
Gomulka est-il encore gomiilklste ?
L'affaire du «Po Prostu»

(De notre correspondant pour les
affaires de l'Est)

Paris, le 31 octobre.
A Belgrade , Djilas, vieux compa-

gnon de Tito, est condamné à sept
ans pour avoir publié un livre sé-
ditieux. A Budapest , la date du
grand procès des écrivains était dé-
jà f ixée et on ne l'a ajourné qu'au
dernier moment , sans doute à la
suite des nombreuses interventions
d'hommes de lettres du monde en-
tier. En U. R. S. S., la campagne
s'intensifie contre les écrivains non-
conformistes. Joukov est destitué.
En Chine, les discussions engagées
au début de l'année pour combattre
le sectarisme, tournent de plus en
plus en une bataille serrée contre
les « droitiers du- Parti ». Et , pour
la première fois , apparaissent dans
la presse de Pékin des attaques
contre certains écrivains polonais.
Enf in  il y a cette a f fa i re  de «Po
Prostu » et des étudiants de Var-
sovie, émouvante entre toutes.

Il est di f f ic i le  de ne point voir
dans la simultanéité de tous ces
événements, non seulement le re-
f l e t  de situations analogues, mais
aussi le résultat des contacts bi-
latéraux entre les divers partis com-
munistes, qui se sont multipliés au
cours des derniers mois. Sans doute,
toutes les divergences n'ont point
été surmontées. Mais un certain ac-
cord a pu tout de même être réalisé ,
de Pékin à Belgrade, de Varsovie à
Moscou, sur la nécessité de défen-
dre, par des moyens énergiques,
l'autorité du Parti contre lès ten-
dances révisionnistes. Et voici qu'on
exécute cet accord.

L'œuvre de Djilas n'a aucune
signification.

Ceci dit , l'a f fa i re  du « Po Prostu »
a une signification historique bien
plus profonde que le cas de Djilas .
Ce dernier, dans son livre incriminé,
et par l'acte même d'envoyer son
texte clandestinement en Occident ,
lança un d é f i  qui était tombé dans
le calme d'un climat intellectuel dé-
politisé . On peut certes s'étonner
devant la disproportion qui existe
entre la sévérité de la condamna-
tion et le peu de danger que repré-
sente le solitaire et captif Djilas
pour la stabilité du régime. Les pa-
roles des gens de «Po Prostu »

avaient une tout autre résonan-
ce ; aucun d'entre eux, à ce que je
sache, n'a été emprisonné. Mais au
risque même de mécontenter les
travaillistes, les Yougoslaves parais-
sent avoir voulu démontrer aux
« partis-frères », toujours soupçon-
neux, que leur interprétation de la
démocratie socialiste ne saurait être
confondue avec la social-démocratie.
A la veille 'du quarantième anniver-
saire de la Révolution, Tito s'a f f i rme
comme un ferme léniniste, un dé-
fenseur de l'orthodoxie et ennemi
de tout révisionnisme.
(Suite p. 3.) L'OBSERVATEUR.

Les noces de diamant du couple Guisan

On voit ici , dans leur propriété de « Verte Rive » , le gênerai Guisan ,
83 ans , et Madame Guisan, avec le Dr Decoppet (à gauche) leur beau-
fi ls , le colonel Henri Guisan (à droite) , et Mme Decoppet , f i l le  du

général , avec ses deux enfants.

Toujours vert, à 82 ans..

Sir Winston Churchill, infatigable , a fê té  son 82e anniversaire sous les
vivats des actuels pensionnaires de son collège d'Harrow où, dit-il lui
même, il a souvent été fouetté d'importance, selon le système tou-

jours en usage en Angleterre, pour ses frasques et sa paresse.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Avant le cinquième « Ecosse-Suisse ». — Les 15 hommes retenus par la Com-
mission technique. — Regards sur le passé. — Le championnat connaît une
pause. — Que penser des performances de dimanche dernier ? — Les 32es de
finale de la Coupe de Suisse. — Entrée en lice des équipes de Ligue nationale.

(Corr . part , de « L'Impartial ».)

Genève, le 31 octobre.
Que pensez des 15 hommes rete-

nus par l'ASFA pour le match de
Glascow ? Que ce sont incontesta-
blement les meilleures individualités
que nous possédons actuellement.
Cela ne veut pas dire qu'ils soient
de taille à battre les Ecossais, dans
leurs terres. Mais s'ils supportent le
contact physique que ces rudes Bri-
tanniques vont leur imposer, ce sont
gens capables de poser à de naïfs
et confiants pratiquants d'un WM
archaïque, des problèmes très diffi-
ciles à résoudre. Si Spagnoli est as-
sez malin pour rééditer le coup de
Rappan contre les Anglais, à Berne
et à Zurich, en 1938, à Zurich encore
en 1947, alors on peut envisager sans
forfanterie, un second « miracle » du
genre de celui de Madrid. En tant
que verrouilleur-bétonneur, Spagnoli
a acquis une remarquable expé-
rience qui correspond à son carac-
tère hermétique, renfermé. Si ses
poulains suivent à la lettre ses ins-
tructions, tandis que les deux ailiers
de Chiasso s'en iront seuls virevolter
devant une défense qui ne compren-
dra rien à leurs fantasques entre-
chats, un score honorable peut être
sérieusement envisagé.

Malheureusement les deux fois ou
j'ai accompagné nos représentants
là-bas, je les ai vus massacrés par
des adversaires non méchants mais
d'une virilité sans limite. S'il en est
ainsi en ce troisième déplacement,
nos hommes seront diminués dans
leurs moyens et cet affaiblissement
ira en s'accentuant. De plus, — et

il faut hélas ! envisager cette éven-
tualité — la terrible épidémie de
grippe épargnera-t-elle jusqu 'à mer-
credi prochain, nos 15 sélectionnés ?
On le souhaite de tout cœur sans
oser totalement l'espérer, tant ce
fléau s'abat , d'une heure à l'autre,
sur les plus résistants !

Avec nos représentants...
Quoi qu'il en soit, l'ASFA a cherché

à mettre tous les atouts de son côté.
C'est ainsi qu'on a très intelligem-
ment convoqué les joueurs à Zu-
rich, dès dimanche soir, à 22 heures.
(Suite p. '3.) SQUIBBS

Echos
Chique

Quand le vieux capitaine au long-
cours prit sa retraite , un journalis-
te alla l'interviewer.

— Dites-moi , demanda-t-il au
vieux marin , vous avez dû vivre
pas mal d'orages ? Quel a été le
plus terrible ?

— C'est, répondit le vieux loup
de mer après s'être gratté le nez ,
c'est le jour où j'ai craché du tabac
à chiquer dans la cuisine que ma
femme venait d'astiquer...

Une premièr e originale

Invites de l'Association suisse « Sport et Montagne », les trois grands
de l'alpinisme : le sherpa Tensing, Lionel Terray ei Raymond Lam-
bert étaient réunis récemment , et pour la premièr e fois , à Annecy.
Après un repas dans le petit village d'Oucy, près d'Annecy, Raymond
Lambert réussissait devant de nombreux spectateurs une première ori-
ginale. Le voici , commençant sa descente en rappel depuis le pont de
l'Abîme, au fond du g o uf f r e  profond de 95 mètres où coule le Cheran

/ P̂ASSANT
Un journal bien Informé vient de

conter la mésaventure d'un soldat,
nommé Lebreton, qui avait déserté l'ar-
mée française...

Pourquoi le gaillard avait-il ainsi
quitté son unité et renié le serment fait
à la patrie ?

Tout simplement parce qu'il ne pou-
vait plus supporter les corvées. Passe
encore l'exercice et même le départ
éventuel pour l'Algérie. Ça c'est du ser-
vice militaire... Mais peler des patates
ou nettoyer la cour ! Pouah ! ne m'en
parlez pas...

N'empêche qu'ayant dû se réfugier
quelque part, Lebreton était allé chez
une amie, dont il était devenu au bout
de peu de temps... l'homme à tout faire !
Exigeante comme pas une, celle-ci l'as-
treignait, effectivement, à faire la vais-
selle, frotter les parquets, laver les
couches du bébé de quatre mois, sans
parler de l'épluchage de légumes et de
mille autres besognes pour lesquelles
notre gaillard ne se sentait pas la moin-
dre disposition.

Mais chaque fois qu'il tentait de
rouspéter ou de se défiler, sa douce
amie s'écriait :

— Jules ! Si tu refuses, je te dénonce
à l'autorité militaire !

Et le pauvre type était obligé de filer
doux.

Belle pénitence pour un dur, qui avait
cru découvrir le filon...

Cela continuerait vraisemblablement
encore si la belle, qui était au surplus
une personne peu scrupuleuse, ne s'était
fait pincer en la compagnie de Lebre-
ton, au moment où elle volait dans un
magasin. Le couple fut conduit au com-
missariat et c'est là que se découvrit le
pot aux roses, autrement dit la situa-
tion irrégulière du dénommé Lebreton.

Incarcéré sur le champ, 11 a déclaré
au juge d'instruction :

— Après tout je ne suis pas mécon-
tent que cette affaire prenne fin. Elle
était pire que mon adjudant !

Le fait est que le troufion en ques-
tion n'avait jamais accompli autant de
corvées que depuis qu'il avait quitté
l'uniforme...

Moralité, dirait Gribouille, quand on
veut tirer au flanc il ne faut pas choi-
sir l'endroit précis où on en fait le
plus ! Evidemment ce. Lebreton était
un simple. S'il avait eu l'adresse de
certains bureaux de certain Départe-
ment que je connais, ou s'il avait connu
Krouchtchev lui-même...

Le père Piquerez.

Les Américains viennent de créer ,
à 175 km. des côtes ' de l'Atlantique,
de grandes îles triangulaires de. 65
mètres de côté qui, tels des échas-
siers, se dressent sur leurs pattes
d'acier, scellées au fond de l'eau dans
du béton. Ces îles artificielles sont
équipées de « radars » et d'anten-
ne et habitées par 60 hommes qui
vivent là dans le vent et :1a tempêté.
C'est une sorte de garde des côtes,
chargée de donner l'alerte dès que
les avions étrangers s'approchent du
rivage continental.

Chacune de ces « îles-radar » dis-
pose de tout le confort. On y trouve
même un théâtre, un cinéma et une
chapelle, une salle de jeu de ping-
pong, la télévision et une salle de
culture physique. Ces îles sont ravi-
taillées par hélicoptère.

Ces « bastions avances » sont en
réalité de véritables enfers. Des usi-
nes fonctionnent jour et nuit dans
leurs cales, contenant générateurs
d'eau de mer, appareil d'air condi-
tionné, ventilateurs, pompes, « cor-
ne de brume » qui, par mauvais
temps, lance un hurlement sinistre,
se mêlant au sifflement diabolique
du vent à travers les antennes, câ-
bles et poutrelles.

Les hommes de garde séjournent
environ un mois sur ces îles dites
de l'Enfer. Il se plaignent de l'ennui
et du « cafard » qui multiplie les
bruits au point d'en perdre le re-
pos et le sommeil. Plusieurs deve-
nus à moitié fous ont dû être éva-
cués.

Les «îles-radar»
ou «îles de la f olie»



TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
sont achetés aux meilleures conditions
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Momoffliisies!!
Dès maintenant vous trouverez le
fameux PNEU A NEIGE

SEMPERIT M. et S.
également au

Garage Touring S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier

Tél. 2 77 60
LA CHAUX-DE-FONDS
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VILLE OE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 26 oct. 1957.
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B Fromages frai» à la crèm » > j
K 80 ct. la bolts da 3 fi
Hj t» prix minimum de la qualité lupérleur» jm

l \ Cat emballage familial offre
B tel ration! désiréoi et conserva 6 nos Ml
K Petits Suisses leurs quolitéi caractéristiques. MÊ

A l'occasion de

IA TOUSSAINT
Grand choix de chrysanthèmes,

couronnes , croix, coussins
Encore quelques centaines d'oignons

à fleurs
Touj ours oeillets réclame

Mme INGOLD
FLEURISTE

Rue Neuve 2, entrée Place du Marché
Tél. 2 45 42
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Le calo è mazout

TOULEFERS. A.

Un choix incroyable de calorifères
Installation - Démonstration - Exposition

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

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

COMPARER. C'EST CHOISIR DES MEUBLES MEYER !
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂fBSm^̂̂̂ 

Fiancés qui désirez une belle chambre à coucher , une salle
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i à manger spéciale ou un studio confortable , vous tous qui ^
j î̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ Sp attachez de l'importance à la qualité et au prix d'un mobilier, * *

B«̂ Slf§P<̂  
...Venez visiter à Neuchâtel le nouveau et grandiose building d'exposition de meubles avec

t̂lsS^T  ̂ p'us ^e 120 mobil '
ers installés sur 6 étages (ascenseur). Le choix est extraordinaire, depuis les

|¦¦ •̂ Mî^̂  mobiliers simples jusqu'aux ensembles les plux luxueux... les prix spécialement étudiés vous
j i|Op̂ >-»J[if̂  permettent de réaliser de 

très grandes économies. 
Sur 

désir , larges facilités de paiement. Bil-

^l^i^^®ter^X^^^l̂ ^^^̂ éfi£?^^r^<>^ « _^~y i $- m * ^& n B^ ^> L'exposition peut être visitée librement chaque jour de 8 h. à 12 h. et de
V sSfeaâiî M^ ^ ŷ ^&^i^^(̂ ^^^^^Wy ^ ^ ^êf -y  s 1 •**• M *n _»%9. v_ 4 B 13 h* 30 à 18 h * 30 ou le soir sur rendez-vous. Un service automobile gratuit

, Jfe^r^fUiiŜ  ̂ i ' j 1 ! ; ; ! in 'i i 'i l l  iHI  I ] V circule en permanence ; sur simple demande, les fiancés et Intéressés ha-
.j -̂ej^j J^^^^^HnS^^U'̂ sCfli _.¦ y  IIII M la»! Illlll ¦ bitant l'extérieur seront cherchés et reconduits sans frais à leur domicile.

Tous nos mobiliers sont garantis 10 ans. Seroice de livrai- .fisVHMaBB Bsfl HaHsHllMsfl
son impeccable franco domicile dans toute la Suisse.
Demandez sans tarder notre documentation illustrés. _ .  ...... _. . • ¦¦¦ ¦*. «. ¦ _ ,. _.__. „ _^«. 

_ ___ 
_m___.Neuchâtel - faubourg de l'Hôpital - Tel. (038) 5 75 05 <
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UCA fé oui im SMOURE...

Un progrès dans la lutte |ti B||

les refroidissements '-,_^^^^ÊBradoral 
 ̂ J|

Aujourd'hui, grâce à Braderai, chacun a Bradoral renferme du Bradosol de CIBA,
réellement la possibilité de se protéger de désinfectant puissant qui décime les micro*
la contagion et de combattre les refroidis* bes, bloque l'infection à son début et pro*
sements au stade initial. tège les voles respiratoires contre la péné*
Pendant la saison des rhumes , gargarisez* tration de "°uveaux a9ent8 Pathogène».
vous matin et soir avec Bradoral et sucez II est essentiel d'avoir Bradoral sous la main
pendant la journée desdragées de Bradoral. .au moment où.se manifestent les tout pre*
En prenant cette précaution, des centaines mlers symptômes du refroidissement.
de milliers de personnes ont déjà vu cesser _ . , ... , _

. ... ' Procurez-vous donc aujourd'hui encore Bra-un rhume débutant . . u . .*.dorai chez votre pharmacien ou votre

â 

droguiste.

B R A D O R A L
prévient et soulage

V Braderai renferme du Bradosol de CIBA.
J \ Bradoral est bien toléré, de saveur agréable et

S Ci) na colore ni la langue ni les lèvres.

P / l Dragée» Fr. 1.85
¦»„, y—- i  /}  Gargarisme Fr. 2.85

C

i j ik- P̂^̂ %*}S En vente dan» tes pharmacies et droguerie»

(̂  
" "̂̂  "̂ •¦a*̂  ̂ Fabriqué et distribué par BINACA S.A., Bâle

CINE Projecteur 8 mm.,
état de neuf , pour lam
pe 500 W, à vendre avan
tageusement. — Télépho
ne 2 42 25.

CALORIFERE Ciney O
- sn bon état, à vendre.
- Prix selon entente. S'a-
- dreser A.-M. - Piaget 79,

au 3e étage, à droite.
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Université Populaire Neuchâteloise
Semestre d'hiver 1957-1958

RÉOUVERTURE DES COURS
LE LUNDI 4 NOVEMBRE

RENSEIGNEMENTS, PROGRAMMES, INSCRIPTIONS
à la Cité du Livre

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

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



Gomulka est-il encore gomulkiste ?
L'affaire du «Po Prostu»

(Suite et fin )
La disparition du « Po Prostu »

,j ose des problèmes bien plus gra-
ves, ne serait-ce qu'en raison de la
qualité humaine et intellectuelle de
ce journal . Il serait inutile de rap-
peler tout le mérite que les colla-
borateurs du « Po Prostu » ont ac-
quis dans la préparation de l 'Octobre
polonais. I ls  ont créé , simultané-
ment avec la Gazette L ittéraire de
Budapest , un courant d'espoir qui
a vite débordé le cadre polonais. On
a vu cette feuille confidentielle , aus-
si conformiste que le « Neues
Deutschland », se transformer en
un journa l ardent , ailé , révolution-
naire , dont tous les numéros étaient
arrachés. Le tirage du « Po Prostu »,
de 15.000 au début de 1955 , s'est dé-
cuplé jusqu 'en 1957. Refeuilletons
les numéros de 1956 déjà entrés
dans l'Histoire : presque chaque ar-
ticle respire l'exaltation que res-
sentent des hommes heureux de
pouvoir enfin dire ce qu'ils pensent ,
exprimer ce qu'ils avaient dû refou-
ler durant de si longues années.

S'il n'y avait pas eu «Po Prostu»...

Sans l'agitation fai te  par les gens
de « Po Prostu », sans les clubs de
discussion , organisés par eux, les
hommes de Natolin seraient encore
en place et Gomulka peut -être en
prison comme Imre N agy.  Ces quel-
ques enthousiastes ont secoué l'a-
pathie de toute une nation. Ils ont
ouvert au communisme, au gomul-
kisme des perspectives peut- être
utopiques , mais grandioses et exal-
tantes...

Certes, ce n'est point la prem ière
fois  qu'après le triomphe d'un mou-
vement révolutionnaire, une scis-
sion se produit entre les politiques
professionnels et les idéologues , qui
jusqu 'alors avaient lutté côte à côte .
En connaissant le tempérament au-
toritaire de Gomulka , homme d'ap-
pareil s'il en f u t  un et grand réalis-
te, nous avons prédit ce conflit dès
avant son avènement. Aussi n'avons-
nous aucune raison de croire qu'en
domestiquant les intellectuels, Go-
mulka se renierait lui-même ou ces-
serait d'être gomulkiste. On com-
prend bien ses motifs. Liii, qui SUr
d'autres points jugés par lui comme
vraiment essentiels, a tenu tête aux
Soviétiques , ne voulait plus prêter
le f lanc aux attaques idéologiques ,
l' accusant de connivence avec les
gens du « Po Prostu » qui, notam-
ment dans l'a f f a i r e  hongroise, n'ont
pas mâché leurs mots pour criti-
quer les Soviets . Le « Po Prostu » a
gêné aussi Gomulka dans son e f f o r t
de ressouder l'appareil du parti , de
lui redonner confiance , pour en faire
l'exécutant de son programme. Aux
yeux de la plupart des bureaucrates
comme aux yeux des Staliniens
avoués ou non, « Po Prostu » est de-
venu un épouvantai! du genre de
celui du « France Observateur » en
France , aux yeux des ultra colonia-
listes. En mettant un terme au
scandale du « Po Prostu », Gomulka

risque de voir diminuer sa popula-
rité parmi les étudiants, mais il est
certain que ses actions augmente-
ront auprès de la bureaucratie.
Quant au cardinal Wyszinski , son
sermon du 6 octobre prouve qu'il
n'est point mécontent de voir ma-
ter une hérésie marxiste qui a eu
beaucoup de séduction sur les jeu -
nes.

La grande solitude des intellectuels
de gauche.

La suppression du «Po Prostu »,
ainsi que les mesures disciplinaires
prises contre les étudiants les pl us
ardemment « gomulkistes » ne peut
qu'accentuer le malaise que l'on
observe chez les hommes de gau-
che de Pologne depuis le début de
cette année. Malaise inévitable des
intellectuels engagés et qui voient ,
comme toujours, la mystique tour-
ner en politiqu e. Triste spectacle !
Dès avril l'un des animateurs du
journal « Kot », n'a-t-il pas consta-
té avec mélancolie que « la période
héroïque du journali sme est termi-
née » ? L'utopie est toujours plus
belle que la réalité , la prise de la
Bastille plus exaltante que le Ther-
midor. Une bonne partie des écri-
vains, comprenant que la situation
géographiqu e de la Pologne est im-
muable et que sa structure sociale
ne saurait non plus être transfor-
mée en un tourne-main, songeaient
à abandonner la place aux techni-
ciens du pouvoir et optaient pour
un retour au cabinet de travail ou
dans une sorte « d'émigration inté-
rieure ». Mais d'autres avaient du
mal à « divorcer » de l'actualité, à
se séparer du prolétariat , après des
mois d'une admirable communion.
Or des contacts directs, fraternels
entre intellectuels et ouvriers , n'é-
taient devenus possibl es qu'à un
moment de relâchement du contrô-
le exercé pa r l'appareil sur les ou-
vriers. Vouloir à présent mainte-
nir ces contacts, c'eût été se heur-
ter de front  à Gomulka. Et la raison
ne commandait-elle pas de soutenir
celui-ci, par crainte de donner prise
à la réaction de droite et à la réac-
tion de gauche ?

Apres le 9e plénum, avec un air
désabusé , « Po Prostu » s'inclina.
Mais la discipline du pa rti parais-
sait trop dure à ses rédacteurs ha-
bitués au « franc parler » . «Ce
qu'on nous demande d'écrire dans
un dessein constructif, ne concerne
que des sujets secondaires. La pres-
se devient de plus en plus incapa-
ble de traiter des problèmes fonda-
mentaux de la vie polonaise » écri-
vait récemment Ryszard Rurski .

Aussi n'est-il pas impossible que
beaucoup de collaborateurs de « Po
Prostu » aient été soulagés par la
suppression de leur journal , surve-
nue après de longues négociations
avec la direction du Parti . En e f f e t ,
ils acquéraient de plus en plus la
conviction que, contrairement à ce
qu'ils pouvaien t penser dans l'en-
thousiasme d'octobre, la liberté de
critique, telle qu'ils la postulaient ,
était iticompatible avec une dicta-
ture même éclairée du Parti uni-
que.

Songeons que même les plus
« progressifs » des despotes éclairés
censuraient les lettres et tendaient
à fonctionnariser journalistes et
écrivains. Dans ce domaine, pour les
pays communistes le « titisme » pa-
raît fournir le modèle sur lequel la
Pologne , tion sans déchirements, est
en train de s'aligner .

L'OBSERVATEUR .

Le nouvel Aga Khan couronne

Prenant la succession de son grand-père le prince Karim a été couron-
né à Dhar es Salam, en Tanganyika, en tant que 49e Iman des Ismaé-
lites . Il devient ainsi le souverain de plus de trente millions d'Ismaéli-
tes, répandus dans le monde entier, et réunit en sa personne les attri-
buts d'un monarque et d'un chef spirituel à la fo is .  Notre photo montre
le couronnement du nouvel Aga, et la tribune décorée pour l'occasion.

Radio©
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 Signal 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.

Vendredi ler novembre
SOTTENS : 7.00 Musique pour La

Toussaint. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de Midi. 12.15 Le Mémento spor-
tif . 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 En prenant le café... 13.30 Oeu-
vres de Maurice Ravel. 16.00 Jazz aux
Champs-Elysées. 16.30 Musique légère
anglaise. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 A propos de l'Oncle Tom.
17.15 Pour La Toussaint. 18.10 Quelques
pages de Chopin. 18.25 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 L'Orchestre impérial.
20.00 Contact , s. v. pi. ! 20.20 A l'en-
seigne de la jeunesse. 22.15 Pour La
Toussaint. 22.30 Informations. 22.35
XIXe Conférence internationale de la
Croix-Rouge. 22.55 Musique de notre
temps. 23.05 Pour clore... 23.12 Prière
patriotique.

Second programme : 20.00 Concert
pour le jour de La Toussaint. 21.00
Lorsque le coeur se souvient. 21.40 Les
chants de l'Alpe. 22.05 Musique baroque
italienne. 22.30 Reprise du programme
de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informations. 7.10 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 De nouveaux
disques. 12.10 Communiqués touristi-
ques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations 12.40 Mu-
sique internationale. 13.30 Musique
symphonique. 14.00 Pour Madame. 16.00
Orchestre récréatif bâlois. 16.40 Cause-
rie. 17.00 Concert d'orgue. 17.30 Pour
les jeunes. 18.05 Musique récréative in-
time. 18.30 Reportage. 18.45 Piano-jazz.
19.05 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Eoho du
temps. 20.00 Evocation. 20.55 Musique
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Pièce. 22.55 Hommage à Debussy.

Notre feuilleton illustré -^

d'après le célèbre roman de

Iules CARDOZE

Copyri ght by Cosmopress , Genève

« Jacques, reprend Berthe après un ins-
tant de silence, nous ne pouvons pas gar-
der cette petite. » « Hein ! Pas garder la
petite que j'ai retirée de l'eau, qui ne se-
rait plus qu'un cadavre si ce bavard de
Simon ne m'avait pas arrêté tous ies dix
pas ! » « Réfléchis donc. Cette petite a des
parents , bien sûr , peut-être même sa mè-
re !» « Sa mère ? .... Alors c'est elle qui
l'aurait abandonnée ? »  « Mais, réplique
Berthe , qui te dit qu 'on n'a pas enlevé
cette enfant à sa mère ! Qui te dit qu 'à
l'heure qu'il est, cette malheureuse fem-
me...

... ne court pas comme une folle , par-
tout dans les rues de Paris , cherchant le
petit être qu 'on lui a enlevé, volé ? »  Le
charpentier ne paraît pas convaincu
et va répondre lorsque sa femme lui cou-
pe la parole. « Te figures-tu , Jacques, qu '-
une pareille chose nous arrive ! Imagine-
toi que pendant que tu étais prisonnier au
faubourg Saint-Antoine, je sois sortie pour
aller aux nouvelles, et que pendant que
nous étions tous deux absents,, quelqu 'un
se soit introduit chez nous et nous ait
enlevé notre Léon ! » « Que vas-tu sup-
poser là ? »

«Tu vois bien que j 'ai raison. » Mais
du ton dont Berthe Meunier prononce ces
mots, on sent qu'elle ne parle ainsi qu 'à
regret. Jacques se tait. Il ramasse les har-
des de la petite, les plie machinalement
et les place avec précaution sur une chai-
se. Brusquement Berthe remarque pour
la première fois la beauté et la qualité des
langes et de la couverture. « La couverture
est en soie ! Ça sort d'une bonne mai-
son !» « Et la chemise, regarde ! » « C'est
de la batiste, pardieu !» « Et garnie de
dentelle, encore !» « Et les chaussons. En
satin brodé 1 »

Jenny
l'ouvrière

— Hier , raconte Adrien , j 'ai fait
la connaissance d'une blonde* ra-
vissante. Elle promenait un petit
chien au Luxembourg. Le chien
était laid — mais la fille !... Je ne
te . dis que ça!  Bref , je l'ai accos-
tée en lui disant que j ' aimais énor-
mément les chiens.

— Excellente idée ! Et alors ?...
— Alors, elle m'a vendu son af-

freux petit cabot !

Pas de chance

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n)

A peine leur match de Coupe termi-
né (pour les rares qui seront obligés
d'y participer) prendront-ils le che-
min des bords de la Limmat. Au lit
sans délai ! car lundi la diane sera
sonnée à 3 h. 30 et l'envol de Kloten
à 4 h. 40, pour arriver à 7 h. 15 à
Glascow, heure locale (il y a en
effet un décalage d'une heure entre
la nôtre et celle d'Ecosse, ce qui si-
gnifie que c'est à 15 h. 25, heure
suisse que débutera , le 6 novembre,
le reportage sur Sottens). Notre dé-
légation descendra au Central Sta-
tion Hôtel et aura ainsi plus de
48 heures pour s'acclimater aux con-
ditions du pays. C'est très bien ainsi,
et cela sans aucune fatigue préa-
lable , le voyage en avion étant un
véritable repos.

Il est bon de rappeler que sur les
cinq rencontres qui nous 1 ont mis en
présence des Ecossais, nous n'avons
gagné qu'une fois, à Berne , en 1948,
par 2 buts à 1. Les quatre autres,
nous avons perdu , en Suisse, par
un but d'écart (Genève 1931 : 2 à 3 ;
Bâle 1957 : 1 à 2) au dehors, à Glas-
cow pré* 'sèment, les deux fois par
2 buts d écart (1 à 3 ; en 1946 et en
1950). C'est ce score fatidique qu 'il
faut , cette fois, ébranler , retourner ,
si nous espérons encore aller à
Stockholm !...

Signalons que l'aîné de nos inter-
nationaux est Ballaman , qui a 31
ans, et le cadet Schneiter des Young-
Boys, qui en a 22. Les 15 sélectionnés
appartiennent à 10 clubs dont Ales-
sandria. Mais Roger Vonlanthen
sera-t-il en état de faire le déplace-
ment ?

Consultons le baro*metre...
Du fait de la Coupe, le cham-

pionnat va marquer un bref temps
d'arrêt. Les fluctuations enregis-
trées dimanche dernier, démontrent
qu 'en L. N. A, Chaux-de-Fonds,
Bienne et Young-Fellows sont net-
tement en hausse, tandis qu 'il y a
léger déclin à Chiasso et chez Grass-
hoppers. En L. N. B, hausse chez
Fribourg, Sion, Lucerne ; chute de
tension à Yverdon.

On félicitera Cantonal pour le
point que ce club a ramené de Zu-
rich. Si l'on est en droit de s'étonner
que les pouvoirs « ad hoc » aient dé-
légué un arbitre aussi jeune en L. N.
à un choc de cette importance, dont
il était facile de prévoir qu'il pour-
rait dégénérer en bagarre, il est
juste de noter qu'il n'était là qu 'à
titre de remplaçant, le titulaire
ayant été fauché par la grippe. Cette
dernière a de terribles tours dans
son sac ! Le « goal-average » des
deux leaders de la catégorie reste
tout à l'honneur des Neuchâtelois
qui marchent à grands pas vers le
titre officieux d'automne.

Parties trop souvent
mal équilibrées...

Chaque saison, le dimanche ré-
servé aux 32es de finales de la Coupe
suisse est d'un intérêt secondaire.
Les « lions » font leur entrée en lice
et dévorent — souvent avec sévères
maux d'estomac, mais dévorent
tout de même! — les vaillants fauves
de seconde catégorie. L'intérêt ré-
side soit dans les cas-limite : L. N.
B - Ire Ligue, soit dans les rares
cas où des clubs de Ire Ligue sont
face à face. Cette seconde éventua-
lité ne concerne aucune équipe ro-
mande. La première, en revanche,
en fourmille. C'est ainsi qu 'il y aura
choc entre Sion et Monthey ; Mal-
ley et Vevey ; Cantonal et Moutier ;
Bassecourt et Soleure. Là une sur-
prise est possible.

Par ailleurs, les « seigneurs » ne
sont pas en danger , d'autant plus
que le sort leur a trop souvent per-
mis de s'aligner chez eux. Ainsi Ser-
vette attend Martigny ; UGS reçoit
La Tour ; Lausanne, Etoile-Carou-
ge ; Young-Boys, Xamax ; en re-
vanche, Grasshoppers va à Wet-
tingen, Bellinzone se heurte au co-
riace Pro Daro, Granges se déplace
à Derendingen. Quant au F.-C.
Chaux-de-Fonds il part en prome-
nade de santé pour aller donner
une leçon de beau et propre football
aux supporters d'une équipe de Ille
Ligue, Madretsch !

Cette balade mise à part , on ou-
bliera bien vite cette journée, car

elle n'aura servi qu 'à éclaircir la
situation. C'est avec les 16es de fi-
nales que la Coupe entrera dans
sa phase « active ».

SQUIBBS.
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L'école pythagoricienne et Platon ont rap- beauté véritable, les œuvres d'art comme hasard et ne répond pas à de simples im-
porté à une règle d'or la mesure de toute les objets de la vie quotidienne, pour en pératifs de modes passagères,
beauté. La loi de base de l'harmonie tient vérifier toujours l'exactitude. La ligne de la Frégate obéit aux canons
dans les proportions 3:5, 5:8, 8:13, 13:21, La Frégate Renault passe pour l'une des de la beauté classique-elle a de la classe!
21:34 etc. plus belles voitures de série du monde.
Conçu il y a plusieurs millénaires, cet ensei- Prenez ses mesures, comparez-les entre Prix :
gnement reste valable de nos j ours. Il suf- elles, et vous remarquerez aussitôt que Frégate «Grand Luxe» Fr. 11500 -, «Grand
fit de mesurer tout ce qui participe de la l'harmonie de ses lignes n'est pas due au Pavois» Fr.12200.-, «Domaine» Fr.12300.-
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Les Six Jours
de Bruxelles renvoyés

contre le gré des organisateurs
Un communiqué  publié par le Con-

seil d' administrat ion du Palais des
Sports de Bruxelle s annonce :

« C'est contraints et forcés que nous
devrons renoncer à organiser nos Six
Jours aux dates approuvées par l'U.C.I.
Bien qu 'il soit établ i que les droits du
Palais des Sports cle Bruxelles pri-
ment indiscutablemen t  ceux du Vélo-
drome d'Hiver de Paris , les protesta -
tions de la Ligue vélocipodi que bel ge ,
adressées au secrét aire général de l'U.
C I, au cours de la maladie du prési-
dent Joinard pour que soient reconnus
les droits légitimes ciu Palais des Sports
cle Bruxelles n 'ont servi à rien , pas p lus
que le télégramme cle M. Arnold Stan-
daert , président de la L. V. B., récla-
mant l ' interdi ction des Six Jours de
Paris aux dates pr ojetées. Une p lainte
sera déposée entre les mains de M.
Standaert. »

Sur deux roues...
Une modification a été apportée

à la liste des équipes qui dispute-
ront les Six Jours de Paris. Le
Luxembourge ois Gillen est en e f f e t
remplacé par l'Australien Arnold
aux côtes des Français Gaignard et
Forestier . Le dépari de la « ronde »
sera donné le 7 novembre à 22 h.
par la vedette de la chanson Gloria
Lasso .

* * *

Louis Gérardin et les cinq cou-
reurs qui l'accompagnent , à savoir
Serge Blusson . Michel Gérard , Ray-
mond Plaza , Henri Andrieux et Gil-
bert Ribeyre , sont arrivés mercredi
au Japon , où ils disputent , en com-
pagnie des meilleurs spécialistes
japonais , un certain nombre d'é-
preuves.

* * *
Le recordman du monde de l'heu-

re, le Français Roger Rivière , victi-
me d'une fracture de la clavicule
il y a quinze jours , subira peut-
être une intervention chirurgicale ,
la fracture se remettant mal .

* * *
José M e i f f r e t  a dû ajourner sine

die sa tentative contre les records
du monde de vitesse absolue derriè-
re auto et moto... car en l'absence
de ' gouvernement il ne lui a pas été
possible d' obtenir l'autorisation mi-
nistérielle nécessaire !

* * *
Deux autres équipes étrangères ,

les Espagnols Poblet-Massip et les
Suisses Graf-Vaucher ont été en-
gagées pour le Trophée Baracchi
qui aura lieu le 4 novembre.

Ç ATHLÉTISM E J
Ibbotson, sportif britannique

N» 1 de l'année
Derek Ibbolson , recordman du monde

du mille , a été élu sportif bri tannique
numéro un de l' année par la Fédéra-
tion des journalistes sportifs anglais ,
pour sa performance de 3' 57"2 réalisée
le 19 juillet au stade de White City,
à Londres . Ont obtenu des voix , dans
l' ordre : Stirling Moss (automobilisme),
Peter May (cricket), Dai Rees (golf) ,
Johnny Haynes (football),  et Lester Pi g-
eott (hippisme).

Ç HOCHEY SUR G L A C E  J

Matches amicaux
Entente La Chaux-de-Fonds-Young

Sprinters - GGIK Suède 3-5 (1-1, 1-4
1-0) ; UGS - Gottéron Fribourg 3-8 (2-1
1-4, 0-3).

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Vous ne pouvez pas imaginer comme

c'est drôle de tourner cette roue . Nous fi-
lons plusieurs noeuds à l'heure. Si nous
faisions un tour d'honneur autour de
l'île ?

— Non , non, j e ne suis pas du tout fa-
tigué, Pingo. Mais si tu veux tourner un
peu , je vais te céder la place , tu as pris
ta part du travail , il est juste que tu aies
aussi ta part du plaisir !

— C'est une belle île que nous
avons habitée. Regardez , la fo-
rêt °ù n°us avons coupé l'arbre
pour faire ce magnifique ba-
teau ! Il me semble que je vois
un drapeau là-bas. Debout, Pin-
go, il faut lui rendre les hon-
neurs 1

La formation La Chaux-de-Fonds - Young-Sprinters
oppose une belle résistance aux champions suédois

L'OUVERTURE DE LA SAISON DE HOCKEY AUX MÉLÈZES

et ne s'incline finalement que par 5 buts à 3

Ayer livra hier soir une remarquable partie. On le voit ici déviant le
puck expédié par Westerkund. (Press - Photo - Actualité.)

C'est une affiche alléchante que
nous offrait le H.-C. Chaux-de-
Fonds pour l'ouverture de la saison
de hockey sur glace, à la patinoire
des Mélèzes. On connaissait, par son
palmarès éloquent , la valeur de l'é-
quipe suédoise GGIK, championne
de son pays et qui compte dans ses
rangs plusieurs internationaux ayant
participé l'an dernier aux cham-
pionnats du monde de Moscou qui
virent précisément la Suède enlever
le tournoi de haute lutte. D'autre
part , ceux qui s'intéressent au hoc-
key étaient Impatients de voir à
l'œuvre les joueurs de la région
qu 'ils connaissent bien , et juger leur
forme, à quelques semaines de l'ou-
verture du championnat suisse.
Aussi ne faut-il point s'étonner si
la partie d'hier soir avait attiré la
toute grande foule autour du rink.
On dénombrait en effet six mille
personnes ce qui constitue un record
d'affluence pour un match amical.

Ce public , il faut le dire, ne fut
pas déçu par le spectacle présenté.
En effet , la partie fut ardemment
disputée entre deux formations qui ,
quoique disposant de moyens très
différents , se tenaient à peu près.
On accordera un léger avantage aux
Suédois qui , à aucun moment ne
donnèrent l'impression de pousser à
fond , mais démontrèrent à certaines
occasions , une technique sans dé-
faut. Après cette partie , l'impression
demeure que GGIK aurait pu l'em-
porter plus nettement. Ce ne fut pas
le cas. Et l'on félicitera la sélection

Fidélité
au HC Chaux-de-Fonds

Le hockeyeur chaux-de-fonnier
Henri Vuille, qui évolue au poste
d'arrière, peut être fier de sa car-
rière sportive. En effet , il commen-
cera samedi , à l'occasion du chal-
lenge Marvin , sa vingt-troisième
saison au sein du H. C. Chaux-
de-Fonds.

Un exemple de sportivité et de
fidélité à son club qu'il conve-
nait de mentionner.

de hockeyeurs neuchâtelois jui op
posa une résistance de tous les ins
tants à son valeureux adversaire.

Martini et ses hommes
en forme

Tous les hommes choisis pûur for-
mer l'équipe composée Young-Sprin-
ters - Chaux-de-Fonds, donnèrent
le meilleur d'eux-mêmes. Us connu-
rent des fortunes diverses. Et ici ,
sans vouloir faire de peine à nos
représentants locaux , force nous est
d'affirmer que Martini et ses hom-
mes se montrèrent supérieurs à leurs
coéquipiers d'occasion . Les Neuchâ-
telois paraissent déj à en pleine for-
me. Martini , toujours aussi rapide
et clairvoyant , a magnifiquement
tenu le coup physiquement, de même
que Blank et Bazzi qui abattirent un
gros travail et accomplirent de re-
marquables actions tout au long
des trois tiers. Le héros de l'équipe
fut encore1 un Neuchâtelois . Il s'agit
du gardien Ayer qui eut des arrêts
absolument éblouissants

Des Chaux-de-Fonniers , Pfister et
Liechti ont laissé la meilleure im-
pression. Quant au Canadien Tow-
send ,. dont c'était le premier match ,
on ne peut guère le juger car il est
manifestement à court d'entraine-
ment . Le moins qu 'on puisse dire
cependant , c'est qu 'il ne nous fait
pas oublier Domenico qui lui était
supérieur en vitesse et en technique.

Résume de la partie
Après quelques escarmouches ,

Karl Oberg ouvre la marque à la
4e minute déjà. Cinq minutes plus
tard , à la suite d'une descente de
Martini . qui passe adroitement le
puck à Bazzi , ce dernier peut égali-
ser splendidement. Ci 1 à 1. On note
un tir cle Westerkund qui s'écrase
sur l'un des montants, à la 12e mi-
nute ! Puis, Karl Oberg est pénalisé
durant deux minutes pour avoir
commis un «check» contre la balus-
trade.

Le deuxième tiers débute bien
pour les Neuchâtelois puisque Blank
peut marquer à la 4e minute, sur
passe de Martini . Mais cet avantage,
nos représentants ne le conservent
pas longtemps puisque moins d'une

Un virtuose de la glace
Entre les tiers-temps, le pati-

neur Michel Carrlngton, soliste de
la célèbre revue américaine Ice
Capades (de laquelle font égale-
ment partie les patineurs neuchâ-
telois Grandjean) s'est produit
pour le plus grand plaisir du pu-
blie qui applaudit à ses proues-
ses et apprécia un programme par-
faitement au point.

minute plus tard , les Suédois éga-
lisent par Stôveln Oberg.

A la 13e minute, une erreur d'Ue-
bersax coûte un but aux Neuchâte-
lois. Le point est réalisé par Karl
Oberg sur une passe de Westerkund.
Quelques instants plus tard , le mê-
me Oberg récidive et porte le score
à 4 à 2 en faveur de ses couleurs.

Puis, Sôderstrôm est sorti pour
deux minutes. Il avait littéralement
« aplati » Muller contre la balustra-
de! Enfin , trente secondes avant la
fin de ce deuxième tiers, Stôveln
Oberg réussit un très joli cinquiè-
me but .

Les dernières vingt minutes se-
ront moins attrayantes que les deux
autres tiers. Il faut en effet at-
tendre jusqu 'à la dernière minute
pour voir Pfister marquer le seul
but de ce tiers et ramener le score
à 5 à 3.

P. S. — On nous prie d'annoncer
que la patinoire sera ouverte excep-
tionnellement ce soir, le Hockey-
Club renonçant à son entraînement.

Z.

Les équipes
GGIK : Isaksson, Norman, Gustafson ,

Wickmann, Blome, Hillgreen, Hansson,
Eriksson , S. Oberg, Sôderstrôm, Wes-
terkund , K. Oberg, Karlsson.

YOUNG-SPRINTERS - CHAUX-DE-
FONDS : Ayer, Uebersax , Renaud, Mul-
ler, Pethoud , Blank , Martini , Bazzi ,
Townsend, Pfister , Liechti.

ARBITRES : MM. Olivieri, de Neu-
châtel , et Aellen , de Montilier.

Ç FOOTBALL J
\Les Ecossais

qui aff ronteront l'équipe
suisse

C'est l'arbitre anglais Leafe qui
dirigera le match éliminatoire de
Coupe du monde Ecosse - Suisse qui
aura lieu le 6 novembre, à Glascow.

Pour cette rencontre, les Ecossais
ont sélectionné l'équipe suivante :

Tommy Younger (Liverpool) -Alex
Parker (Falkirk) , Eric Caldow
(Glasgow Rangers) - Willie Fernie
(Celtic Glasgow) , Boby Evans (Cel-
tic) , Tommy Docherty (Preston
North End) - Ordon Smith (Hiber-
nian) , Bobby Collins (Celtic), Jackie
Mudie (Blackpool) , Archie Robert-
son (Clyde ) , Tommy Ring (Clyde) .

Remplaçants : John Hewis (Charl-
ton Athletic) , Tommy Emmei (St-
Mirren) .

La Coupe des
champions européens

Milan bat Rapid Vienne 4-2
Match d'appui comptant pour le

premier tour de la Coupe des cham-
pions européens, à Zurich : A. C. Mi-
lan bat Rapid Vienne 4-2 (2-1)

Cette rencontre de barrage s'est
disputée en nocturne, sur le terrain
du Hardturm , devant 24.000 spec-
tateurs. L'arbitre était M. Mellet
(Lausanne). Les formations en pré-
sence étaient ainsi composées :

MILAN : Soldan ; Maldini , Zan-

nier ; Beraldo , Fontana, Bergama-
schi ; Mariani , Schiaffino, Bean ,
Grillo, Bruffi.

RAPID : Gartner ; Lenzinger,
Happel ; Hoertl , Hanappi , Bilek ;
Halla , Riegler, Dienst, Koerner II,
Bertalan.

Les buts ont été marqués par Bean
(7e) , Happel (penalt y 38e) , Berga-
maschi (43e) , Schiaffino (66e) , Ber-
talan (73e) et Bean (83e) .

Rapid a pratiquement perdu tou-
tes ses chances à la 14e minute, lors-
que Lenzinger, victime d'un choc
avec Grillo et son coéquipier Gar-
tner , dut être conduit à l'hôpital
pour y recevoir des soins, de sorte
que les Viennois durent jouer cinq
quart d'heure à dix.

Le football
au Val-de-Travers

(Corr.) — A Fleurier , de nombreux
spectateurs entouraient le ground lo-
cal pour assister à la rencontr e avec
l' excellente équipe première du Locle
bien p lacée au classement général de
son groupe. Les Fleurisans ont fait
l'impossible face à cet adversaire de
taille mais durent s'incliner honorable-
ment (3 à 1). Fleurier devra donc
opérer un sérieux redressement.

A Buttes , l'équi pe fanion de Couvet-
Sports a disposé du club local par 5 à
2, alors que précédemment le terrain
des Butterans était défavorable aux
Covassons. Sitôt après le début des
«hostilités» , les locaux ouvrent la mar-
que , sur penalty, transformé par Bar-
bezat. Mais a la suite d'une belle re-
prise de volée par Tosato , quinze mi-
nutes plus tard , les teams se trouvent
à égalité. Les Butterans mettent tout
en œuvre pour annihiler la pression
constante des visiteurs , et y réussis-
sent partiellement , puisque ce n'est que
peu avant la mi-temps , par Wetzler,
qu 'ils obtiennent leur deuxième but.
Dès la reprise on constate une certaine
lassitude des joueurs du Haut-Vallon ,
provenant sans doute de l'effort fourni
durant la première partie. Les rouge et
noir profitèrent de cette faiblesse pour
lancer attaque après attaque , et mar-
quèrent encore trois buts par leurs
avants Balmelli et Derada , tandis que
Jeanneret se distinguait en inscrivant
le deuxième but pour Buttes. -

*i

AVIS
Contrairement à ce qu 'indiquent
Jes a f f i ches , le match ETOILE -
SAINT-IMIER se jouera samedi
aux fip iatures à 15 heures.

Seroice de bus

*v 

BONN , 31. — Reuter . — Le chan-
celier Adenauer a nommé mercredi
comme suppléant le professeur Lud-
wig Erhard , ministre de l'économie,
âgé de 60 ans. Le suppléant du
chancelier est appelé non officiel-
lement vice-chancelier , et il pré-
side les Conseils de cabinet en l'ab-
sence du président du gouverne-
ment.

Le prof esseur Erhard
suppléant du chancelier

Adenauer

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace I

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide
et bienfaisante ! Bienfaisante juste-
ment parce que le sirop Famel a
conservé intact son goût d'origine,
autrement dit le goût concentré des
vrais remèdes contre la toux , la tra-
chéite et la bronchite.
A base de codéine - calmant bien-

faisant et sédatif léger.
de Grindélia - antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra - plante médici-
nale qui calme les quintes de
toux

d'un lacto-phosphate de calcium -
tonique et reconstituant de la
cellule nerveuse

et de créosote - puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.
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r Un nouveau produit
pour désodoriser
et purifier vos locaux

Une pression sur la Bombe Piro-
sol , aussitôt l' odeur que vous
désirez supprimer disparaît et
vos locaux restent par contre
imprégnés d'un parfum plaisant ,
persistant et discret.

Simple — prompt — rapide. •
La grande bombe suffisante pour

une saison : Fr. 7.60.
La 1/2 bombe : Fr. 4.65.

Service à domicile - Tél. 2 32 93

Le merveilleux spectacle

H0L1DAY ON IGE à Lausanne
Prix avec billet Fr. 20.—

Départ 12 h. 30
Mercredi 13 novembre
Samedi 16 novembre
Dimanche 17 novembre

Inscription tout de suite :

Garage GIGER Av .L.-Robert i47
Téléphones (039) 2 45 51 — 2 58 94

¦ps_B| AUTOCARS
Bssayi BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi Morteau TlJU[
Payerne - Moudon

Dimanche _. ,3 novembre Dîner oastronomiQue
Dep. 10 n. dans la campagne vaudoise
Prix tout Lausanne - Yverdon
compris 

^ 
Menu : Pot au feu - Truite

**• 23.— % poulet rôti garni - Glace et
crème

Novembre N0tr6 JlIP3 6080161110
Dép. 13 h. 45 _ , „ . _ ,.„ . Gorges du Pichoux - DelémontPrix avec côte de Glovelierbons 4 neu- Menu . y_ pou iet . p0mmes fritesres-souper Légumes - Salade - Pêches flam-
Fr. 15. bées

Dimanche _,. . . „. . ,
3 novembre Biaufond - Maîche

DéP i3h 45 ST-HIPP0LYTE
Prix de la
course vallée du Dessoubre - Dampri-
Fr. 10.— chard - Goumois - Saignelégier

Mardi 5 F0fP8 06 filûPlSaU
novembre Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

SEV" HOLIDAY ON IGE
Retire à LAUSANNE

Dén 12 h 30 ^ rix course el spectacle Fr. 20.—

——-——— — 1

Employé de Ira»
25 ans, de langue maternelle française , for-

mation commerciale complète , bonnes con-

naissances en allemand, anglais et espagnol ,
cherche place dans banque ou administration.

Ecrire sous chiffre G. R. 22920. au bureau

de L'Impartial.
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Le premier numéro de la

Revue neuchâteloise

vient de paraître

Abonnement un an (4 numéros) Fr. 6.85
Centre-Ville Le Locle

Chè ques postaux IV b 4439

GARAGE
est cherché au plus vite,

si possible quartier pis-

cine. — Tél. 2 31 28.

Grands Salle de la croix -Bleue
Progrès 48

Samedi 2 novembre, à 20 h. 15
Soirée cinématographique avec le
beau film

LE PETI T LORD
ENTREE LIBRE

Buffet — Tombola — Collecte à la
sortie

Dame cherche

Couture et
raccommodages
à faire à domicile. — Of-
fres sous chiffre
F O 23006, au bureau de
L'Impartial.

Appartement
de 3 pièces, mi-confort,
salle de bains, chauffage
indépendant, est deman-
dé pour le printemps
1958. — Ecrire sous chif-
fre M P 22702, au bureau
de L'Impartial.

Chambre
meublée

meublée, quartier place

du Marché, est deman-

dée. — Faire offres Bou-

cherie Sociale , Ronde 4.

Grand choix
de

Duffel
coat
pour hommes

dames
et enfants

__________

laiillllftl—__5l

W. vvn Kaj wj dl
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

Chevreuil
et lièvre du pays
Civet de chevreuil
Selle de chevreuil
Gigot de chevreuil

Choix
Qualité

Prix
LES 3 RECORDS DE

MEUBLES

Qsmmam
S. A.

J.-Droz 29 Tél. 2.76.33

AU

RICHELIEU
Chaussons nylon, lava-

ble, pour dames. Prix
avantageux.

Profitez.
A Morel ,

Arbres 1, Bel-Air.

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

POMMES
DE TERRE

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

Goûtez  l|à
f notre excellente ?§lÉà

yj saucisse au foie m
• 7, kilo 3.50 Jg

La marque d'un travail ^̂  ̂ **^̂
^

équitablement rémunéra

Occasion unique, à
vendre

Dauphine
1957

2700 kilomètres, avec 3
mois de garantie, pour
4700 francs. — Tél. (066)
3 01 66.

A louer pour le 30 avril

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

Récompense
Fr. 200-

à qui me trouvera
lux abords de ville
ou aux environs,
maison de 3 cham-
bres ou apparte-
ment, avec petit
local , pour atelier
et si possible gara-
ge ou réduit. Pro-
ximité route ou
gare désirée. Loca-
tion ou achat
éventuel. ¦— Offres
à case postale 7984 ,
Chaux-de-Fonds 3.

A vendre
magnifique 2 pièces pure
soie, taille 42 , modèle ja-
mais porté, occasion uni-
que. — S'adr. à M. Jean-
Pierre Redard , rue Jar-
dinière 135, tél. 2 84 08, de
19 à 20 h.

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

22712

Chambre
non meublée
Pas de problème, Ha-

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

Exposition
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.
A LOUER pignon d'une
chambre et cuisine. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 22785
A LOUER chambre non
meublée à dame avec
part à la cuisine. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 22550
A VENDRE manteau
pluie , souliers football ,
après - skis, sabots pour
garçons de 12-13 ans,
manteau homme taille
moyenne. Le tout en bon
état. Bas prix. — S'a-
dresser à Mme Calame,
Numa-Droz 2, 3e étage,
à droite.
A VENDRE pour cause
de départ remorque pour
vélo pneus ballons, â l'é-
tat de neuf. Payée 192
francs cédée 100 francs.
Un vélo d'hmme 3 vites-
ses, pneus neufs, com-
plètement revisé , pour 80
francs , ainsi qu 'un pale-
tot de fourrure en dingo
naturel , gr. 40, bas prix
Téléphoner au (039)
2 06 86. 
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.
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Réglages
On sortirait régla-

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

L M I

AVI S
m

Monsieur Charles Stauffer, boucherie-
charcuterie, Serre 16, porte à la con-
naissance de sa fidèle clientèle qu'il
a remis son commerce à ' Monsieur
Charles Gouvernon.

n profite de l'occasion pour la re-
mercier bien sincèrement de la con-
fiance qui lui a toujours été témoignée
et la prie de la reporter à son succes-
seur.

•

Se référant à l'annonce ci-dessus,
Monsieur Charles Gouvernon se recom-
mande à la clientèle de Monsieur Char-
les Stauffer, à ses connaissances et au
public en général. Par de la marchan-
dise toujours de première qualité, il
espère mériter la confiance sollicitée.-

CHARLES GOUVERNON
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Serr e 16 Tél. 2 20 06

L : J
r >

AUTOMOBILISTES

Avis!
Le garage TOURING S. A. est

également autorisé par les

SERVICES CANTONAUX
COMPÉTENTS

à procéder au contrôle et au
réglage des phares.

Prenez rendez-vous, s. v. pi.

Tél. (039) 2 77 60

L y

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

pour messieurs et garçons

PYJAMA
flanelle ou popeline

à Fr.1950
Aux

Magasins Juventutl

Serre 9

TOURS
d'outilleur

Schaublln - Mikron -
Neotor complètement
équipés et révisés sont
à vendre ou à louer . —
R. Ferner , Parc 89, té-
léphone 2 23 67.
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Une belle torrée... une bonne saucisse... un bon verre de la „ Réserve de Numa "
Fr. 1.85 le litre scellé moins l'escompte = Fr. 1.75 net, chez votre épicier

AUGMENTATION
DU PRIX DU LAIT ?

*! ¦ <. .. ._ . * . ,. — . V& " % i." ii il j s :  il ,£L ".î" .\ .U; "'A d »vi i* ii

Dès le 1er novembre , le lait sera vendu

au magasin : 54 centimes le litre

à domicile : 56 centimes le litre

Le communiqué de la radio et de la presse signalant la hausse de
2 centimes précisait que dès le 1er novembre le producteur recevrait pour

son lait 43 CtS

Le consommateur pourrait croire que son laitier a sur cette denrée une
marge confortable , alors que malgré des démarches renouvelées , pour
compenser une partie de la hausse constante des frais généraux , cette
marge est petite et n 'a pas été augmentée depuis des dizaines d'années.

Le prix de 43 centimes signalé plus haut est un prix de base. Dans

notre région le lait nous revient à 4îJ CtS le litre.

LES LAITIERS DE LA VILLE

PRÉSERVEZ-VOUS des

premiers froids
en commençant , dès maintenant ,

votre

cure d'huile de foie de morue
naturelle ,

aromatisée ,
en capsules
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chaque semaine... 
 ̂

_ D/a/ogues de Jean AnQuijh Un spectacle interdit aux moins de 18 ans
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La semaine du poulet ! I

£> * l Ulllulû U.5.H. , Ol dlO d (G différentes grandeurs, le Vi kg J."

mf 1 i
^H Notre grande action de jeudi 3I octobre à samedi 2 novembre :

Poulets U.S.A., prêts à frire j-cr9 5.60 1
Prêt à frire signifie 20% d'économie ! I
Les poulets sont vidés et nettoyés, la tête et les pattes coupées ! Pas de travail désagréable, pas de perte de temps ! |

Profitez-en, car la qualité est vraiment supérieure et au
prix MIGROS ! 1

Cette semaine :

i Un poulet sur chaque table IMIIS^Df^C 1
%mm ¦!mi_iHi ||i I lm i h I 1 \\m^ m̂mmFrmmmam  ̂IwliOnUO^

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

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2.65.33

AVENDRE
1 tour revolver Schaublin 102 sur socle.
1 tour d'occasion Schaublin 102.
1 tour Meuser 1000 MI.
1 tour Oerlikon DMO 1500.
1 tour Cazeneuve 1000.
1 tour Menziken 1500.
1 scie Standard.
1 perceuse Arboga 35 mm.
1 perceuse AEG de table , 15 mm.
1 tour à meuler, 0 200 mm.
1 tour Schaublin 70.

M. HOURIET, av. de la Gare 3, BIENNE
Téléphone (032) 213 56

INSTITUT

ZEHR
CULTURE PHYSIQUE

POUR TOUS

Serre 62 Tél. 2 28 35

On demande un bon

manoeuvre-
débiteur

pour tout de suite ou
date à convenir. — S'a-
dresser Fabrique de cais-
ses Robin & Cie, rue
Numa-Droz 121.

Pour début j anvier, je
cherche à faire appren-
tissage de
Poseur de cadrans-

emboîteur
Ecrire sous chiffre

H P 22737 , au bureau de
L'Impartial.
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.

Club de jeunes cherche
pour réunions

CAVE
avec possibilité d'arran-
gements. — Ecrire sous
chiffre L P 22919, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE poussette
d'occasion en bon état.
Bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22914

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

Femmede nénage
est cherchée pour un
après-midi par semaine.
— Ecrire sous chiffre
A M 22764, au bureau de
L'Impartial.
BELLE CHAMBRE à 2
lits avec part à la cuisi-
ne est demandée. Proxi-
mité gare si possible. —
Ecrire sous chiffre
A G 22916, au bureau de
L'Impartial.
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Des artistes de la couleur / et de la ligne...

...ont imaginé et créé pour vous \

nos nouveaux Modèles d'Automne. \ lVfanfpailX
Grâce à eux, la ligne ,, fuseau ", \ J'U*
dernière indication de la mode de Paris , /

/ pour dames
trouve là une application fine et nuancée // et jeunes filles
qui vous promet , Madame, d' entrer (
dans l'Automne avec la vive satisfaction \ oo

N. depuis fr. OO.™
d'être exactement à la mode du jour. \

Et retenez que : Nous ne ' jHflHflHHta ÏÏ=?L. fiHO! y ¦

vous les laisserons porter llŜ ifflS fr 'ffiB ¦M^BBBÉ ffiB*̂ * — *̂ v '- -I
que s'ils vont parfai tement _C# ¦ lfl _l n! 4̂ l Ĵfl

rt. Bloch - Av. L.-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds

A U T O M O B I L I S T E S

A v is !
Le garage du Stand S. A., au
Locle est également autorisé par
les

SERVICES CANTONAUX
COMPÉTENTS

à procéder au contrôle et au ré-
glage des phares.

Prenez rendez-vous , s. v. pi.
Tél. (039) 3 29 41

l ;

chaiienqe % »*• *> La ciiiHi-Fiiii - ACBB Paris | uh. Finale dos perdants
""* avec le Canadien Towsend , Pfister, etc. avec 5 Canadiens dont Laiiberté

MflRVIW Î 2o ,45 Young-Sprinters ¦ Soderialje (Suède) J * 6h 30 Finale des gagnanls
au complet , détenteur du challenge Première division — 6 internationaux Q

PRIX D'ENTRÉE : ADULTES : Billet donnant droit à l'entrée pour les deux jours : Fr. 5.—. Samedi , Pr. 3.50 ; seulement second match , Pr. 2.50.

n A T I I E n i B i r nrP R3 f B T 7 T P Dimanche , Pr. 3.50. — ETUDIANTS ET MILITAIRES, Pr. 1.50 par jour . ENFANTS , Fr. —.50 par jour. MEMBRES dames, actifs et passifs, Fr. L—

I A !  l l l l  I l l L  U Lb  m Llt / L u  par jour; membres juniors et supporters , entrée libre. — TRIBUNE COUVERTE , suppl. Fr. 2.50 par jour. — PESAGES ASSIS, suppl. Fr. 1— par
jour. — TERRASSE, suppl. Fr. —.50 par jour. LOCATION : A La Chaux-de-Fonds, Mme Maréchal , tabacs , L.-Robert 59, tél. 2.15.74 ; à Neuchâtel ,

LA L.nAUA-Uh-1-UNUo Magasin de cigares Pattus, av. St-Honoré. — ATTENTION ! La Patinoire sera fermée samedi à 16 heures ; dimanche, ouverture , matin ct soir.

Le meilleur est juste assez bon...
Cette appréciation riche de sens, nous la devons au chef d'une
importante entreprise de taxis qui, après des essais révélateurs ,
vient d'acquérir 10 nouvelles Zéphyr.
Voilà une magnifique preuve de confiance —et combien justi-
fiée!
Les moteurs à course réduite de ces machines constituent leur
véritable attraction. Ils ont une vitesse de rotation relativement
basse et développent une puissance telle que les changements
de vitesse sont ramenés à un strict minimum. Les avantages
du moteur à course réduite sont particulièrement sensibles à
toutes les vitesses , et dans toutes les circonstances.
La Zéphyr et la Zodiac sont aussi livrables avec Overdrive. ^H

B-S-W1-W^P|fraran CONSUL MARK II 
9 

60 ch Fr. 9150. - ff
£̂B4__Min9___fii_ ZEPHYR MARK II 13/87 ch Fr. 10 750. — 1|| |—___ ,Jr'"-m 

' 
mBBmmm ZODIAC MARK II 13,87 ch Fr. 11 700. — |W|
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GARAGE DES TROIS ROIS S.A. 1
20, rue du Temple, Le Locle - Tél. 3 24 31 llll

Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade — Porrentruy : Lucien V'-jS
Vallat , Electro-Garage — Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin '•31j|
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste i

St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche I||_

La cigarette mentholée * ^,m^s i J^ m ^j .- _ JV î$jjï ÊÈÊ
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CHERCHONS

employé
de fabrication

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.

Jeune homme est cherché comme

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

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

C A F É - V A R  I E l Ê  S

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

SŒURS NARDO NNE
avec Chou-Pleur - Caria Annick - Simone Allègre

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

APPARTEMENT 2 ou 3
pièces, meublé ou non.
est cherché par jeune
couple tout de suite ou
à convenir. — Ecrire sous
chiffre F G 22661, au bu-
reau de L'ImpartiaL
GUITARE état de neuf ,
est à vendre. — S'adr. a
M. André Aubry, Pre-
mier - Mars 14 c, entre
18 et 19 heures.
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Technicien
horloger

ayant quelques années de pratique, est de-
mandé par la

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

Des conditions intéressantes seraient offertes
à un candidat qualifié. Il serait chargé de la
construction de nouveaux calibres et de leurs
outillages en "collaboration directe avec le
directeur technique.
Discrétion assurée.
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— Je ne me fâche pas, mais je vous trouve
féroce dans vos déductions et j e me suis
permis de vous le dire. C'est tout.

— Vous me devez une explication M.
Chambers.

— Bon. N'en parlons plus.
— Nous en reparlerons, au contraire, et Je

voulais vous proposer quelque chose. Vous
êtes un garçon intelligent. Je vous sais dis-
cret. Tâchez , sans donner l'éveil , de recueillir
tous les renseignements que vous pourrez
sur l'emploi du temps de chacun pendant la
nuit tragique. De mon côté, je ne resterai pas
inactif . Mais surtout de la circonspection, de
la prudence. Nous sommes d'accord ?

Nous nous serrâmes la main avec effusion.
— Les voilà qui viennent nous chercher pour

nous conduire au yacht, dit Chambers, en dé-
signant le canot à moteur du « Robin Hood »
qui approchait de l'île à toute vitesse. Plus

un mot de tout ceci.
— Je serai muet comme la tombe, mon cher

assurai-j e.
Cinq minutes plus tard, nous nous hissions

sur le pont, par l'échelle de corde qui pendait
le long du flanc du navire.

Le même soir, le bateau levait l'ancre.
A bord nul ne parlait déjà plus de Mme

Violet Simpson.
VII

Ronald Rampoole mêla les cartes, fit cou-
per par Helen Simpson et se mit à distribuer
aux quatre partenaires.

Ce soir-là le whist était à l'honneur. Il y
avait deux tables de joueurs. A l'une se trou-
vaient réunis M. Mackinthos, sa femme. John
Simpson et le docteur Chambers ; l'autre
voyait rassemblés Jack Simpson, sa sœur, Ro-
nald Rampoole et moi.

Nous ramassâmes les cartes qui nous avaient
été distribués et les annonces se succédèrent
tout aussitôt.

— Propose coeurs !
C'était Miss Helen Simpson qui avait parlé.
— Emballe coeurs ! dit Jack.
J'avais en main un j eu splendide. Je fus ten-

té de risquer schlem, mais je me ravisai et
annonçai une abondance.

— Grande misère ! laissa tomber Ronald,
vers qui tous les regards étaient tournés.

Son annonce primait les nôtres. Chacun ac-
quiesça et les cartes commencèrent à pleuvoir

sur le tapis vert de la table.
L'attention de tous était à ce point con-

centrée sur la partie, que s'il n'y avait eu
que nous quatre on eût pu entendre une mou-
che voler ; malheureusement et sans doute
en vertu de la loi des contrastes, à la table
voisine, les partenaires se mirent à ce mo-
ment même à pousser des exclamations as-
sourdissantes.

Jack qui s'était adroitement ménagé la der-
nière « sortie », abattit un petit pique. Pen-
dant quelques secondes, nous crûmes que c'é-
tait là le point faible du jeu de Ronald. En
effet , il restait trois cartes de cette couleur
en jeu ; s'il détenait la plus haute, il était
«dedans». Ronald, un sourire malicieux aux
lèvres, jeta le cinq.

— Lâchez votre six, Helen... et payez ! fit-
il en clignant de l'oeil à notre intention.

Miss Simpson n'avait pas le choix et Ronald
avait deviné jus te, elle s'exécuta. La partie
lui était acquise.

— Sacré veinard ! lança Jack en envoyant
d'une chiquenaude une pièce d'un dollar vers
Rampoole... J'espère que vous savez le pro-
verbe :

« Chance au jeu, malchance en amour»?
— Ne I'écoutez pas, Ronald , mon frère est

un vilain taquin, dit Helen.
Et tandis qu'elle se rapprochait amoureu-

sement de son fiancé, la jeune fille décrocha
un regard faussement courro ie»; à Jack.

— Aôh ! miss se fâche ? Bon 1 A qui la
« donne » .

Ronald s'empara des cartes et la partie se
poursuivit aussitôt dans une atmosphère de
j oyeuse animation, qui, après les tragiques
événements des jours précédents, frisa le cy-
nisme.

A dix heures, Jack, après avoir consulté sa
montre, se leva :

— Il se fait tard, mes amis, j e me sens
quelque peu fatigué. Si vous n'y voyez pas
d'inconvénient, je m'en irais bien sagement
me mettre au dodo.

— Nous nous ferions sincèrement reproche
de vous empêcher de vous reposer, mon vieux
Jack.

Certains exemples sont contagieux. Le fils
Simpson n'eut pas sitôt exprimé son inten-
tion qu'aussitôt Mme Mackintosh, Helen et
son fiancé se sentirent eux aussi gagnés par
le sommeil. Ils s'excusèrent et se retirèrent
après nous avoir souhaité bonne nuit.

Nous restions tout juste quatre. Il se for-
ma sur-le-champ une nouvelle association
composée de MM. Mackintosh, John Simpson,
le docteur et moi.

Mais il devait être écrit que nous ne joue-
rions pas longtemps, car soudain, John Simp-
son amena la conversation sur un terrain où
nous étions à mille lieues de soupçonner qu 'il
la conduirait jamais. Ce fut presque brutale-
ment qu'il s'adressa au docteur : (A suivre)

Pour le propriétaire YW
30 chèques de service et 3 bons gratuits...
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m. 5™**. _ f _̂ RV 1 à expédier sous pli ouvert à 5 ct. g.

« fcSUÏM ïïuwiïf'^cïï fîSî • J.-F. STICH , Sporting-Garage
0 M'intéressant à l'achat d'une voiture automobile, Q

je vous prie de m'envoyer sans engagement une 71, Rue Jacob-Brantlt - Tél. (039) 218 23
• documentation sur la VW (écriretrès lisible s.v.p.) *
• • SAIGNELÉGIER :
• °ms • Garage Montagnard, Joseph Erard - Tél. 4 5141
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Une machine à laver s'achète

chez ('appareilleur
qui vous conseille au mieux
qui l'installe parfaitement

qui l'entretient régulièrement
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Les célèbres p ullovers italiens «Fata» Modèles exclusif s
Les plus belles cravates signées «Rossi-Milano» se trouvent en exclusivit é

Les fameux chapeaux «Barbisio» Formes et teintes nouvelles R L'UNIlf URS
Aoenue Léopold-Robert 72
La Maison de l'homme chic

| 3 WJJ jj  |̂  | DÈS VENDREDI
'¦ ¦v viS S Ë Matinée samedi à 15 h. 30 Matinée mercredi à 15 h.

Il Dimanche, deux matinées, à 15 heures et à 17 h. 30 | I

§ VOICI PARMI LES PLUS AUDACIEUSES UNE NOUVELLE 1
ET EXTRAORDINAIRE PRODUCTION DE LA 20 TH. CENTURY FOX

j Au son des calypsos JP
\ l'amour et le soleil *teF
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j PARLÉ FRANÇAIS D'après le célèbre roman d'ALEC WAUGH

Dans une atmosphère de crime et de „suspense".,. le roman d'amour d'une femme blanche et d'un homme de couleur
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OCCASIONS INTERESSANTES
Salon moderne comprenant couche avec

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

Fr. 685.—
2 salons comprenant divan couche, cof-

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

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

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

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

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

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

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

Fr. 650.—
Lits jumeaux noyer avec matelas crin

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

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

LEITENBERG Gt^Vâ«

A remettre à La Chaux-de-Fonds

atelier de réparations
POUR VEHICULES A MOTEUR

Affaire intéressante pour un bon
mécanicien. Colonne à essence ins-
tallée. Prix modeste. — Faire offres (

sous chiffre A C 22758, au bureau
de L'Impartial.
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Les nuances...
...da mon pelage apparaissent
aujourd'hui avec un rare bonhaur .
Ah le beau soleil!
Grâce à

ILF0RD FP3. 29°

vous croquerez mes plus
fantasques cabrioles!.

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
Représ, général : 011 & Cie Zofingue
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BENJAMIN VALLOTTON Cao ANS)
et La Brévine

L'écrivain vaudois

U

N Brevinier vient de recevoir
une lettre de Benjamin Val-
lotton. Il  se souvient d'une

conférence donnée au village , il y
a bien des années.

« C'était au cœur de l'hiver et les
grelots des chevaux attelés aux traî-
neaux sonnèrent joyeusement dans
l'air pur de la montagne. Que de bra-
ves gens là-haut : ça ne s'oublie
pas ! Je regrette d'avoir manqué
votre visite. J'étais à Freissinières,
dans les Hautes-Alpes, où naquit ma
mère. Ce vallon, par son isolement ,
rappelle La Brévine, mais avec les
teintes méridionales, partout le bleu
des lavandes. Mais, comme chez
vous, myrtilles, fraises , framboises,
en marge d'un joyeux torrent. »

L'écrivain vaudois (qui vient de
fê ter  ses quatre-vingts ans à Stras-
bourg, le pays de sa f e m m e ) , ha-
bite Sanary sur Mer, « au Paradou ».

C'est une simple maison proven-
çale, basse, enclose de verdure. La
colline domine la plage où les va-
gues, souvent furieuses, s'écrasent
sur les roches rouges et déchique-
tées. De petits murs d'écume blan-
che se dressent, de place en place,
dans la mer. Ils moutonnent, tour-
billonnent et se défont lorsque le
drapeau rouge — fréquent  cette an-
née — f lotte au haut du mât.

L'air, iodé, est p resque touj ours
balayé par le mistral, rival géant de
notre bise noire ! En costume clair,
Benjamin Vallotton fa i t  chaque ma-
tin, vers onze heures, son tour de
quais. Il  contourne les étalages de

poissons posés sur les algues. Il
choisit une anguille vivante ou de
fraîches  poulpes. Il s'assied sur un
banc pour écouter le carillon tour-
nant de la vieille église proche où
sont inscrits les civils, victimes du
dernier bombardement. Tout un
quartier, avec femmes et enfants,
sauta. Il a été refai t  avec de jolies
arcades dans le style du pays.

Beaucoup de gens saluent en pas-
sant l'écrivain illustre, heureux de
le voir parmi eux. Il  vient de leur
donner une conférence au pro f i t
d'un village dévasté par les boues.
L'église protestante — j' allais dire
huguenoie, tant elle en a gardé l'es-
prit ! — devient trop petite . Située
dans le haut de la ville, elle a de
beaux vitraux bleus comme nos ciels
d'été. Des dames locloises, voisines
de la famil le  Vallotton, fon t  partie
du comité qui prépare les voies à
un édifice p lus vaste.

Nous pouvons être f iers  de notre
compatriote qui vient d'acheter « les
Jardiniers du Paradis ». Il a toujours
son regard malicieux et son allure
racée. En cas de « temps malade »,
il porte la pèlerine noire, chère à
nos épaules suisses .

En rentrant chez lui, il s'assied
devant la table ronde de la terrasse,
sur une chaise de paille. Les pins,
particulièrement beaux dans cette
ville, exhalent un par fum  péné-
trant, ils lui rappellent le Jorat et
le Jura qu'il n'a pas oubliés.

Ant. STEUDLER.

Deux vieux Italiens toujours jeunes
C H R O N I Q U E  DU D I S Q U E

— J ai écoute, sur vos conseils, ce
délicieux et gaillard « Divertissement
pour le soir du Jeudi-Gras (avant le
souper)» d'Adriano Biancheri, qu'a pu-
blié le Club européen du disque, et je
vous reproche un peu de ne nous avoir
point donné quelques renseignements
sur sa vie. Où, quand, comment a-t-il
vécu ?

— Euh ! c'est un contemporain de
l'illustre père de la musique italienne
(et de la nôtre) Claudio Monteverde,
il naquit à Bologne en 1567, mourut en
1634, donc très vieux, et défendit avec
courage, sans pourtant suivre son
exemple, Monteverde, violemment atta-
qué par les tenants de la rigueur de
l'art ancien. Ce qu 'il y a d'amusant,
c'est que le «Divertissement» en porte
la marque, puisqu'il comporte en guise
d'introduction, un combat, plus spi-
rituel en musique qu'en paroles, entre
I'«ancien», représenté par un vieillard
morose et décati , et le «moderne», jeu-
ne homme pétulant et explosif. Le pre-
mier oppose sa musique harmonieuse et
raisonnable aux procédés grossiers et
dissonants du second. Lequel lui ré-
pond sans ambage : «Je te conseille,
ô rigueur antique, de céder tes parche-
mins au charcutier car ils seront, la
semaine qui vient , excellente médecine
pour les sardines, le thon salé, les ha-
rengs et le caviar.»

— Autrement dit , la querelle des an-
ciens et des modernes ne date ni d'au-
jourd'hui, ni de Victor Huguo et des
romantiques.

— Non , non : rien n'est nouveau sous
le soleil ! Aussi convient-il de prendre
l'âme égale des accusations des tenants
d'un art classique contre nos modernes
à nous : tout art neuf a ses détracteurs
et ses thuriféraires, et le temps, ce
puissant égalisateur, remet toutes cho-
ses en place. On a oublié ceux qui sif-
flait à «Hernani», à la Neuvième Sym-
phonie de Beethoven , à l'Orfco de Mon-
teverdi, et les génies alors méconnus
se sont révélés à leurs descendants.

— Mais que la musique, ici, se pare
d'airs charmants, caracolants ; vrai-
ment, c'est d'une fraîcheur si délicieu-
se qu'on dirait qu 'elle a été faite hier...

— ... où plutôt , ne pensez-vous pas,
qu 'elle n'a pas d'âge, qu'elle est et
restera la contemporaine de toutes les
générations, car elle se convient à soi-
même : elle est une vraie musique de
fête, et qui plus est, du dernier jour
avant le Carême, où l'on est d'humeur
particulièrement gaillarde, je suppose,
avant les ascèses à venir !

* * A

Le Club européen du disque, pour-
suivant l'illustration de la musique
classique italienne, où il reste tant à
découvrir, nous offre un admirable
«Gloria en ré majeur pour soli, choeurs
et orchestre», qui est d'une beauté,
d'une vivacité et d'une grandeur sur-
prenantes.

Antonio Vivaldi est de nouveau un

Vénitien , comme les deux de qui nous
venons de parler. On sait que son père
était violoniste à Saint-Marc, qu'il doit
être né vers 1678, et que Venise, alors,
était réellement une capitale musicale,
où tout ce qui compte dans la musi-
que allait, de Haendel à Pergolèse,
Gluck, aux Scarlatti, Vivaldi, prêtre,
parcourir lui-même l'Europe, et fait
peut-être en Allemagne la connaissan-
ce de J.-S. Bach. Ou, peut-être, Bach est-
il tombé sur des partitions du composi-
teur, puisque c'est grâce à ses transcrip-
tions du génial Italien que celui-ci,
tombé de même que Bach dans un pro-
fond oubli, fut retrouvé peu après le
grand Cantor de Leipzig, étudié et
édité.

Son oeuvre, très vaste, est désormais
partie intégrante, et importante, du
répertoire des orchestres et de la dis-

cothèque. Il a écrit une vingtaine de
symphonies, soixante - dix sonates,
trios, une cinquantaine de concerti
grossi, près de quatre - cent - cinquan-
te concerti pour un ou plusieurs ins-
truments, plus de quarante opéras et
une quarantaine de partitions de mu-
sique religieuse.

Abondance merveilleuse, exaltante,
d'un style et d'une époque où l'on in-
ventait à tout coup, dans cette espèce
de joie créatrice que connaît aussi su-
perbement J.-S. Bach. Le «Gloria en
ré maj. pour soli, choeur et orchestre»
est chanté par la contralto solo Ga-
briella Carturani, les soprani Irma
Bozzi Lueca et Luciana Ticinelli, les
choeurs de la Camerata milanese, di-
rigés par Roberto Benaglio, et l'Or-
chestre philantrophique de Milan, sous
la direction de Ennio Gerelli. Il dure
trente-cinq minutes.

L'interprétation italienne est actuel-
lement l'une des meilleures du mon-
de. Il semble que l'on soutienne là plus
qu'ailleurs les orchestres et troupes,
qui peuvent de ce fait arriver à une
pureté d'expression, à une justesse
d'interprétation incomparables. C'est
le cas ici.

J.-M. N.

Côté septièm e art...

La blonde explosioe Jane Mansfield au milieu des collégiens napolitains , à qui elle
distribue des autographes à tour ds... bras , naturellement /

NOTRE C H R O N I Q U E  S C I E N T I F I Q U E

LE 
promeneur qui s'égare dans les

forêts romantiques plantées sur
les bords du Rhin , près de Stras-

bourg, est parfois assailli par des
nuées de moustiques tellement redou-
tables que seule la fuite le protégera
de la défiguration.

Il n'y a pas si longtemps que les
alentours d'Athènes, les marais de
Kopaïs , en Béotie , les marais Pontins
en Italie et d'innombrables terres bas-
ses europ éennes étaient également in-
festées par cet insecte.

L'homme moderne, pour protéger sa
santé , et parfois ses biens, a déclaré la
guerre aux insectes nuisibles : mousti-
ques, phylloxéra , pap illons , chenilles,
hannetons, mites , charençons, saute-
relles et autres pestes.

Le premier pas en avant a consiste
en la découverte de la resp iration des
larves du moustique : elles vivent dans
l'eau et montent à la surface pour pren-
dre une minuscule bouffée d'air. En
répandant une mince nappe de pétrole
sur les étangs , on asp hyxie les larves.
Puis est né le fameux DDT qui non
seulement a été pendant plusieurs an-
nées d'un grand secours aux agricul-
teurs , mais a prévenu de graves épi-
démies de typhus lors de la dernière
guerre mondiale.

La nature se défend

Mais on s'est rap idement aperçu que
la nature sait se défendre : bientôt
sont apparus des insectes dont le sys-
tème nerveux résiste au poison (le DDT
tue les insectes en les paral ysant) et
dont l'espace vital accru par la mort
de nombreux autres insectes plus fai-
bles , augmente leur prolifération. De
nouveaux insecticides ont vu le jour
et , à leur tour , ont donné naissance à
des phénomènes de résistance.

L'idée est venue aux savants d'utili-
ser l'instinct des bestioles. On sait que
les mâles accourent de loin (plusieurs
centaines de mètres) à l'appel des fe-
melles, qui émettent un bourdonnement
ai gu. Les papillons mâles trouvent
même- une femelle . éloignée dé • deux
kilométrés, en se guidant par l'odeur,
On a donc enregistré le bourdonnement
des femelles et on a «sonorisé» ainsi
des appareils destructeurs d'insectes.
On a réussi à isoler les substances
chimiques qui produisent le parfum
des femelles, de telle sorte qu 'on a
réussi à capturer et à exterminer les
papillons mâles : d'où l'absence de
chenilles la saison suivante.

Il ne faut pas rompre l'équilibre

Si élégante que soit cette solution ,
si efficaces que puissent être les insec-
ticides répandus sur de grandes éten-
dues au moyen d' avions ou d'hélicop-
tères il n'en reste pas moins un danger
certain : celui de rompre l'équilibre
de la nature. En effet , il semble que la
faune et la flore , tout en se livrant à
une guerre impitoyable , assurent leur
continuité.

Il a suffi que l'homme intervienne
avec sa technique pour que des espèces
entières disparaissent , entraînant avec
elles , par une réaction en chaîne , l'ex-
tinction d'autres espèces. Un beau
jour , c'est un entomologiste qui signale
la disparition d'une sorte de pap illons ,
bientôt , c'est un ornithologue qui s'ef-
fraie de la rareté de certains oiseaux
et quel ques années plus tard , c'est l'in-
génieur forestier qui constate que la
faune , dans son ensemble, se fait plus
rare et que la repousse des plantes
manque de vigueur. Peu à peu se crée
un désert. Ainsi , l 'homme, en tuant
l'insecte, finit par se nuire à lui-même.

Repousser les insectes sans les tuer

On entrevoit aujourd'hui une solution
plus satisfaisante : elle consiste à dé-
goûter l'insecte de l'homme, des ani-
maux domestiques et des plantes utiles.
Il existe plusieurs composés chimiques
solubles que l'on répand sur le sol et
qui pénètrent dans les plantes jusque
dans leurs moindres ramifications. Ces
produits ont la propriété dé repousser
les insectes et sont inoffensifs. Il se
pourrait même que leur action continue
à s'exercer en partie une fois que ces
produits ont passé dans le sang des
hommes et des animaux .

Il reste à savoir d'où les insectes,
qui ont un rôle à jouer dans la créa-
tion , tireront leur subsistance si on les
éloigne des plantes , des bêtes et des
êtres humains. Verra-t-on , dans un
avenir éloigné , des réserves protégées
et des parcs nationaux dans lesquels
les innombrables hexapodes pourront
vivre à leur guise ? Quoi qu 'il ne soit ,
le problème ' dés ' insectes (ceux-ci ne
respectent évidemment pas les fron-
tières) doit être traité à l'échelle con-
tinentale.

A. E.

II faut que les insectes se dégoûtent de l'homme!

GEORGES LENOTRE (1857-1935)

Les anniuersoirfis

Ceux qui aiment la « petite his-
toire » auront une pensée de gra-
titude envers le créateur de ce gen-
re littéraire, Georges Lenôtre, qui
naquit il y a juste un siècle, le 7
octobre 1857.

Cet historien, que l'on a appelé
un « reporter rétrospectif », sut,
mieux qu 'aucun de ses confrères,
interviewer les personnages histo-
riques défunts. Il sut aussi, — avec
quelle minutie dans le détail et quel
amour de l'exacte vérité, — faire
revivre les acteurs et les comparses
du grand drame révolutionnaire,
nous intéressant à eux et nous don-
nant l'impression qu'il les avait
personnellement connus. Son ouvra-
ge le plus célèbre, « Vieilles maisons,
vieux papiers », qui parut en 6 vo-
lumes, de 1900 a 1930, enchante
toujours les lecteurs amoureux des
choses du passé. Georges Lenôtre,
qui fut de l'Académie française, est
mort en 1935. Ses succès littéraires
lui avaient valu bien des jalousies,
et une méchante (et piquante) épi-
gramme avait couru sur son compte
au début du siècle ; rappelons-la
en rappelant aussi que Georges Le-
nôtre n'était qu 'un pseudonyme ca-
chant le nom de Théodore Gosse-
lin :

Ce Gosselin,
Auteur malin,
Prenant du mien,
Prenant du vôtre,
Prenant du sien,
Si peu que rien,

Modestement signé : Lenôtre.

Les railleurs n'ont jamais empê-
ché une oeuvre de valeur de con-
naître le succès auquelle elle a droit

H. D.

Avec l'Association
des écrivains neuchâtelois
et jurassiens

Réunis samedi en séance pu-
blique à la Bibliothèque de
Neuchâtel, les écrivains neu-
châtelois et jurassiens ont en-
tendu avec un très vif intérêt
une remarquable causerie de
Mme Dorette Berthoud, leur
aimable et dévouée présidente.
A la lumière de lettres inédi-
tes du général de Montesquieu
à Mme de Montolieu — lettres
dont Mme Berthoud a pu pren-
dre connaissance dernièrement
— la conférencière a brossé un
tableau vivant et captivant de
la vie des émigrés français en
Suisse à l'époque de la Révo-
lution.

La correspondance échangée
entre le général français et la
romancière suisse donne, en ef-
fet , une idée précise de la vie
de quelques émigrés réfugiés
dans notre pays et tout parti-
culièrement de l'activité, des
cabales et... des amours de Mme
de Staël. La conférence de Mme
Dorette Berthoud fut suivie
d'une communication de IM. P.
Bovet sur Abram-François Pet-
tavel et ses rapports de jeunes-
se avec la châtelaine de Cop-
pet. Nas écrivains se retrouvè-
rent ensuite à la Cave neuchâ-
teloise où, tout en faisant hon-
neur à un repas fort bien servi,
ils bavardèrent longtemps en
toute cordialité.

H. n.
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Avec le haut patronage d'é-
minentes personnalités litté-
raires françaises (*), MM. Gas-
ton Bourgeois et Lucien Lecocq
préparent , pour les Editions de
la Revue Moderne, de Paris, un
sixième recueil de POÈMES
FRANÇAIS DE POÈTES
ETRANGERS. (Cette Collection ,
créée par Patrice Buet, a été
couronnée par l'Académie
française.)

Les poètes de Suisse roman-
de sont cordialement invités à
y participer. Il leur suffit, en
précisant leur nationalité, d'a-
dresser à M. Lucien Lecocq,
9, rue Saint-Romain, à Paris
(6e), une centaine de vers en
poèmes courts (de 14 à 40 vers)
et de joindre à leur envoi deux
coupons-réponses.

Les meilleurs poèmes reçus
seront publiés en un volume
et chaque poète retenu sera
personnellement avisé.

Les envois sont à faire dès
à présent et au plus tard jus-
qu'à la fin du mois de novem-
bre 1957.

H. D.

[*) MM. Georges Lecomte et
Fernand Gregh , de l'Académie
française ; Jean d'Esme , ancien
président de la Société des Gens
de Lettres ; Pierre Grosclaude ,
ancien président de la Société
des Poètes français , et Roger
Fauchois.

Poèmes fran çais
de poètes étrangers

Lettres * Arts * Sciences



ffi DÉGUSTATION DE CAFÉ
f  V Vendredi et samedi 1er et 2 novembre

¦ Accordez-vous un petit plaisir et dégustez une petite tasse de
_______ ^___________ café exquis et toujours frais de notre sorte réputée

EMJLWMP « CAFETIÈRE BLEUE » 250 gr. fr. 3.50
B ra H ...avec un biscuit croustillant OULEVAY !

jg-n -gMBa. D'autres sortes de café depuis fr. 2.35 - 3.65 par 250 gr.

^•̂ ^ mat Chaque sorte un champion comme mélange, rôtissage et arôme

^̂ £ Société Café Kaiser
^^•̂  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Balance 10 Avenue Léopold-Robert 57
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Importante fabrique suisse cherche à l'avenue Léopold-Robert

Magasin de vente avec vitrines et bureaux
Date d'entrée à convenir. Adresser offres immédiates sous chif-
fre P 1152 à Publicitas, Lausanne.

Radio-dépannage

A. FANTONI
Tél. 217 82 ROCHER 2
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Vous serez enchantée
de sa coupe moderne,
de son cuir dernier cri
et de sa forme confortable. J
En rouge et en noir. 
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%^̂  4&Z et la ristourne

Coopératives Réunies - Chaussures
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE LES BREULEUX

C À

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

Ë DÈS VENDREDI 1 CORSO j DÈS VENDREDI

Le lancement du „Spoutnik" ouvre une ère nouvelle...
CELLE D'UNE FANTASTIQUE AVENTURE

INTERPLANÉTAIRE
Avis à tous les terriens : en l'an 2000, on atteindra la

PLANETE INTERDITE
j La technique du futur est-elle plus puissante que l'homme ?

! 
* 

| 
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Parlé français ClHl̂ â§GûP£ En couleurs

Ce film s e n s a t i o n n e l  dépasse les simples „truquages techniques " et pré-
sente une image passionnante d'une mystérieuse vision d'avenir qui, grâce aux

développements de la technique moderne, paraît très proche.

NOUVEAU! ÉTRANGE! ÉTONNANT !
„Planète interdite" - Différent de tout ce qu'on a déjà vu !

Rénovez
votre intérieur

par l'achat d'un
bel entourage

Chez LEITENBERG
vous trouverez
le superbe choix

Entourage
bibliothèque, 145.—

Entourage avec coffre
170.—

Entourage rainures et
coffre à literie, 250.—
Entourage pyramide

270.—
Entourage bombé, py-
ramide, avec coffre

295.—
Entourage pyramide
garniture laiton et
coffre à literie,

à 330.—, 360.—
Entourage riche,
noyer bombé pyrami-
de, avec bar et grille
laiton 510.—
Couche métallique
avec matelas, bas
prix.

I 

LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

J'ACHETE

Caries postales
usagées. — PEN, case
postale, Chaux-de-
Fonds I.

A VENDBE potager
combiné gaz et bois, avec
marmites, très bas prix.
— S'adresser rue Numa-
Droz 88, 4e étage, à droi-
te.

CHAMBRE chauffée est
demandée par jeune
homme sérieux , date à
convenir. — Offres â M
A. Hirschy, Serre 98, té-
léphone 2 28 30.

A VENDRE fourneau
«Granum» à l'état de
neuf . Double emploi. —
S'adresser à M. Uhl-
mann, rue Temple Alle-
mand 71.

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

Tania Coiff u re I
Salons à Lausanne et à La Chaux-de-Fonds

133, rue du Progrès I

Vous offre

ses permanentes
froides et tièdes

garanties traitantes j

produits de Ire qualité |

Prix avantageux

BOH ET BOH MARCH E¦if- —~~~ = VU
=¦ MAGASIN mg.

| LYSAŜ ÈB K
Jjg Stand 6 Jg
Irai mm

|j Ouvert tous les g

IB1 samedis p
Es de iilH novembre et H
M décembre '_>
il {_____%
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L'ACTUALITÉ SUISSE
La grippe en Suisse

Elle continue à faire
de nombreuses victimes

BERNE , 31. - Le Service fédéral de
l'hygiène publi que communique :

Pour la semaine allant du 20 au 26
octobre 1957, 25.879 cas de grippe ont
été annoncés, ce qui représente une
diminution de 14 pour cent par rapport
à la semaine précédente. A Berne, 225
classes ont été fermées du fait du grand
nombre d'écoliers malades. A Genève,
le 18 pour cent des élèves étaient
absents. Dans les localités de plus de
10.000 habitants, 44 personnes sont
décédées de la grippe durant la semaine
comprise entre le 13 et le 19 octobre.

Swissair commande
de nouveaux avions

ZURICH, 30. — Le Conseil d'ad-
ministration de la Swissair a dé-
cidé, dans sa séance du 30 octobre,
de commander un cinquième appa-
reil long-^courrier DC-7 C « Seven
Seas ». La livraison en est prévue
pour le début de 1959 et permettra
à notre compagnie nationale de na-
vigation aérienne de faire face en-
core mieux à la demande de trafic
en constante augmentation sur le
réseau long-courrier jusqu'à la mise
en service des Douglas DC-8 en 1960.

En raison de la rapide augmen-
tation du trafic fret , le Conseil
d'administration de Swissair a com-
mandé aux usines Douglas, il y a
quelque temps, un appareil tout-fret
du type DC-6 A qui doit être livré à
la fin de l'année prochaine.

TAVANNES
Bébé-lune est visible

Le « Spoutnik » ou sa fusée por-
teuse a été aperçu samedi soir, vers
18 heures, par plusieurs personnes
qui ont pu suivre le passage du
nouvel astre pendant une vingtaine
de secondes.

V*ci j e t  là dont ie MMCU...
Un document secret

sur l'armée rouge
est publié aux U. S. JL

Il met en évidence
les dissensions entre

militaires et politiciens
russes

WASHINGTON , 31. — AFP —
L'armée américaine a récemment
autorisé la publication d'un docu-
ment demeuré longtemps secret sur
l'armée soviétique, dans lequel l'op-
position entre militaires et diri-
geants politiques en URSS fait l'ob-
jet d'un exposé détaillé.

Quatre jours après l'éloignement
du maréchal Joukov de son poste de
ministre soviétique de la défense,
la publication du rapport du Penta-
gone revêt un intérêt particulier,
lorsqu'il déclare notamment que les
chefs de la défense soviétique s'ir-
ritent au plus haut point, depuis la
fin de la guerre, de l'ingérence des
politiciens dans les questions mili-
taires.

« Pendant la seconde guerre mon-
diale, l'avenir du régime dépendait
des succès militaires. Le parti en-
tretenait avec l'armée les relations
les plus étroites », déclare notam-
ment le rapport de l'armée améri-
caine. « Mais après la victoire, le
communisme passa pour la force
morale qui avait permis de gagner
la guerre, et de grands généraux
ont été traités de façon cavalière et
réduits à l'obscurité ».

Le document américain ajoute qu 'en
conséquence « LES MILITAIRES SO-
VIETIQUES N'ONT PU QUE PRENDRE
EN AVERSION LA PRISON SPIRI-
TUELLE OU LES METTAIT UN REGI-
ME JALOUX ET MEFIANT ».

Le «Pentagone» a également retiré
de la liste des publications secrètes
de l'armée de terre un ouvrage con-
cernant un réexamen du potentiel
militaire de l'Union Soviétique . Ce
document, rendu public récemment,
laisse entendre que la supériorité
de l'armée américaine n'est pas une
chose certaine.

II affirme en particulier que « l'ar-
mée soviétique est la seule grande
force au monde qui dispose d'un
arsenal complètement nouveau per-
mettant la conduite d'une guerre
nucléaire ou non, de grande ou de
faible envergure, sur n'importe quel
terrain et sous n'importe quel cli-
mat ». Dans les airs, toujours selon
la même source, « les Soviets pour-
raient avoir la supériorité à peu
près sur tous les théâtres d'opéra-
tions possibles », et sur mer « ils
disposent de la plus formidable for-
ce sous-marine du monde ».

Le second document publié par
le « Pentagone » souligne enfin que
pour s'assurer la supériorité sur les
champs de bataille éventuels de de-
main, l'armée américaine devra réa-
liser des progrès importants.

La presse parisienne,,,,
suppute les chances :

de M. Félix Gaillard
PARIS, 31. — AFP. — La crise

ministérielle française continue de
tenir la vedette dans les éditoriaux
de la presse parisienne du matin.
Tous les quotidiens supputent les
chances de la tentative de M. Félix
Gaillard.

«N'est-ce pas M. Guy Mollet qui
a lancé la candidature de M. Félix
Gaillard ? relève le « Parisien Libé-
ré ». Dans l'impossibilité de repren-
dre lui-même la direction du pou-
voir , le leader socialiste ne cher-
che-t-il pas à imposer un nouveau
Bourgès-Maunoury qui lui permet-
trait de gouverner par personne in-
terposée et de faire triompher
quand même la loi de son parti ?
M Félix Gaillard croit-il que les
différents groupes n'exigeront pas
un dosage des portefeuilles, qu'ils
abandonneront subitement leurs
exclusives ?... Quelle que soit sa
bonne volonté, le leader radical
parviendra difficilement à échap-
per à l'emprise des partis. M. Félix
Gaillard voudrait réconcilier le ré-
gime avec lui-même. Ne vaudrait-
il pas mieux songer à le réformer
pour le rendre viable et sauver la
nation de la déchéance qui la guet-
te ? »

«Il faut rompre le cercle
vicieux»

«Le pays dont l'indifférence n'est
que superficielle, souligne de son
côté « L'Aurore », s'exaspère à la
longue de ces échanges de répliques,
même brillantes... Il est grand temps
de dégeler le climat politique et de
débloquer le système, en rompant le
cercle vicieux des hostilités de grou-
pes et de personnes ».

« Le Figaro » écrit pour sa part :
«La SFIO n'ignore pas à quel dan-
ger elle s'exposerait si elle prenait
la responsabilité d'un « blocage » du
régime dont, en définitive, elle sup-
porterait les conséquences au seul
bénéfice des communistes. On at-
tend sa réponse aujourd'hui ».

« Le Populaire » se borne à cons-
tater à ce sujet que « la difficulté
essentielle consistera à chercher un
plus petit dénominateur commun
aux « indépendants » et socialistes,
tant en matière algérienne que sur
le plan économique et social ».

Pour « Combat », « l'heure est heu-
reuse pour M. Félix Gaillard s'il sai-

sit j la chance-, presse l'évolution ,
bouscule les rites protocolaires et
les traditions surannées ».

Mais « Libération » estime qu'il
n'est «pas de changements possibles
en France sans la mise en oeuvre
d'une véritable politique de gauche,
axée sur la paix en Algérie».

«L'Humanité» s'adresse de son
côté aux «camarades socialistes» :
«Nous ne demandons nullement aux
socialistes de devenir communistes
pour agir avec eux, écrit l'éditoria-
liste. Il n'y a pas de compromis ima-
ginable dans le domaine idéologique
entre le marxisme-léninisme et le
réformisme. Mais le compromis est
possible, souhaitable et urgent
quand il s'agit de faire prévaloir
dans le présent les points communs
de nos programmes, par exemple la
paix en Algérie.»

La Chaux-de-Fonds
Une fabrique de ressorts

fête ses cent ans d'activité
La maison René Perret & Cie, fa-

brique de ressorts en notre ville,
vient de fêter le centième anniver-
saire de sa fondation et a convié
son personnel à une sortie en auto-
car, suivie d'un diner, durant lequel
d'aimables paroles furent échangées
entre patrons et ouvriers.

Il a été rappelé en particulier que
la maison occupe plusieurs employés
qui atteignent trente à quarante
ans de service. A l'issue du banquet,
un cadeau fut remis à chaque ou-
vrier, geste qui témoigne de la belle
entente qui existe entre employeurs
et employés, et dont chacun gardera
un souvenir inoubliable.

Deux collisions

Ce matin à 11 heures , une collision
s'est produite entre une voiture vau-
doise et un camion des Travaux publics
à l'angle des rues du Temple-Allemand
et des Endroits. Dégâts matériels. Pas
de blessé.

A 11 h. 45, une voiture lucernoise est
entrée en collision avec une voiture
chaux-de-fonnière à l'intersection des
rues du Progrès et du Balancier. Gros
dégâts matériels. Pas de blessé.

M. Félix Gaillard accepte de tenter de former
le prochain ministère

LA CRISE FRANÇAISE

Il se présenterait à l'investiture le 5 novembre

PARIS , 31. - AFP. - M. Félix Gaillard a accepté hier soir de tenter de
former le prochain ministère, estimant que le résultat des consultations aux-
quelles il avait procédé jusqu'ici lui permettait de rendre au président René
Coty une réponse affirmative. M. Félix Gaillard se présenterait à l'investiture
le 5 novembre.

Exposant dans une déclaration faite à l'issue de l'entretien que lui avait
accordé à 18 h. 30 (GMT) M. René Coty les résultats auxquels il était par-
venu, le président désigné a tout d'abord noté qu'il fallait écarter d'urgence
de la France « les dangers qui l'assaillent » et pour cela « rompre énergique-
ment le cercle vicieux des hostilités de groupes et de personnes qui ont fait
reculer la solution de la crise depuis que celle-ci est ouvert e ».

Un gouvernement
de «défense républicaine»
«La tâche du prochain gouverne-

ment a-t-il dit, consiste a rétablir
l'autorité à l'intérieur et notre cré-
dit à l'extérieur... Il est indispensa-
ble que ces actes et ces paroles en-
gagent la France et pour longtemps.
En ce sens le prochain gouverne-
ment doit impérieusement réaliser
l'union la plus large ». M. Félix
Gaillard s'est alors prononcé pour
un « gouvernement de défense ré-
publicaine ».

Appel à tous les partis
nationaux

Ces déclarations semblent confir-
mer l'intention qu'on lui prêtait de
faire appel, pour former son minis-
tère, à des personnalités choisies en
raison de leurs compétences techni-
ques dans tous les partis nationaux
des indépendants aux socialistes.
Ces désignations seraient donc fai-
tes à titre individuel avec, évidem-
ment, l'accord des partis intéressés.

D'ores et déjà , on avance que M.
Félix Gaillard aurait l'intention de
demander à M. Robert Lacoste (so-
cialiste) de demeurer ministre de
l'Algérie.

Ces groupes accepteront-ils cette
procédure discrète ?

Si la formule prévue devait en
définitive recevoir l'acquiescement
des partis, M. Félix Gaillard tonne-
rait un gouvernement restreint,

comprenant au maximum 15 mi-
nistres et n'empruntant à chaque
groupe que deux ou trois compéten-
ces.

La personnalité
de M. Gaillard

Trente-huit ans la semaine pro-
chaine, inspecteur des financés à
26 ans, député à 27 , sous-secrétaire
d'Etat à 28, M. Félix Gaillard dé-
tient désormais le record du « plus
jeune président du Conseil pres-
senti ». S'il réussit , il deviendra le
plus jeun e chef de gouvernement de
la République depuis 1875. Le record
était jusqu 'à présent détenu par M.
Bourges - Maunoury, président du
Conseil à moins de quarante-trois
ans.

Deux violons d'Ingres : le tennis
et la natation. Une spécialisation :
les finances publiques. En 1953, le
haut commissariat à l'énergie ato-
mitque passe sous son autorité, et
désormais il suivra, parallèlement
aux problèmes financiers, les ques-
tions nucléaires. Favorable aux pro-
jets d'intégration européenne, il pré-
side en 1955, à Bruxelles, la déléga-
tion française à la conférence sur le
Marché commun et l'Euratom.

.Radical socialiste, il est resté a
l'écart des grands conflits. Son in-
transigeance en matières d'écono-
mies lors des discussions budgétai-
res de l'été dernier, est devenue
proverbiale. On l'a surnommé «Mon-
sieur roc».
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Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pos de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Martine Carol dans un film audacieux
et coquin : «Un Caprice de Caroline
Chérie», dès ce soir au Palace.
Elle sait séduire, ses charmes sont

nombreux , et Caroline n'est pas farou-
che. Les hommes la désirent et le lui
montrent. Ce sujet n 'est pas nouveau.
Cecil St-Laurent. créateur de «Caroline

Chérie», a imaginé une suite au pre-
mier roman, qui a séduit les foules. Un
second film est né, en technicolor, avec
de grandes vedettes, Jean Tissier , Jac-
ques Dacquemine, Marthe Mercadier , J.-
Claude Pascal. Allez voir ce film osé.
Il vous séduira , et Caroline aussi. Ce
spectacle est interdit aux moins de 18
ans. Matinées samedi , dimanche à 15
heures et 17 h. 30.
Un film sensationnel , «Planète interdi-

te», dès vendredi au cinéma Corso.
Il y a eu déjà beaucoup de films

«futuristes» mais aucun ne peut , même
de loin , être comparé à «Planète inter-
dite» . U dépasse les simples «truquages
techniques» et présente une image pas-
sionnante d'une mystérieuse vision d'a-
venir qui , grâce aux développements de
la technique moderne , parait très pro-
che. Mais «Planète interdite» n'est ce-
pendant pas un film «scientifique». Il
offre du divertissement d'un nouveau
genre, est plein d'une tension continue
et fait même la par t belle à l'humour.
Vous serez étonnés et captivés, et per-
sonne n 'oubliera «Robby, le robot» qui
peut aussi bien accomplir le bien que
déchaîner de terribles destructions. Le
cinéma nous a habitués à des specta-
cles si extraordinaires que rien n 'éton-
ne plus. Ayons pourtant l'honnêteté de
reconnaître" que la réalisation de Fred
Mac Leod Wilcox offre des effets re-
marquables. «Planète interdite» est dif-
férent de tout ce qu'on a déjà vu !
«Un Condamné à Mort s'est échappé»,

de Robert Bresson, dès demain au
Ritz.
Ce qu 'en pense la presse parisienne :

« ...En vérité, un film exceptionnel, un
film comme on n 'en voit presque Ja-
mais...» (Claude Garson dans «L'Auro-
re») «...C'est le miracle de Bresson de
parvenir à bouleverser un public... (J.
P. Vovet dans «L'Express» «...Il faut
voir et revoir ce film...» (R. M. Arlaud
dans «Combat»). Vous aussi viendrez
voir dès demain la plus audacieuse his-
toire vécue reconstituée dans les lieux
mêmes ! «Un Condamné à Mort s'est
échappé» a obtenu le Grand Prix de la
mise en scène au dernier Festival in-
ternational de Cannes. Séances chaque
soir à 20 h. 30. Samedi matinée à 15
heures. Dimanche deux matinées à 15
heures et à 17 h. 30.
Demain à la Scala : Prolongation de

l'immense succès : «Guerre et Paix»,
Etant donné le record de succès du

grand film de King Vidor, «Guerre et
Paix», ce film sera prolongé une 2e
triomphale semaine ! L'oeuvre de Tols-
toï portée à l'écran est empreinte d'une
aussi inaltérable grandeur, d'une aussi
magistrale puissance, d'une aussi émou-
vante poésie que le roman lui-même.

Pour Audrey Hepburn , ce film est le
couronnement de son éblouissante car-
rière. Elle est encore plus irrésistible,
plus éclatante que dans «Vacances ro-
maines». Elle corespond si exactement
à la Natascha de Tolstoï que l'on croi-
rait que le grand romancier a créé ce
rôle pour elle. Mel Ferrer , Henri Fon-
da, Vittorio Gassmann, Anita Ekberg
et John Mills ont mis tout leur talent
à faire de ce film une oeuvre inou-
bliable et qui fera . date. ... . . . ... . . .,

Attention : Vu la longueur du-, pro-
gramme, soirées à 20 h; 15. Matinées sa-
medi, dim'arîche ' et mercredi à 15 Heii-.
res.
Au cinéma Eden , dès vendredi.

«Une Ile au Soleil», la nouvelle gran-
de production cinémascope de la 20 th.
Century Fox , inspirée du roman d'Alec
Waugh . L'action se passe sur une île
des Antilles anglaises, et permet de dé-
velopper le thème du préjugé racial qui
actuellement défraie la chronique aux
EtatsUnis. Le film vous révélera pour
la première fois le roman d'amour
d'une femme blanche et d'un homme
de couleur. Ce sujet audacieux a été
réalisé avec un doigté extraordinaire
par Robert Rossen , avec la distribution
la plus éblouissante : James Mason.Joan
Fontaine, Dorothy Dandridge, Joan
Collins, Michael Rennie, Harry Bela-
fonte. Le plus beau divertissement que
peut vous procurer le cinéma. Matinées
samedi à 15 h. 30, mercredi à 15 heures
Dimanche deux matinées à 15 h. et 17
heures 30.

LONDRE, 31. — United Press. —
Sam Russel, correspondant mosco-
vite du journal communiste anglais
«Daily Worker», signale de la ca-
pitale russe que les savants et tech-

niciens soviétiques lancer ont,, vrai^
semblablement un second satellite
artificiel terrestre, plus grand que
le premier Spoutnik , le 7 novembre,
dans le cadre des festivités du 40e
anniversaire de la Révolution d'oc-
tobre.

Aucun communiqué o f f i c i e l  à ce
sujet n'a été publié jusqu 'à présent,
mais on croit savoir que le lance-
ment du second Spoutnik sera le
«clou» des célébrations.

M. Erlander formera le nouveau
gouvernement suédois

STOCKHOLM , 30. - AFP. - M. Tage
Erlander , président du Conseil sortant ,
a été chargé par le roi de former le
nouveau gouvernement suédois.

Lancement du second
Spoutnik le 7 novembre ?

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



Mobilier complet
à vendre

(neuf de fabrique) comprenant :

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

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

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

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

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

garantie

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

gé, 5 pièces.
Facilités de paiement
Automobile à disposition

Chaque pièce est également vendue
séparément sans augmentation de

prix

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie - COUVET
Grand' rue 34-36

Tél. (038) 9.22.21

...Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. /  >>.

Une cigarette de luxe long format ' 20 pièces Fr. 1.20 'iiÈh XVy ï̂iilllP

Un goût absolument nouveau ! ™|||J'
LOCAL URGENT

Cherchons local pour le 30 avril 1958 au plus
tard. Contenance 250 à 300 m2, pour fabriaue
annexe d'horlogerie. — Ecrire à Case postale
17395, La Chaux-de-Ponds.

ON DEMANDE

une

aiiira
pour le savonnage de
boîtes 01* et différents
travaux d'atelier. — S'a-
dreser à l'atelier de po-
lissage Valentin Voumard
P.-Wilson 12.

1 chambre
à coucher

complète avec lit à deux
places.

1 lit avec sommier et
matelas.

1 petit lavabo.
1 table ronde.
1 clapier 4 comparti-

ments.
Le tout en très bon

état , à vendre avanta-
geusement. — S'adr. à
Vve Chr. Kiener , Renan ,
tél. (039) 8 22 44.

Occasion
unique

A vendre 50 stères de
troncs bûches, au bord
de la route cantonale. —
Tél. (038) 7 13 30.

BAZAR
-tabacs - laines, à re-
mettre canton Neuchâtel ,
25,000 fr. plus stock. Re-
cettes 57,000 an. Loyer
135 fr., : avec apparte-
ment. — Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

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

Boîtier
Tourneur Dubail mé-
tal acier plaqué la-
miné. Pourrait pren-
dre responsabilités ;
cherche changement
de situation. — Of-
fres sous chiffre
D M 22929, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre voiture

SDttHur
Champion

en très bon état , modèle
1949, jamais accidentée ,
à prix avantageux , pour
cause de double emploi.
— Offres sous chiffre
M L 22913, au bureau de
L'Impartial.

Hirondelles 6
(Quartier du Grenier)

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

A VENDRE

Poussette-
pousse-pousse
pour jumeaux , en très
bon état. — S'adresser
à Mme Constant Guer-
ne, Les Reussilles, télé-
phone (032) 9 34 92.

cherche place. — Ecrire
sous chiffre K L 22903,
au bureau de L'Impar-
tial.

BONNE

soijieire
demandée tout de suite.
— S'adresser Cercle Ca-
tholique , Stand 16, La
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 11 23. 

Je cherche tout de suite

personne
sachant cuire et s'occu-
per d'un ménage de 2
personnes, tous les jours
de 10 à 14 heures, sauf
le dimanche. — S'adr.
M. C. Girard , Commer-
ce 61.

\̂ _ 
!-*-» /•*•*, 1"*»+' ' " L'aubépine fortifie et calme le cœur, L'Artérosan est agréable à prendre -,

V^OrniTl ©nX dilate les petites artères. en granules chocolatés ou en dragées
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CHAMBRE meublée ,
chauffée et centrée , avec
part à la salle de bains ,
à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22889

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux.
Paiement d'avance. —
S'ad. au bureau de L'Im-
partial. 22832

SOMMELIERE Jeune
femme cherche à faire
des extras. — Ecrire sous
chiffre G F 22713, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
pour le ler novembre par
demoiselle. — S'adresser
à Papeteri e Robert , Ba-
lance 16, tél. 2 21 78.

Mfuhêre
transformations, neuf ,
pour dames et enfants.
— S'adresser Mme Gil-
liéron Progrès 141, tél.
2 08 59.
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Ne pas voir ce film, c'est vouloir ignorer un chef-d'œuvre

Chaque soir à 20 h. 30 - Samedi matinée à 15 h. - Dimanche deux matinées à 15 h. et 17 h. 30

Location ouverte - Louez d'avance s. v. pi. Merci ! - Téléphone 2 93 93

Patins artistiques depuis Fr. 19.80
bottines brunes depuis Fr. 39.—
bottines blanches depuis Fr. 49.50

Aiguisage parlait des patins
sur machine spéciale employée par les fabriques

. v$$«lk '• g-fgîS -SMEIB

POUR LES VENTES
* DE FIN D'ANNÉE

nous engageons

V E N D E U S E S
ET

V E N D E U R S
A U X I L I A I R E S

Entrée courant novembre

Se présenter au 5me étage . -
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Revendeurs exclusifs
par villes ou districts cherchés pour
article de décoration de fêtes sensation-
nel pour toutes vitrines. Marge de gain
très intéressante. Pressant. Faire offres
écrites à POLYVOG, AIGLE.

V i

On cherche

personne qualifiée
pour travaux de bureau , quelques heures par
semaine, éventuellement le soir. — Offres sous
chiffre P 7145 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune dame présentant bien cherche
place comme

téléphoniste
ou DAME DE RÉCEPTION

Ecrire sous chiffre L. P. 22918, au bureau
de L'Impartial.

CLASSICOR, fabrique de boîtes or
engagerait

auxiliaire
sérieux et de confiance pour divers
travaux d'atelier (on mettrait au cou-
rant) .
Se présenter au bureau , rue Numa-
Droz 145.

REGLEUSE
pour travail soigné
en fabrique , réglages plats ,
point d'attache ,
EST CHERCHEE
par fabrique d'horlogerie.

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

A REMETTRE

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

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

Hôtel Guillaume Tell
chez CHARLY

Vendredi ler novembre

souper chevreuil
SALLE A MANGER RÉNOVÉE

Prière de s'inscrire — Téléphone 2 10 73
Se recommande :
Famille Cavuscens-Prisl

Lisez L'Impartial
LEBONCOIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEU R |£™
Jardinière 91 Tél 2 61 21

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux, se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, discré-
tion — Case transit 1232,
BERNE.

A VENDRE superbe
chambre à coucher en
noyer, 2 lits, 1 armoire à
glace, 1 lavabo 1 table à
rallonges, 4 chaises. Prix
modique. — Téléphoner
entre 12 et 13 h. au (039)
2 51 66.

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.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Crédits militaires

BERNE , 31. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un message
et un projet d'arrêté fédéral con-
cernant l'adaptation de la place
d'armes d'artillerie de Frauenfeld
aux exigences de l'instruction et
l'acquisition d'un alpage dans la
région du Gantrisch comme place
de tir. Les crédits d'ouvrage ci-
après sont demandés pour adapter
la place d'artillerie de Frauenfeld
aux exigences actuelles de l'instruc-
tion et pour acquérir un alpage
dans la région du Gantrisch en
vue de conserver une place de tir
pour la troupe :

a) pour la place de Frauenfeld
Fr. 2.500.000.—.

b) pour la place de tir de Gan-
trisch Fr. 3.950.000. .

Le budget des P. T. T.
pour 1958

BERNE, 31. — Le budget de l'Ad-
ministration des P. T. T. pour 1958
admet que les recettes du trafic
continueront d'augmenter, et ce de
quelque 4 pour cent. En revanche,
il est prévu aussi une augmentation
des charges d'exploitation.

Le budget du compte d'exploita-
tion pour 1958 se présente comme
suit : 1957 1958

mill. fr.
Produit d'exploitation 843 895
Charges d'exploitation 782 823
Bénéfice d'exploit. PTT 61 72
Déficit d'exploit, poste 69 55
Bénéfice d'exploit. PTT 130 127

Le surcroît de produit de 52 mil-
lions de francs est calculé à raison
de 28 millions de francs pour la pos-
te et 24 millions pour le groupe TT.

A Bâle
On manifeste contre
le renchérissement

BALE, 31. — Le cartel syndical et
le parti socialiste de Bâle-Ville ont
organisé mercredi soir une assem-
blée de protestation contre la vie
chère. Près de cinq mille personnes
ont entendu plusieurs orateurs cri-
tiquer la politique agricole et des
prix du Conseil fédéral et la hausse
du.prix,de. la vie. Une résolution a
été adoptée à l'unanimité protes-
tant contre l'augmentation du prix
du lait et demandant au Conseil
fédéral qu'il prenne toutes les me-
sures nécessaires pour empêcher
une nouvelle hausse des prix. Les
ouvriers et employés bâlois réclame-
ront des augmentations de salaires
et déclencheront des actions dans
ce but si les prix devaient subir de
nouvelles hausses.

BIENNE
Toujours la grippe

Par suite de l'épidémie de grippe,
toutes les classes de l'Ecole secon-
daire des jeunes filles de Bienne
ont dû être fermées cette semaine.
L'enseignement reprendra le lundi
4 novembre.

Pour une canalisation au Marais
de Boujean

L'Etat de Berne a garanti une
contribution de 25 % à la commune
de Bienne au titre des frais du pro-
jet général de canalisation pour le
Marais de Boujean, soit Fr. 24.200.—

Statistique du mois de septembre
La populati on. — 553 personnes

sont venues s'établir à Bienne, tan-
dis que 527 ont quitté la commune.
Les naissances furent au nombre de
73 (37 garons et 36 filles) et les dé-
cès au nombre de 43 (19 hommes et
24 femmes). La population s'est ain-
si accrue de 56 personnes pour at-
teindre à la fin du mois le nombre
de 57.262 habitants.

Les accidents de la circulation. —
54 accidents de la circulation se sont
produits sur le territoire de la com-
mune de Bienne au cours du mois
de septembre. Us ont fait 48 blessés
et 1 mort et causépour 33.410 fr . de
dégâts matériels.

Les nouveaux logements . — Trois
bâtiments offrant 69 nouveaux lo-
gements ont été terminés le mois
passé. Et l'autorisation de construire
a été accordée pour 12 maisons qui
contiendront 57 appartements.

La vie jurassienne

En pays neuchâtelois
NEUCHATEL

Un accident à la patinoire
(Corr.) — Un jeune patineur de Neu-

châtel , âgé de 16 ans , qui évoluait hier
après-midi sur la patinoire de Monruz ,
a reçu un si malencontreux coup de
patin à une jambe qu 'il a dû être hos-
pitalisé avec une vilaine blessure ou-
verte. Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

Pour lutter contre la pollution des eaux
Une équipe de physiciens , de chimis-

tes et de géologues a procédé à des
prélèvements d'eau dans le lac de Neu-
châtel aux fins d'analyse. Ces prélè-
vements entrent dans le cadre de la
lutte contre la pollution des eaux .

LIGNIÈRES
Des chevaux s'emballent

et leur conductrice est blessée
(Corr.) — Une habitante de Li-

gnières, âgée d'une soixantaine d'an-
nées, a été précipitée du haut du
char sur lequel elle se trouvait , les
chevaux s'étant emballés. La con-
ductrice, pour la guérison de laquelle
nous formons des vœux, souffre de
plusieurs côtes fracturées et de di-
verses contusions.

LE LOCLE
Le brouillard cause un accident

(Corr.) - Mardi soir à 22 h. 45, alors
que le brouillard empêchait toute visi-
bilité , une automobile locloise qui des-
cendait la route du Crêt , a été accro-
chée sur l' aile gauche par une voiture
genevoise qui se diri geait sur La Chaux-
de-Fonds. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

La Chaux-de-Fonds
Un piéton blesse

Cette nuit, aux environs d'une
heure du matin, un ouvrier italien
domicilié en notre ville, a été ren-
versé par une automobile bernoise
circulant en direction de la Cibourg.
L'accident s'est produit à la hauteur
de l'immeuble Collège 86.

Le blessé a dû être conduit à l'hô-
pital. Nos vœux de complet réta-
blissement.

un appel f latteur
Nous apprenons que M. Achille

Markov, professeur de danse et de
ballet au Conservatoire de Neuchâ-
tel et à La Chaux - de - Fonds, a
dansé avec Mme Asa Lanova, de
Lausanne, à la réception donnée, en
leur domicile, en l'honneur du géné-
ral et de Mme Guisan, à l'occasion
de leurs noces de diamant.

Nos félicitations.

Cours spécial de tir
pour retardataires

Le Département militaire du can-
ton de Neuchâtel vient de publier
une affiche concernant le cours
spécial de tir pour retardataires
1957. Cet avis concerne les officiers,
sous-officiers, appointés et soldats
astreints au tir obligatoire en 1957
qui n'ont pas exécuté les exercices
du programme obligatoire, dans une
société de tir. Ces retardataires sont
astreints à suivre un cours spécial
de tir de deux jours qui aura lieu
à la Caserne de Colombier du mer-
credi 27 novembre 1957 à 0900 au
jeudi 28 novembre.

Nous renvoyons les intéressés à
l'affiche du Département militaire,
qui tient lieu d'ordre de marche.

ETAT CIVIL DU 30 OCTOBRE 1957
Naissance

Kull Brigitte - Véronique fille de
Fred - William, employé de bureau, etde Charlotte Babey, Argovienne.

Promesses de mariage
Antonazzo Cosimo, cordonnier , et Ri-tucci Annina, tous deux de nationalité

italienne. — Steininger André - Albert ,
traducteur, Neuchâtelois, et Schoenma-
kers Elly de nationalité néerlandaise.
— Humbert - Droz Edward - Mauri-
ce, ouvrier d'usine, Neuchâtelois , et
Cretégny Elisabeth y  Hélène, Vaudoise.
Parel André - J^awrjçe, ouvrier sur ca- ...
drans, et Morel J'àcqùeiine-Edmée,.. tous '
deux Neuchâtelois. »

Mariage
Petite Marcel Albert , ouvrier sur ca-

drans, Neuchâtelois, et Cuenot Gilber-
te-Joséphine, de nationalité française.

Décès
Incin. Guinand née Calame - Rosset

Marie , veuve de James, née le 16 dé-
cembre 1880, Neuchâteloise. — Incin.
Stauffer Pierre - Arthur , veuf de Anna
née Kaser , né le 29 juillet 1885, Ber-
nois et Neuchâtelois.

Chronique ~ ¦
cinématographique

I
«Pèlerins du soleil»

dans la grande salle de l'Ancien Stand
L'art et la' technique cinémato-

graphiques suisses sont pauvres, et
c'est pourquoi il faut encourager
leur développement. Nous félicitons
le cinéaste lausannois G. F. Rup-
pert de s'être lancé à corps perdu
dans la terrible bataille du cinéma,
où il a affaire à des concurrents si
bien armés.

La bande qu 'il présentait hier (et
ce soir) à l'Ancien Stand, n'est cer-
tes pas sans défaut, et si les couleurs
sont belles, la composition du film,
la mise en place des images, la réa-
lisation du tout , en bref , afin de lui
conférer unité et rythme, peuvent
être discutés. La séquence sur les
Iles du Levant est là, si nous osons
nous exprimer ainsi , pour les besoins
de la cause, non sans succès : car
réellement, le « fai t social » (et es-
thétique) de ces Iles et du natu-
risme, c'est autre chose !

Mais enfin la Provence vit pour
nous, Camargue, taureaux, gitans :
photographlquement, c'est souvent
très beau, neuf , et très naturel. Au
Tessin , le leitmotiv est un peu mas-
sif , mais il y a, là aussi , des images
saisissantes.

OJCI et là dané Sz mwdz...
Irrégularités lors

des élections turques ?
ANKARA, 31. — AFP. — Le Parti

républicain — principal parti d'op-
position — conteste les résultats des
élections législatives turques pour
plusieurs départements et portant
sur environ 70 sièges notamment à
Istanboul et à Smyrne.

Selon le Parti républicain , des
électeurs n'auraient pas pu voter car
ils n'étaent pas inscrits sur les lis-
tes électorales bien qu 'ayant des
cartes d'électeurs, tandis que
d'autres électeurs auraient reçu des
cartes au dernier moment alors
qu'ils n 'étaient pas inscrits sur les
listes.

En Algérie

Le chef d'un mouvement
communiste clandestin

capture
ORAN , 31. - United Press. - Khalfa

Boualem, ancien rédacteur du journal
communiste algérien «Liberté» et chef
des «combattants de la libération», une
organisation communiste qui travaille
dans la clandestinité, a été capturé par
les forces de sécurité françaises.

Boualem, qui vivait à Orna sous
un nom juif , a été arrêté au mo-
ment où il se rendait à un rendez-
vous avec deux membres du parti
communiste. Il avait été condamné
récemment à 20 ans de travaux
forcés.

M. Robert Lacoste, ministre pour
l'Algérie, est arrivé mercredi à Alger
après un bref séjour à Paris. En
descendant de l'avion , il a déclaré
qu'il est heureux d'être de retour
et a affirmé que le peuple français
et l'étranger prennent de plus en
plus note des « résultats tangibles
obtenus dans chaque domaine ».

Pour hâter
l'indépendance

de l'Algérie
TUNIS , 31. — AFP — Dans son

communiqué final, le Comité de
coordination et d'exécution du Front
algérien de libération nationale pré-
conise la réunion d'une prochaine
'«bMëï'ehcé dés' «tï-ois pays du Magh-
reb» (Maroc , Algérie, Tunisie) pour
mettre au point une ligne de con-
duite commune devant hâter l'indé-
pendance de l'Algérie.

Le communiqué déclare encore :
« Si le peuple français entend faire
Hp nouveaux et importants efforts
pour assurer la pérennité de struc-
tures colonialistes irrémédiable-
ment condamnées, il faut qu'il sache
que le peuple algérien a pris les
armes parce qu'il entend, une fois
pour toutes, se libérer. n ne reculera
pas et rien ne l'abattra. »

Qui semé le vent...
NEW-YORK, 29. — Reuter. — Deux

hommes masqués ont fai t  irruption
hier dans la boutique du coi f feur
d'un hôtel de luxe de Broadway et
abattirent à coups de f e u  le client
qui était dans le fauteuil , Albert
Anastasia, un des célèbres chefs  du
« Syndicat du crime ». Sur quoi, les
« exécuteurs » s'enfuirent dans une
voiture .

La police trouva le « seigneur des
bas-fonds » aux noirs cheveux —
autrefois associé d'Al Capone, Frank
Costello et Joe Adonis — écroulé sur
le sol, toujours enveloppé de la blou-
se blanche traditionnelle. Selon un
médecin, il reçut trois balles pour
le moins.

Albert Anastasia , âgé de 53 ans,
réussit cinq fois  à échapper à une
précédent e tentative d'assassinat
par des gangsters concurrents, il y
a six ans. Il alla même une fois jus-
qu'à la cellule de la mort de Sing-
Sing, mais échappa de justesse, grâ-

ce à ses avocats , a la chaise électri-
que.

Anastasia était originaire d'Italie ,
d' où il pénétra en fraude aux Etats
Unis en 1917.

Un nouveau procès
d'espionnage aux U. S. A.
Un sergent était à la solde

de l'U. R. S. S.
WASHINGTON, 31. — AFP — Le

sergent Roy Adai r Rhodes, qui avait
témoigné dans le récent procès de
l'espion soviétique Rudolf Ivanovitch
Abel, passera en Cour martiale pour
espionnage au profit de l' U. R. S. S.

Le colonel Rudolf Abel a été re-
connu coupable d'avoir transmis à
l'Union Soviétique des secrets con-
cernant la défense américaine. Au
cours du procès, Rhodes avait été
cité comme témoin à charge par le
procureur. Il avait alors révélé, avoir
reçu des services d'espionnage sovié-
tique une somme de 2500 à 3000 dol-
lars pour les renseignements qu'il
leur avait communiqués pendant
qu'il travaillait à l'ambassade amé-
ricaine de Moscou , de 1951 à 1953,
comme chef de garage.

Interrogé par l avocat d'Abel, le
sergent Rhodes avait d'autre part
admis que pendant les deux derniers
mois de son séjour à Moscou, il était
ivre tous les jours , et qu'il avait
amassé une petite fortune de 15.000
dollars (63.000 francs) en se livrant
au marché noir dans la capitale so-
viétique.

Rhodes, âgé de 40 ans, est passi-
ble de la prison à vie.

Le trafic aérien entre
la France et l'Egypte reprend

LE CAIRE, 31. — Reuter — On
a annoncé mercredi au Caire .que la
compagnie française des « Trans-
ports aériens intercontinentaux » a
obtenu l'autorisation de reprendre
son exploitation avec l'Egypte. Elle
est autorisée à avoir un agent au
Caire et peut s'approvisionner en
carburant sur l'aérodrome du Caire.

Il s'agit de la première compagnie
française de navigation aérienne
autorisée à travailler en Egypte de-
puis la crise de Suez.

Un vagabond candidat
au poste de recteur

de l'Université d'Edimbourg
EDIMBOURG, 31. — United Press.

Aux candidats au poste de recteur
de l'Université d'Edimbourg, à savoir
le philosophe Bertrand Russel , l'é-
crivain Malcolm Muggeridge , le chi-
rurgien Sir Walter Mercer , l'acteur
James Robertson Justice et l'an-
cien professeu r d'université Sir
Alexander Gray, s'est ajouté mer-
credi un... vagabond.

Un groupe de 50 étudiants a for-
mellement présenté la candidature
d'un vagabond bien connu dans les
rues de la ville . Sa candidature fa i t
maintenant sujet d'une enquête ser-
rée du Conseil des étudiants .

un goût nouveau ! m

CINEMAS- MEMENTO
CAPITOLE : Maigret dirige l'Enquê-

te, t.
CORSO : Les Ailes de l'Espérance

f.
EDEN : Mort en fra ude, i.
PALACE : Un Caprice de Caroline

Chérie , î.
REX : Captive parmi les Fauves, i.
RITZ : Les Aventures d'Arsène Lu-

pin , î.
SCALA : Guerre et Pa ix, i.

un goût nouveau ! m\

| BAIOS 1
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t Le professeur Grasset
GENEVE, 31. — On annonce le

décès, à l'âge de 62 ans, du profes-
seur Edmond Grasset. Le défunt
avait été assistant à l'institut pa-
thologique de Genève, puis après
un stage à l'institut Pasteur à Paris,
il devint directeur du département
sérologique de l'institut de recher-
ches médicales de l'Afrique du Sud
à Johannesbourg. Le ler avril 1946,
il éait appelé par le Conseil d'Etat
de Genève à occuper la chaire d'hy-
giène à la faculté de médecine de
sa ville natale. Le professeur Gras-
set avait été chargé de nombreuses
missions à l'étranger. Il fut expert
de la Commission de standardisa-
tion biologique et du Comité inter-
national de la Croix-Rouge.

Un anniversaire
au « Journal Français »

GENEVE, 31. — La Chambre de
commerce française pour la Suisse,
a organisé mardi à son siège so-
cial à Genève, une réunion pour
fêter le 40me anniversaire de l'en-
trée en fonctions au «Journal fran-
çais» de son directeur M. Fernand
Fournier-Marcigny. Nos félicita-
tions à M. Fournier-Marcigny. -

Genève et environs

L'af f a i r e  Galland

ANNEMASSE , 31. — AFP. — Les
experts de l'Institut de police scien-
tifique de Genève terminent la ré-
daction de leur rapport sur les ob-
servations relevées après l'assassi-
nat de Jean Galland , dans la nuit
du 19 août dernier , à la « Villa des
Ombrages », dans la banlieue ge-
nevoise.

Les autorités suisses ont tenu à
conserver le corps de Jean Galland
à l'institut de médecine légale ausi
longtemps que l'instruction ne se-
rait pas terminée , afin d'éviter d'a-
voir à recourir à une exhumation.

La restitution à la famille , du
corps de Jean Galland ne tarderait
pas désormais.

On apprend que des éléments nou-
veaux, très importants pour la suite
de l'instruction, figurent dans le
rapport qui doit être transmis in-
cessamment.

Comme la confession de Borycki,
prenant à sa charge toute l'exécu-
tion du crime, a été sujette à cau-
tion dès le premier instant, on pré-
sume que les éléments nouveaux en
question permettent de préciser les
rôles joués par Guedj et Boujon
dans cette affaire.

Des éléments nouveaux
vont être révélés

En terre valaisanne
Les vendanges sont terminées

SION, 31. — A part quelques par-
chets, les vendanges en Valais sont
terminées. La récolte représente en-
viron 13 à 14 millions de litres, ce
qui correspond à peu près à la moi-
tié d'une année moyenne. Quant à
la qualité elle est excellente.



LT+ I ri I n A i  Début de l'orchestre CE SOIR: Soirée d'adieu de l'orchestreHôtel de la Fleur-de-Lys Jerry Thomas Mario Falk
VENDREDI 1er NOVEMBRE ^

et ses 6 solistes et ses 6 solistes

AVIS
m LIQUIDATION TOTALE

se terminera prochainement

Des prix baissés à nouveau dans des
proportions incroyables

&.ncûhe de la thèô &eMe mMchandCAe
Parmi nos arfielçs si reste encore

| de beaux RtflSBSât&mBX d'M\W
grandes tailles dep. Fr. 49.—

\̂ Jj ?̂ CONFECTION POUR DAMES^̂ P¦*-"" S E R R E  «.»'• ^T

Serre 11 bis 1er étage
Tél. 2 09 34

ip$ Toutes offres à prix raisonnables sont acceptées
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NEUCHATEL

GRANDE EXPOSITION-
VENTE

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

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

ENTRÉE LIBRE

Catalogue richement illustré. Prix : fr. 1.—
Galerie Pro Arte , Peseux-Neuchâtel , tél. (038] 815 97

l , m. : , à

AVIS
M. Jean Kernen, laiterie, Serre 55,
porte à la connaissance de ses clients que , par suite de
santé , il a remis son commerce à Monsieur Albert
STERCHI.

Il profite de l'occasion pour les remercier de la con-
fiance qui lui a toujours été témoignée , et prie de la
reporter sur son successeur.

Se référant à l' avis ci-dessus , Monsieur Albert
STERCHI se recommande au public en général.

Par un service soigné et consciencieux , des mar-
chandises de premier choix , il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite. .

Service à domicile - Tél. 2 23 22

LAITERIE KERNEN
Suce. Albert STERCHI.

-

Pour l'achat
d'un beau et bon TAPI S

A UN PRIX AVANTAGEUX

Une seule adresse

k, h 11 Hi Ii I * i ¦ *4&Ĵ 9M

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Visitez notre exposition spéciale !
Voyez notre vitrine et notr e très

grand choix !
Comparez nos prix sensationnels

et imbattables.

Nous réservons pour les fêtes.

EXCURSIONS „AURORE"

J  ̂ C2j _T La Chaux-de-Fonik

TnlK lo„ La Brévine-Fleurier - Buttes-± ous ies gfc Croix Les clées> Dlner gafi _
dimanches tronomique à l'Hôtel réputé
Dép. 8 h. 30 de la Croix-Blanche. Retour
Prix 26 fr 50 Par Yverdon-Estavayer- le-lae-
„„„„ >i- J. Morat-Neuchâtel-La Chaux-de-avec amer Fonds:; Départ devant le mo-
de fr. 13.— miment Numa Droz. Places li-
compris mitées. Prière de se faire ins-

crire au plus vite. Tél. 2.77.58.

HAUTE MODE

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

RECTA
i Manufacture d'Horlogerie S. A.

Rue du Viaduc 3, Pasquart Bienne
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir :

visiteur ou visiteuse
de réglages

pour petites pièces soignées , (éven-
tuellement régleur ou rég leuse qu 'on
formerait pour le visitage)

ainsi que des

horlogers complets
pour des visitages , contrôles et des
essais.

Lits doubles
comprenant deux divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) , à enlever pour

Fr. 280.-
VV. Kurth , case 22, Lau-
sanne 16, tél. (021)
24 66 66.

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Mercredi 6 novembre, à 20 h. 30 j 1

j j Les Productions Herbert 1
|l j présentent j '}

: ||| MARINA VLADY 11

ROBERT HOSSEIN 1

I Lily Mounet Carpentier U

I j qui jouent m
l | UNE COMÉDIE 1

j D'UNE IRRÉSISTIBLE DROLERIE |

J U P I T E R
j de Robert BOISSY I

jj i j Mise en scène de J. H. Duval j j j
[iil Décors de T. Aboyantz ||j

I j  Prix des places de fr. 3.40 à 11.— (ta- j l
; '; xe comp.) — Vestiaire obligatoire vj

en sus. v
i Location ouverte vendredi 1er no- m
| j vembre pour les Amis du Théâtre, : |

dès samedi 2 pour le public, au mag. I
I j i J de tabac du Théâtre , tél. 2 88 44 jjj

La DIRECTION DES POSTES DE NEUCHATEL
engagera au début de l'année prochaine des

agents postaux
porteurs de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens suisses, en
parfaite santé et jouir d'une réputation irréprocha-
ble. Ils doivent avoir au moins 18 ans, mais au plus
32 ans.

Les demandes manuscrites doivent être adressées
jusqu 'au 15 novembre prochain à la direction pré-
citée.

Elles seront accompagnées :
a) d'un extrait de naissance ou d'un acte d'origine;
b) de tous les livrets et certificats scolaires ;
c) des certificats relatifs à l'activité post-scolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré par l'au-

torité communale.

«L'heure des pneus d'hiver
a sonné ...»

5. Prix Intéressant ^̂ ^̂ SsllSi

Dans toute la Suisse , des spécialistes connus recommandent

I GENERALJ
^  ̂

pneu à neige J

JTUpt-fy LTL ... la roue dentée des routes hivernales.
Sa longue carrière lui vaut des amis sûrs !

Pneu Pallas-General , Hohlstrasse 186, Zurich , Tél. 051 / 42 77 66
Dépôts : Bâle 061 / 34 08 50, Berne 031 / 2 48 08. Bienne 032 / 2 68 80,
Genève 022 / 26 26 43 , Lausanne 021 / 25 98 12. Lugano 091/2 57 87 ,
St-Gall 071 / 22 62 77 , Soleure 065/216  01, Winterthour 0 5 2/ 2  13 00.

Lo pneu Pallas-General esl un produit suisse de qualité de la Société anonyme
R.&. E. Huber , Pfaeffikon/ZH PG 59 '
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Sellerie TT

Articles cie voyage M$k
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Nos couverts
métal argenté

DES MEILLEURES

MARQUES

Bijouterie - Orfèvrerie

Ŷ Jc/i arcfw
Av. Léopold-Robert 57

Tél. 2 10 42

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.

XJi ĤI^H^HiHHnHHIH'H '̂BHflHKi'liSBBIUH

Le trouai! fut sa oie.
Repose en poix cher époux et
bon papa.

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

fiancé ;
Monsieur Antonio Puson ;
Madame et Monsieur Clément

Bovier-Guyot ;
La petite Marie-Claude ;

Monsieur et Madame Emile Guyot-
Bârtschi ;

Monsieur et Madame Roger Gex-Petit
et leur fille ;

Les enfants de feu Auguste Gex ;
Monsieur et Madame Lucien Gex-

Cattin et leurs filles ;
Madame et Monsieur Monnin-Pedretti ;
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-

- 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.

IJS La Chaux-de-Ponds*, le 30 octo'1957.
L'inciriératioh; ëANS SUITE, aura

lieu le vendredi ler 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 heu de lettre de
faire-part.

¦> ¦ *¦¦ MM— — ¦HHI HIUM—IMiHI

Jésus , mon Sauoeur , je remets
mon âme entre tes mains.
(d' après Luc 23.46 et selon désir
de la défunte)

Le Poste d'évangélisation de l'Ar-
mée du Salut, ainsi que les parents et
amis, désirent faire part du décès de
son fidèle Soldat,

Liliane GIROD
promue à la gloire du Ciel, le mardi
soir 29 octobre, dans sa 65me année.
. Ses souffrances sont terminées.

L'incinération aura lieu vendredi ler
novembre, à 10 h.

Le culte salutiste se tiendra dans la
chapelle du Crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

L'Eternel est ma force  I Ex. 15.2
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La Direction et le Personnel de la Maison
FILS DE MOÏSE DREYFUSS & O

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
MARCEL GUYOT
leur fidèle employé et collègue depuis 35 ans.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

________________________________________________________________________ __________________________mm
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère épouse et
maman.
Ton souoenir restera graué dans
nos cœurs.

Monsieur André Corlet :
Madame et Monsieur Edouard Dor-

mond-Corlet et leur petit Daniel;
Les enfants, petits-enfants et arrière

! petits-enfants de feu Eugène-
1 François Barbey ;

Madame Vve Paul Corlet-Baehler , ses
! enfants, petits-enfants et arrière
j petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jeanneret-Richard ;

ainsi que les familles Barbey, Siegen-
thaler , Andrié, Jeannin, Immobersteim,
Corlet , Kneuss, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-maman,

j soeur , belle-soeur, tante, nièce, cousine,
j parente et amie,

Madame

André CORLET
née Esther BARBEY

enlevée à leur tendre affection, mer-
credi , dans sa 54me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1957.

L'incinération,- sans suite, aura lieu
samedi 2 novembre, à 9 h.

Culte au domicile, à 8 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA DROZ 206

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Tmw^mmmmmBm.TnrntTin\ 1 iimum rawmn'wnm»——

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

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

faire part.

SlemehxUemewbt
Le comité de la Vente de l'Eglise Réformée Evang élique
et des Missions se fait un devoir et un plaisir de remer-
cier toutes les personnes qui , par leur bonne volonté, ont
aidé à la vente. Sa reconnaissance s'adresse tout spé-
cialement aux dames qui ont bien voulu se charger de
remplir une corbeille ou un corbillon , à tous les nom-
breux donateurs d' objets , d'espèces , de timbres escompte ,
aux sociétés locales qui ont prêté leur concours, aux
entreprises qui ont mis leurs services à sa disposition , à
la presse , aux acheteurs et visiteurs , à tous ceux enfin
qui , d'une manière ou d'une autre , ont assuré le magni-
fi que succès de cette belle manifestation.
Chacun voudra bien comprendre que le comité est dans
l'impossibilité d'adresser des remerciements personnels ,
sans s'exposer à des oublis inévitables et regrettables.
Les autorités de l'Eglise ont été touchées par tant de gé-
nérosité et de dévouement. Une fois de plus, elles ont
pu compter avec votre aide , votre appui , et elles vous
en remercient.

LE COMITÉ DE LA VENTE.
1 - è--

Docteurnu
DE

|& Ville de La Chaux-de-Fonds

*.'ï3ï= i'y Direction des Travaux Publics
§|SS§ |£ Police du Feu

Avîs à fa population
concernant la conduite des appareils

de chauffage en général

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1957.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
POLICE DU FEU

POlSSlP
première force cadrans
ou boîtes cherche chan-
gement, pouvant pren-
dre responsabilités, éven-
tuellement association.
Faire offres sous chiffre
D B 22888, au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

I Pantalons S

ski
pour hommes

dames

et enfants

URGENT
Nous cherchons

claire meublée
pour Monsieur sérieux et
solvable. —- S'adresser
Galerie du Marché, Le
Locle. !,r, - -- : ¦ -... ¦, ¦;-:,,"'

SYG AX
Tél. 2 2117 L.-Robert 66

la Livre

Filets de perches
4 50

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

les 100 gr. 1.60

Escargots d'Areuse
pur beurre, la douz. 2.10

Champignons de Paris
les 100 gr. 0.55

Raviolis frais
les 100 gr. 0.80

Service à domicile

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.

Petit local
près de la gare, bien
éclairé, à l'étage, est à
louer pour tout de suite.
— S'adresser Gérance
Bolliger , Fritz - Courvoi-
sier 9, La Chaux - de -
Fonds.

Hôtel de Ville
Granges 3 Tél. 2 67 18

et samedi
sur la place du Marché

Grande pêche
de bondelles
fr. 2.-la livre
bondelles fumées
Mets de bondelles
Filets de perches 3?,
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
Jean ARM

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

A VENDRE cuisinière
électrique 4 plaques et
four, vêtements d'enfants
12-15 ans, le tout en par -
fait état. — S'adresser
Tête-de-Ran 15, au ler
étage, jusqu'à 20 heures.

AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
? sera vendu :

Belles bondelles vidées
ïr. 2.— la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

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

frais

Escargots
Saucisse aux choux

Se recommande
F. MOSER - Tél. 2 24 54
Un porte à domicile

Société Neuchâteloise de Crémation
La Chaux-de-Fonds

Tous rensei gnements concernant l'admis-
sion dans la société , les conditions d'inci-
nération , la conservation des cendres,
peuvent être obtenus gratuitement au bu-
reau de la société , Hôtel-de-Ville , 2m"-
étage , chaque jour ouvrable , de 9 1/2 h. à
11 14 h. et de 15 à 17 h., le samedi excepté.
Téléphone: (039] 2 39 52. Case postale 8801,
La Chaux-de-Fonds 2.

Le Comité cle l'Amicale
des Contemporains de
1897, a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur

Marcel GUYOT
Il les prie de lui garder

le meilleur souvenir.

Pour l'incinération,
prière de consulter l'avis
de la famille.

ifj__ w_mT_wtwmrrmrm\ mm\ n LminiiT
Couronnes et gerbes de deuil sont confec-
tionnées avec soin au magasin

II«1ER F L E URS
Léopold-Robert 114 Tél. 2.19.59

Progrès 13a
Achète argent comptan t
Lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, touis genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios,
chambres à coucher,
salles à manger, mena-
ses complets.
tél. 2 38 51. Const. Gentil
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Pessimisme morbide aux Etats-Unis ?
La Chaux-de-Fonds , le 31 octobre.
Le récent lancement du satellite

artificiel russe a fa i t  une profonde
impression aux Etats-Unis. Le pré-
sident Eisenhower en est tellement
conscient qu 'il a annoncé qu'il al-
lait prononcer une série de discours
« pour dissiper les nuages de pessi-
misme morbide » qui pèsent actuel-
lement sur l'opinion publique.

Reste-t-on complètement inactif
dans ce domaine, se demandent les
Etats-Unis et leurs alliés ? Que fa i t
l'administration ? Cette administra-
tion, que les critiques de l'opposition
démocrate n'ont pas épargnée , cher-
che à remonter le courant , d'autant
plus que l'avance russe dans le do-
maine des satellites artificiels a eu
sur elle l' e f f e t  d'un stimulant. Il
fau t , à tout prix, rattraper le re-
tard.

Cela signifie , estiment les obser-
vateurs, en premier lieu une révision
de la politique des économies, instau-
rée par le ministre du budget et
par le ministre de la défense.

Toujours le cas Joukov.
Tandis que, dans une interview,

le président Eisenhower déclarait ,
à la suite du limogeage de Joukov
« qu'il est très di f f ic i le  de se faire
une idée de ce qui se passe dans le
cerveau des hommes du Kremlin »,
Z'Humanité annonce que le comité
central du P . C. de l'U. R. S. S. a
maintenant terminé ses travaux.

Le comité central , dit notamment
l'organe communiste, s'est montré
soucieux de maintenir dans les for -
mations militaires un esprit politi-
que vivant . « Il a voulu, ajoute-t-
il, que les instructeurs politiques,
que les organisations du Parti et
des jeunesses dans l'armée... se réu-
nissent, discutent , prennent la dé-
fense  des intérêts matériels et spi-
rituels des soldats, des sous-officiers
et des off ic iers , élèvent leur moral
et leur esprit de combativité... »

Quant à la mesure prise envers
le maréchal Joukov , elle prouve ,
toujours selon Z'Humanité que le
Parti communiste entend rester f i -
dèle à l'esprit qui l'animait au mo-
ment de sa lutie contre le fascisme
et le national-socialisme.

Après la signature de l'accord
russo-syrien.

La Syrie et l'U . R. S. S. ont signé ,
il y a quelques jours , un important
accord économique, dont on se de-
mande s'il ne correspond pas à un
« projet pilote » du Kremlin en vue
de l'incorporation du monde arabe
dans la sphère d'influence russe.

L'accord conclu est indiscutable-
ment avantageux pour la Syrie ,
puisqu 'il lui permet de choisir les
projets de développement qu'elle
désire , et de rembourser l'assistance
soviétique, en argent ou en mar-
chandises d'ici à 1969. Soulignons
que l'aide russe à la Syrie repré-
sente une valeur globale de 100 mil-
lions de dollars.

Les Occidentaux pourront-ils ja-
mais o f f r i r  de telles conditions aux
Arabes ?

Résum é de nouvelles.
On apprend de source sûre que

les dirigeants de compagnies pétro-
lifères britanniques ont refusé de
participer à la construction d'un
pipe-line le long du Canal de Suez
en raison du peu de sécurité qu'une
telle entreprise of fr irai t .

* * *
Le procès du « stalinon » suit son

cours. Le président Jean Mille a lon-
guement interrogé le principal ac-
cusé , Georges Feuillet. Cet interro-
gatoire est constamment coupé
d' appels aux témoins. Plusieurs ex-
perts , chimistes ou pharmaciens
ont été également interrogés sur la
drogue à base de sel d'étain.

Relevons ici que Me René Floriot ,
avocat de la partie civile, posant la
question suivante à Feuillet « Que
faites-vous actuellement ? », se vit
répondre : « Je suis conseiller tech-
nique de pharmacien » . — « Bravo »,
s'écrie alors Me Floriot , dans un
murmure de stupeur.

* * *
L'état de siège a été décrété en

Bolivie. Le congrès bolivien approu-
ve cette mesure à une grande ma-
jorité. Dans un message qu'il adres-
sait aux parlem entaires, le gouver-
nement motivait sa décision par la
nécessité de « s'opposer à une cons-
piration ourdie de l'extérieur » a f -
fectant  directement les négociations
dans lesquelles les autorités sont
présentement engagées. Ch.

Le président Eisenhower viendra à Paris
Dans le cadre de la réunion de l'OTAN au niveau des chefs de gouvernement

Au cours d'une conf érence de presse, le président Eisenhower a annoncé qu'il avait
l'intention de se rendre à Paris le 16 décembre prochain pour assister à la session du

Conseil de l'OTAN. Cette rencontre des chef s  de gouvernement a dit encore «Ike» ne peut
que réveiller les peuples du monde anti-communiste d'une nonchalance dangereuse.

A Paris le 16 décembre
WASHINGTON , 31. — United

Press — Le président Eisenhower a
annoncé mercredi dans le cadre de
sa conférence de presse qu 'il a l'in-
tention d'assister à la prochaine
réunion du Conseil de l'organisation
du traité atlantique nord qui s'ou-
vrira le 16 décembre à Paris. Il a
ajouté qu'une rencontre des chefs
de gouvernement de l'alliance atlan-
tique sera sans aucun doute très
utile pour le renforcement et l'élar-
gissement de l'organisation défen-
sive. Avant de se rendre à Paris, M.
Eisenhower veut toutefois s'entrete-
nir avec les leaders démocrates et
républicains du Congrès afin d'être
en mesure de fonctionner lors de
la rencontre du Conseil comme por-
te-parole d'une politique étrangère
américaine jouissant de l'appui
complet des deux partis.

Pour un échange plus actif
des informations nucléaires

Le chef d'Etat a d'autre part l'in-
tention de sonder l'opinion du Con-
grès quant à la possibilité d'un
amendement en vue d'un échange
interallié d'informations nucléaires
plus actif. Il a déclaré à ce sujet
que la plupart des lois sur la sécu-
rité des Etats-Unis qui concernent
la guerre thermonucléaire ont été
écrites à un moment où le gouver-
nement américain croyait détenir
le monopole des armements nu-
cléaire. L'ennemi connaîtrait toute-
fois aujourd'hui de nombreux se-
crets américains que les amis des
Etats-Unis ignorent toujours.

M. Eisenhower indique qu 'il a ac-
cepté l'invitation de participer à la
réunion du Conseil de V O.T. A. N.
parce qu'il assure que la grande ma-
jorité des chefs de gouvernement
des autres nations membres se ren-
dront à Paris. Il estime qu 'une ren-
contre à l'échelon le plus élevé peut
réveiller les peuples du monde anti-
communiste d'une nonchalance dan-
gereuse et leur rappeler les gran-
des tâches qu 'ils affrontent.

Le chancelier Adenauer
sera là aussi

BONN, 31. — United Press — On
apprend de source officielle que le
chancelier Adenauer rencontrera
définitivement le président Eisen-
hower et le premier ministre britan-
nique Mac Millan dans la capitale
française.

L'on ne sait toutefois pas encore
si le chef du gouvernement de la
République fédérale allemande a
l'intention de s'entretenir avec MM.
Eisenhower et Mac Millan en de-
hors du cadre de la réunion du Con-
seil de 1' O. T. A. N.

M. Adenauer se rendra à Paris en
compagnie de son ministre des af-
faires étrangères, M. von Brentano,
du ministre de la défense, M. Strauss,
et du ministre des finances, M. Etzel,

Si le temps le permet,
Ike se rendra à Londres

WASHINGTON, 31. — United
Press. — M. Eisenhower a annoncé
mercredi soir qu 'il aimerait beau-
coup saisir l'occasion de son voyage
à Paris, en décembre prochain , pour
visiter Londres et présenter ses
compliments à la famille royale bri-
tannique. Le chef d'Etat américain
a toutefois ajouté qu'il ne sait mal-
heureusement pas si les travaux qui
l'attendent à la réunion du Conseil
de l'OTAN lui permettront de faire
ce déplacement.

Ce que sera la prochaine
session de l'OTAN

PARIS, 31. — Reuter — Le Conseil
de l' O. T. A. N. communique :

Au cours de sa séance de mercre-
di, le 1' O. T. A. N. approuve une pro-
position du président du Conseil , M.
Paul-Henri Spaak , secrétaire géné-
ral de l'Organisation, demandant
que les chefs de gouvernement par-
ticipent à la session de décembre.
Cette proposition a été faite pour
renforcer la solidarité et donner à
la collaboration des 15 Etats mem-
bres sa peine signification.

Des nouvelles
de «Bébé-lune»

MOSCOU, 31. — APP. — Au
cours d'une interview accordée à
la radio de Moscou, le professeur
Stanioukovitch a déclaré que le
satellite p o u r r a  probablement
tourner autour de la terre encore
plusieurs centaines de fois, mais
qu 'il est impossible de se pronon-
cer avec certitude sur la durée
exacte de sa «vie».

Ce qui est certain, a poursuivi
M. Stanioukovitch, c'est que la fu-
sée retombera avant le satellite
dans les couches inférieures de
l'atmosphère. Sa résistance étant
moindre que celle du satellite,
construit en aluminium, il n'est
pas exclu qu'elle se désintègre et
que certaines parties retombent
sur la terre.»

En ce qui concerne la fin du
satellite, le professeur Staniouko-
vitch a précisé que le satellite se
désintégrera lorsqu'il retombera
dans la couche de l'atmosphère
inférieure, le frottement de ses
parois sur l'air devant provoquer
une très grande élévation de tem-
pérature.

Un -porte-parole a déclaré à ce
propos que les représentants perma-
nents du Conseil ont fait part mer-
credi de l'accord de leurs gouverne-
ments en vue d'une « conférence au
sommet ». Celle-ci commencera le
16 décembre et durera vraisembla-
blement un peu plus longtemps que
les sessions annuelles normales au
niveau ministériel (3 jours ) .

Le Conseil s'est occupé des pro-
j ets relatifs à cette conférence au
sommet. D'autres séances seront

consacrées à l'élaboration de l'ordre
du jour .

Projets pour une coopération
plus intense entre

les Etats-Unis et leurs alliés
WASHINGTON, 31. — AFP. — M.

Eisenhower s'est refusé mercredi à
entrer dans le détail des moyens en-
visagés pour intensifier, dans les
domaines militaire et scientifique ,
la coopération entre les Etats-Unis
et leurs alliés. Il a souligné que des
projets dans ce sens devront faire
l'objet de consultations entre lui-
même et les leaders du congrès, en
décembre prochain . Le chef de la
Maison Blanche a rappelé que la lé-
gislation actuelle sur la sécurité mi-
litaire des Etats-Unis (loi MacMa-
hon) devait être revisée étant don-
né que l'ennemi possède aujourd'hui
la plupart des secrets que cette lé-
gislation était chargée de garder.
Une telle révision ne pourra se faire
qu 'avec l'accord du congrès.

Cependant, a souligné M. Eisenho-
wer, certains principes établis au
cours des entretiens Eisenhower-Mac
Millan, en ce qui concerne cette coo-
pération , peuvent dès maintenant être
appliqués dans le cadre des lois exis-
tantes.

Le président Eisenhower a fait d'au-
tre part allusion aux conversations qu'il
a eues depuis plusieurs semaines avec
un groupe de savants américains sur
l'amplification des recherches scienti-
fiques par des moyens appropriés , no-
tamment dans le domaine de l'éduca-
tion. Selon M. Eisenhower, les hommes
de science américains s'attachent moins
à rattraper dans l'immédiat le retard
apparent des Etats-Unis dans la ques-
tion du satellite, qu'à préparer l'avenir
sur une période d'au moins dix ans.

La photo du jour..

Une fusée américaine a été lancée
avec succès depuis un ballon au-
dessus d'Eniwetok dans le Pacifi-
que. Avec une altitude de 6500 km.
environ , cette fusée a atteint une
distance sept fois plus élevée que
l'altitude du Spcutnik , soit le point
le plus éloigné du globe. Notre
image montre à droite l'énorme
ballon en plastic qui porta la
fusée à plus de 30 km. d'altitude.
A gauche, voici la suspension de
la fusée au ballon , celle-ci, au

départ , traversant le ballon
porteur de part en part.

Pas de guerre mondiale
d'ici deux ou trois ans
selon le chef d'Etat-Major
de la marine américaine

HONOLULU (Iles Hawaï) , 31. —
AFP. — L'amiral Arleigh Burke,
chef d'état-major de la marine des
Etats-Unis, a déclaré mercredi que
la politique actuelle du Départe-
ment de la défense était de mainte-
nir à leur maximum d'efficacité les
flottes américaines du Pacifique -
ouest et de la Méditerranée, même
aux dépens des flottes stationnées
dans les eaux américaines.

Il s'est déclaré convaincu qu'il n'y
aurait pas de guerre à l'échelle mon-
diale d'ici deux ou trois ans, parce que,
a-t-il dit, « les Russes seraient bien
fous d'en commencer une ».

L'amiral, qui rentre à Washington
après un voyage d'inspection de la
flotte du Pacifique, a fait remarquer
que la nécessité de maintenir les
flottes du Pacifique-Ouest et de la
Méditerranée venait de ce que « si
une petite guerre éclatait , il serait
très important que nous ayons les
forces nécessaires pour agir rapi-
dement et avec décision ».

NEW-YORK, 31. — United Press
— Plusieurs délégations ayant de-
mandé un délai pour consulter leurs
gouvernements, le président de
l'Assemblée générale de l'ONU, Sir
Leslie Munro , a renvoyé , dans la nuit
de mercredi à jeudi , la poursuite de
l'étude de la crise turco-syrienne a
vendredi matin.

Renvoi de la poursuite
de l'étude de la crise

turco-syrienne

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

Nouvelles de dernière heure
«Incapacité
incroyable»

des responsables
telle est la raison de la défaite
américaine dans le domaine

des fusées balistiques...
NEW-YORK , 31. — United Press

— Ecrivant dans la revue améri-
caine « Life », M. Trevor Gardner,
ancien secrétaire assistant aux for-
ces aériennes, a affirmé que les
Etats-Unis doivent maintenant se
contenter de la seconde place dans
la course aux fusées balistiques
parce que la direction des ressour-
ces scientifiques a fait preuve d'une
« incapacité incroyable ».

« Nous avons dû céder la pre-
mière place a l'UBSS parce que nous
avons refusé d'admettre que la sécu-
rité nationale est plus importante
qu'un budget équilibré et parce que
l'ancien secrétaire de la défense
Charles Wilson et son adjoint Do-
nald Quarles n'ont pas fait de l'or-
dre dans la jungle administrative. »

Ces deux facteurs auraient étran-
glé les recherches et progrès scienti-
fiques. La défaite temporaire, a-t-il
souligné, ne serait donc pas due à
l'incompétence des savants améri-
cains, « mais à l'incompétence avec
laquelle nous avons administré nos
ressources scientifiques ».

On s'en doutait !

Les essais de fusées
sont très coûteux

NEW-YORK, 31. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

L'armée américaine a procédé au
cours de l'an passé à des essais de
fusées à rayon d'action moyen, dont
le coût s'est élevé à environ 60 mil-
lions de dollars pour de tels essais.

Ces chiffres , qui ne concernent
qu'un seul type d'arme déterminé,
donnent un certain point de com-
paraison sur les frais énormes que
nécessite l'ensemble du programme
de recherches et de développement
des fusées. Chaque lancement d'une
fusé.e moyenne coûte environ 6 mil-
lions de dollars, sans compter les

frais de recherche scientifiques et
de développement technique du pro-
jectile. Jusqu 'ici, les Etats-Unis ont
dépensé environ 2,5 milliards de
dollars pour les travaux de recher-
ches et de développement des fu-
sées de tous types. Cependant, beau-
coup d'argent a été gaspillé du fait
que les trois armes ont expérimen-
té chacune leurs propres fusées. Ce-
la a de plus pour effet de retarder
les progrès dans l'exécution du pro-
gramme des armes téléguidées.
Quelques-uns des types de fusées
n'ont pas obtenu le succès attendu
par le Département de la Défense
et il a été décidé de mettre fin à
leur développement. Au lieu d'unir
leurs efforts, les trois armes cher-
chent à s'attacher les savants les
plus qualifiés.

La presse britannique
et le cas Joukov

LONDRES , 31. - Reuter. - Le «News
Chronicle» , organe libéral , émet l'avis
jeudi que l'attitude russe pendant la
récente crise syrienne était une ma-
nœuvre pour détourner l'attention de
l'opinion de la destitution du maré-
chal Joukov de son poste de ministre
de la défense. Il s'ag issait de sauve-
garder le loyauté de l'armée pendant
qu 'on préparait la destitution du ma-
réchal Joukov. La Syrie y a prêté la
main.

Le « Daily Telegraph », conservateur ,
écrit que peut-être M. Krouchtchev
croit que la fausse alerte en Syrie a
atteint son but. Cependant , il est plus
probable que M. Krouchtchev sera mis
à plus forte contribution dans la lutte
politique intérieure au Kremlin . Mais
comme c'est souvent le cas, la crise
syrienne a eu pour effet de renforcer
l'unité de l'Occident.

L'affaire Boricky
Perquisitions au domicile

de Boujon et Guedj
BOURG , 31. - AFP. - Sur commis-

sion rogatoire , M. Montrochet , juge
d'instruction à Bourg, a procédé à
Bourg à des perquisitions au domicile
de Charles Boujon et de Marcel Guedj.

Aucun document n 'a été recueilli.
Par contre , on a saisi divers vêtements
et notamment le costume que portait
Guedj le soir du crime.

Pour toute la Suisse , sur le Plateau et
au pied nord du Jura , brouillards mati-
naux ayant leur limite supérieure à
700 mètres environ. A part cela beau
temps.

Prévisions du temps

ELGIN (Dakota du Nord), 31. - AFP.
- La plus petite des quadru plées nées
vendredi dernier à Elgin est morte
mercredi.

Le bébé ne pesait que deux livres et
demie à sa naissance et n 'avait pris
aucun poids depuis lors. Ses trois
sœurs semblent en revanche prendre
des forces.

WM Mao Tsé-Toung ira à Moscou
PEKIN , 31. - Reuter. - Le chef com-

muniste chinois , Mao Tsé-Toung va
partir ces prochains jours pour Mos-
cou , où il partici pera le 7 novembre
aux fêtes qui marqueront le 40e anni-
versaire de la révolution bolchevique.

Mort d'une quadrup lée


