et la savonnerie, alors
qu'avec les derniers résidus, on com-
pose un tourteau qui est un engrais
excellent.

Depuis des siècles, les deux tiers
de la production mondiale étaient
assurés par les Etats-Unis et l'An-
gleterre était à peu près seule à le
tisser. Les Russes n'ont été ni les
premiers ni les seuls à vouloir s'in-
surger contre ce double monopole
de fai t . Rappelons seulement pour
mémoire que l'un des éléments es-
sentiels de la campagne gandhien-
ne de libération des Indes par la
non-violence était basé sur le f i -
lage et le tissage individuel et quo-
tidien d'une certaine quantité de co-
tonnade.

En concentrant des moyens puis-
sants. l'U. R. S. S. a réussi par une

La population ouzbeke a vécu la grande révolution industrielle des temps
modernes dans un temps relativement court et elle commence de toucher en
sécurité et en bien-être le prix de ses sacrifices. (Photos Jean Buhler.)

campagne cotonniere de longue ha-
leine à se libérer entièrement du
monopole anglo-saxon et à attein-
dre une production égale à la som-
me de celles de l'Inde et de l'Egypte ,
c'est-à-dire 22 % à peu près du ton-
nage mondial . Elle est maintenant
au deuxième rang des producteurs
de coton dans le monde et peut ex-

p orter une part de ses récoltes . La
'qualité du coton de l'Asie centrale
se rapproche davantage de l'égyp-
tien aux ' « soies » longues de 7 cm.
que de l'indien, dont les fibres ne
dépassent pas 3 cm.

La production turkestanaise.
L'ensemble du Turkestan soviéti-

que a produit l'an passé 2.850.000
tonnes de coton, contre un peu plus
de 500.000 tonnes en 1913, et au cours
du quinquennat 1956-1960 , elle de-
vra presque doubler, sans qu'on né-
glige les autres richesses de ces ter-
res peu à peu rendues à leur ferti-
lité de jadis : l'élevage du mouton
Wy lwine f ine et du karakul/ la cul-
ture du riz, du pavot , du ricin, du
tfabftc, des fèves, du mûrier, de la
betterave sucrière et le développe-
ment des vergers . Tout cela va de
pair avec le progrès des techniques
scientifiques auquel se consacrent
de nombreux instituts spécialisés.

Pour le coton, trois procèdes ont
été employés. Le premier, le plus
simple et le plus connu, a été l'irri-
gation nécessaire à la prospérité
d'une plante qui aime, comme le
palmier, avoir les pieds dans l'eau
et la tête au f e u  du soleil. Le deuxiè-
me a été l'alternance des cultures
de coton et de luzerne af in  d'enri-
chir le sol en matières organiques
et en azote. Le troisième est une
découverte proprement soviétique.
Dans les tas de résidus laissés par
le raf f inage des pétroles à Bakou, les
chimistes ont découvert une vérita-
ble mine d'engrais.

Les argiles décolorantes qu'on y
emploie pour débarrasser le pétrole
de ses impuretés constituent, en e f -
f e t  une sorte de terreau d'autant
plus e f f icace  que par sa couleur
noire il absorbe au maximum la
chaleur solaire et ne la rayonne pas,
la nuit venue, comme le font  les
autres corps Cet engrais largement
employé permet d'élever de 4 à 5
degrés la température du sol et d'é-
viter du même coup de nombreuses

gelées qui seraient fatales aux
plant s délicats du cotonnier.

Huit habitants au kilomètre carré.
Deux problèmes restaient à ré-

soudre : main-d' oeuvre et énergie.
Le Turkestan a une densité de po-
pulation qui correspond à la
moyenne de l'URSS , c'est-à-dire
8 habitants au kilomètre carré . On
a pallié le manque de main-d' œu-
vre en couvrant le pays d'un réseau
de stations de machines que des
équipes volantes vont faire fonc-
tionner là où elles sont requises. Ces
constructions mécaniques sont pres-
que toutes dues à l' espri t d' adapta-
tion qui, à défaut d'inventions
réelles , caractérise la puissance éco-
nomique russe. On a notamment
mis au point une cueilleuse qui as-
pire les graines velues du coton à
la manière d'un aspirateur avalant
la poussière d'un tapis. En cours
de route, la récolte est centrifugée
et puri f iée, de sorte qu'elle est par-
faitement propre à l'arrivée aux
dépôts et hangars. Comme il ne
pleut pas en été, le coton peut res-
ter en plein air. le plus souvent et
il y forme d'immenses pyramides
qui font  autant de blanches collines
dans le vert des plantations.

Quant a l'énergie, on a eu recours
à l'électricité. Barrages au f i l  de
l'eau, bassins d'accumulation. Par-
tout des transformateurs qui per-
mettent de brancher le courant sur
une ligne souple qui l'amène au
tracteur et le suit dans ses évolu-
tions. Pour le labour, la dépense est
de 45 watts par hectare. On réalise
ainsi une économie de 25 % environ
sur le prix de l'huile lourde.

Après le domaine des missiles, f u -
sées et satellites artificiels, l'exploi -
tation des vallées cotonnières est
sans doute l'un des premiers domai-
nes où l'URSS a rattrapé son retard
et se place parmi les premiers pays
du monde. On peu t sincèrement
admirer ces réalisations dans une
contrée vivant, il y a cinquante ans,
dans la famine, la misère et la dé-
cadence, telle que le premier écri-
vain de langue tadjike traduit en
français. Sadriddine Aini, nous la
décrit dans un livre auquel nous
consacrerons notre prochain arti-
cle.

Jeam BUHLER.
t s

Prochain article :
BOUKHÀRA, par Sadriddine AINI
Le premier livre tadjik traduit

en français.
V. , ,

Guerre des sables et campagne du colon
Les timbres Pro Juventute 1957

La série des timbres Pro Juventute de cette année comprend de nou-
veau cinq valeurs de taxe, avec supplément de prix. Le timbre de 5 ct.
est consacré au célèbre mathématicien et astronome Léonard Euler

(1707-1783) , né à Bâle il y a 250 ans. Les 4 autres timbres terminent la
série «insectes» commencée en 1950. Pro Juvente recevra 90 pour cent
du produit net, les 10% restant seront destinés au développement des
loisirs dans les homes d'utilité publique pour enfants et jeunes gens.
Ces timbres sont valables pour l'affranchissement de tous les envois
postaux,^ à_ _ destination de la Suisse et de l'étranger du 30 rippembre 1957
au 30 juin 1958. Soulignons que le premier timbre a été imprimé sur
les presses des P.T.T . et les quatre autres sur les presses d'Hélio-

Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds.

ed* U ROMANDIE
PAR LE T E M P S  O U I  C O U R T . . .

(Suite et tin)

— Tu vas t'y opposer ! Hein !
T'as bien compris ? Faute de quoi ,
bernique aux prochaines élections !
Ah ! pas de blague. Si ces mes-
sieurs de Lausanne ne savent plus
gouverner, alors qu'ils paient les
pots cassés ; mais pas nous ! Et puis
qu'ils essaient de faire passer leurs
augmentations ! Nous aussi on fera
la grève, le contribuable c'est un
« travailleur » comme les autres !

Non, décidément, ce n'est plus
drôle du tout de passer la soirée
dans un de ces petits cafés de cam-
pagne, naguère si paisibles...

St-Ge-vais face à St-Pierre
Les Genevois vont voter, renou-

veler leur Grand Conseil ! C'est im-
portant, cette année, car de la com-
position du législatif , découlera celle
de l'exécutif qui sera élu trois se-
maines plus tard. Pour le Grand
Conseil, les partis nationaux, bien
qu'aux listes apparentées, vont in-
dividuellement à la bataille. Ils ont
dressé tous les trois, radicaux, libé-
raux-démocrates et chrétiens-so-
ciaux, des listes impressionnantes ;
communistes et progressistes, nuan-
ce Léon Nicole, les ont imités. Ce
n 'est pas un, mais quatre Grands
Conseils qu 'on pourrait constituer !

Entre libéraux et catholiques la
rivalité est plus ardente que jamais,
car il s'agit de savoir quel est le
plus fort numériquement. Aussi
dans tous les organes de parti in-
vite-t-on surtout le citoyen à se
rendre aux urnes. « Il faut voter »
est le slogan des partis bourgeois ;
Aux autres, on n'a pas besoin de
le leur dire.

Quand chacun se sera compté, on
passera à un exercice plus délicat , le
dosage pour le Conseil d'Etat. Deux
sièges sont à repourvoir ; nous ont
quittés un radical , le grand argen-
tier de six législatures, et un libéral.

Ici les choses se compliquent. Les
radicaux, qui sont quatre sur sept
au gouvernement et entendent
conserver les ministères-clefs, veu-
lent un des leurs aux finances. Ils
avaient un candidat tout désigné,
M. Dutoit, qui n'avait accepté les
travaux publics « qu'en attendant ».
Or, extrêmement actif , M. Dutoit
s'est piqué au jeu. Il ne désire plus
changer de département. Dès lors
M. Chamay qui, en cours de légis-
lature, a remplacé M. Duboule au
département de justice et police,
pourrait , en tant que grand bras-
seur d'affaires, passer aux finances.
Mais les libéraux avaient déjà re-
fusé de soutenir la candidature
Chamay, qui n'est, chez eux, déci-
dément pas « persona grata ». Us
ont un spécialiste pour ce poste si
important et entendent l'y instal-
ler...

Il sera très difficile de contenter
tout le monde. Les questions de
personnes posent des problèmes épi-
neux qui sont les plus délicats à
résoudre. Dans ce domaine les « ro-
gnes » sont d'autant plus ardentes,
qu 'à Genève le « faubourg » est
toujours dressé contre la « colline »,
naguère aristocratique ; que St Ger-
vais est toujours séparé par le Rhô-
ne, de St Pierre ; que Fazy et Favon
ont toujours une signification , qu'au-
cune gauche ou extrême-gauche
n'est parvenue à supplanter !

SQUIBBS.
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On nous écrit :
Il s'est constitué , à Kathmandu (Ne-

pal), au pied de l'Himalaya, un groupe
— d'Espéranto —, qui comptait , au dé-
part , 50 membres ! Le journal de langue
anglaise « The Commoner », qui paraît
à Kathmandu , a publié , en date du 20
août , l'article suivant :

« Au cours d'une interview, le minis-
tre de l'Education du Népal , M. Laksmi
Prasad Devcota , a fait des déclarations
intéressantes en faveur de la langue
internationale.

» Les moyens de communication mo-
dernes, a-t-il dit , et la multiplication
de la collaboration internationale ren-
dent la solution du problème linguisti-
que nécessaire et urgente. Personne
n 'est capable d'apprendre , au cours de
sa vie , un nombre suffisant de langues
nécessaires aux besoins d'un homme
moderne. C'est pourquoi je considère
qu 'une langue complète , neutre et fa-
cile, comme 1 hsperanto , logique et sans
préjugés , est une solution adé quate du
chaos linguisti que. Chaque homme
avisé qui considère l'avenir , doit l'ap-
prendre. Par le moyen de l'Espéranto ,
les échanges culturels seront édifiés
sur une base vraiment internationale ,
et nous nous rapprocherons de l'amitié
mondiale. »

A la fin de l'interview , le ministre
dit à l'un des visiteurs , M. Tibor Sekelj,
membre du comité de l'Association uni-
verselle d'Espéranto : « Samedi est mon
jour de congé. Venez , je vous prie ,
m'apprendre l'espéranto ! » Et les le-
çons ont commencé. Une semaine plus
tard , le même journal annonçait la
création d'un groupe espérantiste à
Kathmandu , comptant , au départ , 50
membres.

Traduit de « Heroldo de Espéranto ».
E. B.

Un signe des temps

Quand Martine Carol arriva pour la
première fois à Hollywood , Claudette
Colbert lui dit :

— Soyez prudente , Martine I Vous ne
connaissez pas encore Hollywood ! II
est extrêmement difficile de garder ici
une bonner éputation I

— Et de qui dépend la bonne répu-
tation ? demanda Martine.

— Hélas ! soupira Claudette Colbert.
Des gens qui n'en ont pas 1

Réputation
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Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 18 15

WF~ Révolution dans ,1a peinture : projection à chaud comme
en-Amérique, travaux garantis un an et bien meilleur marché.

Je me recommande pour tous travaux de carrosserie, tôlerie,
sellerie, peinture et polissage.

Toujours à votre disposition pour devis et conseils.

Décotteur-
Retoucheur
est cherché d'urgence pour travail
à domicile (éventuellement en fa-
brique). Décottage - retouche d'an-
ciennes séries. Liquidation de pos-
tes. Travail intéressant et varié, payé
à l'heure. Travail suivi garanti.
Faire offres sous chiffre D. C. 22469,
au bureau de L'Impartial, ou télé-
phoner au 2 38 08.

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

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

ENTREE LIBRE

Emboîtenr
Acheveur

î

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

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

Commerce
d'épicerie-primeurs

A REMETTRE AU LOCLE
pour cause de santé, commerce d'épice-
rie-primeurs bien achalandé et bien
situé. Seul dans son genre dans un
grand rayon. Chiffre d'affaires prouvé.
Location avantageuse.
Excellente affaire pour couple sérieux
et travailleur.
Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Etude de Me Michel Gentil , notaire,
Le Locle, Grand-Rue 32.

V J

Un joli portrai t
Famille

Groupe, etc.

se fait chez le professionnel

P. M ULLER - KOHLI
Parc 10 Jardinière 11

Grand studio moderne

Prière de prendre rendez-vous
Tél. 2 20 59

' 1

PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE
Du 10 au 17 nooembre, tous /es soirs à 20 h. 30
Matinée les 13, 16 et 17 nooembre à 15 heures

HOLIDAY ON ICE
Le spectacle sur g lace mondialement célèbre présente

un programme nouveau
et pour la première fo is  en Europe

des vedettes nouvelles
parmi Jes plus fameuses des USA

KAY SERVATJUS ARNOLD SHODA
JERRY et KAY MAPES JACK RAFFLOER

Bureau central de location : Foetisch Frères .S.A., Caroline 5,
Lausanne; A la Chaux-de-Fonds : Henri Girard, tabacs, auenue
Léopold-Robert. Nombreux transports par cars.

J

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

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

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier, au Locle

Samedi 2 novembre 1957, dès 14 heures, le greffe
du tribunal vendra par voie d'enchères publiques
dans les sous-sol de l'Hôtel de ViUe du Locle, les
biens suivants : 2 lits, 1 secrétaire, 1 piano brun ,
des lavabos, tables, chaises, canapés, glaces, de la
vaisselle, de la batterie de cuisine et divers objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant .
Le Locle, le 25 octobre 1957.

Le Greffier du Tribunal :
André Dubois.

f A
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MAG ICWRAP
le clehttù&i piO JcMé améU(Xim

Plus de confort pour la cliente
Plus de rapidité dans l'exécution
Plus de souplesse dans la chevelure

Résultat sensationnel

MAG ICWRAP I

Avenue Léopold-Robert 40 - Tél. 2 21 60

 ̂ J
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Mécanicien-outilleur
pouvant régler les machines, serait engagé
par fabrique d'ébauches et d'appareillages.

Faire offres à NOUVELLE FABRIQUE S. A.
TAVANNES. Tél. [032] 9 23 77.
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«BLES
Belles occasions
1 divan couche avec

coffre à literie, tissu
laine Fr. 180.—

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

Fr. 880.—
1 Salon divan couche

et 2 fauteuils,
Fr. 430.—

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

Fr. 280.—
1 magnifique vaissellier

en noyer, avec vitrine,
bar et secrétaire,

Fr. 590.—
1 splendide chambre à

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

Fr. 1870.—

P. PFISTER, MEUBLES
Serre 22. Tél. 2.24.29

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

I

ÎMlDIIttS I
Voici l'automne, les routes [ " ¦ |
sont glissantes. j - |

Faites strier vos pneus
par la maison spécialisée

rau-nra §
EQUILIBRAGE DES ROUES > j
évitant le shimmy avec notre | ;

appareil électronique [
C H R I S T O P H E  C H R I S T I A N E  ̂¦ 

yi^^^^^^^^M^M
Va t itetle brun», semell u Chevrliia blanc, ^^^^^ê^^^^^^^^ S "S?T

La Chaux-de-Fonds

À louer pour le 30 avril

apportemem
de 4 pièces, dans maison
d'ordre. Loyer modéré. —
S'adresser Temple - Al-
lemand 73, au 2e étage.

Chambre
à louer à demoiselle ou
dame de toute moralité,
meublée salon , chauffée ,
salle de bains , indépen-
dante. — S'adresser Hô-
tel de Ville 25, au ler
étage.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Une af f a i r e  de stupéf iants

ZURICH, 30. — Le Ministère pu-
blic de Zurich a découvert en juillet.
un réseau international de contre-
bande de stupéfiants et a arrêté
un certain nombre de personnes. On
a pu prouver qu 'entre 1954 et 1957
des quantités importantes de pro-
duits à base de morphine avaient
passé en contrebande de Turquie en
Italie, que ces produits avaient été
transformés dans un laboratoire en
héroïne et expédiés aux Etats-Unis.
Parmi les personnes arrêtées figu-
rent l'un des fournisseurs turcs,
deux commerçants suisses et l'un
des fabricants d'héroïne italiens.

Bien que l'un des auteurs princi-
paux soit toujours en fuite , six per-
sonnes pourront être traduites de-
vant les tribunaux.

La presse parisienne
accueille sans enthousiasme

M. Félix Gaillard
PARIS, 30. — AFP. — La tenta-

tive de M . Félix Gaillard , pour cons-
tituer un nouveau gouvernement
français , est examinée sans enthou-
siasme dans, les quotidiens parisiens
de mercredi matin.

« Formé à l'écol e radicale, écrit
«Le Parisien Libéré (indépendant) ,
M . Félix Gaillard est habile et a
le sens du compromis. Il lui reste
à fa ire  preuve de son caractère. Car
la France a besoin d'autorité et de
courage plus que de savants dosa-
ges ou d' artificielles combinaisons...»

« L'Aurore » (droite radicale) cri-
tique de son côté « les activités un
peu hâtives » et « la technicité qui
aveugle » M. Gaillard , en lui repro-
chant les décisions prises par lui
sur le plan économique, en août
dernier.

« Combat » (indépendant de gau-
che) met en relief « la surprise et
l'expectative méfiante » qui règne
au sein des partis politques. «Franc-
Tireur » (socialiste européen) esti-
me pour sa part que le succès de la
tentative Gaillard « dépend du M.
R . P » .

« Le Populaire » (organe de la S .
F. I .  O.) raidit, sa position en souli-
gnant que selon la formule de M.
Guy Mollet « il n'est pas de politi-
que nationale qui ne soit d'abord so-
ciale » position « qui reste valable
pour aujourd'hui et pour demain.

AUX COMMUNES

LONDRES, 30. — United Press.
— Parlant mardi à la Chambre
des Communes de ses récents en-
tretiens avec le président Eisen-
hower, M. Harold Mac Alillan a
précisé que le but principal de
leur déclaration sur l'intérêt com-
mun est l'établissement du prin-
cipe de l'interdépendance des pays
du monde libre, principe qui gui-
dera la politique des gouverne-
ments des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne. Le premier mi-
nistre a ajouté que le président
Eisenhower invitera le Congrès
américain à amender la loi sur
l'énergie atomique afin de renfor-
cer la coopération des deux na-
tions dans le domaine des recher-
ches scientifiques.

Quant à ses pourparlers avec le
premier ministre canadien, M.
John Diefenbaker, le chef du gou-
vernement britannique a annoncé
que le Canada est également en
faveur de l'application du princi-
pe de l'interdépendance.

En ce qui concerne la possibilité
d'une participation du président
Eisenhower à la réunion du Con-
seil de l'OTAN en décembre, le
Premier a fait valoir qu'il n'est pas
en mesure de faire une déclara-
tion officielle à ce sujet.

M. Mac Millan parle de
son voyage aux Etats-Uni s

La crise française

Un communiqué
des républicains-sociaux

PARIS, 30. — AFP. — Dans un
communiqué publié hier soir au Pa-
lais Bourbon, le groupe des républi-
cains sociaux déclare que « la crise
ministérielle actuelle démontre à
l'évidence que le fonctionnement du
« système » ne conduit qu 'à la con-
fusion, à la discorde et à la paraly-
sie des pouvoirs publics ».

Il estime que le redressement est
possible. «Le dernier débat à l'As-
semblée nationale, indique-t-il, a
montré que tous les partis natio-
naux pouvaient se mettre d'accord
sur le problème essentiel, celui de
l'Algérie française. Seul, le jeu par-
lementaire actuel interdit d'abou-
tir », v '

;;-
« Les républicains Ssoèiaux adres-

sent aux parlementaires, comme à
tous les Français, un appel angois-
se.

» Quand la patrie est en danger,
est-il donc impossible de faire trê-
ve aux querelles pour constituer un
véritable gouvernement de salut pu-
blic, essentiellement destiné à pro-
mouvoir la refonte des institutions,
et présidé par un homme dont l'ar-
bitrage serait admis en raison de sa
compétence et de son autorité mo-
rale ?

»Et si dans les prochains jours,
le parlement n'acceptait l'arbitrage
d'aucun de ses membres, nul ne
saurait ignorer plus longtemps que
le général de Gaulle ne se désinté-
resse certainement pas du destin de
la République. »

La réponse de M. Gaillard
cet après-midi

PARIS, 30. — AFP. — M. FELIX
GAILLARD, PRESSENTI POUR
TENTER DE FORMER LE GOU-
VERNEMENT, DONNERA SA RE-
PONSE MERCREDI AU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE.

Vers un gouvernement
de salut public ?

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

Au Ritz, dès vendredi : «Un Condamné
à Mort s'est échappé»...

...de Robert Bresson qui n'a tourné que
quatre films en douze ans, mais quels
films ! Une histoire vraie, vécue par le
lieutenant Devigny en 1943. Bresson,
qui a écrit lui-même le scénario et les
dialogues, aurait pu «meubler» son
film de scènes toutes plus sensation-
nelles les unes que les autres. Il s'est
justement abstenu de tout effet facile.
La scène finale de l'évasion constitue
un véritable chef-d'oeuvre de l'inten-
sité dramatique auquel peut atteindre
un grand metteur en scène. Quelle hon-
nêteté merveilleuse, quelle grandeur
d'inspiration, quelle vigueur dans le
style (le texte ci-contre est signé «ho»,
critique cinématographique de Lausan-
ne). Prix de la mise en scène au der-
nier Festival de Cannes. Ce soir et de-
main jeudi deux dernières séances des
«Aventures d'Arsène Lupin» avec Ro-
bert Lamoureux.
Deux conférenciers français chez nous.

Nous rappelons à tous ceux qui ré-
fléchissent les deux dernières confé-
rences organisées par les «Amis de la
pensée protestante», au Temple Indé-
pendant, à 20 h. 15 : Ce soir mercredi,
M. G. Gusdorf , professeur de philoso-
phie à l'université de Strasbourg, pen-
seur éminent et croyant convaincu, ex-
posera la position actuelle du problème
«Foi et science». Dimanche 3 novembre
M. G. Malécot , professeur à la Fa-
culté des sciences de l'Université de
Lyon, parlera sur un sujet de brûlante
actualité, «Le chrétien et les problèmes
atomiques». Conférences publiques et
gratuites.

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel
(Corr.) — Le Tribunal correction-

nel de Neuchâtel, présidé par M. P
Mayor , a siégé durant toute la jour-
née d'hier à l'Hôtel de Ville du chef-
lieu pour juger six affaires égale-
ment graves qui avaient retenu l'at-
tention de la police au cours de ces
dernières semaines. Le siège du mi-
nistère public était occupé par M,
Jean Colomb, procureur général , le
matin, et par son substitut, M. Jean
Cornu , l'après-midi.

Attentat à la pudeur
La première affaire amenait de-

vant les juges un jeune droguiste
de 25 ans, R. S., Fribourgeois, accusé
d'attentat à la pudeur. On lui re-
proche d'avoir abusé de la fille aî-
née de sa maîtresse de pension,
âgée de 15 ans et demi. Les débats
se sont déroulés à huis-clos. Il y
avait des circonstances atténuantes,
la jeune fille paraissant plus que
son âge.

Le Tribunal l'a condamné à 3 mois
de prison avec sursis pendant 2 ans
et au paiement des frais de la cause.

Une jeune infirme accusée de vol
Une jeune femme de 23 ans L. P.,

infirme, avait à répondre de vol et
de recel. Son cas apparut bientôt
comme fort émouvant et le procu-
reur général lui-même dut convenir
que la détention préventive subie
par elle constituait une punition
suffisante. A la suite d'un mariage
malheureux, la jeune infirme fit la
connaissance d'un homme sur le-
quel elle reporta bientôt toute sa
tendresse. Celui-ci, faible de carac-
tère, commit des vols et l'incita
également à en commettre elle-mê-
me.

Le Tribunal, après avoir longue-
ment discuté de son cas, la con-
damna à 2 mois de prison réputés

subis par la préventive et lui ac-
corda le sursis pour que cette con-
damnation puisse être radiée du
casier judiciaire après deux ans. Elle
paiera les frais solidairement avec
son ami.

Deux récidivistes condamnés
par défaut

Un récidiviste de 32 ans, A. N., dé-
jà plusieurs fois condamné, devait
ensuite comparaître pour abus de
confiance. Comms il a disparu, il ne
resta au tribunal qu'à le condamner
par défaut à 5 mois de prison et
au paiement de fr. 100.— de frais
pour avoir commis diverses indéli-
catesses au préjudice de commer-
çants de la place.

Un autre récidiviste, A. K., 30 ans,
qui s'était fait livrer des marchan-
dises à crédit après avoir fait aux
négociants lésés de fausses décla-
rations, a été également jugé par
défaut. Son cas est plus grave et le
tribunal l'a non seulement condam-
né à 8 mois de prison mais aussi à
un internement administratif d'une
durée indéterminée. Son arrestation
sera demandée par voie édictale.

Trop joli garçon...
La cinquième affaire avait trait

aux agissements du nommé M. G.,
25 ans, déjà plusieurs fois condam-
né à Genève, au Locle et à Lausan-
ne ; il a promis chaque fois de s'a-
mender... mais sans résultat. Pré-
venu d'escroquerie , de filouterie
d'auberge, d'obtention frauduleuse
de prestations (il se faisait passer
pour le fils d'un riche industriel)
il frise l'internement administratif.
Le Tribunal décide de lui donner
une dernière chance et le condamne
à 10 mois de prison , dont à déduire
158 jours de détention préventive
subie, 200 fr. d'amende et au paie-
ment des frais par 755 francs.

MOUTIER
Pauvre bébé

Un bébé de 7 mois , fils d'un fermier
du Raimeux cle Corcelles , clans le Cor-
net , est mort étouffé dans son ber-
ceau. Notre sympathie va à la famille
si durement éprouvée.

BIENNE
Les deux jambes cassées en tombant

d'un arbre
(Corr.] - Lundi peu avant 17 heures ,

un élève de 7e année , le jeu ue M. P., est
tombé si malencontreusement d'un
arbre s'élevant près du collège des
Tilleuls qu 'il s'est cassé les deux jam-
bes et plusieurs côtes. Le pauvre gar-
çon a immédiatement été transporté à
l'hôpital Wildermeth. Nos vœux de
complet rétablissement l'y accompa-
gnent.

La vie jurassienne

LE LOCLE
Une collision

(Corr.) — Lundi, un peu après
13 heures, un vélo-moteur circulant
à la rue Jehan-Droz, en direction
de La Jaluse, n'a pas accordé la
priorité de droite à une cycliste des-
cendant la rue des Jeannerets. Il
s'en suivit une collision au cours
de laquelle la cycliste subit quelques
contusions. Dégâts matériels aux
deux machines.

Au Tribunal de police
Une dame qui avait porté plainte

contre inconnu pour un vol imagi-
naire s'est vue infliger une amende
de 60 francs...

50 francs d'amende à un homme
et 50 fr. également à une femme,

pour calomnie à l'égard de la per-
sonne qui avait la garde de leur
enfant illégitime. La plaignante
ayant constaté que l'enfant avait
été frappé par son père, s'en rap-
porta au tuteur. Pour se venger, le
père en question, et la mère égale-
ment, firent courir de faux bruits
Us ont reconnu les faits.

Les bijoux étaient
dans un réduit...

Le juge d'instruction communique:
Le 15 octobre 1957, un locataire

de l'immeuble Tourelles 13 au Locle
M. G. F., annonçait à la police que
2000 fr. de bijoux lui avaient été
volés dans son appartement , le 14
octobre 1957. Or , le 23 octobre 1957,
dans l'après-midi, Mme F. a re-
trouvé les bijoux -qu 'elle avait égarés
dans un réduit à côté de la cuisine.

ETAT CIVIL DU 29 OCTOBRE 1957
Naissances

Botter Marc - Pierre, fils de Pietro -
Paolo, mécanicien, et de Madeleine -
Gabrielle née Hilken, de nationalité
italienne. — Leuba Yolande , fille de
Claude - André, restaurateur, et de
Prida née Pfander , Neuchâteloise, do-
miciliée au Cerneux-Péquignot.

FLEURIER
Mort subite d'un industriel

(Corr.) — A Fleurier vient de
mourir subitement — alors qu'il ve-
nait de regagner son domicile — M,
Edouard Switalski, co-directeur de
la Nouvelle fabrique d'horlogerie
Elida S. A. Le défunt, qui était âgé
de 54 ans, avait fait partie des au-
torités communales.

Notre sympathie va à la famille
en deuil.

Une démission à l'Exécutif
M. Marcel Turin, conseiller commu-

nal, secrétaire de cette autorité et chef
du dicastère des finances de la com-
mune de Fleurier, vient d'annoncer au
parti socialiste que son état de santé
le contraignait à donner sa démission
de l'Exécutif fleurisan pour le 31 dé-
cembre prochain.

En pays neuchâtelois

A l'étranger
Il a eu de la chance '.

NEW-YORK , 30. - Reuter. - Un
avion Scandinave , transportant de New-
York à Copenhague 50 passagers et un
équipage de 9 hommes , a réussi mardi
matin à atterrir à Boston avec trois
moteurs , l'hélice du quatrième étant
tombée en mer. Le DC-7 était à 2
heures et demie de l'aéroport new-yor-
kais d'Idlewild lorsque l'hélice exté-
rieure gauche se détacha. Le moteur
pri t feu , mais l'équipage put l'éteindre.

Une bombe
an Parlement d'Israël

L'attentat serait l'œuvre
d'un déséquilibré

JERUSALEM , 30. - AFP. - Une bom-
be a été jetée d'une galerie du Parle-
ment sur la table à laquelle siégeaient
les ministres au cours du débat sur la
politique étrangère.

Un jeune homme d'une trentaine
d'années a été arrêté.

M. David Ben Gourion, premier mi-
nistre, a été également blessé au bras
par la bombe jetée dans l'enceinte du
Parlement et dont les éclats ont atteint
plusieurs députés et plusieurs minis-
tres.

L'attentat serait l'œuvre d'un nommé
Douek Hacohen, considéré comme désé-
quilibré, et qui est coutumier de l'envoi
de lettres de menaces.

Le mobile du crime
est d'ordre privé

« C'est l'agence juive qui m'a rui-
né », telle a été la première décla-
ration de Douek Hacohen.

Douek Hacohen qui est âgé de
trente ans, est connu pour le diffé-
rend qui l'oppose avec le grand or-
ganisme sioniste. Il ressort de ce
premier interogatoire que le mobile
de l'attentat, dont l'auteur est d'o-

rigine j uive irakienne « n 'est pas
politique mais privé ».

Tandis que le président Ben Gou-
rion regagnait son domicile, trois
autres ministres étaient conduits à
l'hôpital. Il s'agit de Mme Golda
Meir, blessée à la j ambe, M. Moshe
Shapiro, blessé à la tête, et Moshce
Carmel, blessé à la j ambe.

M. Shapiro opère
JERUSALEM , 30. - AFP. - L'état de

santé de M. Moshe Shapiro, ministre
des cultes du gouvernement israélien
blessé lors de l'attentat commis mardi
au Parlement « suscite de sérieuses in-
quiétudes » déclare un bulletin publié
mardi soir. Le ministre a dû être opéré
à la tête et au ventre, à plusieurs repri-
ses. L'état de santé des autres minis-
tres est satisfaisant.

Le père, la mère et leurs six
enfants périssent
dans un incendie

PICKFORD (Michigan], 30. - AFP. -
Une mère, un père et six sur sept da
leurs enfants ont péri , mercredi matin,
dans un incendie qui a détruit leur
habitation aux environs de Pickford,
dans le Michigan.

L'aînée des enfants, qui est âgée de
11 ans, est la seule à survivre au
désastre.

A NE PAS MANQUER
Ce soir, Grande salle de l'Ancien Stand,

à 20 h. 30

PÈLERINS DU SOLEIL
un merveilleux film en couleurs

GITANS — GUARDIANS
NATURISTES

Billets en vente à l'entrée, dès 18 h.
Prix unique : Fr. 2.75

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Maigret dirige l'Enquê-
te, t.

CORSO : Les A iles de l'Espérancet
î.

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

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

Communiqué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S
Zurich : Cours du
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Gulf Oil . . .  m% 113%Homestake Min. 32% 32VBInt. Business M. 289% 293Vs
i"*',?1/ ï?1 • «»V. 27'ALockheed Aircr. §%% 31V»Lonestar Cernent 29*4 ZW UNat. Dairy Prod. 

 ̂ 3f)N. Y. Central . M% la%Northern Pacific 34 34Pfizer & Co Inc. 5lV, '52 ,/ (
Philip Morris . 3g y2 40Radio Corp. . . 2834 28'/eRepublic Steel . 455/a 4514
Sears-Roebuck . 25 25'/a
South Pacific . 35% 35%
Sperry Rand . . 1B% i8i/
Sterling Drug I. 30 29T/B
Studeb. -Packard 41/5 4i/ 5
U. S. Gypsum . 597/s Bn y
Westinghouse El. 5514 53
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BULLETIN DE B O U R S E

BELGRADE, 30. — United Press.
— « Tanjug », l'agence d'informa-
tion yougoslave of f ic ie l le , a annon-
cé mardi soir que le président Tito
est tombé malade et a dû s'aliter,
une crise de lumbago aiguë l'ayant
terrassé de façon tout à fa i t  inat-
tendue.

Le maréchal Tito ne se rendra ain-
si pas à Moscou pour assister le 7 no-
vembre aux célébrations du 40e an-
niversaire de la Révolution d'octo-
bre.

Tito tombe subitement
malade



Philips a Transistors fonctionnant Grundig, 7 lampes, ondes ultra- Nord Mende, 3 gammes d'ondes, avec Radio-gramo SABA, tourne-disques
500 116111*65 aS-VGO 4 fosTiprips à' courtes, courtes, moyennes et Ion- ondes ultra-courtes. 4 vitesses, 4 longueurs d'ondes.

Fr. 0.90. 6 ' Fr. 310.— ou Fr. 25.— par mois. Fr. 665.— ou Fr. 40.— par mois.
Fr. 275.-ou  Fr. 25.- par mois. Fr. 278.-ou Fr. 20.-par mois.

Console Nord Mende avec tourne- Grundig-radio-changeur de disques SABA radio et tourne-disques, cher-
disques 4 vitesses, 4 longueurs automatique, enregistreur, 4 haut- cheur automatique des stations par f\ P H TO A nH O A
d'ondes. parleurs. moteur électronique, 4 haut-par- \m i n i l A K I I  1 A

Fr. 795.— ou Fr. 45.— par mols. Fr. 2400.— ou Fr. 100.— par mois. leurs> ItUf ll IU Um ïï\m

Fr. 1460.— ou Fr. 80.— par mols. Rue Neuve n Tél< 2 27 83

f  
1Mites4tfmes... seuls ies cheveux courts

permettent cie se coiffer vite et Oî CM

Coiffures nouvelles

COUPE ITALIENNE POUR DAMES ET FILLETTES - MANUCURE

Au Salon Marilena
Avenue Léopold-Robert 83 - Téléphone 2 69 22

Prière de prendre rendez vous

l̂ ^̂g^^^gj De la 
chaleur 

dux 4
I coins de votre intérieur

li I Fourneau à mazout
; i Sursee
| S -  . iB Economique - Inodore - propre

avec facilités de paiement

Î̂ Jp NUSSL É S. A.
*̂ ^T 

Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

r >

ratés à la viande
30 et. pièce

On porte à domicile 
^^

B O U L A N G E R I E  w^if&^vGottf. MEIER fëlra
Tél. 2 32 41 "̂T T ^ Ç
Place des Victoires

 ̂ J

Achetez l'Insigne du

Secours suisse
d'hiuer

versez un don généreux
au compte de chèques

postaux IV b 1984,
c'est rendre moins sombre

l'hiver qui vient pour
de nombreuses familles

de chez nous.

J

BUFFET DE LA GARE C.F.F.
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél . 2 55 44 W. Schenk

A NOUVEAU

Chaque jeudi :
SOUPER TRIPES

Chaque samedi :
SOUPER TRIPES
ou CHOUCROUTE

Chaque jour :
MARÉE - GIBIER

ET TOUTES SPÉCIALITÉS DE SAISON

— r- J

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Me l ° N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,ép\\a«on déf ini ti vI Toutes c

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.9f

TERMINAGES
seraient sortis régulièrement à termi-
neurs ou collègues. — Faire offres ur-
gentes à MONTRES FLORA S. A. Les
fils de Paul Jobin & Cie. Bureaux à
Bienne, tél. (032) 2 86 81.

A vendre
OPEL CAPTAIN

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

CALORIFERE Ciney O
5n bon état, à vendre
Prix selon entente. S'a-
dreser A.-M. - Piaget 79
au 3e étage, à droite.

; Université Populaire Neuchâteloise
Semestre d'hiver 1957-1958

I RÉOUVERTURE DES COURS
1 LE LUNDI 4 NOVEMBRE
j | RENSEIGNEMENTS, PROGRAMMES, INSCRIPTIONS

à la Cité du Livre

i La Chaux-de-Fonds - Le Locle

\ r La finance d'inscription peut être payée en 2 ou 3 versements

g
H—¦¦¦——— —— ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ,

GiPClll 3ll favorise une bonne irrigation sanguine
¦TEWHBiH—Miami IHM'Hln iiTlTTmimTÏÏHfTMWlTrnWii

«*avéré, efficace *». «. *. «» rs t̂r ™^rvôtes
contre les troubles de l'âge critique çuj-g i j fr 20 55 contre lea nombreux troubles du coeur et de la
aussi bien chez l'homme que chez chez votre circulation, notamment contre la pression srtê-
la femme, car 11 est tonifiant et pharmacien rielle, les étonrdissementa et l'artério-sclérose.
combat l'angoisse et l'Irritabilité. et droguiste En A U T O M N E  prenez dn C I R C U L A N

 ̂ à

JII1I
une

Chemise
sport

r ,  : ¦ ¦ ' ¦¦

en
tissu croisé molletonné

de teinte unie
au

Prix réclame
de

Fr. 13.80
AUX

MAGASINS
JUVENTUTI

Serre 9

Caisse
Neuchâteloise

de
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)
VENTE

à prix avantageux :
radios, pendules électri-
ques, montres, bijoux,

services de tables argent
et métal, tableaux, vais-
selle, aspirateurs, vête-
ments pour hommes, etc.

Tél. (039) 2 24 74
après-midi)

(ouvert le samedi

T
Aide ménagère

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

Appartement
On échangerait un Joli

2 pièces, confort, quar-
tier Centenaire, contre
un même ou demi-con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre C. F. 22807, au bureau
de L'Impartial.



C H O C H E Y  SUB GLACE 
"*
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_/' Pour rencontrer GGIK

La sélection La Chaux-de-Fonds -
Young-S printers qui rencontrera ce soir ,
à la Patinoire des Mélèzes , les cham-
pions de Suède, GGIK , vient d'être
connue. En voici sa composition: Ayer;
Uebersax , Renaud ; Muller , Pethoud
(Adler) ; Blank , Martini , Bazzi ; Tow-
send , Pfister , Liechti (Dannmeyer).

La sélection
neuchâteloise

est formée

Ç FOOTBALL )
v —

Un protêt du F. C. Lucerne
rejeté

Le comité do Ligue nationale a rejeté
le protêt déposé par le F. C. Lucerne
concernant le refus du renvoi du match
Lucerne-Longeau (cinq joueurs grip-
pés).

Où donc se jouera
Young-Boys-Vasas ?

La rencontre Young-Boys-Vasas Bu-
dapest prévue à Stuttgart n'aura sûre-
ment pas lieu sur territoire allemand,
car les autorités germaniques, adoptant
la position des autorités bernoises, ont

avisé la Fédération allemande respon-
sable de l'organisation du match que
cette rencontre ne pourrait avoir lieu
à Stuttgart, car l'on craignait des

incidents.

Le gardien de l'équipe
allemande blessé

Rolf Jahn , gardien de but de l'équipe
nationale de l'Allemagne de l'Est bat-
tue 4 à 1 à Leipzig par la Tchécoslo-
vaquie , a dû être hospitalisé après la
rencontre. Une radio a révélé que Jahn
s'était blessé à la colonne vertébrale
en effectuant un plongeon à la 10e
minute de jeu. Le gardien allemand
avait néanmoins conservé son poste,
mais à la mi-temps un médecin dut lui
faire des piqûres pour lui permettre de
jouer jusqu 'à la fin de la partie.

Le champion d'Europe Blume domine...
RENCONTRE INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE A NANTES

mais belle tenue des trois représentants suisses

Samedi dernier s'est déroulée à
Nantes une grande manifestation de
gymnastique à l'artistique. Les gra-
ves événements et la grève de la
veille avaient inquiété les organisa-
teurs, mais comme le calme était
revenu samedi, ce fut finalement un
grand succès. En effet , il y avait au
Champ-de-Mars 5000 .personnes pour
assister à ce tournoi triangulaire et
Jamais la ville de Nantes-, n'avait
connu pareille affluence pour une
manifestation de gymnastique.

Neuf gymnastes avaient été invi-
tés : Blume, champion d'Europe,
Martinez, également représentant de
l'Espagne à la Coupe d'Europe, et
un troisième Espagnol : Valbueta.
Pour la France, étaient présents
Mathlot, champion de France, et
deux autres internationaux : Cham-
pliau et le jeune Barreau. Quant aux
gymnastes suisses invités, il s'agis-
sait du Bernois Kunzler, du Loclois
Landry et du Chaux - de - Fonnier
Déruns.

Par tirage au sort, les Suisses de-
vaient ouvrir la soirée au cheval-
arçons. Malchance mêlée de nervo-
sité à cette discipline et trois points
venaient séparer les Espagnols des
Suisses, tandis que les Français oc-
cupaient la seconde place avec un
retard de 1,5 point sur les premiers.

Les Suisses remontent
la pente

Cependant, rien n'était perdu pour
Jes Suisses. Aux barres parralèles,

""puis aux anneaux, la supériorité du
trio Kunzler-Landry-Déruns s'affi-
cha. Il avait rattrapé une partie de
son retard et s'approcha des Espa-
gnols, toujours en tête, de 6 dixiè-
mes de point , tandis que les Fran-
çais rétrogradaient et possédaient
un retard de 5 points. Seul le cham-
pion d'Europe Blume se montra su-
périeur aux Suisses.

Malheureusement, à l'exercice à
mains libres, il y eut un léger relâ-

chement de nos représentants, ce
qui permit à l'Espagne de reprendre
de l'avance. Au saut de cheval, sur-
prise de Déruns qui réalise la meil-
leure note (9.80) , Blume ne faisant
qu'un 9. L'Espagne avait aussi re-
perdu du terrain.

Il fallut donc attendre la dernière
manche, la barre fixe pour connaître
laquelle des deux équipes allait l'em-
porter. Finalement, Blume mit tout
le monde d'accord avec un exercice
bien étudié, doublé d'une grande sû-
reté, assurant non seulement sa pre-
mière place, mais encore celle de
son équipe qui battit les Suisses de
7 dixièmes de point, alors que les
Français accumulèrent leur retard
qui se monta à 14 points.

Malgré leur pénible voyage, con-
trarié vendredi par les grèves de
France, les gymnastes Kunzler, Lan-
dry et Déruns ont laissé une très
grande impression. R. D.

LES RESULTATS
Classement internations : l. Espa-

gne, 160.20 pts ; 2. Suisses, 159.50 ;
3. France, 146.10.

Classement individuel : 1. Blume,
Espagne, 58.20 pts ; 2. Mathiot, Fran-
ce, 55.40 ; 3. Kunzler, Suisse, 55.20 ;
4. Champliau, France, 54.30 ; 5. Lan-
dry, Suisse, 52.30 ; 6. Martinez, Es-
pagne, 52.20 ; 7. Déruns, Suisse, 51 ;
8. Valbuena, Espagne, 45.20 ; 9. Bar-
reau, France, 46.80.

Meilleurs résultats individuels par
engin : Saut de cheval : Déruns,
9.80 ; Préliminaires : Blume, 9.80 ;
Barre fixe : Blume, 9.90 ; Barres pa-
rallèles : Blume, 9.80 ; Anneaux :
Blume, 9.90 ; Cheval-arçons : Blu-
me, 9.80.

Meilleurs résultats par équipe à
chaque branche : Cheval-arçons :
Espagne, 25 ; Barres parallèles :
Suisse, 27 ; Anneaux : Suisse, 28.40 :
Préliminaires : Espagne, 27.10 ; Saut
de cheval : Suisse, 28 ; Barre fixe :
Suisse, 28.

Petzl Riki
et Pinoo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Nous avons oublié d'utiliser notre

jolie passerelle !
Maintenant , nous ne saurons Jamais si

elle fonctionne bien !
— Tais-toi donc, c'était beaucoup plus

élégant de monter à bord comme nous
l'avons fait.

— Oh ! ma chère chaise à
bascule ! Non , nous n'avons pas
de place pour l'emmener, gar-
dez-la, mais traitez-la bien , j'ai
fait tant de jolis rêves, assis
dedans !

— n y a une sorte de plai-
sir à offrir ses objets préférés.
Maintenant, les tortues auront
un véhicule pour faire le tour
de l'ile.

— C'est vrai ! D'ailleurs, ces
tortues sont si gaies et si vives !

C BILLARD J
Coupe Suisse (1er tour)
Chaux-de-Fonds bat
Neuchâtel par 8 à 1

L'équipe locale s'est facilement
qualifiée pour le second tour de la
Coupe suisse, en disposant des Neu-
châtelois par le score éloquent de
8 à 1.

Roby Guyot s'adjuge tous les re-
cords de la rencontre et fait mon-
tre d'une maîtrise éblouissante. Avec
une série de 129 et 2 de plus de 100,
une moyenne particulière de 50, il

réalise une des meilleures perfor-
mances de Suisse, actuellement.

Jacky Comte, avec ses 3 victoires,
prend la 2e place et surprend en
bien tous se's supporters, tandis que
Claude Huguenin perd une partie
contre le volontaire Williger , tout
en montrant une excellente forme.
Roland Guyot réussit une très bon-
ne moyenne générale et doit faire
encore de gros progrès. Pellaton 6e,
n'est pas encore de force à in-
quiéter nos hommes.

Ce résultat permet tous les es-
poirs pour le second tour se jouant
samedi prochain à Lausanne. Bien-
ne se rend à Lugano et doit ga-
gner. Genève amateur rencontre
Sion et se qualifiera certainement,
tandis que Locarno ira peut-être
battre Zurich dans son fief. Bonne
chance à nos hommes qui doivent
s'entraîner ferme pour les demi-fi-
nales.

Résultats
ler. Guyot Roby, CAB, 3 victoires,

33,35 m. g., 50 m. p., 129 de série ;
Comte J., CAB, 3 victoires, 13,25
m. g., 23,08 m. p., 99 série ; Hu-
guenin CL, CAB, 2 victoires, 16,97
m. g., 42 ,86 m. p., 88 série ; Willi-
ger K., Neuch., 1 victoire, 14,82 m. g.,
18,23 m. p., 80 série ; Guyot Ro-
land, Neuch, 0 victoire, 10,34 m. g.,
11,90 m. p., 44 série ; Pellaton W.
Neuch., 0 victoire, 6,91 m. g., 9,18
m. p., 24 série.

Les Six Jours cle Paris

C CYCLISME J

réuniront une participation
relevée

Les quinze équipes qui participe-
ront aux Six jour s de Paris 1957 du
7 au 13 novembre sont les suivan-
tes :

Anquetil - Darrigade - Terruzzi
(France-Italie) ; L. Bobet - Forli-
ni - Senfftleben (France) ; De-
bruyne - Lauwers - Vannitsen (Bel-
gique) ; Poblet - Bover - Timoner
(Espagne) ; Koblet - Plattner -
Pfenninger (Suisse) ; Messina -
Faggin - de Rossi (Italie) ; Nielsen -
Bugdahl - Carrai&'StDanemark-Al-
lemagne) ; Gaignard - Forestier -
Gillen . (France | Luxembourg) ;
Brun - Godëau - Bellenger (Fran-
ce) ; Bouvet - Picot - Groussard
(France) ; Michel - Ruby - Graczyk
(France) ; Vitre - Barmier - Four-
nier (France) ; Boher - Guérini -
Mollec (France) ; Lemoine - Le
Dissez - Reynal (France) ; Jaffre -
Siguenza - Lienart (France).

Le règlement reste le même qu 'en
1956, à savoir classement journa-
lier par points (selon barème crois-
sant au fil des jours ) étant enten-
du que la journée du 11 novembre
comportera deux* : classements, ce
qui portera le nombre de classe-
ments journaliers à sept. Un classe-
ment général sera établi à l'issue de
chaque journée. Les organisateurs
prévoient une pénalité pour les
équipes qui se laisseraient volon-
tairement distancer.

C HIPPISME J
«Halla» et M. Winkler,
champion olympique,

seront à Genève !
L'importance du 14e concours in-

ternational officiel de Genève est
attestée par la présence , en tête cle
la très forte équipe allemande ins-
crite, de M. Hans-Gtinther Winkler.
deux fois champion du monde de
sauts d'obstacles, et champion olym-
pique 1956, à Stockholm. Il est in-
contestable que si M. Winkler prend

rang permi la douzaine de cavaliers
les plus doués de cet après-guerre,
sa jument « Halla » est l'un des cinq
ou six sauteurs les plus exception-
nels que l'on ait vus à cette même
époque, avec les « Sucre de Pomme »,
les « Ali-Baba », les « Foxhunter » et
autres « Meteor ». Les spécialistes
discutent pour savoir qui , actuelle-
ment, de « Halla « et de « Merano »,
le cheval du cap. Raimondo d'Inzeo,
mérite le No 1.

En vérité, si « Halla » est un « jum-
per » hors classe, c'est à ses courants
de sang qu'elle le doit. Sa mère,
« Hélène », une jument d'origine
française , anglo-normande selon les
uns, anglo-arabe selon les autres,
fut emmenée en Allemagne pendant
la guerre, comme butin. On la pré-
sente à « Oberst », un étalon trotteur
de bonne souche. On sait que les
trotteurs — comme tous les repré-
sentants des « élevages de compéti -
tion », et en Allemagne les Hano-
vriens ou les chevaux de Prusse-
Orientale — descendent de pur-sang
anglais. C'est cette origine, qui est
aussi celle de tous les chevaux de
course, que l'on retrouve donc de
part et d'autre chez « Halla ». D'ail-
leurs, la jument, née en 1945 chez un
éleveur des environs de Darmstadt,
M. Gustav Vierling, a commencé sa
carrière hippique sur les hippodro-
mes. Ce fait , assez peu connu, ex-
plique sa rapidité dans les épreuves
de concours disputées au chrono-
mètre. En 1948, elle a même rempor-
té une bonne course à obstacles, le
« Sauhatz - Jagdrennen » (steeple-
chase) , à Francfort, non sans s'être

encora souvent placée, à trois et à
quatre ans, dans les courses réser-
vées aux chevaux de demi-sang.

Depuis que M. Hans-Gùnther Win-
kler lui a fait faire ses premiers pas,
lors de la Fête mondiale du Cheval ,
à Paris , en 1953, où d'emblée elle
remporta le Prix des Sports éques-
tres militaires, le palmarès de
« Halla » s'est orné des plus belles
épreuves du continent. C'est elle qui ,
lors du barrage pour le titre mon-
dial , permit à M. Winkler de rem-
porter son second championnat du
monde, en 1955, à Aix-la-Chapelle,
contre le lieutenant Raimondo d'In-
zeo et « Nadir », et c'est elle encore
qui valut à son cavalier , blessé au
premier tour du Grand Prix olym-
pique, de. terminer sans faute dans
la seconde manche, où M. Winkler
avait eu le cran de partir malgré sa
vive douleur physique. Ce sont là les
deux étapes les plus marquantes
d'une carrière qui connaît toujours
le même éclat , puisque « Halla » et
M. Winkler viennent dêtre les
grands vainqueurs du Jumping in-
ternational de Bruxelles, dernier
événement hippique de l'année...
avant Genève, où du 16 au 24 no-
vembre, la prestigieuse jument ter-
minera sa saison.

Six f o i s  consécutivement !
On parl e peu du basketball.

C'est un sport qui n'est pas spec-
taculaire. En revanche il passion-
ne ceux qui le pratiquent . Si la
première remarque est malheu-
reuse pour son avenir pécuniaire,
la seconde est bénéfique pour sa
saine vitalité. Toute réflexion
faite, une discipline sportive ne
doit-elle pas, avant tout , plaire à
ceux qui en sont les acteurs ? La
satisfaction des passifs, des spec-
tateurs, ne vient qu'ensuite ! Les
amateurs de la « balle-au-panier »
vous diront même qu'ils s'en pas-
sent allègrement.

Cela signifie que, chez nous, le
basketball a échappé , ou presque,
à l'emprise du professionalisme.
Il est resté essentiellement ama-
teur. Quelques rares exceptions ne
font que confirmer la règle. Or,
avec une continuité qui soulève
l'admiration, le plus « pur », le
moins fortuné des clubs enlève
depuis 1952 le titre national. Il
s'agit d'un club de quartier qui
s'est donné pour ligne de con-
duite de ne compter dans ses
rangs que des gosses, puis des
adolescents DU QUARTIER. Il n'a
jamais « volé » un joueur à une
autre société ; encore moins a-t-il
eu recours à la « main-d'œuvre »
étrangère. C'est du Jonction BBC
qu'il s'agit dont le maillot jaune
a valu à ses joueurs le surnom de
«Jonquillards». Formés par deux
anciens internationaux, membres
de l'équipe suisse aux Jeux Olym-
piques de Londres, en 1948, les
jeunes du bas-quartier occidental
de Genève pratiquent le basket
avec conviction autant que pas-
sion. Les fruits sont là ! Six fois
champions suisses, consécutivaa-
ment ! Qui peut en dire autant ?
Seuls les hockeyers sur glace des
Grisons se sont hissés à la même
réussite. C'est précisément parce
qu'ils étaient animés du même
esprit !

' — SQUIBBS.

JLe, sport...
a AM| .oMrnMi !

Ç B O X E  J
Victoire de Randolph Turpin

L'ancien champion du monde des
poids moyens, le Britannique Ran-
dolph Turpin , boxant actuellement
dans la catégorie des mi-lourds, a
battu l'Italien Sergio Burchi , à
Birmingham, par arrêt de l'arbitre
à la deuxième reprise d'un combat
prévu en dix rounds.

Les boxeurs suisses battus
au Pays de Galles

Mais le Chaux-de-Fonnier
Roth gagne son combat

A Cardiff , le Pays de Galles bat
la Suisse par 15-12, soit 6 victoires
à 3 pour les Suisses. Voici les ré-
sultats :

Mouche : H. Glaetti (S) bat P.
Inwood (G) aux points. — Coq : M.
Widmer, malade, n'a pas pu boxer.
— Plume : P. Delbridge (G) bat C.
Thévoz (S) aux points. — Léger :
P. Roth (S) bat D. Duggan (G) aux
points. — Surléger : D. Hathway (G)
bat K. Schnell! (S) aux points. —
Welter : M. Meier (S) bat S. E.
Green (G) par arrêt au 2e round. —
Surwelter : G. Waters (G) bat R,
Monnier (S) aux points. — Moyen :
C. Waters (G) bat H. Buchi (S) aux
points. — Mi-lourd : P. Diez (G) bat
H. Bau (S) aux points. — Lourd :
R. James (G) bat M. Boesiger (S)
aux points.

Malgré leur défaite les Suisses
ont fait une très bonne impression
spécialement sur le plan technique.
Max Meier fut le grand homme du
match, sa rapide victoire acquise
d'une manière très spectaculaire
emballa l'assistance. Parmi les bat-
tus, Buchi et Thévoz méritaient
mieux et il semble qu'ils ont été
désavantagés- par les juges .

RÉVEILLEZ LA BILE
SE ÏOÏRE FOSE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un lure.

de bile dan» l'intestin. Si cette bile arrive mal;
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne eont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILUXBS CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui ,cst nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, ell es font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3,35.

C ? K 1 )

Le premier cours d'entraîn ement suivi
par l'élite helvétique masculine et fé-
minine sur neige se déroule actuelle-
ment dans des conditions idéales , à la
Diavolezza , à plus de 3000 m. d'altitude.
Sous la direction du directeur du cours
Sepp Immoos et des entraîneurs Ray-
mond Fellay (pour les messieurs) et
Buby Rombaldi (pour les dames), tous
les meilleurs skieurs alpins suisses
sont réunis , à l'exception de Margrit
Looser et Margrit Gertsch , soit : Fredy
Brupbacher , Roland Blaesi , Michel Car-
ron, Willy Forrer , Adolf Mathis , Geor-
ges Schneider, Roger Staub et Rupert
Suter ; Hedy Beeler , Michèle Cantova ,
Renée Colliard, Frieda Daenzer , Lise-
lotte Michel et Annemarie Waser. Le
cours se termine jeudi.

Nos «alpins»
à l'entraînement
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/îPy Vous serez ravie de ce gobelet en matière
¦̂""̂  plastique de couleur jaune très gaie. Il con-

tient 250 g. de la fameuse moutarde Mont
d'Or «A la française» . Le couvercle ferme
bien et s'ouvre facilement.
Vide, vous pouvez utiliser le gobelet comme :
• Gobelet mélangeur
• Gobelet pour le pique-ni que
• Confiturier, sucrier
• Peti t vase à fleurs, etc. etc.
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HOTEL BEUEVUE
AUVERNIER

E U G È N E  HOTZ

informe sa fidèle clientèle que
son établissement sera

fermé du isr au 30 novembre
Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
Nom
Adresse
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Avec son capot plat et plongeant , ses grandes
glaces panoramiques , sa poupe effilée,
la nouvelle Opel Record témoigne d' une
élégance sportive et racée.

Et cette classe se reflète dans ses qualités
routières. Faites-en l'essai , conduisez-la
vous-même sur les routes les plus
mauvaises , dans les virages réputés difficiles:,
c'est là que vous pourrez j uger de sa
tenue de route... record !

La nouvelle Opel Record

CYMA
cherche

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

Tavannes
et Cyma Watch Co. S. A.,

La Chaux-de-Fonds

VISITEURS
Prère de faire offres à Cyma

! Watch Co. S. A., La Chaux-de-
Fonds.

( "
Importante organisation de vente
avec produits de première nécessité

CHERCHE

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière

Nous exigeons : bon caractère et
bonne présentation.
Nous offrons : fixe , provision , frais,
assurances -accident et maladie.
Caisse de retraite.
Si vous avez l'intention de travail-
ler auprès d'une maison sérieuse,
veuillez faire offres avec curriculum
vitae, photo et certificats, sous chif-
fre D 69203 G, à Publicitas, St-Gall.
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Une annonce dans « L'Impartial » = rendement assuré !
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Chaque 
tube de 

Binell a 
Fr. 6.85 <- luxe

^fj  BINACA S.A., Bâle

fl. VENDRE une

pendule
neuchâteloise

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



Un incident de vol aux Eplatures

Apres son atterrissage mouvementé , l' appareil repose sur le fuselage , tout au
bout de la piste de l'aérodrome. (Photo Amey.)

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
Hier après-midi, un appareil cle

transport bimoteur De Havilland
« Dove » immatriculé D-INKA, atter-
rissait aux Eplatures, à 15 h.15, ve-
nant directement de Francfort d'où
il avait décollé à 13 h 33 exactement.
Cet élégant appareil appartenant à
la compagnie allemande Lufttrans-
port Union GMBH, était piloté par
deux pilotes professionnels de la so-
ciété, qui étaient accompagnés d'un
directeur.

Le « Dove » qui peut, à pleine
charge, prendre à son bord onze per-
sonnes, venait à La Chaux-de-Fonds
pour être présenté aux dirigeants
de notre Société de navigation
aérienne NHORA et effectuer quel-
ques essais de décollages et atterris-
sages avec et sans charge.

Le premier atterrissage de l'appa-
reil qui était donc composé de son
équipage allemand, montra que toute
la longueur de la piste qui mesure
730 mètres, lui était nécessaire. Un
décollage fut ensuite tenté par l'un
des pilotes avec un seul passager.
Nous eûmes alors l'occasion de nous
installer à ses côtés. L'appareil dé-
colla après avoir utilisé environ cinq
cents mètres de piste. Après quelques
minutes de vol qui nous permirent
d'apprécier les réelles qualités de
cette machine, nous nous présentâ-
mes pour l'atterrissage qui fut im-
peccablement réussi, quoique long.

Un atterrissage mouvementé
Quelques instants plus tard, nous

nous envolions à nouveau. Nous
étions alors cinq personnes à bord
y compris l'un des pilotes. Le « Do-
ve » décolla en direction de La
Chaux-de-Fonds qu'il survola un
moment avant de se présenter à
l'entrée de la piste. Le pilote effectua
les manœuvres normales d'appro-
che. Il réduisit les gaz, mit les hélices
au petit pas, abaissa ses volets ainsi
que son train d'atterrissage. Malheu-
reusement , il omit de vérifier sur le
tableau de bord si le petit témoin
lumineux indiquant la position
« train abaissé et verrouillé » était
allumé. Or, un malheureux hasard
voulut que les roues précisément, ne
fussent qu'à moitié sorties. Des té-
moins au sol le constatèrent. Cette
défectuosité eut pour conséquence
l'affaissement de l'appareil dès que
les roues touchèrent la piste. L'avion

, glissa alors sur le ventre dans un
grand bruit de ferraille, sur plus de
cinq cents mètres. II ne vint fina-
lement s'immobiliser qu 'à l'extrême
bout de la piste après avoir soulevé
de grosses flammes et d'inquiétantes

Une vue trois-quarts arrière de l'avion immobilisé après avoir glissé sur la
piste à près de 200 km.-heure.

étincelles dues au frottement du fu-
selage sur le ciment. Par un hasard
vraiment providentiel, l'avion ne
prit pas feu et les occupants en sor-
tirent prestement... sans la moindre
égratignure ! Ce qui tend à prouver
que les accidents d'aviation, contrai-
rement à ce qu'on imagine généra-
lement dans le grand public, ne se
soldent pas obligatoirement d'une
manière tragique !

De gros dégâts
Le « Dove » a naturellement subi

d'importants dégâts. Les deux hé-
lices tripales sont hors d'usage. Le
fuselage ainsi que les volets ont
souffert de même que les deux mo-
teurs Gipsy de 385 CV chacun, mon-
tés sur les ailes. Il est difficile à pre-
mière vue d'estimer le montant de
ces dégâts, mais comme il s'agira
de démonter complètement l'appa-
reil afin de vérifier l'état de cha-
cune des pièces, on peut logique-
ment penser que le prix de la fac-
ture à payer dépassera largement
les cents mille francs. A noter que
l'appareil vaut plus d'un demi-mil-
lion.

On compatit dès lors à la mal-
chance du pilote et de la compagnie
allemande qui subit une grosse perte.

Quant à nous, plutôt que d'acca-
bler le sympathique pilote pour son
inattention (Errare humanum est...)
nous le féliciterons d'avoir si bien
su maîtriser son appareil durant sa
magistrale glissade en gardant sa
trajectoire initiale sur toute la piste.

Ce matin, les experts de 1 Off ice
fédéral de l'air se rendront sur place
aux fins d'enquête. Puis, l'appareil
sera démonté et transporté à Areuse
où Transair assurera la réparation.

Z.

A F F A I R E S  SUISSES

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.

Au cours du dernier week-end, le parti conservateur chrétien-social
suisse a tenu son congrès à Saint-Gall, sous la présidence de M. Jean
Bourgknecht, conseiller aux ^tats , de Fribourg.

A cette occasion , l'un mandataires du parti conservateur au
Conseil fédéral , M. Thomas .olenstein, chef du département fédéral de
l'économie publique, a prononcé un important discours dans lequel il a
abordé les problèmes économiques actuels. « Nous vivons, a dit l'orateur,
comme tous les pays, une période d'évolutions d'une grande importance...»

Rentré récemment de Paris, où il a participé à une conférence rela-
tive à l'intégration économique de l'Europe, M. Holenstein a souligné que
« l'intégration des six pays au marché commun porte en elle le danger
de la division de l'Europe. Les onze autres pays membres de l'O. E. C. E.,
dont la Suisse, devraient à l'avenir supporter des droits de douane rela-
tivement élevés sur leurs exportations vers le marché des Six, alors que
leurs concurrents à l'intérieur de cette zone en seraient libérés. »

On comprend aisément qu 'un telle mesure mettrait en un singulier
péril l'équilibre économique des onze pays de l'O. E. C. E., qui pour éviter
une pareille division économique de l'Europe en sont venus à proposer la
création d'« une zone commune de libre échange ».

Que serait-elle sinon, comme l'a dit le responsable de notre économie,
une intégration de pays visant à édifier progressivement des douanes et
des contingents communs ? Elle n'aurait, cela va sans dire, qu 'une portée
économique, laissant à chaque membre son auto-détermination politique,
tout en répondant aux tâches que s'étaient fixées l'O. E. C. E. et la Suisse
en particulier.

La récente conférence de Paris, a dit encore M. Holenstein, avait pour
but, en tout premier lieu, d'établir s'il existait réellement « une volonté
de surmonter les difficultés pour créer une zone européenne de libre
échange. »

Cette volonté existe réellement ; les onze pays de l'O. E. C. E. se sont
déclarés prêts à agir contre une division économique de l'Europe par la
création d'une zone restreinte de libre échange.

Un comité intergouvernemental a été constitué. II a été chargé d'éla-
borer un statut de la zone de libre échange. Les représentants de la
Suisse ont vivement soutenu cette procédure.

Un autre point important discute a Paris a ete la question du traite-
ment à réserver aux produits agricoles dans la dite zone. Après un
échange de vues, les ministres ont abouti à un assouplissement des points
de vue ; une solution particulière des problèmes agricoles sera négociée
dans le cadre des conditions spéciales de chaque état membre.

« Du résultat des pourparlers à venir, a conclu M. Holenstein, dépen-
dra la possibilité de créer une zone de libre échange et d'éviter une
scission économique de l'Europe. Nous devons tous être conscient; qu'il
s'agit là d'un problème très important pour l'évolution économique de
notre pays.

» Qu'une zone de libre échange soit créée ou non, il nous faut dans
l'un ou l'autre cas compter comme sur un fait certain avec le marché
commun des Six. Nous contribuerons selon nos forces à la création d'une
zone de libre échange qui rapprochera les peuples d'Europe par une colla-
boration économique renforcée à laquelle notre pays pourra adhérer avec
conviction. » Ch.

M. Holenstein et le libre échange

Rai d(o©
Mercredi 30 octobre

SOTTENS : 12.44 Sig. hor. Informa-
tions. 12.55 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.20 Les belles heures lyriques.
13.45 La pianiste Maria Knotkova. 16.00
Emissions radiuseolaires. 16.30 Femmes
compositeurs genevoises. 17.00 Musique
symphonlque. 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 pro gramme . 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 : 12.30 Inf. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.25 Imprévu.
13.35 Concert. 14 00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Récit. 16.30
Société chorale ae 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 symphonl-
que.

Jeudi 31 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble." 12.00 Michèle Arnaud
chante. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Disques. 12.44 Signai horaire.
Informations. 12.55 Succès en tête. 13.15
Les grandes valses et polkas viennoises.
13.30 Mélodies et chansons de Jaques-
Dalcroze. 16.00 Thé dansant. 17.00 Quel-
que part dans le monde. 17.15 Disques.
17.30 Trio, Maurice Ravel. 17.50 La
quinzaine littéraire. 18.30 Le micro dans
la vie. 19 13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps 19.40 Derrière les
Fagots. 20.00 Le feuilleton (La Route).
20.30 Echec et Mat. 21.15 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 21.30 Orches-
tre de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du temps.

Second programme . 20.00 Bonne soi-
rée. 20.50 Ce soir... en ville ! 21.10 Dis-
canalyse. 21.55 Swing-Sérénade. 22.25
Ce n'est qu 'un au revoir.. 22.30 Repri-
se du programme de Sottens :

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Un disque.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Chro-
nique jurassienne. 12.00 Mélodies de
films. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Har-
monies légères. 13.15 Musique contem-
poraine. 14.00 Entretien. 16.00 Disques.
16.45 Causerie. 17.00 Quatuor à cordes.
17.30 L'Italie culturelle d'aujourd'hui.
18.00 Chants de pays étrangers. 18.30
Reportage. 18.45 Guitare. 19.05 Chroni-
que technique. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Pièce. 20.50 La Camerata de Zurich.
21.30 Mélodies d'opérettes. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Nous lisons un nouveau
roman suisse. 22.45 La littérature pour
le piano.

Une pièce inoubliable et une inoubliable interprétation au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

que jouait la Compagnie Jacques FABBRI

J
L y a longtemps qu'on n'avait vu

les Galas Karsenty fa i re  jouer
devant une salle qui ne f û t  pas

chevillée.
Comme par hasard , c'était hélas

pour une des meilleures pièces et
l'une des interprétations les plus
éblouissantes qu'on eût jamais eues
à La Chaux-de-FondS.

« Vous autres Français (et par là
il entendait le public de langue
française, dont nous sommes) , vous
ne connaisses pas les Italiens , vous
ne vous y intéressez pas » disait na-
guère un grand écrivain dont j e
n'ai pas le temps de retrouver le
nom.

Comme il a raison, et que nous
avons tort !

Tout l'éblouissement de la « Com-
media dell'Arte », multipliée par
Feydeau , avec ce « je-ne-sais-quoi »
de tendre, d'humain, ce quelque
chose de ravissant et de déchirant ,
ce ruissellement de drôleries, qui
vous prend au cœur et la rate, est
dans « Misère et Noblesse » ¦„¦ ah !
Fabbri...

Quand on vous voyait , poète si
touchant, dans cette « Quadrature
du Cercle » que vous joui ez sur cette
même scène avec Vitaly, et qui se
termina, vous en souvenez-vous,
par une fondu e du terroir où vous
pinciez si gentiment non votre par-
tenaire, mais les cordes d'une bien
bonne guitare ! Parfa i t  comédien,
metteur en scène sans peur et sans
reproche, vous nous avez joué une
pièce qui est l'égale des plu s gran-
des, parce qu'elle contient tout , ex-
actement tout ce qu'une comédie
doit avoir pour être par fa i t e. Elle
est la comédie-ballet du X I X e  siècle ,
que sont aussi , avec quelque chose
(à peine) en moins, celles de Fey-
deau, de Labiche, de quelques au-
tres. Avec elle, nous arrivons tout
tranquillement au « Bourgois gen-
tilhomme », en plus désinvolte ,
bondissant, un peu boxeur. Ma is
quelle grâce, dans tout ce quadrille !

« Misère et Noblesse » ne se racon-
te pas, sauf comme le fa i t  le pro-
gramme, lui aussi d'un intérêt inu-
sité, grâce à Fabbri :

...A Naples , vers 1887, dans un quar-
tier populaire, deux familles miséra-
bles vivent dans un misérable taudis.
Le loyer n 'est pas payé depuis cinq
mois ; les enfants, Pupella et Pepeniel-
lo, hurlent à la faim ; les femmes, Con-
certa et Luisella, hurlent des injures ;
les deux maris Pascale et Felice, ont des

La face hilare de Jacques Fabbri

métiers en perte de vitesse et ne rap-
portent plus un sou chez eux.

Mais :
Luigino, fils d'un cuisinier enrichi,

aime Pupella.
Eugenio aime la soeur de Luigino.
Tout le monde va se retrouver chez

le nouveau riche et la folie commence
La joyeuse folie qui anime notre

monde de fausse noblesse et de véri -
table misère.

D e notre vie, nous n'aurons au-
tant ri, mais pour cela, il a fa l lu
la réunion en une seule personne de
l'adapteur, metteur en scène et ac-
teur, d'une troupe incomparable, de
décors et costumes indiscutables
(Yves Faucheur) , d'une musique
égale au reste (Antonio Braga, lui
aussi Napolitain) .

L'arrivée du maître d'hôtel a la
fa im  (sic) du premier acte, est d'une
beauté absolue ; celle de Monsieur
Bébé , à la f i n  du troisième, lui fa i t
la réplique. De la première seconde

à la dernière, c'est le prodige de
l'invention la plus rare, la merveil-
le de la réussite.

Qui nommer de vos gens, M.  Fab-
bri ? Ils sont tous si excellents qu'on
ne leur demande rien d'autre que
de nous revenir demain !

Quant à ceux qui n'ont pas vu
« Misère et Noblesse », dussent-ils
tuer le chroniqueur de service, qu 'ils
y aillent ce soir, bon sang !

J. M. N.

«Misère et Noblesse» d'Edouardo Scarpetta

BIENNE

(Corr.) — Lors de la rencontre de
l'équipe locale avec celle de Bellinzone
au stade de cette dernière , Fredy Kehr-
11 a été blessé. De prime abord il sem-
bla qu 'il ne s'agissait que d'une com-
motion cérébrale. Il se révèle mainte-
nant que l'infortuné sportif souffre de
blessures plus sérieuses. Il est hos-
pitalisé à Bellinzone et les médecins
pensent qu 'il devra être alité plusieurs
semaines. Nous souhaitons un complet
rétablissement à ce joueur biennois.

Un footballeur grièvement
blessé

Ouverture des pharmacies
Les pharmacies Gauchat, rue de

l'Industrie 1, Wildhaber , av. Léo-
pold-Robert 7, et l'officine II des
Pharmacies coopératives, rue de la
Paix 72, seront ouvertes jeudi 31
octobre, l'après-midi.

ETAT CIVIL DU 29 OCTOBRE 1957
Naissances

Oppllger Colette - Eliane, fille de
Ernest, chauffeur aux Trolleybus, et
de Jeanine - Marceline née Nicolet,
Bernoise. — Bellaveglia Sabrina, fille
de Alfredo, mécanicien, et de Flora née
Pellegrini, de nationalité italienne. —
Casalini Pascal, fils de Pietro, dessina-
teur - lithographe, et de Astrid - Lucie
née Buchwalder , de nationalité italien-
ne. — Moser Serge - Marcel, fils de
Marcel - Jean - Louis, ouvrier aux as-
sortiments, et de Fernande - Lucie née
Clerc, Bernois.

Promesses de mariage
Crivelli Ernesto - Plinio, restaurateur,

Tessinois, et Isoz Emma - Lina, Neu-
châteloise et Bernoise. — Brun Alfons,
ouvrier aux ébauches, Argovien, et De-
lachaux - dit - Gay Marcelle - Odette,
Neuchâteloise. — Mérillat Roger-Emi-
le, mécanicien, et Moser Hedwige - Li-
sette, tous deux Bernois. — Mauron
André - Roger , mécanicien sur autos,
Fribourgeois et Gigon Ginette - Dai-
sy, Bernoise.

Mariage
à Tourcoing (France) , du 25 octobre.
— Aubry Pierre, industriel , Bernois, et
Leurent Florence - Denise - Marie,
Française.

Décès
incinération. Allenbach née Brandt -

dit - Siméon Violette - Léa , épouse de
René - Léon, née le 23 février 1905,
Bernoise.

La Chaux-de Fonds
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Chalet-Crème...
si délicat
et aromatique !

Est-il possible qu'un petit fromage
soit tout à la fois fin et aromatique.
Chalet-Crème, la toute nouvelle
spécialité Chalet a pu garder le goût
aromatisé des Alpes, car il est fabri-
qué d'après de nouveaux procédés
plus raffinés.C'est par excellence , le
petit fromage du fin gourmet! Cha-
let-Crème, une délicieuse nouveauté !

fromages I jm _ jgg J
Chalet ^M|g§§r/F
à la crème ĵ ĝjp

A REMETTRE

CAFÉ
intéressant, au centre de la ville, pour cause
maladie. Prix : fr. 70.000.—.

Faire oflres sous chiffre K. M. 22793, au bu-
reau de L'Impartial.

FEU ILLETON DE « L'IMPARTIAL > 18
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— Seulement ce que m'en a rapporté M.
Mackintosh, mon cher Loughton.

— Savoir ?
— Qu'il a constaté le vol le matin au mo-

ment de quitter sa cabine en vue de sa
promenade quotidienne sur le pont ; que la
vitrine dans laquelle était enfermée la pré-
cieuse bestiole n'ayant pas été découpée, ni
la serrure de cette vitrine forcée, il s'est in-
quiété de savoir ce qu'était devenu le dou-
ble de la clef « yale », qui seule permet de
faire jou er la serrure qui protège ses trésors
entomologiques ; enfin, qu'il s'est aperçu que
ce double avait disparu aussi mystérieusement
que la bestiole elle-même !

— Joli mic-mlc ! Et vous, où avez-vous
trouvé le papillon ?

— Au pied du lit de Mme Mackintosh.

— Bien en vue, probablement ?
— Suffisamment.
J'eus un haussement d'épaules involontaire.
— Trop bête ! grommelai-je. Vous ne cou-

pez pas, au moins dans cette mise en scène,
mon cher Loughton ?

— Pas le moins du monde. Cette malice
cousue de fil noir n 'égarerait pas une seconde
le dernier des détectives amateurs. Je ne suis
pas policier , mais je ne suis pas davantage
un imbécile

— Bien. Laissons cela pour l'instant et
voyons la question des pilules. Il y en avait
vingt dans la boîte. Miss Thruster affirme en
avoir donné une à sa maîtresse. Il devait
donc en rester dix-neuf. Or, vous n'en avez
retrouvé que seize. Il manque donc trois com-
primés. Que sont devenus ces comprimés ?
Deux hypothèses se présentent : ou Mme
Simpson les a absorbés à l'insu de sa femme
de chambre ou quelqu 'un les a enlevés.

— Mrs Simpson ne les a certainement pas
absorbés, afirma Chambers avec force.

— En êtes-vous sûr ?
— Absolument. J'ai analysé une parti e des

matières re j etées par la défunte — j 'ignore
si je vous ai rapporté ce détail — et n'y ai
rien trouvé qui démente mon affirmation. Au
demeurant, je répète que cette affair e de
pilules est sans aucune importance.

— Permettez-moi de n'être pas de votre
avis, mon cher Chambers. Car si quelqu'un a

soustrait des pilules de la boite, ce quel-
qu'un avait un but. Et ce but m'apparaît avec
une précision telle qu 'un mot de vous suffira
pour en faire une preuve écrasante pour le
criminel.

— Ce mot ?
— C'est « oui » ou « non ». Répondez à cette

question : aviez-vous collé sur la boîte de pi-
lules la rondelle rouge à tête de mort obli-
gatoire en pareil cas ?

— Oui.
— Comprenez-vous maintenant ?
— Trop bien , hélas !
Fier de mon premier succès, j e poursuivis :
— Tâchons maintenant d'éclarcir une au-

tre disparition non moins troublante : celle
du gramme de bichlorure de mercure. Sub-
divisons de nouveau le problème. Qui con-
naissait l'existence de ce produit dans votre
laboratoire ?Miss Helen Simpson ; son fiance
qui l'a accompagnée dans ses courses à Ni-
haou ; son père , qui avait accès dans votre
laboratoire ; vous enfin. De ces personnes,
trois pouvaient pénétrer chez Mme Simpson
à toute heure du jour ou de la nuit, sans
éveiller de soupçons : Miss Helen Simpson,
son père et vous ; mais deux seulement pos-
sédaient la clef du laboratoire : M. Simpson
et... vous.

— Comme vous y allez ! s exclama Cham-
bers. Tant que vous y êtes, dites tout de suite
que je suis l'assassin.

— Je n'irai pas si vite en besogne, quoique
je pourrais poursuivre mon raisonnement com-
me ceci: qui donc à bord connaissait suffi-
samment le degré de toxicité du bichlorure
de mercure pour savoir qu 'un deux-centième
de ce produit mélangé à toute autre mixture.

— Assez ! Loughton. Ou vous êtes un si-
nistre farceur , ou un crétin ! Je veux croire
que vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Il ne suffit
pas de tuer quelqu 'un. A moins d'être un fou ,
il y faut un motif . Je ne vois pas quel avan-
tage pourrait résulter pour moi de la mort
de Mme Simpson. D'autre part , j e veux ré-
pondre à deux de vos arguments au moins.
Quiconque, en feuilletant un bouquin de méde-
cine élémentaire peut apprendre les proprié-
tés du sublimé corrosif. Quiconque aussi peut,
à l'aide de fausses clés, pénétrer n'importe
où.

Maintenant, sachez encore ceci : ce n'est pas
parce que M. Mackintosh ou même M. Simp-
son a menacé de tordre le cou à quelqu 'un
qu 'il faut en conclure aussitôt qu'ils sont des
criminels. Je vous préviens que je ne voua
suivrai jamais sur ce terrain .

— Que voulez-vous, alors ?
— Des preuves, des preuves irrécusables.
— C'est la seule chose qui nous échappera

toujours dans cette affaire .
— Est-vce ma faute ?
— Ne nous fâchons pas, mon cher Cham-

bers. - A suivre/

.¦¦¦¦¦ ——
1SIX

morts en croisière
m

Elle ne coûte que
Fr. 11.60

pour 4 ans
et 1 fr. de plus par deux âges

la sestrière indéformable
en beau coton mercerisé que nous vous
offrons pour filles et garçons dans les
coloris suivants :
blanc, ciel , marine, canari , ocre , tuile,
réséda , vert foncé , rouge, or et gris.
Il n'y a pas de saison pour une
sestrière de cette qualité. Elle vous rend
toujours service.

MERLACH
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.
Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94.

Repr. pour les Franches-Montagnes
Trummer W., Le Noirmont, tél. 4 62 33.

Cabaret-Dancing
et HOtel

A REMETTRE A GENÈVE
avec patentes. Affaire intéressante.
Eventuellement gérance libre. — Ecrire
sous chiffre V. 79968 X., à Publicitas,
Genève.

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
situé à proximité du centre do
ville. Construction d'avant-guerre
bien entretenue comprenant de
grands appartements. Conviendrait
également pour locaux commer-
ciaux, horlogerie, etc. Chauffage
général au mazout, garage, jardin.
Demander renseignements à

FIDUCIAIRE L. GENILLOUD,
expert-comptable et fiscal

Jardinière 117 La Chaux-de-Fonds

SKIEURS
Nouvel-An au paradis du ski

PETITE SCHEIDEGG
Départ mardi 31 décembre à 18 heures,

au dimanche 5 janvier

Prix Fr. 120.-
Départ mardi 31 décembre à 18 heures,

au jeudi 2 janvier

Prix Fr. 70.-
comprenant le voyage en autocar chauf-
fé jusqu'à Grindelwald, logement en
dortoirs confortables chauffés et la pen-
sion (service compris). Nombre de pla-
ces strictement limité.

Demandez le programme détaillé
Prière de s'inscrire tout de suite

f¥iï* JPIIîRé
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH Sz Cie, Voya-
ges, tél. (039) 2 22 27, La Chaux-de-Fds

i SOCIÉTÉ DE MUSIQUE j
! L A  

CHAUX-DE-FONDS t

i) 4me Concert par abonnements <
S A L L E  DE M U S I Q U E  I
Mardi 5 novembre 1957, à 20 h. 15 \

\

\ TERESA j

î u yy lili IIILL (
| W ¦ aï w H  H ¦ a B B H Use» B a Sa alB

Cantatrice '
' I
| Oeuvres de Beethoven, Schubert , ,

| R. Strauss et Fauré
¦ '

' Location au Bureau du Théâtre, tél. (
j (039) 2 88 44 et 2 88 45, les mercredi et
' jeucli 30 et 31 octobre pour les sociétai- '
) res, dès le vendredi ler novembre pour j
v le public. — Prix des places : fr. 3.— à
' 11.—, taxes comprises |
> I, -9^m^m^m^m^m*Mm *im^Mi *m94^**im*m94î ^mj m*mm-

CHERCHONS

employé
de f abrication

sténo-dactylo, connaissant les ébauches,
fournitures, boîtes, cadrans et aiguilles.
Poste intéressant pour personne capa-
ble. Semaine de 5 jours. — Les offres
sont à adresser sous chiffre J. M. 22772..
au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »

Il CA fi QUE L'ON SAVÔl/RE...

mU
ms'AN PARIS

Départ mardi 31 décembre à 18 heures
Retour dimanche 5 janvier

Prix: Fr. 220.- tout compris
i Autocar chauffé - Pension et logement
i dans un très bon hôtel au centre de la

ville
VISITE DE PARIS EN AUTOCAR

Programmes — Renseignements
Inscriptions

MÊttM&UL
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voya-
ges, tél. (039) 2 22 27, La Chaux-de-Fds

A louer, éventuellement à vendre, tout de suite
ou date à convenir, dans le vignoble

maison familiale
5 chambres, tout confort, garage, grands dégage-
ments, vue sur le lac. — Ecrire sous chiffre
P 7127 N, à Publicitas, Neuchâtel.

# 

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

Vendredi ler novembre 1957, à 16 h. 15
au Grand Auditoire des lettres

Soutenance d'une thèse de doctorat

Recherches sur la structure
et l'origine des vers romans

Candidat : M. Michel BURGER
La séance est publique
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DUFFEL COATS
* f̂$ w ,̂ Do[i!] 'es et m [loutl^s

.̂ 
l'̂ %»*%y \f* Qualité lourde

Pour garçons de 4 à 6 ans depuis fr. 27X0
Pour garçons de 8 à 12 ans depuis fr. 30*80
Pour hommes depuis fr. 33.80

Ces prix sont très avantageux vu nos achats énormes

Vitrine spéciale
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Appartement
2 - 3  pièces avec con-
fort , est cherché pour
tout de suite ou date à
convenir — Prière de
[aire offres f. HELIO
COURVOISIER S. A.
Jardinière 149.

Homme habile et cons-
ciencieux cherche place
pour apprendre

Emhoftages
Posage de cadrans

Event. mise au courant
le soir. Personne stable.
— Offres sous chiffre
P 7133 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

LIT pliant moderne à
vendre. S'adresser Sor
biers 19, 3e étage à gau
che.

Finissages-
Rouages

Par ouvriers ayant pra-
tique du métier
sont cherchés de 5!i'" à
13'". Travail soigné as-
suré. — Faire offres sous
rhiffrp R K 22783. an hn-

En cas d'accidents à l'émail de votre BAIGNOIRE
(éclats , surface rong ée, tartre) alertez ESTRELL-EMAIL,
A. TORLASCO & O. Tél. (022) 36.93.98. c/o CALO-
RIE S. A., Genève. — Devis , prospectus.
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l,C

(PJ&WI ia 7j3JU(MJCdMt

JEANNERET
FLEURISTE

vous offre :

SES ARRANGEMENTS POUR TOMBES

Coussins — Croix — Cœurs — Couronnes
en mousse d'Islande , sapin bleu , sapin vert

JOLI CHOIX DE PLANTES

Rue Numa-Droz 90 Tél. 2 18 03

Service rapide au cimetière

^ j

La niiilli lampe à main

lampe, cordon ot f iche en uno p ièc e .
Val là*» MU^ -̂  

4i~ £\»< £t , «rf/iU-" -~ ~?yu.;̂ . .' "
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pas do con lac ls  dê loc luoox.  ^ÉHH
grande sécurité de fonctionnement. WÊm
ol i l i sab le dans locaux humides  1111

En vente chez votre électricien if

il. DES CABLERIES ET TREFILERIES COSSONAT

i TÉLÉ-
i MUSIC
¦ MATILE

vous offre :

Radio,
télévision ,
radio-auto
portables ,

tourne-
i disques,
i enregistreur,

meubles
combinés

/ÉPSHlïPïli

PHILIPS

1 Les derniers
! modèles

1 1958

! Qualité
! avec
i garantie

miun

Vente
à crédit

PHILIPS ~~~" ""

Service
j de réparation

1er ordre

1 TËLÉ -
1 MUSIC
1 MATILE

Rue Versoix
¦ Té!, 2 67 78

| Service rapide

Ma! comptant
toutes voitures et ca-
mions, modèles récents.
— R. Schmid, Vevey, té-
léphone 5 24 55.

à atelier de réglage ou
particulier , 2 à 300 mises
en marche et retouches
par semaine, calibres
5»i"' à 12'". Urgent. —
Ecrire sous chiffre
O. R. 23834, au bureau cle
L'Impartial.

Femme de ménage
est cherchée pour un
après-midi par semaine.
— Ecrire sous chiffre
A M -22764, au bureau de
L'Impartial.

Pantographes

1 H. et 2 L. Deckel -
Technicum du Locle —
sont à vendre ou à louer
— R Perner , Parc 89
tél 2 23 67

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
t'EOHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold-Robert 21

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu grenat ,
à enlever les deux pour
150 fr. Port et emballage
payés. VV. Kurth av. de
Morges 9 Lausanne, télé-
phone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Ouvrier agricole
éventuellement italien,
pour un certain temps
est demandé. — S'adr. M.
Jean Tschàppât , Les
Convers, tél. (039) 8 21 78.
A vendre très beaux

troène*
pour haies
hauteur 80 - 110 cm.,

à Pr. 1.10
hauteur 130 - 150 cm.,

à Fr. 1.50
Se recommande au
mieux. — W. Rey, Ober-
dorf 32, Brugg - Bienne,
case postale 3.
A VENDRE 2 complets
et 1 manteau de garçon
de 12 ans, en parfait état.
Une paire de skis (1,80
m.) , patins de hockey
No 41, un flexo-bob, à
l'état de neuf. A la mê-
me adresse : 2 grandes
seilles galvanisées, 1 cor-
deau à lessive, 6 crosses.
— S'adresser le soir après
18 heures à M. R. Jean-
renaud, 3, av. des For-
ges.

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.

GENEVE
Souvenirs - - Horlogerie
75 m. de la gare, reprise Fr. 160.000.—, plus
marchandises. - J. STALDER, 19, rue du Mont-
Blanc. Tél. (022) 32 59 13.

Jeune homme est cherché comme

commissionnaire
entre les heures d'école. — S'adresser chez

NUSSLÉ S. A., quincaillerie, Grenier 5-7.

Fr. 115.-
tel est le prix de nos
nouveaux tapis bouclés.
Nombreux coloris et des-
sins modernes.

MEUBLES

ŜHÙdûM
S. A.

J.-Droz 29 Tél. 2.76.33

Nous avisons le public
que notre exposition est
ouverte tous les samedis
de 8 à 12 h. et de 13 h. 30
à 17 h. et que tout visi-
teur est libre de parcou-
rir la plus belle exposi-
tion de meubles du Jura ,
MEUBLES HADORN

Moutier
Horaire de semaine :
Tous les jours de 8 à
12 h. et 13 h. 30 à 19 h.
sauf le mercredi après-
midi.

Décoiges-
rtaHHes
Maison de la place sor-

tirait régulièrement à
domicile décottages-rha-
billages. — Faire offres
écrites sous chiffre
D F 22784, au bureau de
L'Impartial.

Bois de feu
sec. Encore quelques bons
stères de branches sapin
et foyard et quartelage
foyard disponibles. Sur
désir façonné et porté au
bûcher. — Tél. 1.039)
8 21 78.

A VENDRE
faute de place 1 machi-
ne à coudre Love, 30 fr.,
1 machine à coudre de
tailleur , 40 fr., 1 vitrine
à chocolat (bonbonnière)
de magasin, 130x70, 150
fr., 1 petite machine à
laver pouvant cuire sur
le gaz , convient particu-
lièrement pour lessive de
bébé, 150 fr., 1 petite cou-
leuse, 7 fr. — S'adresser
11, rue Neuve, 2e étage ,
à droite.

Horloger
complet

retoucheur de précision,
cherche place stable. (Vi-
siteur ou chef d'atelier
pas exclu.) Faire offres
sous chiffre AS 5845 J,
aux Annonces - Suisses
S. A. «ASSA», Bienne.

lÉuÉiir
(Retoucheuse)

serait engagé (e) tout de
suite par fabrique du vi-
gnoble. Place stable et
bien rétribuée. — Faire
offres sous chiffre
D R 22789, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE

une

liin
pour le savonnage de
boites or et différents
travaux d'atelier. — S'a-
dreser à l'atelier de po-
lissage Valentin Voumard
P.-Wilson 12.



Fin de la session extraordinaire du
Grand Conseil neuchâtelois

(De notre envoyé spécial au
Château de Neuchâtel.)

La Chaux-de-Fonds , le 30 octobre.
M. P.-A. LEUBA , chef du dépar-

tement de l'Intérieur, répond aux
députés qui l'ont interpellé au sujet
de la modern isation de l'Hôpital can-
tonal psychiatrique de Perreux. Il
fa i t  remarquer que la notion de
l'hospitalisation des malades chro-
niques est en mouvement , et que
dans tous les districts ou communes ,
on se prépare à créer des établisse-
ments pour eux, parce que précisé-
ment, on ne veut plus les séparer
de leur famille et des lieux où ils
ont vécu. Il ne f a u t  donc pas cons-
truire à Perreux un nouvel établis-
sement pour malades chroniques
ou âgés, mais résoudre les pro blè-
mes qui se posent actuellement , en
fonction du développement des ins-
titutions hospitalières auquel on as-
sistera certainement ces pro chaines
années.

M. P.-A. Leuba ne prend d' ail-
leurs aucun engagement en ce qui
concerne le financeme nt moitié-
moitié Communes - Etat : on a choi -
si ce mode ici par ce qu'il se justi f ie .
Demain, on examinera pour eux-
mêmes les problèmes qui se pose-
ront.

Le projet est pris en considéra-
tion à l'unanimité.

LOI SUR L'ENSEIGNEMENT SU-
PERIEUR : MM. Charles BOREL,
lib., Jules JOLY, rad., P. R. ROS-
SET, rad., qui propose un amende-
ment accepté à l'unanimité, ainsi
que le projet.

Réponse à diverses
questions

M. Edmond GUINAND, chef du
département des finances, accepte
d'entreprendre l'étude sur la répar-
tition des tâches financières de l'E-
tat et des communes, en précisant
qu'elle prendra du temps (question
posée par M. M. FAVRE, rad.) . A
M. Julien GIRARD, lib., il dit que
le gouvernement neuchâtelois ne
pense rien du rapport vaudois sur
les finances fédérales, étant donné
qu'il n 'en a pas eu connaissance
(rires).

M. J.-L. BARRELET, chef du dé-
partement militaire, affirme à M.
MALEUS, soc, que jamais il n'a été
question de vendre le domaine des
Pradières au Département militaire
fédéral.

M. P.-A. LEUBA, chef du dépar-
tement des Travaux publics , an-
nonce que le tracé de la route du
Pied du Jura a été fixé par les ins-
tances fédérales compétentes , ce qui
fait qu 'on pourra vaquer à la réfec-
tion du tronçon St-Blaise - Le Lan-
deron. La question du déplacement
d'un immeuble gênant la circula-
tion à St-Blaise (nouvelle route)
sera résolue d'ici la fin du mois.

Limitation de vitesse a,ux Epla-
tures, étant donné le grand nombre
d'accidents déplorés à certains en-
droits de cette artère : la loi fédé-
rale sur la circulation routière va
enfin être promulguée, et la limita-
tion de la vitesse à 50 ou 60 km. à
l'heure dans les villes et villages
sera appliquée. Il faudra alors fixer
la sortie de La Chaux-de-Fonds as-
sez loin à l'ouest pour que la vitesse
soit garantie à cet endroit.

Intérieur
Radioactivité des eaux jurassien-

nes, réponse à la question de M.
Jean STEIGER, P. O. P., que nous
avons publiée hier : M. P.-A. LEUBA
rappelle que partout, un gros effort
est fait pour raccorder le plus grand
nombre possible de fermes au réseau
d'eau potable. Les commissons d'en-
quête sur la radioactivité disent que
si certains rayons radioactifs sont
connus, ainsi que, grosso modo, les
remèdes, d'autres ne le sont pas au-
jourd'hui ! On a l'espoir de déter-
miner d'ici peu les rayons Alpha , et
par conséquent le moyen de lutter
contre eux.

Agriculture
Prix du lait : M. J.-L. BARRELET,

chef du département de l'Agricul-
ture, lit une lettre adressée par tous
les départements romands au con-
seiller fédéral Holenstein •
* la justesse des revendications

des paysans a été absolument prou-
vée par les organisations agricoles ;
* il est demandé qu'on fasse droit

aux revendications desdites organi-
sations (augmentation de 1 et. du
prix du lait).

Ventes de domaines : la loi permet
de s'opposer à la vente d'une forêt
si celle-ci confère à un domaine
agricole son « unité économique ».

Caisses de compensation dans l'a-
griculture : il en existe une dans
la viticulture entre vignerons et né-
gociants en vins (accord de stabili-
sation destiné à compenser au cours
des années les fluctuations de la
production) . Sans doute que des so-
lutions de ce genre seront appli-
quées dans d'autres domaines de
l'agriculture.

Dégâts dus au gel
Ces dégâts ont été expertisés cette

année. Un crédit spécial sera solli-
cité sous peu : il faudra sans doute
plus d'un million pour indemniser
en partie seulement les pertes subies
par la viticulture neuchâteloise. La
récolte de cette année sera moins de
la moitié de celle de 1956 pourtant
déficitaire. Ceci s'a joutant aux an-
nées précédentes plus ou moins
mauvaises, il n'est pas trop de dire
que la situation est catastrophique.
Les Chambres fédérales ne se pro-
nonceront sur ce sujet qu'en décem-
bre. On ne pourra donc intervenir
qu'en janvier, puisque le crédit né-
cessaire devra passer devant le peu-
ple.

Industrie
Secours de chômage
aux personnes âgées

On regrette l'arrêt rendu par le
Tribunal fédéral des assurances qui
a fixé à 72 ans l'âge après lequel
un ouvrier n'est plus assuré contre
le chômage. Les autorités et orga-
nisations neuchâteloises se sont
émues et ont protesté contre cet
arrêt. Actuellement, on étudie le
moyen de faire payer les indemnités
dues aux ouvriers âgés moitié par
les caisses, moitié par l'Etat.

Le Conseil national est saisi d'un
postulat d'un député neuchâtelois
insistant sur le fait que la loi sur
l'assurance-chômage ne fixe pas
d'âge-limite à l'appartenance à une
caisse, .ce qui conduit les ouvriers a
continuer à payer leurs cotisations
alors' qu'on" leur refusera le droit
aux indemnités parce qu'ils ont dé-
passé le temps où l'on peut retrou-
ver un emploi : ce qui est injuste.
Mais il est normal d'attendre que
la Confédération fixe son attitude
avant de légiférer dans le canton.

Allocations familiales à tous les
agriculteurs et artisans indépen-
dants: le 30 août 1957, le Conseil fé-
déral a institué une Commission
d'experts qui étudiera tout le pro-
blème. Il semble évident que les
caisses qui délivreront ces alloca-
tions devront être largement sub-
ventionnées. (Réponses du président
Sandoz.)

Instruction publique
Enseignement du solfège dans les

écoles : cette question occupe le dé-
partement depuis quelque temps. En
1955. une nouvelle méthode a été
essayée dans les classes, mais on ne
s'est pas encore prononcé à son su-
jet. Dès le printemps prochain, on
devra prendre une décision, et une
commission spéciale doit conseiller
le département sur le choix d'un
nouveau manuel. (Réponse du con-
seiller d'Etat Clottu.) .

Vaccinations antipoliomyélitiques :
18.300 personnes ont été vaccinées
jusqu 'à ce jour , et aucun cas. de po-
lio n'a été constaté parmi elles.
(Réponse du conseiller d'Etat P.-A.
Leuba.)

Clause d'urgence
Divers motionnaires désirent bé-

néficier de la clause d'urgence ; elle
leur est refusée — après intervention
de M. Jules-F. JOLY, rad., et du
président SANDOZ , le gouvernement
estimant que l'urgence doit demeu-
rer exceptionnelle — par 54 voix
contre 39. Elles concernaient l'aug-
mentation des allocations pour en-
fants de 25 à 30 fr. par mois, l'allon-
gement , des vacances à 18 j ours au
minimum, l'indemnisation intégrale
du salaire des soldats, et la révision
de la loi sur l'enseignement secon-
daire.

De la surexpansion
économique

M. Maurice FAVRE, rad., dévelop-
pe une motion qui traite de l'infla-
tion, du renchérissement du coût
de la vie, du resserrement du cré-
dit, etc.. etc. Comment se fait-il

qu 'on y aide par exemple en éle-
vant le taux d'escompte ? On ne
pallie en rien le risque d'inflation
en diminuant les crédits. Ce n'est
que quand les biens qu'on veut
acheter n'existent pas qu'il y a in-
flation, et pas quand il y a simple-
ment forte demande.

Car alors, le problème est de pro-
duire plus et moins cher , et pour
cela qu 'il y ait des investissements,
surtout à court terme, en particulier
dans la constructionn de logements,
modernisation d'entreprises etc. Ces
investissements vont à rencontre,
et non à la rencontre de l'inflation.

Ce problème concerne particuliè-
rement notre canton , qui ne comp-
te guère que des petites entreprises
ne pouvant pratiquer l'auto-inves-
tissement et ayant donc besoin des
banaues.

Réponse des finances...
La conjoncture, répond M. Ed-

mond GUINAND, chef du départe-
men des Finances, a permis et mê-
me exigé d'importants et nombreux
investissements, qui ont élevé forte-
ment le standard de vie des habi-
tants. Plus de 600 maisons et 4000
appartements ont été construits
dans 3 villes de 51 à 56. Mais
désormais, la trop grande activité
provoque la hausse inévitable des
prix et des salaires. Notre balance
commerciale est particulièrement
déficitaire cette année. Les 380.000
ouvriers étrangers qui travaillent
chez nous sont en réalité des élé-
ments d'exportation des capitaux et
des devises.

En fait , notre canton est l'un des
moins frappés par les mesures pri-
ses par la Confédération . Cette an-
née, par exemple , la Banque Canto-
nale a consenti 15 millions d'hypo-
thèques contre 5 les années précé-
dentes. Diminution de l'épargne (en
août 57: la moitié d'août 56) , aug-
mentation des prêts, avances aux
corporations de droit public, voilà ce
qui caractérise l'époque actuelle et
provoque la diminution de la liqui-
dité.

Une grande partie de notre indus-
trie est 'capable. de financer les in-
vestissements (signalons en particu-
lier les constructions faites par les
fondations sociales).

En résumé, M. GUINAND fait ap-
pel à la collaboration de tous pour
défendre la monnaie, bien du peu-
ple tout entier, en freinant le mou-
vement un peu excessif de l'activité
économique.

...et de l'industrie
Le président du Conseil d'Etat et

chef du département de l'Industrie ,
M . André SANDOZ , admet que no-
tre industrie peut moins qu'une au-
tre procéder à l'auto-financement,
et que par conséquent , elle sera
plu s vit e victime, ¦ dans l'ave-
nir, des mesures fédérales. Cepen-
dant , la construction 'des apparte-
ments à but social continue, et ne
doit pas cesser, selon l'aveu même
des autorités fédérales. Une législa-
tion ef f icace devrait être créée con-
tre les abus du crédit et de la vente
à tempérament. En principe, ce n'est
pas l'augmentation du loyer de l'ar-
gent, mais la di f f icul té  de trouver
des crédits, qui restreignent l'acti-
vité économique. Et si notre canton
subira sans aucun doute le contre-
coup des mesures fédéral es, nous ne
savons pas si ce sera plus gravement
qu 'ailleurs.

Il faut  donc encourager l'activité
économique, les investissements
dans la construction, etc., et cela en
faisant appel aux capitaux sociaux,
fondations, etc. L 'Of f ice  économique
neuchâtelois pr ocède actuellement
à une vaste enquête sur les réper-
cussions qu'ont eues dans notre éco-
nomie le relèvement du taux de
l'intérêt et le resserrement des ca-
pitaux.

Aide à la viticulture
Nous avons déjà mentionné la si-

tuation aggravée de la viticulture
neuchâteloise ensuite des récoltes
très déficitaires de ces dernières an-
nées, de 1957 en particulier. MM.
RUEDIN et HENRIOUD lib., MURI-
SET, soc, jettent un cri d'alarme.
1956 : 43 % d'une récolte normale.
1957 : 20 % à peine, un million de
francs sur cinq. Les milliers de ceps
de vigne gelés ne pourront être ré-
cupérés avant longtemps. La crise
actuelle de notre vignoble est com-
parable à celle qu'a subie notre in-
dustrie horlogère il y a un quart de
siècle. On cite le cas de l'école de
viticulture d'Auvernier qui n'a reçu

aucune inscription. Il s'agit donc
bien de sauver une culture menacée
de disparition.

M. P. A. LEUBA, en lieu et place
de M. J. L. BARRELET, occupé par
une commission fédérale , répond.
569 propriétaires furent indemnisés
en 1956, pour 360.000 fr. En 1957,
plus de quatre millions de m2, soit
plus de la moitié du vignoble, ont
été atteints par le gel en une pro-
portion de 10 à 85 %.
* Suspension de la contribution

viticole (32.000 fr.) .
* Subventionnement de la recons-

titution du vignoble : 115.000 fr.
* Les viticulteurs obtiendront des

prêts et subsides à fonds perdus :
110.000 fr. alloués jusqu'à ce jour.
* Une indemnisation partielle de-

vra être décidée par le Grand Con-
seil et le peuple , car elle atteindra
(nous l'avons déjà dit) plus d'un
million, et les mesures prises sous
chiffres 1, 2 et 3 seront continuées
PU 1958.

Questions
Parmi les différentes causes qui ont

partiellement anéanti la récolte du vi-
gnoble en automne 1957, il faut cons-
tater que les oiseaux (merles , moineaux ,
étourneaux ) ont commis d'importants
ravages au moment de la maturité du
raisin. N'y aurait-il pas lieu de prendre
à l'avenir , avec les autorités des com-
munes viticoles, des dispositions pour
lutter efficacement contre ce fléau dont
les propriétaires de vignes ont dure-
ment senti les effets ?

Charles DUBOIS.

Le Conseil d'Etat est prié de ren-
seigner le Grand Conseil sur la ques-
tion suivante :

La Migros est-elle autorisée à utili-
ser les couleurs neuchâteloises dans un
but de propagande commerciale ?

Arlri pn-Robert RUEDIN.

Le 27 mai 1957, une pétition signée
par 500 personnes de la région des
Eplatures était adressée au Conseil
d'Etat pour l'inviter à prendre d'ur-
gence des mesures pour prévenir des
accidents sur la route des Eplatures et
mettre la population de la région à
l'abri des dangers de l'intense circula-
tion.

Cette pétition demandait :
1. Limitation de la vitesse.
2. Signalisation du tronçon Chaux-

de-Fonds-Le Crêt du Locle consi-
déré comme dangereux.

3. Surveillance accrue du trafic.
4. Construction d'un trottoir au nord

de la route, du Temple au Crèt
du Locle.

5. Installation d'un éclairage répon-
dant aux exigences modernes.

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner
le Grand Conseil sur la suite qu'il en-
tend donner à cette pétition ?

Jacques BEGUIN.

Motions
Considérant que la propriété par éta-

ge offre de nombreux avantages , les
soussignés demandent de faire usage
du droit d'initiative accordé aux can-
tons pour demander aux autorites fé-
dérales sa réintroduction dans notre
législation. Cette forme de logement
permet à un grand nombre de person-
nes de posséder une propriété bâtie ;
elle encourage l'épargne.

Paul MAUMARY et 22 cosignataires.

Considérant que, dans certains vil-
lages, il est impossible de se procurer
certains produits pharmaceutiques d'u-
sage courant , les soussignés invitent
le Conseil d'Etat à étudier une revi-
sion des dispositions légales de façon
que, dans ces localités , soit autorisé un
dépôt de médicaments usuels tels qu'a-
nalgésiques (par ex. aspirine) , sirop
contre la toux , désinfectants (par ex.
lysoforme, solution de mercurochrome
à 2 % ) , etc. Ce dépôt serait affilié à
une pharmacie du canton et le phar-
macien assumerait la responsabilité des
médicaments qu'il fournirait.

Léon GUINAND. et 12 cosignataires.

De l'accès de tous à l'enseignement supérieur
Un important débat et un remarquable discours du chef du

Département de l'instruction publique

M. André TISSOT soc., développe
sa motion déposée en 1953, ou plu-
tôt la résume. Il s'agit de donner à
tous les jeunes gens de ce canton
des chances relativement égales,
quelles que soient leur situation ma-
térielle, dans l'accession aux études.
Le régime des bourses ne suffit pas ;
les étudiants issus de classes mo-
destes de la population sont relati-
vement rares à l'Université, alors
qu'ils sont nombreux à l'Ecole nor-
male, où des conditions particuliè-
res ont été faites. Ce phénomène
est une preuve absolument " écla-
tante de la thèse de M. Tissot.

Autrement dit, il faut d'abord :
-X- supprimer les écolages : 128.000

francs ;
¦#¦ rendre le matériel des écoles

techniques, de commerce, gymna-
ses, complètement gratuit (il peut
représenter uri total de 100 à 400 fr.
par an pour les parents) : 200.000
francs,

soit 300.000 fr". mis à la charge de
l'Etat et des communes.

Puis il serait nécessaire de réduire
ou supprimer les frais d'études uni-
versitaires, qui vont de 180 à 300 fr.
nar étudiant : 58.000 fr.

Il précise enfin qua Lausanne,
3,5 % des étudiants sont d'origine
ouvrière, classe qui représente le
50 % des habitants de la Suisse. Si
les parents ne craignaient pas les
frais que représentent les études
universitaires, ils mettraient plus
facilement leurs enfants au gym-
nase ou ailleurs. Bref , il faut démo-
cratiser l'enseignement gymnasial
et universitaire.

M. Jules F. JOLY, rad.. répond que
si sympathiques que soient les thè-
ses défendues par le motionnaire,
le canton de Neuchâtel est au som-
met des cantons suisse sur le plan
des sacrifices faits pour l'instruc-

tion publique. M. G. LOSEY, rad.,
rappelle que Neuchâtel-Ville dé-
pense 3.200.000 fr. par année, à elle
seule, pour l'instruction. M. Jean
STEIGER, P. O. P., fait remarquer
que l'avenir de notre canton, intel-
lectuel , économique, dépend du nom-
bre de jeunes gens qui seront pas-
sés par nos écoles supérieures : il
s'agit autant d'efficacité que de jus-
tice, donc de bonne politique. Point
n'est besoin de tout faire à la fois,
mais progressivement : le problème
doit cependant être posé mainte-
nant, et à longue échéance.

Pour M. Chs BOREL, lib., le prin-
cipe est bon , mais les modalités dis-
cutables : c'est bien pourquoi la
motion, qui ne revêt pas un carac-
tère impératif , peut être acceptée. Il
ne faut pas mettre les jeunes gens
sur une voie qui n'est pas la leur.
M. Pr. FAESSLER, P. P. N., voudrait
qu 'on laisse aux parents qui en ont
les moyens le soin de subvenir aux
études de leurs enfants. Il est pru-
dent aussi d'éviter l'encombrement
des carrières libérales. A quoi M.
Henri JAQUET, soc, répond qu 'il se-
rait bon de lutter aussi contre l'en-
combrement provoqué par les en-
fants de familles aisées, peu doués,
que l'on contraint de poursuivre des
études pour lesquelles ils ne sont
nullement faits.

MM. VERDON, soc, et CORS-
WANT, P. O. P., ne croient pas que
l'encombrement soit redoutable en
ce noble domaine, tandis que M.
Maurice CHALLANDES, rad., de-
mande que l'on tienne compte du
mérite de l'étudiant, autant que de
la situation des parents, dans l'oc-
troi des bourses et autres facilités.
En outre, y a-t-il assez de profes-
seurs et de locaux pour un plus
grand nombre d'élèves ?

(Voir suite en page 13).
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MAS FARRÉ le bon vin rouge de tous les jours



Au Grand Conseil neuchâtelois
(Suite et f i n )

M. FAESSLER précise encore que
ce qu 'il regrette , ce n 'est pas le

-j grand nombre d'élèves , mais le trop
,»rand nombre d'entre eux qui n'ont
rien à faire dans nos écoles secon-
daires supérieures.

La réponse
du Conseil d'Etat

M. Gaston CLOTTU, chef du Dé-
partement de l'Instruction publique
répond.

Ouvrir les portes des grandes éco-
les à tous les jeunes gens est le dé-
sir de tous. Les enfants  de conditions
modestes sont très nombreux dans
nos écoles supérieures. Il cite quel-
ques ch i f f res  importants, précisant
qu'il existe des familles de profes-
seurs, d'instituteurs, chez .qui il exis-
te une tradition intellectuelle, mais
qui ne sont pas forcément dans une
situation économique brillante. Les
enfants d'employés , fonctionnaires ,
ouvriers, manoeuvres, font  le 42 %
des élèves des gymnases cantonal et
de La Chaux-de-Fonds. Ce qui est
rejouissant, mais prouve que les por-
tes de ces établissements sont lar-
gement ouvertes aux classes modes-
tes (ou dites modestes , cai ' certains
ménages ouvriers gagnent plus que
des tenants de professions libérales) .

Il y a diverses questions impor-
tantes à se poser : la tradition intel-
lectuelle, la volonté des parents d'é-
duquer leurs enfants , de ceux-ci à
étudier, etc . etc . Ce qui éloigne les
f i l s  et f i l les  d'ouvriers des études,
ce n'est pas le prix des écalages et
matériel (dont ils obtiennent faci-
lement l'exonération) , c'est qu'ils
doivent rapporter le plus rapide-
ment possible. La preuve , c'est que
les sommes allouées en bourse n'ont
même pas été utilisées.

La société n'exige pas de chacun
des connaissances théoriques, mais
une formation adaptée à son carac-
tère, son intelligence, le travail qu'il
fera.

En Suisse, le canton de Neuchâtel
est le plus richement doté d 'institu-
tions scolaires. Pour 140.000 habi-

tants, une université , trois gymna-
ses, trois écoles de commerce, trois
technicums. Nos jeunes gens peu-
vent pratiquement fair e toutes leurs
études sans quitter leur famille. En
Suisse allemande , il n'y a que trois
technicums en tout : Bienne, Ber-
thoud , Winterthour.

Autrement dit, le projet de M . Tis-
sot est un peu schématique. On va
donner à des quantités de gens (le
60 % des parents des élèves de nos
écoles supérieures qui pe uvent être
considérés comme de con ' " ion mo-
deste et les autres) des avantages
qu 'ils ne demandent pa s, car ils dé-
sirent précisément présider active-
ment à l'éducation de leurs enfants.
Un millionnaire de Vaumarcus au-
rait la gratuité , ei un vigneron de
Concise payerait Vecolage ?

L'eçoiage ? Tout élève de condi-
tion modest e en est déjà exonéré , a
la gratuité du matériel, obtient des
livres en prêt , etc. Est-il nécessaire
en outre de faire bénéfici er de ces
avantages des gens qui n'en ont pas
besoin ou ne le demandent pas ? En
fa i t , une politique audacieuse de re-
crutement des élèves de nos écoles
a pu être faite dans la législation
actuelle. Nous sommes enfin au
point de vue bourse le canton le plus
progressiste de Suisse , et nous con-
tinuerons à progresser.
Notion de mérite : très di f f ic i le  à
déf inir . Si l'on voulait être très exi-
geant , peut-être que les victimes se-
raient plutôt les étudiants de con-
dition modeste, qui précisément doi-
vent travailler dans de moins bon-
nes conditions intellectuelles que
leurs camarades issus d'autres mi-
lieux.

Peut-être pourrait-on aider plus
les élèves qui doivent se déplacer
pour gagner les écoles qu'ils fréquen-
tent. Peut-être en outre que la vérité
se trouve entre les thèses Clottu et
les thèses Tissot. Mais il f au t , à
problèmes nuancés, des solutions qui
le soient aussi . Donnons à ceux qui
méritent et ont besoin , mais non
pas à ceux à qui ça n'est pas néces-
saire.

La motion est prise en considération
par 79 voix.

J. M. N.

En Suisse

Nos exportations
horlogères au cours

des neuf premiers mois
BERNE, 30. — (C. P. S.) — En dé-

pit d'une renaissance très active
et parfois menaçante de la concur-
rence étrangère, l'horlogerie suisse a
enregistré au cours des neuf pre-
miers mois de 1957 des résultats plu-
tôt encourageants. En effet, durant
la période du 1er j anvier au 30 sep-
tembre 1957, les exportations suisses
de produits horlogers se sont élevées
à 909,2 millions de francs, en pro-
gression de 9,7 % comparativement
à celles des neuf premiers mois de
l'année précédente (829 ,2 millions
de francs) . L'augmentation sur 1956
est donc de 80,1 millions de francs.
On constate d'autre part que le prix
moyen de la montre augmente pro-
portionnellement au nombre de piè-
ces exportées. La tendance inverse
avait été enregistrée les deux der-
nières années. Le fait est que les
livraisons de montres ont progressé
de 12,5% en valeur et de 6,2% en
nombre de pièces par rapport aux
neuf premiers mois de 1956. Pour

ce qui touche les mouvements et les
pièces détachées,- on peut faire ap-
prochant les mêmes constatations.

Quant à la répartition géographi-
que de l'exportation, on constate que
ce sont respectivement et par ordre
d'importance, l'Europe, l'Asie, l'A-
mérique qui enregistrent les aug-
mentations les plus sensibles, tandis
qu'on note des baisses notables en
Afrique et en Océanie. La conjonc-
ture reste bonne , quoiqu'il ne faille
pas, dans les circonstances actuel-
les de paiements et de prix , faire
preuve d'un optimisme exagéré.

Alitalia et les Linee Aeree Italiane
ont fusionné

ZURICH, 30. — Les deux compagnies
aériennes italiennes «Alitalia» et «Lai»
ayant fusionné , l'aéroport de Zurich
sera utilisé à partir du 1er novembre
par la nouvelle compagnie qui porte le
nom de «Alitalia-Linee Aeree Italiane
S. P. A.». Les avions et le personnel de
la «Lai» passent à la nouvelle compa-
gnie «Alitalia-Linee Aeree Italiane» .
L'horaire ne subira aucun changement.
Jusqu 'ici, seule la «Lai» assurait son
service à l'aéroport de Zurich.

Une nouvelle compagnie
aérienne italienne
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Horizontalement. — 1. Font du
chemin avec les pieds des autres.
Grâce à leur entremise, on pourra
toujours voir des gens venir livrer
leur beurre au marché noir. Qui
fera boire. 2. Il a cessé d'être pa-
tient.. Enfant des douars . On en fera
un sommier. 3. Article. Ne s'habille
que de laine. Débarrassée de sa
toison. 4. Préposition. Point de côté.
Ceux qui la fréquentent ne sont pas
sans foi ni loi. Est cru en Espagne.
5. Préfixe. Dans un pronom. Ferme-
ment opposé aux largesses. Dans le
nom d'une ville étrangère. 6. Fait
des bonds. En s'amusant. 7. N'est
plus à l'ombre. Met les gens dans
de beaux draps. Désargentée. 8. Pré-
sentent un grand intérêt pour ceux
qui les pratiquent. Abréviation pour
abréger. Brillant sujet.

Solution du problème précédent

Verticalement. — 1. Fait une sous-
traction. Elle a un caractère atta-
chant. 2. Eparpillais. 3. N'est pas
indiqué pour jouer à colin-maillard.
Pénétré. 4. Le champ de. Mars, par
exemple. Ouvrage qui favorise le
lancement d'une vedette. 5. Ai un
idéal. Gare sans chef. 6. Sont pous-
sées dans les grandes écoles. 7. Dans
un siècle vivant • pour la rapidité,
ce moyen de transport n'a plus d'u-
tilité. Négation. 8. Pour lever l'ancre.
Article. 9. Place aux dames. Est cou-
ché. 10. Cours supérieur. C'est ce que
l'on appelait l'homme de la Neus-
trie. 11. On y fait des envois et des
renvois. Animal mou. 12. Dans le
nom d'un écrivain espagnol. 13. Cou-
vert .de miettes de pain. Possessif.
14. Supportent. 15. Vivre en bonne
harmonie. 16. Le vilain ne l'était
pas. Tirée.

cCeé .wiaU j Ousiééô du mekekedi

Le chancelier Adenauer définit la politique allemande
au cours des quatre prochaines années

Le nouveau cabinet
BONN, 30. — ÛPÂ! — Le"chance-

îier fédéral Conrad Adenauer et les
17 membres de son cabinet ont prê-
té hier serment sur la constitution
mardi au Bundestag à Bonn, abor-
dant ainsi leur travail de ces 4 pro-
chaines années.

Sur les 18 membres du cabinet,
12 appartiennent à l'Union chrétien-
ne démocrate (CDU) , 4 au parti ba-
varois de l'« Union chrétienne socia-
le» (CSU) et deux au parti alle-
mand conservateur (DP).

Les portefeuilles sont répartis
comme suit : chancelier , Conrad
Adenauer. — Economie, M. Ludwig
Erhard. — Intérieur , M. Gerhard
Schrœder. — Affaires étrangères,
M. Heinrich von Brentano. — Finan-
ces, M. Franz Hetzel. — Défense,
M. Franz-Josef Strauss. — Justice,
M. Fritz Schaeffer. — Ravitaille-
ment, M. Heinrich Luebke. — Tra-
vail, M. Theodor Blank. — Commu-
nications, M. Hans-Christoph See-
bohm (parti allemand). — Postes,
M. Richard Stuecklen. — Trésor , M.
Hermann Lindrath. — Logements,
M. Paul Luecke. — Réfugiés, M.
Theodor Oberlaender. — Affaires al-
lemandes, M. Ernst Lemmer. — Af-
faires du Bundesrat, M. Hans-Joa-
chim von Markatz (parti allemand).

.— Questions atomique, M. Siegfried
Balke,.„ r— , Affaires familiales, M.
Franz-Josef Wuermeling.

14 membres du nouveau cabinet
appartenaient déjà au précédent.
Les 4 nouveaux ministres sont MM.
Etzel, Stuecklen, Luecke et Lindrath.
Us remplacent MM. Bluecher , Preus-
ker, Storch et Kaiser.

Consolidation
à l'intérieur

et maintien de l'alliance
avec l'Occident

Nouvelle consolidation à l'inté-
rieur et maintien de l'alliance avec
l'Occident, tels furent les deux prin-
cipaux points de la déclaration gou-
vernementale présentée mardi de-
vant le Bundestag par le chancelier
Adenaur.

Celui-ci a annoncé des situations
difficiles au cours des quatre pro-
chaines années. La « course aux fu-
sées » entre I' U. R. S. S. et les Etats-
Unis en est un indice. La plus gran-
de unité, la plus grande décision et
toute la force de l'Occident sont né-
cessaires pour éviter que l'on n'a-
boutisse à des divergences dange-
reuses. Quant à l'économie alleman-
de, elle doit s'intégrer le plus tôt
possible dans la communauté euro-

péenne, n faut arriver en Allema-
gne fédérale à une répartition équi-
table de la propriété, afin que le
plus gfand nombre de citoyens puis-
sent avoir le sentiment d'appartenir
à la communauté nationale.

Le chancelier s'est adressé aux
employeurs et aux employés pour
leur demander dans l'intérêt de l'é-
conomie nationale, de maintenir
une saine relation entre les augmen-
tations de salaires, les diminutions
de l'horaire de travail et l'accrois-
sement de la productivité.

La tension entre les deux
blocs n'a pas diminué

Abordant la politique étrangère,
M. Adenauer a rappelé la situation
à l'est, où l'URSS maintient sa do-
mination sur cent millions d'hom-
mes depuis 1945. La Russie utilise
toutes les causes de tension pour
accroître sa force et diminuer l'at-
tention de l'étranger. Elle fait tout
pour raviver la crise au Proche-
Orient et placer le monde entier
sous la menace directe d'une guerre.

Le chancelier a ensuite rappelé
que, pour la première fois depuis la
seconde guerre mondiale, l'Union
soviétique a menacé ses anciens al-
liés anglais et français d'utiliser
l'arme atomique, lors de la crise de
Suez en automne 1956. La tension
entre le monde libre et le bloc orien-
tal n'a pas diminué au cours des
années écoulées, mais elle s'est au
contraire aggravée. Toutefois, par
sa population, son développement
spirituel et son potentiel militaire
et économique, le monde occidental
surpasse le bloc oriental. Pour main-
tenir leur supériorité, les pays de
l'ouest doivent unir toutes leurs
forces.

I GABA à la rescousse...
A force do converser, de téléphoner, de fumer, les

j muqueuses et les cordes vocales s'irritent C'est
I le moment où quelques GABA font merveille et i
I rafraîchissent délicieusement. .<•

kGABA > J
Une annonc e dans <1 Impartial»
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Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman de

Jules CAflDOZE

Copyrig ht by (Josmopress , Genève

Prenant une petite casserole de lait qui
tiédit , Jacques Meunier en remplit un
biberon. « Mais elle est toute mouillée ! »
s'écrie Berthe en jetant les langes au mi-
lieu de la chambre. « Vite, donne-moi une
petite chemise de Léon », ordonne-t-elle
à son mari qui apporte le biberon. « Fais-
la boire d'abord , insiste Jacques. Elle ne
s'enrhumera pas à rester ainsi pendant
quelques minutes. » L'instant d'après l'en-
fant toute nue dans le tablier de Berthe
avale gloutonnement le biberon qu'on lui
a tendu. « Elle est élevée au biberon, s
s'écrie Berthe enchantée.

Berthe ne détache plus les yeux du vi-
sage de la petite inconnue. Elle pleure
silencieusement. Toutes ces émotions l'ont
brisée. « Ecoute-moi Berthe , lui dit Jac-
ques, je vais te raconter tout ce qui s'est
passé. » Et le brave homme fait à sa fem-
me un récit détaillé , disant comment il
s'est trouvé pris dans un quartier abso-
lument barricadé par les insurgés et as-
siégé par les troupes. Il raconte comment

«il a rencontré le concierge Simon. Puis
s'interrompant, il s'écrie : « Et dire que
c'est à celui-là que nous devons d'avoir
cette nuit la petite pensionnaire que voi-
ci 1 »

Cependant Berthe demeure impression-
née et perplexe. Regardant alors son ma-
ri elle dit, la voix encore saccadée par l'é-
motion : « Il faut parler sérieusement. Tu
as eu de la chance de te trouver là à point
nommé pour porter secours à cette pau-
vre petite. Tu as bien fait de l'amener ici,
mais... » « Quoi ? » demande le charpen-
tier avec vivacité. « Qu'allons-nous faire
de cette enfant ? »  « Mais la garder, l'ai-
mer parbleu ! Après tout n'as-tu pas tou-
jours désh'é une fille ? Ne t'en cache pas,
va , depuis que nous avons perdu notre aî-
né, tu pleures chaque fois que tu y pen-
ses. »

Jenny
l'ouvrière

Un an déjà...

LE CAIRE, 30. — Reuter — A l'oc-
casion du premier anniversaire de
l'intervention militaire d'Israël , de
la Grande-Bretagne et de la France
en Egypte, le président Nasser a pro-
noncé mardi un discours radiodif-
fusé, dans lequel il a déclaré que
l'agression des trois puissances avait
renforcé encore la position de l'E-
gypte. Il rendit hommage à l'« hé-
roïque résistance » du peuple égyp-
tiei et à l'appui moral et matériel
accordé par les peuples arabes.

La radio du Caire annonce en
outre que des milliers de personnes
s'étaient rendues mardi à la rési-
dence du président Nasser, pour lui
apporter leurs félicitations.

M. Nasser évoque
l'intervention militaire

de la France et de l'Angleterre

Une innovation :

MILAN, 29. — T. — Les autorités
communales des villes de Milan, Tu-
rin et Gênes ont décidé d'introduire
un service de transport par hélicop-
tère entre ces trois villes. Le service
sera prolonggé jusqu 'à Portofino . Au
début, 4 courses seront organisées— le matin et le soir — aller et re-
tour Milan - Turin - Gênes. Le voya-
ge dure 50 minutes et l'hélicoptère
peut contenir 12 pers onnes.

Le transport par hélicoptère

ROME, 30. — ANSA. — La reine
Elisabeth d'Angleterre a invitç M.
Gronchi, président de la Républi-
que italienne à se rendre en visite
officielle à Londres du 13 au 15 mai.

La dernière visite officielle en
Grande-Bretagne d'un chef d'Etat
italien remonte à 1924, et l'avant-
dernière à 1903. Il s'agira donc d'un
événement de la plus haute portée.

M. Gronchi ira en Angleterre
en mai prochain
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GRANDE EXPOSITION
des derniers modèles de

POUPÉES
au centre du 1er étage
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LES BEAUX ET BONS
MEUBLES « VICTORIA >

sont en vente chez

Meubles Andrey
37 ... de clients satisfaits

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

* )

Bureaux
à louer

4 pièces , centre ville , pour tout de
suite ou à convenir , 1er étage , avec
chauffage général.

Faire offres sous chiffre
O. P. 22746, au bureau de L'Im-
partial.

POUR LA T O U S S A I N T
Toujours le choix le plus grand , le plus juste prix...

COURONNES - CROIX - CŒURS - COUSSINS
CHRYSANTHÈMES - BRUYÈRES
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Sain
et nutritif est le pois-
son Norda.1 paquet
suffit pour 3 person-
nes. Dorsch fr. 1.20

. et flétan fr. 1.75 dans
chaque magasin

Bell

à peine capturé,
emballé et congelé

Nous cherchons pour notre départe-
ment de fabrication

1 employé de fabrication 1
pour la rentrée et la sortie du travail.

Date d'entrée : 1er novembre.

IGA S. A., Sonvilier
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POUR LES PIEDS SOUFFRANTS
soulagement rapide
¦ . avec nos chaussures faites
I J s spécialement
/ i fl pour vos pieds

i ^\ 
|L Stoyanovitch

^^p y M bottier diplômé
f  f  M Neuchâtel - Temple-Neuf 4
/ ( f0 Médaille d'or à l'Exposition
EL *̂ l§à> internationale de Londres
^5~^ia& en 1949

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

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
sont achetés aux meilleures conditions

gËJftfflBfr 2.43.45

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

22712

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

Emboîte tir
Poseur de cadrans

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

Grand garage de la place cherche pour en-
trée à convenir

comptable
expérimenté et d'initiative. Travail indépen-
dant avec responsabilité du département com-
mercial .

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre F. K. 22835, au bureau de
L'Impartial.

Tout pour la

CHASSE
Munitions - Poudre de chasse

Accessoires - Armes

NUSSLE !
Grenier 5-7 — Tél. 2 45 31

Petite fabrique d'ancienne renommée offre
place stable à

horloger comp let
actif et consciencieux. Travail varié et soigné

Faire offre à Case postale 10371, La Chaux-
de-Fonds.

X 

Hôtel de la Couronne

tél. 7.71.58 Cressier

cuisine et cave soignées

J.L. Giroud, tenancier

T
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Eau et électricité sur place, environ 1300 m2.
Ecrire sous chiffre D. N. 22648, au bureau de
L'Impartial.

P0ANO
neuf , sous garantie de
fabrique, cordes croisées
en noyer brun , instru-
ment de toute confiance,
à vendre. Prix exception-
nellement avantageux. —
S'adresser rue du
Parc 147, au 3e étage ,
à gauche.

Jeune Hall»
cherche place à La Chx>
de-Fonds dans restau
rant ou autre établisse-
ment pour la cuisine
— Offres sous chiffre
P 7132 N, à Publicitas
Neuchâtel.

*" \ EPICERIE
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Serre 1
D.-JRichard 29

Le litre

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

Italien rouge 4.20
Italien blanc 4.70

Porto 4.95
avec escompte

Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13 a. C.
Gentil

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions! «

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

Pour fiancée
économie énorme: A ven-
dre immédiatement , pour
cause circonstances spé-
ciales très bel ameuble-
ment neuf de

3 chambres
Très belle

chambre à coucher
à encadrement

moderne, couleur noyer ,
armoire 4 portes, grande
table de toilette, literie
complète avec duvets et
oreiller plumes (garantie
de 15 ans), magnifique
jetée piquée, entourage
3 pièces laine, 1 tabouret
rembourré, 2 petites ta-
bles de nuit.
LIVING-ROOM complet
avec buffet moderne,
panneaux noyer - pyra-
mide et ornements en re-
lief , ainsi que bar amé-
nagé dans le buffet , ta-
ble - colonnes à rallonges
avec 4 chaises assorties,
ainsi qu 'un

" SALON
qui vous enthousiasmera
vous aussi, sofa , caout-
chouc - écume et pure
laine, dessin moderne
(transformable la nuit ,
pour deux personnes) , 2
fauteuils assortis, 1 pe-
tite table de salon à co-
lonnes, 1 grand tapis
lourd , 1 lampadaire, le
tout ne coûte que 3950 fr.
Travail très soigné. Pos-
sibilité de garder les
meubles en dépôt sans
frais, jusqu'à ce qu 'ils
soient utilisés. Livraison
gratuite assurée par moi-
même. Les intéressés sé-
rieux obtiendront tous
renseignements quant au
paiement et au lieu où
se trouvent les meubles
par Mlle Sonja Walther ,
Hallwylstrasse 21, Berne-
Kirchenfeld. N'étant pas
toujours à la • maison, il
est indispensable de s'an-
noncer d'avance par
écrit.

Stoppage
d'Art

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

R. LEIBUNDGUT
Neuchâtel

Temple-Neuf 22
Tel (038) 5 43 78

Place des Armourins
Nettoyage chimique

Envoi par poste

t Echangerais
appartement deux j
pièces, seul dans
immeuble, centré,
avec atelier 35 m2,
téléph., force, loyer
modeste, contre :
appartement trois j
pièces avec petit
local et garage,
ville ou environs,
près route ou gare, a
Offres à case pos- |,
taie 7984, Chaux- I
de-Fonds 3. 'i
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Quel atelier de

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

A louer , quartier ouest

LOCAL
INDUSTRIEL

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

wwwwm wm^
LEBONCOIFFEUR
dames et messieurs

M0NC0IFFEUR $£«¦,
Jardinière 91 Tél 2 6121

GUITARE état de neuf ,
est à vendre. — S'adr. â
M. André Aubry, Pre-
mier - Mars 14 c, entre
18 et 19 heures.
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B I E N  S U R  !
L'énergie atomi que vous chauffera un j our, peut-être

G R A T U I T E M E N T
mais, pour le moment , rien n 'est plus sûr et plus avan-
tageux que le chauffage au mazout mais avec

VESTOL
Le calorifère à mazout suisse le plus vendu en Suisse
que vous pouvez vous procurer dans tous les commerces
de la branche et dans chaque localité , depuis Fr. 365.—.
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C O U R O N N E S

ARRANGEMENTS POUR TOMBES
BEAU CHOIX DE CHRYSANTHÈMES et BRUYÈRES

Expéditions au dehors , , . , ., .. . .

Notre belle occasion
de la semaine

CADILLAC
toute automatique , très belle

Fr. 8000.—
GARAGE DU STAND S. A.

LE LOCLE Tél. 3 29 41

„_,„,._,_______

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. 
A LOUER pignon d'une
chambre et cuisine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22785

Le Café des
Grandes

Crosettes
est à vendre. — S'y
adresser. — Tél. (039)
2 33 92.

Je cherche

ouvrière
habile et consciencieuse pour emballages
et divers petits travaux. Travail propre.
Faire offres sous chiffre R. N. 22941, au
bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à <L' IMPARTIAL »

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux , nous exprimons à- toutes
les personnes qui nous ont entourés,
notre reconnaissance et nos sincères re-
merciements.

Madame
Jeanne MAGNIN - AMEZ-DROZ,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes

J et alliées.
8 
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Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous

, ont été témoignées pendant ces jours
] douloureux, nous exprimons à toutes

les personnes qui nous ont entourés,
notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.
Madame Adèle KAUFMANN-SCHOLL,
. ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées.
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! Repose en paix.

i Monsieur James Vuilleumier ;
I Madame Vve Emma Hofstetter -

Reber ;
J Monsieur et Madame Charles Reber-

I Montandon ;
i Madame et Monsieur Roger Fuss-

::j Reber et leurs enfants, à Genève ;
j Monsieur Pleury Vuilleumier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Collaud,

! ainsi que les familles parentes et al-
I liées, ont la profonde douleur de faire

: j part à leurs amis et connaissances du
| décès de leur chère et regrettée épouse,
! soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa-
I rente et amie,

M a d a m e

Bertha Vuilleumier
| née Rebe r
| enlevée à leur tendre affection, mer-

prfj di, ( dâhs sa 75tae annë^ 5 |aprè's un|e
longue et pénible ' ' maladie, "supportée
vaillamment.

j La Chaux-de-Ponds , le 30 octobre 1957.
; L'incinération aura lieu vendredi 1er
î novembre.
| Culte au Crématoire, à 11 h.
; Le corps est déposé au Pavillon du
| cimetière.

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

RUE DU NORD 123.
| Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire part.

1 
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Le tvauail f u t  sa vie.
Repose en paix cher époux et
bon papa.

Madame Marcel Guyot-Pedretti et ses
enfants :
Madame May Guyot ;
Mademoiselle Carmen Guyot et son

fiancé ;
Monsieur Antonio Fuson ;
Madame et Monsieur Clément

Bovier-Guyot ;
La petite Marie-Claude ;

Monsieur et Madame Emile Guyot-
Bàrtschi ;

Monsieur et Madame Roger Gex-Petit
j et leur fille ;

Monsieur et Madame Lucien Gex-
| Cattin et leurs filles ;

Madame et Monsieur Monnin-Pedrettl ;
Madame Vve Marguerite Pedretti , ses

enfants et petit-enfant,
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 époux ,
papa, beau-papa, frère, beau-frère, on-

I cle, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur

Marcel GUYOT
que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans
sa 60e année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 30 oct. 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le vendredi 1er novembre, à 16
heures.

Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : !,
Rue du Puits 25.

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

A LOUER chambre non
meublée à dame avec
part à la cuisine. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 22550

La famille de
Monsieur Charles SCHMITT ,

infiniment touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , prie tou-
tes les personnes qui ont pris part à
son chagrin, de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

La Chaux-de-Fonds, le 30 oct. 1957.
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Jusqu 'à coire uieil/esse , je serai
le même, jusqu 'à uotre blanche
uieillesse , je oous soutiendrai.

Esaïe 46, v, 4.

Monsieur et Madam e André Guinand-
' Jay et leurs enfants, à Yverdon :

Mademoiselle Yvette Guinand,
Mademoiselle Christiane Guinand;

j Mademoiselle Marguerite Guinand, à
I La Chaux-de-Fonds ;
j Monsieur Pierre Giauque, à La Chaux-
! de-Fonds ;
; Monsieur et Madame Luc Giauque-

Hasler, à Neuchâtel ;
g Monsieur Michel Giauque, à Neuchâtel ,
. .j ainsi que les familles parentes et al-

i liées, ont le chagrin de faire part à
1 leurs amis et connaissances du décès

de

Madame veuve

James GUINAND
née Marie CALAME

| leur chère maman, belle-maman,
\ grand-maman, tante et parente, qui
! s'est endormie paisiblement mardi .

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1957.
| L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi ler novembre, à 14 h.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 20.
On est prié de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
COMBE-GRIEURIN 39a

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix cher papa,
Tes souffrances sont passées.

¦ ¦ Nous te garderons un bon
souvenir dans nos coeurs.
Au revoir.

Monsieur et Madame René Stauffer-
Ladine, à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre Stauffer ;
Madame Vve Albert Stauffer-Pfeiffer

j et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emile Stauffer, à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Kaeser, à Lausanne ;

Monsieur Wilhelm Kaeser-Baumgart-
ner et famille, à Riiti (Zurich) ;

Monsieur Gustave Weinmann-Kaeser,
à Erlenbach (Zurich) ;

Monsieur et Madame Eugène Kaeser,
à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Pierre STAUFFER
leur très cher et regretté papa, beau-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection
ce jour mercredi dans sa 73me année,
après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1957.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu le vendredi ler novembre, à 15 h.

Culte au domicile pour la famille à
14 h. 30.

| Une urne funéraire sera déposée de-
" vant le domicile mortuaire :
| RUE FRITZ-COURVOISIER 11

Le présent avis tient lieu de lettre de !
j faire part. j
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La Direction et le personnel de la
Fabrique de décolletages Roger Tschumi,
ont le pénible devoir de faire part des
décès de

Monsieur Nicola COîVli
et de

Madame Blanche COI
employés et collègues de travail. Ils

J leui- garderont un souvenir ému et
reconnaissant.

Villeret, le 30 octobre 1957.
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Réunion publique , Mercredi 30 sept vT*^»©»

20 h. 15, Numa-Droz 102 S^TG
CE SOIR ... BIIIIB« LA PLUS BELLE ! » i|7§|

Leitenberg - Meubles

vous offre toujours le plus grand choix
de beaux meubles combinés de toutes
grandeurs, en noyer uni, noyer bombé,
noyer pyramide, noyer avec rainures et
gouges profondes, avec glaces et garni-

ture laiton, à
420.— 515.— 550.— 580.— 650.—

720.— 790.— 870.— 980.— 1050.—
Buffets de service modernes, 20 modèles

différents, depuis 450.— à 1350.—
Tables à allonges et chaises assorties
Banc d'angle noyer avec table pied socle

A. H.E1TENBERG
Grenier 14 Tél. (039) 2 30 47

A VENDRE 1 manteau
noir pour homme, taille
moyenne, 1 paire de sou-
liers de montagne numé-
ro 39, 1 pahe de skis 190
cm., arêtes et fixations
Kandahar et 1 petit char
à 4 roues. — S'adresser
M J. Ryser , rue de la
République 23, dès 18
heures 30. 
CHAMBRE avec tout
confort est à louer tout
de suite. Tél. au 2 59 5G.

DEMOISELLE cherche
heures régulières pour
les après-midi, éventuel-
lement le matin. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 22795

MONTRES
A L P H A

engagerait tout de suite

jeunes filles
pour petits travaux de
bureau' et emballages.
S'adresser Léopold- Ro-
bert 94.

Homme sérieux et de
confiance cherche place
tout de suite comme

Ée-ÉÉt
ou CHAUFFEUR-
LIVREUR

Permis bleu , éventuel-
lement manoeuvre fa-
brique. — Offres sous
chiffre A C 22857, au bu-
reau de L'Impartial.

Demoiselle
cherche chambre meu-
blée, préférence centre
de la ville. — Ecrire sous
chiffre M D 22858, au
bureau de LTmpartial.

Chambre
est cherchée par Ed. Lu-
thy & Cie S. A., rue du
Grenier 18, La Chaux-
de-Fonds.

AVEC GARANTIE !

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

Le Comité du Cercle
Catholique Romain a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Charles Boichai
membre du cercle.

L'inhumation, S A N S
SUITE, a eu lieu mardi
29 octobre , à 10 h. 30.

SOMMELIERE Jeune
femme cherche à, faire
des extras. — Ecrire sous
chiffre G F 22713, au bu-
reau de LTmpartial.
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
pour le ler novembre par
demoiselle. — S'adresser
à Papeterie Robert , Ba-
lance 16, tél. 2 21 78.
A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux.
Paiement d'avance. —
S'ad. au bureau de L'Im-
nnrtin.l 22R32

CHAMBRE chauffée est
demandée par jeune
homme sérieux, date à
convenir. — Offres à M.
A. Hirschy, Serre 98, té-
léphone 2 28 30. 
A LOUER chambre avec
part à la salle de bains
et petit déjeuner. Paya-
ble d'avance. — S'adres-
ser 4e étage à gauche,
Bois - Noir 7.
A VENDRE potager
combiné gaz et bois, avec
marmites, très bas prix.
— S'adresser rue Numa-
Droz 88, 4e étage, à droi-
te. 
A VENDRE complet,
manteau de pluie, veste,
pour garçon de 12 à 13
ans et un tapis de mi-
lieu. — Tél. 2 69 58.
A VENDRE un accor-
déon chromatique mar-
que italienne, état de
neuf , modèle récent, une
couleuse pour potager
électrique, et une grande
seille zinc. Prix avanta-
geux. — S'adresser P.
Erard , Nord 9, téléphone
2 66 47.

A vendre
superbe chambre à cou-
cher moderne, peu servie,
à l'état de neuf , bas prix ,
salle à manger moderne,
à l'état de neuf , lits, lits
turcs, tables à rallonges,
chaises, coiffeuses, buf-
fets de service, fauteuils,
bibliothèques, tables, po-
tagers, tapis de milieu ,
divans-couches, ber-
ceaux, armoires, commo-
des, fourneaux, glaces,
machines à coudre, cui-
sinières à gaz et électri-
ques, etc., etc. S'adresser
Progrès 13a. C. Gentil.

Â vendre
pour cause de départ .
machine à laver Elan
Super, une machine
«Cuistot» complète, quel-
ques blouses de boucher ,
ustensiles de cuisine, bo-
caux. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

22796

A VENDRE

potager à bois
moderne, plaque chauf-
fante , état de neuf. Prix
Fr. 220.-. — S'adresser
à Mme P. Nicolet , Beau-
Site 5, St-lmier ou télé-
phone (039) 2 13 43.

Sommelier
connaissant les deux ser-
vices cherche extras les
samedis et dimanches. —
Tél. 2 98 60, dès 18 h. 30.

Monsieur âgé de 32 ans,
très recommandé, cher -
che place d'

aide
de bureau
pour se perfectionner. —
Faire offres écrites sous
chiffre D M 22862, au bu-
reau de LTmpartial. '

CHAT Trouvé jeune chat
noir et blanc. Le récla-
mer chez Mme Linder ,
Jardinière 91, téléphone
(039 1 2 58 38.
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Crise de régime en France ?

La Chaux-de-Fonds, le 30 oct.
Une fois  de plus le Parlement

français a fa i t  la preuve de son im-
puissanc e. Il semble que, com-
me les émigrés, après le retour
de Louis X V I I I , les députés n'aient
«.rien oublié et rien appris» . Rien
oublié de leurs discordes. Rien ap-
pris de la situation financière et
politique désastreuse qui est celle
de leur pays...

A la vérité il semble que rarement
M. Guy Mollet , dont on connaît
pourtant les talents d'orateur, se
soit montré aussi maladroit que
dans son discours d'investiture. Per-
sonne n'était satisfait après cet ex-
posé-fleuve . Et sa réplique hachée
et saccadée, avec une profession de
foi  parti sane, doublée de menace
d'alliance avec les communistes, eut
le don de hérisser la droite. Cela
devait normalement aboutir à un
échec. A se demander si M .  Guy
Mollet ne l'a pas prémédité et vou-
lu

A quoi servira le nouveau fossé
qui vient de se creuser entre les
partis et qui rend la France pro-
prement ingouvernable ? En fai t ,
après quatre semaines de tentati-
ves infructueuses et de tergiversa-
tions, c'est non plus une simple cri-
se de cabinet qui s'ouvre, mais une
crise de régime. Avec toutes les con-
séquences et les inconnues fâcheu-
ses qui en résultent.

On attendait de M . Coty qu 'il
adresse un appel aux députés et au
pays , ou qu'il confie à un arbitre
chevronné , comme M.  Vincent Au-
riol, le soin de tirer le char de l'E-
tat du bourbier. Au lieu de cela le
Président de la République a fai t
appel à M.  Gaillard , qui serait éven-
tuellement le pl us jeune Président
du Conseil que la France ait jamais
vu (38 ans) . Que résulter-a-t-il de
cette tentative nouvelle ? M.  Gail-
lard est peut-être un excellent et
courageux spécialiste des finances.
Possède-t-il l'entregent et l'auto-
rité nécessaires p our concilier des
hommes et des par tis aussi divisés ?

Quoi qu ii en aille , la situation ap-
paraît d i f f ic i le  sinon inextricable.
A la suite de l'extension de la ma-
joration de 20 pour cent à toutes
les importations (de matières pre-
mières en particuli er) le prix de
la vie va hausser , aggravant les con-
f l i t s  sociaux. D'autre part le Tré-
sor est vide et il va f alloir une fois
de plus avoir recours à la Banque
de France, autrement dit à la pl an-
che à billets... Les Etats-Unis et
l'Allemagne (mais oui !) accorde-
ront-ils leur aide dans ces condi-
tions ? Cela par aît douteux. D'au-
tant plus que la France à l'heure
actuelle passe pour être l'illustra-
tion parfaite du particulier riche
dans l'Etat pauvre .

Ce n'est donc pas à tort que le
«Figaro» , après avoir fa i t  le procès
de l'individualisme et des disputes
de clans — sans parler du manque
de civisme — cite en regard de la
crise présente les pr opos que dictait
à Fénelon en 1710, l'état désastreux
du royaume :

« Je serais tenté de croire
que notre plus grand mal est
que personne ne voit le fond
de notre état ; que c'est même
une espèce de résolution prise
de ne pas le voir ; qu 'on n'o-
serait envisager le bout de
ses forces auquel on touche ;
que tout se réduit à fermer les
yeux et à ouvrir la main pour
prendre toujours , sans savoir
si on trouvera de quoi pren-
dre ; qu'il n'y a que le mira-
cle d'aujourd'hui qui répon-
de de celui qui sera nécessai-
re demain ; et qu 'on ne vou-
dra voir le détail et le total
de nos maux, pour prendre
un parti proportionné, que
quand il sera trop tard. »

Quand il sera trop tard.
C'est bien de cela que l'on a peur...

L'hypothèse du limogeage Joukov
se confirme. — Mais...

Ceux qui hier avaient parie pour
la disgrâce et l'élimination — d é f i -
nitive ou non — dit chef de l'armée
rouge ont eu raison. Sa mise à l'é-
cart ne fa i t  aujourd'hui plus de
doute . Encore qu 'elle ne soit pas
aussi totale qu 'on le pensait , puis-
qu'une dépêche de Moscou (via Reu-
ter) parle d'âpres discussions — non
terminées — au sein du Comité cen-
tral du Parti « divisé sur d'impor-
tantes questions politiques » et exa-
minant des problèmes qui ne sont
pas seulement « de personnalités,
mais de principe au sujet de la po-

litique militaire dans le cadre cle
la coexistence ».

Que signifient ces termes p lutôt
mystérieux et sybillins ?

Faut-il croire , comme certains le
prétenden t , que Krouchtchev n'a-
vait intensifié sa campagne de me-
naces et de chantage dans le Pro-
che-Orient , que dans le but de pro-
voquer un conflit armé avec la Tur-
quie , conflit susceptible de déclen-
cher une troisième guerre mondiale
et projet auquel Joukov , de tendan-
ces p lutôt modératrices (sauf en
Hongrie) , se serait opposé ? Ce qui
lui aurait valu la sanction et la mise
à pied immédiates que l'on sait ?

Ou bien s'agit-il , comme d'autres
le prétendent , d'une liquidation con-
sécutive à la compétition qui existe
entre l'armée et le parti (et plus
spécialement M . Krouchtchev) , ce
dernier ayant saisi, l'occasion qui
lui était o f f e r t e  d' a f f i rmer  sa préé-
minence et d'éliminer ainsi la seule
personnalité susceptible un jour ou
l'autre d'être pour lui un rival ?

Nul n'ignore que le prestig e du
maréchal Joukov , sauveur de Moscou
et considéré par le peuple russe
comme le Koutousov du X X e  siècle,
était grand. Staline lui-même, après
la guerre , en avait pris ombrage.
D' où relégation à Varrière-plan mo-
mentanée du maréchal qui ne re-
vint à la surface qu'à la mort du
dictateur. Lors de la «purge» Molo-
tov, Malenkov et consorts, Joukov ,

dit-on , assura en quelque sorte le
succès de M.  K.  Ma is depuis , les
a f fa i res  entre eux s'étaient gâtées.
Et les tentatives du maréchal de
réhabiliter la mémoire de ses an-
ciens compagnons d'armes, Touk-
hatchevsky et Blûcher , fusi l lés ,
avaient été d'autant plus mal vues
du Premier secrétaire du Part i, qu'il
s'était associé complètement à la li-
quidation des deux of f ic iers  et y
avait même pris une part prépon-
dérante. Le discours de Joukov à
Leningrad , contenait à ce sujet des
menaces à peine voilées. Kroucht-
chev aurait-il été touché et aurait-
il décidé de prendre les devants ?

Quoi qu 'il en soit on s'aperçoit
aujourd'hui qu'on n'avait nullement
tort de parler de nouvelles et gra-
ves dissensions au sein des dirigeants
du Kremlin, dissensions suscepti-
bles d 'ébranler le régime ou de l'en-
traîner à des actions, dont il est im-
possible actuellement de mesurer
la portée. Krouchtchev l' em-
porter a-t-il et consolider a-t-il du
même coup sa position et celle du
parti ? Ou le d if f é rend  qui vient de
se produire entraîner a-t-il de nou-
velles lézardes dans l'édific e de la
puissance soviétique ?

C'est san y doute ce que nous ap-
prendront Jrs jours qui viennent et
qui risquent ae peser lourd dans
l' avenir de le. Russie et du monde.

". B.

M. K. soulevé un coin du voile du mystère Joukov
Lors de la réception donnée à l'Ambassade de Turquie, M. Krouchtchev a

f a i t  allusion, dans des conversations avec des journal istes, à l'af f a i r e
Joukov. Sans s'étendre longuement sur le sujet , il a af f i r m é  que l'on serait

bientôt inf ormé du sort qui a été réservé au maréchal.

Le comité central divisé
MOSCOU , 30. - Reuter. - L'organe

suprême du parti communiste soviéti-
que a paru mardi divisé sur d'impor-
tantes questions politi ques , dont celle
du maréchal Joukov. Le comité central
du parti a été réuni jusqu 'aux premières
heures de mardi , mais sans avoir pris
de décision sur l'avenir de Joukov. En
fin d'après-midi, on ne savait pas en-
core à Moscou si le comité central
avait repris ses discussions. Cela si-
gnifie, aux yeux des observateurs de
Moscou, que le parti est divisé dans
la question Joukov. Ces observateurs
estiment en outre que le comité central
n'est pas aux prises essentiellement
avec un problème de personnalités,
mais avec le principe même de la poli-
tique militaire dans le cadre de la
coexistence. Jusqu 'ici, le maréchal Jou-
kov passait pour un élément modéra-
teur.

Le maréchal Joukov aura
un poste «conforme

à ses aptitudes»
MOSCOU, 30. —• AFP — MM.

Krouchtchev, Boulganine, Mikoyan ,
ainsi que le maréchal Bagramian,
ont assisté à une réception donnée
à l'ambassade de Turquie à l'occa-
sion de la fête nationale turque.

Les dirigeants soviétiques parais-
saient très détendus et portèrent
de nombreux toasts. Ils ont conversé
très librement avec les diplomates
et les journalistes étrangers pré-
sents.

M. Krouchtchev a notamment dé-
claré : « Si l'on compare la paix à
un compas, l'on peut dire que l'ai-
guille penche actuellement du côté
de la paix . »

Interrogé sur le sort du maréchal
Joukov , le premier secrétaire du parti
p . déclaré que l'ancien ministre de la
défense « aurait un autre poste, confor-
me à ses aptitudes ».

M. Krouchtchev ainsi que le maréchal
Bagramian , ont laissé entendre « qu'on
sera fixé bientôt sur les décisions pri-
ses par le comité central.

M. K. levé son verre
à la paix

Auparavant , sans faire directe-
ment allusion au maréchal Joukov ,
M. Krouchtchev avait déclaré :
« Dans la vie, une cellule meurt , une
autre la remplace et la vie conti-
nue. »

Les dirigeants soviétiques et les
ambassadeurs des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne, de France et de
Turquie ont ensuite porté de nom-
breux toasts. Pour sa part , M.
Krouchtchev a levé son verre « à la
paix , et à l'amitié entre les peu-
ples ». « A vous tous qui êtes nos
voisins », a-t-il dit , « que soit mau-
dit celui qui pense à la guerre, que
soit maudit celui qui veut la guer-
re. Celui qui y tient n'a qu 'à se

pendre seul. Mais qu 'ai-je. donc a
parler de guerre, a ajouté le pre-
mier secrétaire du Parti commu-
niste. Il n'y en aura pas de toute
façon ».

M. Krouchtchev a bu également à
« l'alliance contre Hitler » et , fai-
sant signe à M. Velko Mitchouno-
vitch , ambassadeur de Yougoslavie ,
de s'approcher , il a déclaré : « J'ai-
me cet homme. Il n'appartient à
aucun bloc. »

S'adressant aux ambassadeurs de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis,
M. Krouchtchev a dit : « Nous nous
joindrons à l'O. T. A. N. si vous vous
joignez au Traité de Varsovie. »

L'affaire Joukov
est d'ordre interne

« Le maréchal Joukov se trouve à
Moscou, et je puis vous dire qu 'il n'a
nullement envie de partir pour l'étran-
ger », a déclaré le maréchal Bagramian ,
interrogé par les journalistes au cours
de la réception offerte à l'ambassade
de Turquie à Moscou.

Le maréchal Bagramian a affirmé que
« l'affaire Joukov » était une affaire in-
terne. « Tout ce que j'en sais, a-t-il
dit , c'est ce que je lis dans les jour-
naux. »

Comme on lui demandait si, selon
lui , la situation internationale s'était
améliorée, le maréchal Bagramian n'a
pas répondu directement. « Lorsqu 'il
y a dans une même famille des frères
aînés et des cadets , si les premiers
s'entendent, les seconds cessent de se
quereller. Mais j'insiste sur le fait que
les aînés ne doivent pas s'entendre au
détriment de leurs cadets », a déclaré
le maréchal Bagramian.

Il n'y a rien d'extraordinaire
à ce que Joukov ait été

remplacé !
« En d'autres termes », lui dit alors

un des correspondants, « le maré-
chal Joukov aurait dû se rendre aux
Etats-Unis pouf s'entretenir avec les
dirigeants américains parce que
l' U. R. S. S. et les Etats-Unis sont
deux grands frères ? »

« Oui , répondit-il, mais Dulles a
refusé. »

« Si les Etats-Unis l'invitaient à
nouveau , le maréchal Joukov irait-
il ?» , demanda alors le journaliste.

Les temps ont changé mainte-
nant », répliqua le maréchal .

« Pourquoi Joukov a-t-il été rem-
placé ? », lui demanda-t-on alors.

«Il n'y a là rien d'extraordinaire»,
répondit-il. « Ainsi aux U. S. A. éga-
lement , Wilson a été libéré de ses
fonctions de ministre de la défense.»

Et comme oh lui demandait si on
pouvait s'attendre à des précisions
au sujet du remplacement de Jou-
kov, le maréchal Bagramian déclara:

« Bien sûr, car nous n'avons pas
l'habitude de laisser le peuple dans
l'ignorance et vous apprendrez bien-
tôt quelque chose. »

Dernière heure
Le maréchal Joukov
n'est pas parvenu
à se réhabiliter

devant le comité central
MOSCOU , 30. - Reuter. - Le maré-

chal Georg ij Joukov , ministre de la dé-
fense démis de ses fonctions , a visible-
ment perdu devant le comité central du
parti communiste de l'U. R. S. S. la
bataille pour sa réhabilitation. Il n'est
pas parvenu à trouver au sein du co-
mité un appui suffisant contre M. Ni-
kita Krouchtchev, pour faire abroger
la décision prise à son égard par le
Praesidium du Soviet suprême et il
devra se soumettre à la décision du
parti de l'éloigner de son poste. L'ap-
parition de M. Krouchtchev, mardi soir,
à la réception de l'ambassade de Tur-
quie à Moscou , était destinée évidem-
ment à démontrer à l'opinion publique
que le combat était terminé et que la
direction du parti faisait bloc avec M.
Krouchtchev. On envisage la possibi-
lité d'une épuration dans l'armée.

Des questions qui restent
sans réponse

Divers détails de l'affaire Joukov
sont encore obscurs. Les questions
suivantes sont demeurées sans ré-
ponse :

1) Pourquoi Joukov, connu com-
me communiste zélé, se serait-il
opposé à la pénétration de l'armée
par le Parti ?

2) — Pourquoi était-il précisé-
ment absent de Moscou, au moment
où le conflit syro-turc atteignait son
point culminant et où l'Union sovié-
tique aurait pu être amenée à pren-
dre une décision militaire ?

3) — Pourquoi le maréchal Rokos-
sovski, ministre adjoint de la guerre,
fut-il envoyé au Caucase, pour y
prendre le commandement des for-
ces russes, au voisinage de la fron-
tière turque ?

La réponse à ces questions pour-
rait montrer quel rôle joua la poli-
tique internationale dans le conflit
qui opposa M. Krouchtchev au ma-
réchal Joukov.

La photo du four...

Depuis les premières élections
libres de 1950, c'est la troisième
fois que le peuple turc a été appe-
lé aux urnes. La victoire aux élec-
tions est revenue au parti dém-
cratique conduit par M. Menderes ,
mais sa majorité est bien faible ,
surtout que le système proportion-
nel était en faveur de son parti.
C'est donc une victoire à la Pyr-
rhus qu 'a remportée M. Menderes
que notre photo montre haranguant

la foule après la victoire.
V J

Le match Young-Boys -Vasas de Budapest
Interdit à Stuttgart

aura peut-être lieu en Suisse

(Corr . part,  de « L'Impartial *.)

BALE , 30. — Une bombe éclatait
ce matin dans les milieux du foot-
ball de la ville de Berne : dans la
nuit, Me Steinegger, président du
Young-Boys, était informé que le
gouvernement de la République fé-
dérale allemande avait décidé de
refuser les visas aux joueurs et ac-
compagnateurs de l'équipe hon-
groise du Vasas (Budapest) qui, le
ler novembre, sur le terrain du Nec-
karstadion de Stuttgart, devait ren-
contrer Young-Boys pour la Coupe
des champions européens.

Quelques précisions
Me Steinegger a précisé ce matin

au téléphone à votre correspondant
que la décision du gouvernement de
Bonn a été motivée d'une part par
le fait qu'à la date du ler novembre,
jour férié , en Allemagne, des ma-
nifestations commémorant le sou-
venir des victimes de l'insurrection
hongroise de 1956 auront lieu à Stut-
gart. D'autre part le gouvernement
allemand a adopté cette position,
souligne Me Steinegger, « par sym-
pathie pour la municipalité de Ber-
ne » qui avait refusé d'autoriser cet-
te rencontre sur le territoire cle cet-
te ville. Les dirigeants du Y. B.
s'étonnent néanmoins de cette dé-
cision. En effet , relèvent-ils, l'équi-
pe allemande de handball vient de
rencontrer une sélection hongroise
à Karlsruhe et l'équipe de Vasas
indésirable vendredi à Stuttgart
avait effectué , il y a quelques mois
une tournée en Allemagne qui n'a-
vait provoqué aucune contre-mani-
festation.

Peut-être et malgré tout
en Suisse...

Les dirigeants du Y. B vont main-
tenant s'efforcer de trouver une au-
tre solution pour l'organisation de
ce match. Me Steinegger, président
du club , a pris contact ce matin
avec le Dr Kaeser , secrétaire géné-
ral de l'ASFA, et M. E. B. Thommen
(Bâle) , vice-président de la FIFA.

Ce dernier l'a assuré de son soutien
et a même proposé de reconsidérer
la possibilité d'organiser malgré
tout cette rencontre sur un terrain
suisse situé en dehors de Berne. Il
est donc vraisemblable que l'on s'o-
riente finalement vers une telle
solution et dans ce cas il n'est pas
exclu que la rencontre ait finale-
ment lieu sur le stade de St-Jacc]ues
à Bâle, au cours de la seconde moi-
tié du mois de novembre.

Le vin est tiré
Quoi qu 'il en soit , l'aventure de

Stuttgart , selon les indications de
Me Steinegger, coûtera au mini-
mum 10.000 francs à son club. On
constate d'autre part que certains
dirigeants sportifs ont été bien mal
inspirés en déclenchant l'an passé
une campagne qui eut pour consé-
quence de mélanger la politique aux
affaires sportives. Il est bien diffi-
cile d'arrêter maintenant une vague
que l'on a déclenchée. Mais le vin
est tiré et il faut le boire...

Serge LANG.

Selon M. Dulles

agitent PU. R. S. S.
WASHINGTON, 30. — Reuter —

M. Dulles, secrétaire d'Etat , a dé-
claré à sa conférence de presse de
mardi que des questions de politique
intérieure d'une importance consi-
dérable font actuellement l'objet des
délibérations des chefs du Kremlin.
Cette situation pourrait fort bien
conduire à des actions extérieures
qui tendraient à renforcer la situa-
tion politique à l'intérieur et à dé-
tourner l'attention. Les Etats-Unis
ont toujours été conscients de ces
éventualités. Les fonctionnaires amé-
ricains savent qu'une situation telle
que celle que la disgrâce du maré-
chal Joukov vient de créer peut
conduire à des manifestations ex-
ternes. M. Dulles ne croit cependant
pas qu 'une guerre soit imminente.

Des problèmes de
politique intérieure d'une

extrême importance

Cet après-midi beau temps . Cette
nuit et demain matin ciel en général
très nuageux ou couvert. Quelques pré-
cipitations. Vent d' ouest à nord-ouest.

Prévisions du temps


