
...le problème algérien va se poser à I0. N. D
Tandis que le président (pressenti) Gaillard s'efforce de résoudre

la crise ministérielle française...

(De notre correspondant de Paris)

Paris, le 4 novembre .
Tandis que M . Félix Gaillard s'e f -

force de résoudre la crise ministé-
rielle, ouverte le 30 septembre par
la démission du Cabinet Bourgès-
Maunoury, en invitant tous les par-
tis nationaux à collaborer avec lui
à « la défense républicaine », l'heure
du débat sur l'Algérie devant l'As-
semblée des Nations-Unies appro-
che rapidement.

La France espérait , grâce au vote
d' une loi cadre , se présenter à New
York avec une preuv e irrécusable
de sa bonne volonté , de son libéra-
lisme et aussi de son réel souci de
satisfaire le voeu exprimé p ar
l'ONU , en février  dernier .

Le dossier que le représentant de
la République ouvrira, après avoir
rappelé que la France ne reconnais-
sait pas à l'O. N . U. le droit de
s'immiscer dans ses a f fa i re s  inté-
rieures, apportera néanmoins le té-
moignage des e f f o r t s  continus en-
trepris par elle pour intensifier en
Afrique du Nord l'oeuvre de cons-
truction économique , de progrès so-
cial et d'émancipation humaine.

Car, en dépit des opérations mi-
litaires que justif ient l'action terro-
riste et la guérilla , l'Algérie con-
tinue à vivre et à se développer . Les
chi f fres  sont là- pour l'attester-.- -

Si l'on voulait dresser un tableau
sommaire de l'évaluation des prin-
cipaux secteurs de la production
industrielle (base 100 en 1950) on
constaterait les di f férences  suivan-
tes, entre le quatrième trimestre de
1955 et le quatrième trimestre de
1956. En e f f e t , la production de
l'électricité a passé de 158,2 à 178,5 ;
celle du gaz de 131,2 à 147,5 ; celle
de la transformation des métaux
de 143,9 à 175,6 ; celle des industries
chimiques de 159 ,1 à 191,1 ; celle des
tabacs et des allumettes de 147,9 à
à 172,6 ; celle des corps gras et du
savon de 163,7 à 199 ; celle des pa-
piers et cartons de 243 ,8 à 293,3 ; cel-
le des matériaux de construction de
181,9 à 186 ,6.

Dans le domaine agricole , la Mé-
trop ole a entrep ris des travaux con-

sidérables et adopté des mesures e f -
f i caces ') .  Sur 12.500.000 hectares
de terres exploitables actuellement
9.550.000 sont entre les mains des
musulmans. Sur cet ensemble les
céréales représentent en superficie
80 %, les vignes 8,6 % et les cultures
arbustives 5 %. Les céréales cou-
vrent 3.500.000 hectares, soit 3 fois
plus qu'en 1856 et les vignes 390.000
hectares, contre 2000 en 1830. Les
arbres fruitiers sont en plein essor.
On dénombre 11 millions d'oliviers.
Les agrumes ont passé de 7500 hec-
tares en 1928 à 35.000. Le cheptel
s'est accru considérablement. On
compte aujourd'hui 6.300.000 mou-
tons, 3.300.000 chèvres, 92.000 boeufs .
Suite page 3. Ed. G.

*) Le réseau routier atteint 80.000 km.,
et les ports d'Alger , d'Oran et de Bone
figurent parmi les dix plus grands ports
français.

Le barrage de Mauvoisin est terminé

Apres trois ans de construction a peine , le barrage de Mauvoisin a ete
terminé , événement qui f u t  f ê t é  par un grand f eu  d' arti f ice (photo à
droite) . Le barrage , largeur de base 55 mètres, largeur faitière 14 mè-
tres, longueur de la couronne 520 mètres, contient plus de 2 millions
de rj iètres cubes de béton . Il retient un lac artificiel de 180 millions de
mètres cubes d' eau dont l 'exploitation fournira 600.000.000 kwh. d'éner-
gie électrique en hiver et 200.000.000 kwh . en été. Les centrales de Fion-
nay et Ridd es ont été mises en exploitation. Notre photo de gauche
montre l'immense mur de béton dont les énormes dimensions ramènent

les personnes à la grandeur d' un point.

Echos
Belle époque

— Il paraît qu 'autrefois , on risquait
gros en embrassant une jeune , fille ?
demanda le jeune homme à son grand-
père.

— Tout est relatif , mon garçon. De
toute façon , on ne risquait jamais de
se jeter , avec le divan , contre un arbre...

Ici, bon pin, bon vin!
Auberges d'autrefois — Ferronniers d'art — Vieilles enseignes — La cuisine
gourmande — Le « parfum du gibier » — Spécialités locales — La table
agréable, fortune du pays jurassien par ARAMIS

Traditions populaires
jurassienn es

Lorsque j adis je fai-
sais des randonnées à
travers le Jura , il m'ar-
rivait de découvrir çà
et' là de curieuses cho-
ses nées de l'art popu-
laire et adaptées à l'or-
nementation des de-
meures et des auberges.
CUrieuix moi-même je
notais mes trouvailles
dans mon carnet en
les accompagnant de
croquis dont certains
ont été publiés.

Il me revient qu 'à
Bellelay , dans la belle
hôtellerie qui fut une
dépendance du cou-
vent, les moines - pré-
montrés dont Quique-
rez a loué la générosité ,
hébergeaient gratuite-
ment pendant un jour
les passants et les
voyageurs traversant
la montagne. Dans
cette an tique construc-
tion on découvre de
précieux ouvrages de
ferronnerie. Non seu-
lement des grilles d'un
dessin artistique mais
les peintures des por-
tes en anse de panier ,
qui s'alignent dans le
vaste couloi r du rez-
de-chaussée de l'auber-
ge, forment des , guir-
landes de feuillages
d'une étonnante beau-
té et d'un élégant dé-
cor. L'entrée même de
cet hôtel du bon ac-
cueil réserve une sur-
prise qu 'on aperçoit en
abaissant la targette
finement forgée. En
relief au centre d'une
délicate ciselure on lit
ces simples mots : « Ici
bon pin , bon vin. »

* * #
Mes excursions pé-

destres mom amené
souvent en face de vieilles auberges
dont je prenais plaisir à collection-
ner l'image parlante de leurs ensei-
gnes jolies.

Un bras de fer aux volutes sa-
vantes, balançait au-dessus de la
rue un disque orné de fleurettes, au
centre duquel un sujet héraldique
livrait avec grâce le nom de l'hô-
tel : un lion d'or tirant une langue
gourmande, une couronne, une étoi-
le, trois rois... annonçaient un re-
pas princier. Le cerf bondissant
dans le cerceau de son enseigne est
l'image la plus noble de la vénerie,
tout comme le faucon , le sanglier,
l'écureuil , le cheval blanc l'emblème
des triomphateurs ; pour les voya-
geurs d'autrefois il était une débri-
dée, servant bonne table... et tant
d'autres auberges accueillantes se-
raient à nommer.

A cette saison , au seuil de ces
asiles, dont l'enseigne pourrait être
« ici on mange bien » un parfum de
gibier vient caresser les narines...
et sur la porte , la maîtresse de mai-
son en costume blanc , un pochon
d'argent à la main, vous convie ai-
mablement...

* * *
Que de bons repas régalaient nos

pères , même dans ces simples guin-
guettes sans apparence , où l'on con-
naissait tous les secrets de l'art du
bon manger et des pourléchances.
Certaines portaient le simple nom

les balances, ce qui aujourd'hui veut
dire à prix modéré. N'allez pas croi-
re que ces petites auberges ignorent
l'art des bons plats, certes non, elles
possèdent leur livre de recettes et
de mère en fille, se répètent des
friandises qui attirent les gourmets.

On me parlait de l'art d'accueillir
d'une simple maison forestière ré-
putée , dont la liste des plats met-
tait l'eau à la bouche... A la fin de
l'agape il était d'usage qu'en vidant
le dernier flacon on plaçât sur le
rebord extérieur de la fenêtre, un
verre de vin... il était destiné au
voyageur attardé qui pendant la
nuit traverserait l'énorme forêt de
sapins. Tous ces souvenirs évoquent
un passé qu 'on appelait le bon
temps.

(Voir suite en page 3.)

Je viens de lire dans la «Revue des
faits de la semaine» de M. Déonna, un
commentaire qui mérite de ne pas pas-
ser inaperçu et qui a trait à l'accord
intervenu entre la F. H. et le groupe
Cadhor. Accord provisoire, est-U spéci-
fié, mais qui précise que les fabriques
dissidentes continueront d'être alimen-
tées en ébauches et fournitures néces-
saires durant l'année 1958.

Voici ce qu'écrit à ce sujet l'organe
précité :

La solution à laquelle se sont
ralliés les intéressés assure, pour
la durée des négociations en cours,
l'existence des fabriques Cadhor et
l'égalité de droit de tous les fabri-
cants d'horlogerie. U enlève égale-
ment à une certaine presse un pré-
texte pour continuer à traiter
d'une manière peu objective les
difficultés ayant surgi au sein de
l'organisation de l'horlogerie. La
commission d'étude va pouvoir étu-
dier maintenant, dans une atmos-
phère apaisée, les problèmes de
fond qu 'elle a été chargée d'exa-
miner et l'on peut espérer qu 'elle
parviendra à jeter les bases d'un
accord définitif.

C'est ce que nous avons toujours dit,
écrit et pensé.

U y a des problèmes qui se débattent
sur la place publique...

II en est d autres qui peuvent et doi-
vent être débattus — si l'on veut abou-
tir — au sein des associations et parmi
les intéressés seulement.

Quant à ceux qui j ettent si volontiers
de l'huile sur le feu , ils ne se rendent
généralement pas compte qu'ils jouent
le rôle de la mouche du coche ou d'em-
brouilleurs professionnels.

Dieu merci on peut penser cette fois
que les aiguilles tournent enfin dans le
bon sens.

Le père Piquerez.

few PASSÀNT

U existe onze millions de fakirs
aux Indes. Plus de la moitié d'entre
eux sont des « yoguis manques », des
simulateurs. Les « yoguis », les vrais,
sont des sages qui cherchent l'union
parfaite et définitive avec le dieu
suprême. Il existe à Bénarès une écor
le de fakirs. L'enseignement com-
mence par les soins de la peau. On
la frotte chaque jour avec un on-
guent dont chaque professeur pos-
sède une formule particulière et ,
naturellement, secrète. Après un
temps qui varie selon l'élève, la sen-
sibilité cutanée est grandement at-
ténuée. Dès que ce premier résultat
est obtenu, l'élève fait connaissance
avec la « planche à clous ». Là, il
y a des degrés, des difficultés, des
durées de séances qui s'accroissent.
En général , quatre ou cinq mois suf-
fisent à un élève studieux pour de-
venir un spécialiste en cette bran-
che.

L enseignement se fait a crédit,
Les élèves remboursent plus tard .,
au fur et à mesure de leurs recettes.
Les professeurs ne perdent j amais
rien, car les fakirs se feraient eux-
mêmes justice si besoin était.

A. S.

Une école de f akirs

M. Willy Brandt , le nouveau « haut
bourgmestre -» de Berlin-Ouest , dont
la tâche est loin d'être une sinécure!



Importante entreprise industrielle cherche
pour son département mécanique

jeune employé
consciencieux et sérieux, pour travaux de
bureau. Langues française et allemande
indispensables.

Faire offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffre AS 77428 J, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne, rue de
Morat .

On demande à louer pour le printemps 1958
ou date à convenir un

Calé - Restaurant ou Hôtel
Faire offres sous chiffre P 6243 J, à Publici-

tas, St-Imier.

Demain mardi, pendant toute la journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA rEMPO

MERKER-Bianca etc.

SALON DES ARTS MÊlfflGERS ÎÎUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

Association patronale
horlogère

cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

employée
au courant de tous les travaux
de bureau, ayant de bonnes
connaissances en comptabilité.
Adresser les offres sous chiffre
L. B. 23187, au bureau
de L'Impartial.

Nickelage • Dorage - Argentage

NICORO S. à. r. l.
Tourelles 13

engagerait tout de suite :

Visiteuses-Emballeuses
Adoucisseurs

Qualité
avant
tout

Plus de 25 COMBINÉS
et BUFFETS DE SERVICE

toujours en stock

BKI™.(îll ".i'lP"il tr==j

dep. 990.—
Autres modèles : 1120.— 1430.— 1580.—

1900.— 2200.— 2600.— etc.

Magnifiques Combinés
390.— 420.— 510.- 580.— 670.— 720.—

850.—

Beau choix de garnitures
320.— 490.— 812.— 940.— 1200.— 1550.—

ifllRtî ïl
160.— 195.— 250.— 290.—

4 étages d'exposition
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Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 i
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Ne vous
dérangez pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simplement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ». •
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

le teinturier à la mode
La Chaux-de-Fonds : Magasin

Place de l'Hôtel-de- VUle tel 2.77.76.
A l'Edelweiss, av Léopold-Robert 35, tél. 2.40.83.
Le Locle : Chapellerie Pomey.
St-Imier : B Stauffer. laines.

STenêtres

l i lB i
l lli i
I B S B H
BBBSfl
i 9 fi fi 9
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BOUDRY
On offre à vendre, en plein centre,

un

immeuble
comprenant 6 pièces, salle de bains,
cuisine, atelier-local d'une superfi-
cie de 170 m2, dégagement et jardin.

Le bâtiment a été rénové 11 y a
une dizaine d'années.

Il peut être réalisé libre de bail
immédiatement.

Pour tous renseignements, s'adres
ser à l'Etude Jacques Ribaux, avo-
cat et notaire,Promenade Noire2, à
Neuchâtel (Téléphone (038) 5 40 32
et 5 40 33).

En 1956 le nombre des d|
lettres affranchies à la machine a

"̂ jy par rapport à 1954.
f f Les machines à affranchir en service en Suisse . I
IS sont en grande majorité de Hasler. Elles rationa-

lisent l'expédition du courrier , empêchent tout
affranchissement abusif et, de plus , font une
publicité permanente et gratuite à l' aide de HEI 9̂clichés-réclame interchangeables.
Votre courrier prend un aspect plus commercial
et témoigne d'une entreprise ouverte au progrès.

Modèles à partir de 1083.— fr.

—jHIMI—iMIBigMa.lLl^n
Représentant général: Rechenmaschinen-Vertrlebs-AG. Lucerne. Agents régionaux:!
Bâle: Rupert Stoflel - Berne: A.4 W. Muggll - Coire: P Weibel (RUF Buchhaltung AG) I
Genève: Maison Michelin! Frères - Lugano: Rag. E. Nolla - Lucerne: Ph. Buchmann r?
Neuchâtel: W. Baumgartner (Comptabilité RUF SA) - St-Gall : Markwalder & Cie. H
Zurich: RUF Buchhaltung AG EHSnuHSfl

Ei ACHAT B
VENTE

! ÉCHANGE

E DE PATINS B
Hockey - artistique N E U F S  et USAGÉS

| chez

i JEAN-LOUIS LŒPFE 1
I 24, rue du Manège Tél. 2,78.28- 2.01.19

i AIGUISAGES RÉPARATIONS 1

I 

COURS DE COUTURE 1
par petits groupes de 4 élèves j ¦ ..j

10 heures de leçons - 2 heures par

après-midi et soir i j
15 h. 30-17 h. 30 et 19 h. 30-21 h. 30 M
Début des cours le 11 novembre

COUPE - MISE A L'ESSAI j
ESSAYAGE

LEÇONS PRIVÉES
Collections de tissus à prix '<

Renseignements et rendez-vous par
téléphone (039) 2 62 90 j

Mme ERY COUTURIER H

Fermé les lundis

sans mise en marche

trouverait place stable en fabrique
ou à domicile.
Ecrire sous chiffre P 6258 J. à Publi-
citas, Saint-Imier.



...le problème algérien va se poser à l'O.N.D
Tandis que le président (pressenti) Gaillard «'efforce de résoudre

la crise ministérielle française...

Les perspectives nouvelles qui
s'ouvrent au Sahara sont pleines de
promesses pour l'avenir de l'Algérie.

Ces réalisations la France a le
droit d'en être f ière .  De son côté
l'ONU ne saurait en négliger la va-
leur, si elle était toujours animée
par les principes de la Charte de
San-Francisco.

Au surplus le gouvernement fran-
çais pourrait exciper de ses appels
répétés à un «cessez le feu - »  et à
l'ouverture de pourparlers pacif i -
ques et réa f f i rmer  qu'il s'est tou-
jours heurté au re fus  obstiné du
F. L. N., lequel prétend imposer ,
comme condition préalable à toute
prise de contact , la reconnaissance
de l'indépendance algérienne .

M.  Habib Bourguiba , qui donne
asile sur le sol tunisien, aux orga-
nisateurs de la rébellion et qui
•marque à leur égard une solli-
citude fraternelle , infiniment moins
nuancée et plus active que celle du
roi du Maroc, Mohamed V, aurait
souhaité qu'ils fissent montre d'un
peu plus de souplesse. Ni ses con-
seils de modération, ni l'exemple
de la Tunisie obtenant par la né-
gociation l'autonomie d'abord , l'in-
dépendance ensuite, en un temps
record , n'ont réussi à convaincre les
chefs  du F. L. N . de l 'inanité de leur
intransigeance. Ceux-ci ont raidi
leurs positions et déclenché une o f -
fensive générale pour mieux impres-
sionner l'aréopage onusien.

L'idée d'une conférence à trois
(France , Tunisie et Maroc) lancée
par le président tunisien, pour re-
chercher la solution du problème
algérien et que la France , désireu-
se de mettre f in  à un conflit rui-
neux financièrement et déprimant
moralement, aurait peut-être ac-

ceptée , semble pour le moment
abandonnée.

Exploitant les d i f f i cu l tés  actuelles
de la France et son incapacité
à déf inir  une politique algérienne
unitaire, comme l'ont démontré les
controverses de la Table Ronde, sous
les auspices de M . Bourgès-Maunou -
ry et la chute de son ministère quel-
ques jours après à l'occasion de sa
loi-cadre , les propagandistes du F.
L. N . redoublent d'activité , de pré-
tentions et d'arrogance.

Quelle sera l'issue de la confron-
tation de la France avec ses anta-
gonistes du clan anticolonialiste ?
Les événements récents du Proche-
Orient ont contribué à modifier le
climat qui régnait à l'O. N.  U. Les
Etats-Unis mieux éclairés qu'ils ne
l'étaient lors de l'expédition de Suez
ne permettraient plus qu'un de leurs
alliés soit mis en fâcheuse posture,
avant la réunion de l'O. T. A. N., à
Paris, réunion à laquelle le prési-
dent Eisenhower participera en per-
sonne.

Une condamnation, même sim-
plement morale, ne paraît pas vrai-
semblable dans ces conditions. Si
elle se produisait elle resterait sans
e f f e t , la France ayant à l'avance
délaré sans équivoque qu'elle déniait
la compétence de l'O. N. U. et n'ad-
mettrait en aucun cas son ingéren-
ce.

Sans doute la déclaration d'inves-
titure du futur président du Con-
seil précisera l'attitud e de la France
à l'égard de la question algérienne,
qui est au premier rang de ses
préoccupation s et serait réglée de-
puis longtemps, si tant d'interven-
tions étrangères n'avaient essayé
d'internationaliser un différend spé-
cifiquement d'ordre intérieur

Ed. O.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustre -.

d'après le célèbre roman de

Iules CARDOZE

Copyright by Cosmopress , Genève

Le cocher doit se rendre a la triste évi-
dence. C'est la demeure de son maitre qui
est ainsi la proie des flammes. Bousculé
par les curieux qui accourent , il tente en
vain de se frayer un passage. « Laissez-
moi passer, supplie-t-il , c'est chez nous
que ça brûle. » Déjà , en l'absence des
pompiers, on commence à s'organiser. Les
uns courent à la fontaine , d'autres trou-
vent des seaux dans l'écurie et la remise.
Une pompe à arrosage découverte dans
le jardin est mise en action. Pendant ce
temps ceux qui sont restés dehors com-
mencent , eux aussi, à envahir la cour.

A la suite d'une des ces poussées, Bap-
tiste parvient au milieu de ceux qui com-
battent le sinistre. Il se démène comme
un beau diable , cherchant à s'ouvrir un
chemin pour pénétrer à l'intérieur de la
maison. Désespéré de ne pouvoir y par-
venir , il parle déjà de s'élancer au mi-
lieu des flammes pour voir si son maitre
n'est pas resté dans sa demeure. Tout à
coup, les plus rapprochés battent préci-
pitamment en retraite, tout un pan de
mur s'écroule avec fracas et du milieu
du foyer s'élance vers le ciel une im-
mense gerbe de flammèches et d'étin-
celles.

Puis, petit à petit, l'incendie commence
à perdre de son intensité. Les flammes
se sont effectivement arrêtées au vesti-
bule dont les dalles de marbre et les mu-
railles glacées n'offrent plus de prise à
leurs morsures. Mais toute l'aile du bâti-
ment qui avance sur la cour n'est plus
qu'un monceau de décombres fumants.
Cependant au milieu des décombres une
cloison a seule été épargnée par le feu.
Et sur ce panneau noirci, un tableau est
demeuré à sa place. En voyant le por-
trait de Mme Moran , Baptiste pousse un
cri , succombant à l'émotion, il chancelle

Le réunion d 'Ingrid Bergman et de Rossellin i

Venant des Indes, le metteur en scène Roberto Rossellini est arrivé récemment à Orly . Le voici, à gauche,
accueilli à l'aéroport par sa femme, l'actrice Ingrid Bergman. Ils ont démenti les rumeurs annonçant
leur prochain divorce. Rossellini a annoncé qu'il passerait deux jours à Paris et retournerait ensuite aux

Indes pour achever son dernier f i lm.

Ici, bon pin, bon vin!Traditions populaires
jurassiennes

(Suite et tin)

Les nouveaux moyens de trans-
port, le chemin de fer , l'automobile,
l'avion, devaient adapter et moder-
niser l'hôtellerie, mais elle a con-
servé les vertus des hôtes compé-
tents qui ont illustré son livre d'or ,
sans renier ce passé !

L'amateur de bonnes choses n'est
pas emprunté pour établir des me-
nus qui amènent l'eau à sa bouche
gourmande et font clapper sa lan-
gue. Le petit Gotha de la bouche
aimable, de M. Roybet, historien de
la gastronomie, facilite sa tâche.

Il nous parle de Cadmus, cuisinier
du roi de Sidoh-qui fonda Thèbes
et inventa l'écriture dans le seul
dessein, dit-il, de conserver ses re-
cettes à la postérité. Mais en feuille-
tant ce peti t opuscule au hasard
voici ce qu 'il nous apprend :

Claude Gelée découvrit la « pâte
feuilletée », Mme de Maintenon,
combina les « côtelettes à la Main-
tenon » en papillote , la princesse de
Condé lança le « carré de mouton »,
Louis de Béchamel donna son nom
à une sauce dont la gloire restera
éternelle, Armand du Plessis, duc
de . Richelieu, fit la fortun e de la
« mahonnaise » dont on a fait à tort
la « mayonnaise », Charles de Ro-
han , prince de Soubise , auquel ira
une immortelle gratitude pour la
purée d'oignons qui porte son nom,
Henri IV qui préparait lui-même la
soupe à l'oignon , Louis XV, qui réa-
lisa « la première omelette aux
pointes d'asperges », Marie de Lec-
zinska , qui fut l'initiatrice des « bou-
chées à la reine », son père Stanislas
qui combina le « Baba », Nicola, le
musicien-cuisinier, comme Lulli, qui
n'avait point son pareil pour la pré-
paration du macaroni , dans l'inté-
rieur duquel il injectait avec une
seringue de la mœlle de bœuf , du
foie gras, des truffes (Rossini fai-
sait de même) .

La gourmandise, à travers les siè-
cles, est donc restée un des pre-
miers besoins de l'humain, et les
contrées les plus réputées sont cel-
les- où l'on mange le mieux, où après
les fatigues d'une longue marche à
travers de souriants paysages, on
entre dans la bonne auberge où le
traiteur se charge de notre bon-
heur, sans coup de fusil mortel.

La table agréable est une fortune
de notre terre, elle vit en effet de
ses beaux fruits, de ses bons vins,
de ses charcuteries fondantes, de sa
viande fumée au genièvre, de ses
poulets dodus, de son bétail magni-
fique , de son gibier et de mille au-
tres délectations de cet ordre, ses
truites de torrent, écrevisses, gre-
nouilles, quenelles, ses morilles, ses

bolets et de tant de choses qui sont
le secret des cordons bleus. Des fro-
mages onctueux, gruyère de réputa-
tion, « tête de moine » ce fromage
crémeux de Bellelay... et la fondue
neuchâteloise qui réjouit !

Après les vins, des liqueurs sans
rivales, « la quetsche », la mirabelle,
la framboise, le kirsch de Charmoil-
le, et enfin la gentiane amie des
bonnes digestions.

A la veille des fêtes traditionnelles
d'automne, il est agréable de dire
cela pour rappeler à c/.ux qui se-
raient tentés de l'oublier que notre
beau pays a des ressources admira-
bles, délaissées un peu par les fer-
vents du camping.

ARAMIS.

— t^==e Raidi 0© ©
Lundi 4 novembre

SOTTENS : 7.00 Orchestre symphoni-
que de Londres. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.30 Musique symphonique.
12.00 Au Carillon de Midi . 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Que viva el
Cortegas ! 13.05 Et en avant la musi-
que ! 13.35 L'Ensemble Radiosa. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Trois oeuvres,
trois compositeurs, trois interprètes.
16.20 La musique à l'étranger. 16.55 Le
disque des enfants sages. 17.00 Musi-
que populaire andalouse. 17.20 Quatuor
italien. 17.50 Image à deux sous. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Divertissement
musical... 20.00 Enigmes et Aventures
(En votre Ame et Conscience). 21.00
Amour et Violons d'Ingres. 22.30 Infor-
mations. 22.35 XIXe Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge. 22.40 Poé-
sie à quatre voix. 23.12 Addio la ca-
serma.

Second programme : 20.00 Amoureux
d'opérettes. 20.30 Musique française de
ballet. 20.50 Sonates pour piano de Bee-
thoven. 21.20 Les poètes préférés du
professeur Eugène Pittard . 22.05 Musi-
que contemporaine. 22.30 Reprise du
programme de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-

sion d ensemble. 12.00 Valses. 12.15 L art
et l'artiste. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.15 Disques. 13.35 Airs d'opéras
de Verdi. 14.00 Recettes et conseils.
14.30 Emission radioscolaire. 16.00 No-
tre visite aux malades. 16.30 Musique
légère. 17.00 Disques. 17.10 Chants de
Ravel. 17.30 Feuilleton radiophonique.
18.00 Récital Beethoven. 18.30 Reporta-
ge. 18.45 Musique légère. 19.00 Notre
cours du lundi. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boî-
te aux lettres. 20.45 Concert demandé.
21.05 Musique symphonique. 22.00 Quel-
ques propos. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Des
compositeurs dirigent ¦ leurs oeuvres.

Mardi 5 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Les succès de Charles
Trenet. 12.15 La Discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars I 13.10 Soufflons un peu... 13.25 Du
film à l'opéra. 16.00 Au goût du jour...
16.30 Les visiteurs de seize heures tren-
te. 17.30 Conversations littéraires. 17.40
Musique de danse. 18.00 Le micro dans
la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Poème. 19.50 Derrière la façade.
20.30 Soirée théâtrale (Le sourire de
la Joconde). 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du coeur. 22.50 Trente-cinq
ans de chansons réalistes.

Second programme : 19.50 Mardi les
gars ! 20.00 Concert symphonique. 22.00
Disco Quiz. 22.25 Ce n'est qu'un au re-
voir... 22.30 Reprise du programme de
Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Un disque. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Wir gratulieren. 12.00 Pe-
tits ensembles. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert populaire.
13.40 Chants de Schumann. 13.55 Au-
diteurs entre eux. 16.00 Musique de
Colombie. 16.20 Thé dansant. 17.10
Cours d'histoire naturelle. 17.25 Musi-
que d'opérette. 18.25 Causerie. 19.05 En-
semble accordéoniste. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.15 Concert symphonique. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique culturelle
franco-allemande. 23.00 Chants.

Les limites de l'effort
physique

Récemment s'est tenu à Hambourg le
18ème congrès de médecine sportive ,
où a été principalement mise en discus-
sion la limite extrême de l'effort cor-
porel dans les conditions les plus défa-
vorables.

Quant au séjour dans l'eau froide, les
résultats des observations sont contra-
dictoires : tandis que les nageurs tra-
versant la Manche ont tenu pendant 20
heures dans l'eau à 15 °, au cours de la
dernière guerre les naufragés sont
morts au bout de peu de temps. Selon
des investigations de la marine améri-
caine un homme ne survit qu 'une ou
deux heures dans l'eau à 5 °; on peut
rester 5 à 6 heures dans l'eau à 15 ° et,
quand la température de l'eau dépasse
20° , on peut tenir très longtemps. La
déperdition de chaleur animale est trois
fois plus rapide dans l'eau qu 'à l'air.
C'est le tissu adipeux qui offre la plus
sûre protection.

L'air ambiant surchauffé provoque de
tout autres réactions. On peut s'éton-
ner de ce que la température de la peau
est plus basse pendant un travail pé-
nible que pendant un travail léger ,
quoique ce soit l'activité musculaire qui
engendre la chaleur du sang et , par
suite , de la peau.

tiquement et la transpiration diminue.
Un phénomène d'automatisme analo-

gue a été constaté dans les vols à
grande altitude. La déperdition d'oxy-
gène du sang, surtout en cas de montée
très rapide en dehors de la cabine de
compensation , doit être équilibrée par
la fréquence accrue de la respiration
et de la pulsation du cœur. Dès que
cette aide ne suffi t plus la rate libère
sa réserve de sang et la circulation ne
fournit plus d'oxygène qu 'aux centres
vitaux et limite l'irrigation sanguine
des muscles , dont la capacité d'effort
décroît donc à grande altitude.

A. S.

Un phénomène psychologique inté-
ressant accompagne la transpiration ;
l'homme a des sueurs profuses quand
il sait qu 'il pourra bientôt boire , mais
quand il ne peut compter sur un rafraî-
chissement le corps fait frein automa-

La loterie berlinoise des nombres
a mis tout en mouvement, pour re-
trouver le gagnant d'un gros lot
d'un demi-million de marks. On n'a
pas jusqu 'ici réclamé ce gros lot et
l'on suppose que l'heureux gagnant,
qui vit peut-être à l'étranger, igno-
re encore son prodigieux succès.
Mais le 3 novembre, à 24 heures,
expirera le délai où le lot peut être
réclamé.

Lors de ce jeu de hasard o f f i -
ciellement autorisé, on propose aux
joueurs une série de 49 nombres,
dont ils doivent tracer six. Le gros
lot revient au joueur qui a su de-
viner exactement les six nombres
gagnants. Le gros lot non réclamé
du 23 septembre est échu au bul -
letin de loterie 38.74945.

On recherche le gagnant
d'un gros lot !

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

un bijou , un tableau, un meuble ou
toute autre valeur mobilière , vous ob-
tiendrez immédiatement et sans forma-
lité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. 2.24.74



Employé (ée)
sérieux (se) , bien au courant des
formalités d'exportation , habile dac-
tylographe, serait engagé (e) par la
maison

F. WITSCHI FILS
Outils et Fournitures d'Horlogerie

en gros
Place stable pour personne capable.
Offres avec curriculum vitae détaillé
et prétentions de salaire à Case pos-
tale 10290.

. BSIX
morts en croisière
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— Inutile de chercher bien loin la raison
de cette fantaisie , c'est moi que le meurtrier
visait, intervint Mackintosh.

— Cette éventualité n'est' pas exclue, con-
céda Chambers. A moins que nous ayons af-
faire à un déséquilibré.

— S'il y avait Un cerveau fêlé parmi nous,
il y a belle lurette que nous nous en serions
aperçus, me semble-t-il, observa John Simp-
son.

Chambers secoua la tête négativement.
— Oe n'est Pas prouvé, M. Simpson.
— Nous ne sommes pas tout de même tous

dingos !
— Vous perdez de vue , M. Simpson, que bien

des fous sont d'un comportement normal et
ce n'est, très fréquemment , que par hasard
qu'on s'aperçoit de leur déséquilibre .

— Amusante perspective que vous nous fai-

tes entrevoir là, docteur, remarqua Mackin-
tosh. Quoi, n'être même plus tranquille au
beau milieu du Pacifique ! Voilà de quoi me
dégoûter ad vitam aeternam des voyages au
long cours.

— Je conçois que cette alternative soit peu
ravissante. N'anticipons pas, toutefois. Rien ne
prouve que le meurtrier a l'intention de s'at-
taquer à d'autres passagers. Il se peut que ce
soit la prédilection qui a faussé son jugement
jusq u'à faire naître en lui une obsession d'un
fait sans importance. Cela s'est vu. Dans ce
cas, il est à présumer que la prophétie étant
actuellement réalisée, son cerveau a déjà re-
conquis son équilibre momentanément com-
promis. Je vous assure que le cas n'est pas
si rare que vous semblez le croire. Je ne vous
en citerai qu'un, parmi des dizaines, celui d'nn
certain Hopkins, matelot de la « Cunard Li-
ne» , qui, obsédé par des prédictions d'une
cartomancienne, ligota sa femme dans son lit
avant de mettre le feu à la maison puis aban-
donna la malheureuse au martyre des flam-
mes. Pourquoi ce crime affreux ? Parce que
la tireuse de cartes avait assuré Hopkins que
sa femme le trompait (ce qui était archi-
faux ) , mais que Dieu la punirait de ce crime
en la faisant périr par le feu.

Cette histoire vous parait insensée, pourtant
aucune n'est plus vraie et moi qui ai parlé au
pauvre Hopkins, je puis vous assurer que le
brave homme (car tous les témoins cités au

procès ont ete d accord sur ce point) en était
arrivé se convaincre qu'il n'avait été que l'ins-
trument de Dieu. Vous parlez d'un coup de
bambou d'envergure. Pourquoi l'assassin de
Mrs Simpson n'aurait-il pas agi sous l'influ-
ence d'une obsession semblable ? Je sais qu'il
est effrayant de songer que pareil individu
circule peut-être dans notre entourage, mais
qu'y pouvons-nous ? Non, M. Simpson, ne vous
imaginez pas que la folie est toujours appa-
rente ; les types les plus dangereux ne sont
pas ceux qu 'on interne, allez !

— Charmant !
Il se leva et se mit à arpenter la salle de

jeux à pas lents.
— Un bon conseil , mes amis, reprti-il , s'arrê-

tant soudain dans sa promenade, à l'avenir,
faites comme moi : ouvrez l'oeil et ayez tou-
jour s à portée de la main un revolver , un
poignard ou une matraque. C'est le plus sûr
moyen de vous éviter d'être égorgé comme de
vulgaires moutons. N'est-ce pas votre avis,
docteur ?

— L'idée ne serait pas mauvaise si le meur-
trier recourait à toute autre arme que le
poison. Je ne sache pas, cependant , qu'un re-
volver ou un poignard soient les instruments
rêvés pour conjurer les effets du sublimé cor-
rosif ou de l'arsenic.

L'observation de Chambers était des plus
pertinentes. Chacun s'en rendit compte sans
peine et un malaise indéniable s'empara de

notre petite assemblée.
— A propos de poisons, reprit le docteur ,

après un temps, il serait préférable que vous
fassiez renforcer la fermeture du laboratoire
de telle sorte que moi seul je puisse y pé-
nétrer à l'avenir.

Une grimace de dépit détendit les traits de
John Simpson. Ce fut visiblement à contre-
coeur qu'il accéda au voeu du docteur.

— Comme vous voulez, mon cher Chambers.
Je ne puis vous empêcher de me soupçonner
plus particulièrement, comme vous disiez si
bien tout à l'heure. Dès demain, j e donnerai
mes instructions en conséquence au menuisier
du bord.

— Merci, M. Simpson.
M. Mackintosh, pendant ce laborieux échan-

ge de vues, avait à peine desserré les lèvres.
Pas une minute j e n 'avais cessé de l'observer.
A deux ou trois reprises j 'avais cru surpren-
dre un éclair vite réprimé dans ses yeux. Ma
méfiance à son égard s'était singulièrement
accrue au cours de cet entretien. Je n'ai ja-
mais beaucoup apprécié les gens trop loqua-
ces, mais j' ai franchement horreur des indi-
vidus qui le sont trop peu. C'est sans doute la
raison pourquoi le silence de M. Mackintosh
m'était devenu suspect. Quoi qu 'il en soit, à
tort ou à raison, je me jurai bien , au moment
où nous nous levâmes de table , de mieux sur-
veiller, à l'avenir , l'étrange chasseur de lépi-
doptères. , n nu a,

Atelier organisé entreprendrait

révision de moites
Faire offres sous chiffre P 6253 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

et

aide-mécanicien
sont engagés immédiatement.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 2
11, rue des Crêtets

Nous cherchons

mécanicien-
électricien

spécialisé dans le branche-
ment électrique d'instru-
ments de mesure.
Place stable et bien rétri-
buée.
Faire offres à SADAMEL,

Jardinière 150, tél. 2.31.62
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Nous engageons tout de suite

1 acheveur
connaissant la mise en marche

horloger complet
pour repassages, rhabillages et contrôles de
montres de stock. Travail en atelier ou éven-
tuellement à domicile. — S'adresser à Fabrique
d'horlogerie HENRI MULLER & FILS S. A.,
Jacob-Brandt 61.

AVIS
Salle dé culture physique

ROCHER 7

J'informe ma clientèle que je romps mes
activités sportives pour me consacrer uni-
quement au développement de mon entre-
prise de Gypserie-Peinture.

Je remercie tous mes clients et amis qui
m'ont accordé leur confiance pendant 28
ans et leur fait part de la remise de ma
salle aux mains de Monsieur Max Papaux ,
maître de culture physique diplômé.

TH. STAUFFER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe
la clientèle de la salle Stauffer ainsi que
le public chaux-de-fonnier que je reprends
désormais cette institution.

Par mes méthodes et mes efforts soute-
nus, je m'efforcerai de satisfaire tous ceux
qui voudront bien m'accorder leur con-
fiance.

MAX PAPAUX
Prof. dipl. de la méthode Rouet

Tél. 3 15 32

i

NOËL AP PROC HE
un bij o u

Maison Henri Baillod
BIJOUTIERS-JOAILLIERS
Daniel-Jean-Richard 21
Télép hone 2 14 75
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Défaite communiste

à Genève
(De notre correspond, particulier.)

Les milieux politiques de tout le
pays (et surtout de Suisse alémani-
que) attendaient avec un vif intérêt
le sort qui serait f a i t  par les élec-
teurs genevois à leurs deux partis
communistes, à l'occasion du re-
nouvellement du Grand Conseil.

La réponse est satisfaisante.
La majorité nationale du canton

de Genève sort renforcée de l'é-
preuve : elle occupera désormais au
législatif 72 sièges sur 100, au lieu
de 65. La tranformation démogra-
phique de la population du bout du
lac laissait entrevoir une avance du
parti indépendant-chrétien-social ,
qui gagne e f fec t ivement  trois sièges
et renforce sa position de second
parti du canton, au détriment de la
droite libérale ; celle-ci (parti na-
tional-démocrate) continue de ré-
trograder lentement et per d enco-
re un mand at. Mais, et c'est dans
une certa ine mesure une surp rise,
le principal vainqueur est le parti
radical, qui enlève cinq sièges sup-
plémentaires et voit ainsi ses chan-
ces grandies de maintenir sa majo-
rité au Conseil d'Etat ; les radicaux
ont évidemment p rof i té  aussi de
l'élimination des p rogressistes par le
quorum. En f in , comme il y a trois
ans, les bourgeois mécontents grou-
pés dans le Réveil civique n'ont au-
cun élu.

Si les socialistes améliorent leurs
positions en gagnant un siège, les
communistes sont les grands per-
dants de la journ ée. Malgré l'éli-
mination des progressistes, qui de-
vait prof i ter  à tous les autres partis,
les popiste s de la tendance Vincent
reculent encore d'une unité. L'avan-
ce de l'extrême-gauche sur la gau-
che modérée s'en trouve diminuée
d' autant. D' autre p art, comme dit
plus haut, les progressi stes (commu-
nistes tendance Ni cole) , privés de
leur che f,  n'obtiennent pa s cette
année le quorum de 7 % et perdent
d'un seul coup leurs sept mandats.
Ainsi, au Grand Conseil de Genève,
l'extrême-gauche n'aura plus que 15
députés au lieu de 23.

On dira certes que l'élimination
du Parti progressiste est arbitraire
et annule de nombreux suf f rages d e
gauche. Mais la chose est vraie éga-
lement p our les partis nationaux
(radical et libéral surtout) , qui sont
privés des voix du Réveil civique,
annulées elles aussi.

Si le résultat des élections gene-
voises est quelque peu arbitraire
c'est surtout par le fa i t  qu'un ci
toyen sur deux s'est abstenu de don-
ner son opinion.

Chs. M.

déclare le communiqué of f ic ie l  du C. C. annonçant le limogeage du maréchal

PARIS, 4. — AFP. — L'énigme posée par le communiqué laconique du
26 octobre est désormais résolue. Après une semaine de préparations psy-
chologiques marquées par des « fuites » sans doute volontaires, soigneuse-
ment orchestrées, le comité central vient de publier son communiqué con-
firmant la disgrâce du maréchal Joukov.

On peut tenir pour certain que le premier secrétaire du parti, confor-
mément à ses habitudes, ne tardera pas, tout comme il l'avait fait en 1955
après la rétrogradation de Malenkov, puis, dans une moindre mesure, en
juillet 1957, après l'élimination de Molotov, à donner des gages aux parti-
sans de la détente. A ce sujet, ses récentes déclarations optimistes à l'am-
bassade de Turquie ont déjà fourni un sérieux indice.

De même, on peut prévoir qu'il cherchera à rassurer ceux qui, en Union
soviétique ou ailleurs, éprouveraient LA CRAINTE DE VOIR RESSUSCITER
LA DICTATURE PERSONNELLE.

Le communiqué officiel
MOSCOU , 4. - AFP. - Le texte in-

tégral du communiqué concernant l'ex-
clusion du maréchal Joukov déclare :

« Fin octobre, a eu lieu un plénum du
comité central du parti communiste de
l'Union soviétique. Le plénum a exa-
miné le problème de l'amélioration du
travail politique et du parti dans l'ar-
mée et la marine soviétiques. Le plé-
num a adopté les décisions adéquates,
qui sont publiées aujourd'hui. LE PLE-
NUM A DECIDE D'EXCLURE LE CA-
MARADE G. K. JOUKOV DES MEM-
BRES DU PRAESIDIUM ET DE CEUX
DU COMITE CENTRAL. »

Ce communiqué constitue un préam-
bule à la « décision » du comité cen-
tral qui traite en détails de l'affaire
Joukov.

Les griefs du C. C. à l'égard
de Joukov

Le maréchal violait
les principes de Lénine

La décision du Comité central du
P. C. de l'URSS sur «l'amélioration
du travail politique et du parti dans
l'armée et dans la marine constate
d'abord qu'ayant remporté «une
victoire historique» au cours de la
deuxième guerre mondiale, les for-
ces armées de l'URSS se sont révé-
lées dignes de leur tâche et de la
confiance des peuples soviétiques.

Depuis la guerre, grâce à la solli-
citude du parti communiste et à
l'essor de l'économie tout entière,
les forces armées se sont élevées à
un degré encore supérieur. Elles
sont d o t é e s  actuellement d e s
moyens les plus modernes, notam-
ment d'armes atomiques et à l'hy-
drogène, ainsi que de fusées.

L'état moral et politique, poursuit
la décision, se trouve également à
un niveau élevé. Les cadres sont
d'un dévouement sans limites en-
vers le peuple, la patrie et le parti
communiste.

Cependant, en pratique, on cons-
tate encore des défauts sérieux, et
souvent même le travail politique
est franchement sous-estimé.

Ayant rappelé ensuite la parole de
Lénine, selon laquelle « la politique
de l'administration militaire, comme
de toutes les autres administrations,
doit reposer sur la stricte observance
des directives données par le parti et
par son comité central », la déicision
relève que « ces derniers temps, LE
MARECHAL JOUKOV VIOLAIT LES
PRINCIPES DE LENINE et du parti
concernant la direction des forces
armées, qu'il tendait à restreindre le
travail des organisations du parti , des
organes politiques et des conseils mi-
litaires, et à supprimer la direction et
le contrôle du parti, de son comité cen-
tral et du gouvernement dans l'armée
et dans la marine ».

Renaissance du culte
de la personnalité

Le Comité central a constaté
« qu 'avec la participation directe et
personnelle du maréchal Joukov, le
culte de sa personnalité a commen-
cé à s'implanter dans les forces ar-
mées de l'U. R. S. S. ».

« Avec le concours d'adulateurs et
de flagorneurs, l'on a commencé à
l encenser dans des conférences, des
articles de presse, des films et des
brochures, en exagérant sans retenue
sa personnalité et son rôle au cours
de la dernière guerre. C'est ainsi que
l'on déformait la véritable histoire
de la guerre et que l'on minimisait
les efforts gigantesques du peuple
soviétique et de son armée, le rôle
des autres chefs militaires et du
parti communiste de l'U. R. S. S.

Manque de modestie
Joukov n'ayant pas un esprit de

Parti suffisant, et n'ayant pas com-
pris comme il convenait l'apprécia-
tion de ses mérites, a perdu la mo-
destie que nous enseignait Lénine,
il a imaginé qu'il était le seul hé-
ros de toutes les victoires rempor-
tées par notre peuple et par son
armée sous la direction du P. C. ».

» Joukov a fait preuve d'incompé-
tence en tant qu'homme politique,
il s'est révélé enclin aux aventures,
aussi bien dans sa conception des
tâches essentielles de la politique
extérieure de l'U. R. S. S. que dans
la direction du ministère de la dé-
fense ».

Joukov reconnaît
ses fautes

et fait un misérable
«mea culpa»

MOSCOU, 4. — AFP. — Dans un
éditorial intitulé «une décision d'une
grande importance», la «Pravda» in-
dique dimanche matin qu'en pre-
nant la parole devant le comité cen-
tral, le maréchal Joukov a notam-
ment déclaré :

«Le présent plénum a été pour
moi une grande école du parti. Je
regrette profondément que ce ne soit
qu'ici que j'aie compris la significa-
tion des erreurs que j'ai commises
à la direction des forces armées de
l'URSS, en particulier récemment,
et des fautes politiques dont je me
suis rendu coupable en tant que
membre du comité central et du
praesidium du parti. Je reconnais
que les critiques qui ont été formu-
lées à mon encontre sont dans l'en-
semble justifiées et je les considère
comme une aide amicale que le parti
m'accorde personnellement ainsi
qu'aux autres militaires afin de nous
faciliter la compréhension de la po-

litique et des exigences du parti en
matière de direction correcte de l'ar-
mée et de la flotte et d'éducation
politique des membres des forces ar-
mées de l'URSS.

Avec Joukov renaissait le culte de la personnalité
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Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Quatrième concert par abonnements :
Teresa Stich-Randall , cantatrice.
Lauréate du Concours international

d'opéra à Lausanne, en 1951, premier
prix du Concours international de mu-
sique de Genève la même année, la
cantatrice américaine Teresa Stich -
Randall sera la vedette du Quatrième
concert par abonnements, mardi 5 no-
vembre, à la Salle de Musique. Tous les
critiques se plaisent à louer l'extraor-
dinaire beauté de sa voix de soprano,
mise en valeur par une technique par-
faite. Spécialiste de l'opéra aussi bien
que du lied, Teresa Stich-Randall in-
terprétera des oeuvres de Beethoven,
Schubert, Richard Strauss, et en fran-
çais, de Gabriel Fauré. Accompagnée
par l'excellent pianiste Hans - Willi
Haenslein, elle fera du Quatrième con-
cert de la Société de Musique un ré-
cital d'une qualité et d'une valeur tout
à fait remarquables.
L'Apocalypse.

Même pour les sceptiques les révéla-
tions de l'Apocalypse sont bouleversan-
tes. Chaque mercredi à 20 h. 15, salle
de la Croix-Bleue, M. R. Lenoir étudie
avec un public de plus en plus nom-
breux et intéressé le texte de ce livre.
Cette semaine la réponse à une grande
question : «Qui pourra subsister ?» Ve-
nez-y et vous ne manquerez plus les
études suivantes.
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IMÎJliflIWETOÎLEl
^—/111 w/Aùu£açé/... ^4&JV I \#

/-̂ N CACHETS

|gP FÂiVRE

1, 4, 12 CACHETS Toutes pharm. et drog.
AIR II If F A I M  Les COMPRIMÉS FAIV
ll U U V t H U  ! sont aussi efficace'
aussi bien tolérés. 10 comprimés Fr

Un jubilé dans l'administration
cantonale

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Dr Jean Clerc, bactériologiste
cantonal, a célébré le 25e anniversaire
de son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses félici-
tations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef du
Département de l'Intérieur.

Nos félicitations au Dr Clerc.

NEUCHATEL
Une voiture volée

Un automobiliste de Neuchâtel qui
avait laissé sa voiture en stationne-
ment devant le collège latin, à Neu-
châtel, a eu la surprise de constater
qu'elle avait disparu pendant la nuit.
Il s'agit d'une Peugeot 403 portant
les plaques NE 4344.

LE LOCLE

Séance de travail
des avocats neuchâtelois

L'Ordre des avocats neuchâtelois
s'est réuni samedi à l'Hôtel des Trois
Rois au Locle en une séance de tra-
vail. Présidés par Me Payot , bâtonnier ,
les débats furent très animés. L'assem-
blée commença par adopter , après une
discussion nourrie, les conclusions
d'un rapport excellent de Me Paul
Eddy Martenet.  Elles tendent à réser-
ver aux avocats la représentation ex-
clusive des justiciables devant les tri-
bunaux civils quelle que soit l'impor-
tance du liti ge d'une part et à aug-
menter de 2000 fr. à 4000 fr. la comp é-
tence des juges de district d' autre part.

Passant à la justice pénale , les avo-
cats décident de porter de 2 à 4 le
nombre des jurés siégeant au tribunal
correctionnel ou si leur proposition

n 'est pas agréée de saisir la Cour d'as-
sises d'une partie des causes — les
plus graves - qui passent aujourd'hui
en justice correctionnelle. S'agissant
des jugements des tribunaux de police ,
chacun reconnaît que l'on ne saurait
exiger qu 'ils soient tous rendus séance
tenante, comme le sont ceux de la Cour
d'assises et des tribunaux correction-
nels.

C'est ensuite la loi cantonale sur
l'assistance judiciaire qui est discutée
dans une étude remarquable de Me
Fred Uhler. Cette loi doit être modi-
fiée car il n'est pas admissible que la
partie qui a obtenu le bénéfice de l'as-
sistance judiciaire soit , si elle succom-
be , libérée de l'obligation de payer les
frais et les dépens.

Considérant enfin et surtout que le
retard apporté au cours normal de la
justice porte , s'il n 'est pas justif ié , pré-
judice aux justiciables et p lus encore
à leurs conseils, l'assemblée , forte de 36
avocats , demande que tout soit mis en
œuvre pour y remédier.

Noces d'or
(Corr.) .— Samedi , entourés de leur

nombreuse famille , M. et Mme James
Fallet-Schmid , âgés de 72 et 77 ans ,
ont eu le bonheur de fêter leurs noces
d'or. Nos félicitations.

Un beau dimanche
Le soleil continuant à nous gratifier

de sa présence , ce beau dimanche d' au-
tomne a vu de nombreux promeneurs
courir les environs. La circulation a
été assez intense en ville où il n 'y eut
heureusement aucun accident.

ETAT CIVIL DU 2 NOVEMBRE 1957
Naissance

Bessire Anne - Lise, fille de Emile -
Constant, comptable, et de Yvette-Ma-
deleine née Girardier , Bernoise.

Promesses de mariage
Marmy Roland - Placide, ouvrier de

fabrique, Fribourgeois, et Ray Lucette-
Suzanne, Neuchâteloise et Vaudoise. —
Stalder Jean - Maurice, horloger, Lu-
cernois, et Benoit Liliane - Cosette,
Neuchâteloise. — Rothenburger Heinz -
Karl , mécanicien - calculateur , de na-
tionalité allemande, et Gremaud Pier-
rette - Denise, Neuchâteloise et Fri-
bourgeoise.

Mariage
Baillod Roger - Maurice, mécanicien-

électricien, Neuchâtelois, et Riesen Ja-
nine - Gladis, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Décès
Luthi née Stebler Elise, ménagère,

Bernoise, née le 22 décembre 1879.

En pays neuchâtelois

Une auto volée à La Chaux-de-Fonds
est retrouvée à Neuchâtel

Une voiture appartenant à un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds a été
volée devant le domicile de son pro-
priétaire dans la nuit de vendredi à
samedi. Elle a été retrouvée hier,
abandonnée dans une rue de Neu-
châtel.

Le procès Jaquet-Schelling
et la question

de l'immunité parlementaire
Le juge d'instruction renvoie

le dossier au ministère public
En juillet dernier , le ministère public

était saisi d'une plainte en diffamation
de M. Henri Jaquet , ancien député ,
contre M. Gaston Schelling, député de
La Chaux-de-Fonds. M. Jacques Cornu,
substitu t du procureur général , trancha
par la négative la question de savoir si
M. Schelling était ou non couvert par
l'immunité parl ementaire, et renvoya
l'affaire au juge d'instruction.

Celui-ci, en date du 5 octobre , a re-
tourné le dossier au ministère public ,
en l'invitant à soumettre à la Chambre
d'accusation le problème posé par la
question de l'immunité parlementaire.
Pour motiver cette démarche, il s'est
appuyé sur l'article 177 du code de
procédure pénale relatif au non-lieu.

Estimant que cette disposition ne
saurait justifier l'initiative prise par
le juge d'instruction , le défenseur de
M. Jaquet a signifié à celui-ci , de mê-
me qu 'au ministère public , qu 'il consi-
dère cette procédure comme irrégulière.

L'abondance des matières...
...nous oblige à renvoyer à demain

le compte rendu de l ' inauguration des
peintures murales de Jean Monod au
Foyer de Jeunesse de la Maison de
paroisse Charrière 19.

Entre un cycliste et une auto
Une collision s'est produite ce ma-

tin à 11 h. 50 à l'intersection de la
rue du Parc et de la rue de la Fu-
sion entre un cycliste et une auto-
mobile portant plaques vaudoises.
Le cycliste blessé a dû être trans-
porté à l'hôpital. Nous faisons des
voeux pour son prompt rétablis-
sement.

La Chaux-de-Fonds

COMMENT RENFORCER
LA DÉFENSE

DE VOTRE ORGANISME ?
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La boîte 200 gr.

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



Giroflex, / le siège qu'il vous faul!

La toute nouvelle conception de GIROFLEX HHigr̂ '*** ËllÉ P~ *3~1
vous facilitera le travail. Vous serez assis à W * ^mW MB^™ Q̂ HHl o ="fcsvotre aise — grande sera votre liberté de ".''.JjjLaidBSÊ  W» ÊÊ, wL)ftt. \̂̂ "*2i (i SKJ
mouvements. Des centaines de milliers de MB̂ pHEHËaB ' (MlnMlMÏS|%^MiM LJ
personnes sont déjà heureuses d'avoir un fe Jm
GIROFLEX, le siège de bureau qui s'achète jL |p
le plus. Demandez, dans les bonnes malsons w§
de la branche, qu'on vous montre un GIRO-
FLEX. On vous expliquera volontiers ses
nombreux avantages.
Liste des détaillants par le fabricant: ALBERT STOLL, Fabrique de chaises, KOBLENZ/Argovie

PHOTOS D'ENFANTS ' / ^S^*"*^>#"*-•

Jour du Casino, 51, av. L.-Robert ^- ~—é*"^̂ *Smk
La Chaux-de-Fonds

Un seul achat dans /a v/e

une Singer
dernier modèle

Tous les systèmes dont on parle tant, réunis sur la même machine

Automatique - travaille avec ou sans came - plusieurs cames ensembles en
levant simplement un ou plusieurs leviers

exécute un nombie infin i de broderies

Portable ou meuble

Compagnie des machines à coudre SINGER
Tél. 2.11.10 La Chaux-de-Fonds
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Démolition de motel
du Lac, Neuchâtel

A vendre et à enlever sur place, tout
matériel de démolition, soit :
Portes - fenêtres - volets - barrières -
parquets et planchers - baignoires -
lavabos - W. C et bidets - glaces -
ascenseur - chaudière et brûleurs à
charbon - radiateurs - tuiles - ardoises.
S'adresser à Pizzera & Cie S. A., Pom-
mier 3, Neuchâtel. Tél. (038) 5 33 44, ou
de 10 h. à 12 h. au chantier.

Aide-monteur
qualifié, est demandé de suite

Place stable et bien rétribuée

PARLI & Cie, CHAUFFAGE

SAINT-IMIER

Serre 3 - Tél. (039) 4.21.74
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LES BEAUX ET BONS
MEUBLES « VICTORIA >

sont en vente chez

Meubles Andrey
37 ans de clients satisfaits

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

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

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

CHAUFFAGE AU MAZOUT CUENOD
Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

monteur de service
Mécaniciens seraient mis au courant.
Place Indépendante et stable avec
caisse de retraite.
Demander formulaire de postulant
à W. Jucker, Brûckenstrasse 4, Ber-
ne, Tél. (031) 2 24 47.
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JAZZ A MUSICA
Il LE HOT CLUB DE |
I LA CHAUX-DE-FONDS |
II présente à la SALLE DE MUSIQUE jj fj

I 

VENDREDI 8 novembre, à 20 h. 30 I*

| BILL COLEMA NI
< et les s I
? New Orléans Wild Cats \ 1

Prix des places à Fr. 4.— et 4.50 JJJ
(Taxe comprise) Vestiaire obliga- I
toire en sus. « lj

Location ouverte au Magasin de ta- ij
bac du Théâtre. Tél. 2 88 44. j j

¦0 Ville de La Chaux-de-Fonds

JS Groupe scolaire des Gentianes
Misa em toumHtion
La Direction des Travaux publics met en

soumission les travaux de : y
MENUISERIE, VITRERIE,
GYPSERIE - PEINTURE,
SERRURERIE,
PARQUETERIE,
QUINCAILLERIE,
SOLS EN PASTOFLOR ET LINOLÉUM.

Les entrepreneurs disposés à participer à la
soumission doivent s'inscrire au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Marché, jusqu'au
mercredi 6 novembre 1957.

Les formules de soumission, avec Instruc-
tions y relatives, leur seront envoyées après
cette date.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Votre élégance, Madame
dépend aussi

de votre sac à main...

Sobre ou excentrique
le modèle JEAN GUYE est toujours

remarqué

avenue Léopold Robert 27 - La Chaux-de Fonds
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A VENDRE D'OCCASION

| FOURNEAUX EN CATELLES
^ II y JI remis en parfait état, Différentes dimensions

ÙJf / fl FOURNEAUX A MAZOUT
y^Jf f̂ / /  1 POMPE EN BOIS
Or // // ̂J  ̂

pour citerne

Se recommande pour tout ce qui concerne sa profession



LE CORBUSIER<A &ât<mé ) iomspw6 àuec
Le grand architecte est venu à l 'improviste, samedi matin, visiter l' exposition du Musée

y des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds , et a ref ait  connaissance avec sa ville natale, qu'il
r a trouvée bien changée. Sur la même page de l'état civil relatant sa naissance, il y a

l'acte de Fritz Suuser-Hall , le célèbre Biaise CENDRARS : ce f u t, l'automne 1887,
une saison bénie des dieux !

A l'intérieur de l'Exposition, Le Corbusier répondant au discours de bienvenue du maire Gaston Schelling
(Photos Fernand Perret.)

— Cher ami, votre parole d'hom-
me ? Vous ne direz rien à personne,
pas un traître mot ? Alors voilà : Le
Corbusier sera demain matin à 8
heure au Musée des Beaux-Arts...

C'est en ces termes que nous re-
çut vendredi soir le coadjuteur du
grand architecte-tapissier, M. Pierre
Baudoin, remarquable connaisseur
de l'art contemporain, historien,
peintre exécutant les cartons de Pi-
casso, Adam, auj ourd'hui Le Corbu-
sier. Tout de noir vêtu, élégant, par-
lant doux, infiniment discret , voire
timide, un sourire radieux illumi-
nant tout à coup son- visage rêveur
et un brin mystérieux, Pierre Bau-
doin n'est venu à La Chaux-de-
Fonds que pour réaliser au milli-
mètre près la pensée et les volontés
de Corbu :

— Je suis son ouvrier, nous a-t-
il dit, rien d'autre : mais je veux
être un bon ouvrier !

Dès qu'on touche quoi que ce soit
aux vues du maître, il devient Ju-
piter tonnant et claironnant. Mais
quoi : du moment que Corbu cons-
truisait lui-même son « Palais des
Expositions » pour notre musée, il
paraît bien évident que rien ne de-
vait venir changer quoi que ce soit
à ses plans :

Tout de même : s'il n'était pas
d'une exigence folle, à l'égard de
soi et des autres, il ne serait pas
devenu Le Corbusier !

Et nous n'aurions pas fait d'expo-
sition en son honneur !

C. Q. F. D.
* * *

Dans la plus stricte intimité, avait
Intimé le maître.

Le maire averti, le président des
pHtalis dudit, le conservateur, on fait

le gros dos, et l'on se prépare à re-
cevoir, dans la crainte et le trem-
blement , l'Aigle chauxois.

Samedi matin pourtant , les Co-
mités m corpore sont là (sans de-
mander, pour une fois, «si on en
aura pour longtemps !») . Il ne fait
pas chaud, au musée, mais l'exposi-
tion se présente dans toute sa fraî-
cheur et son originalité durable.
Elle est belle, les tapisseries son-
nant haut et ferme sur la blancheur
des toiles, des perspectives nouvel-
les étant créées, suggestives ouver-
tures sur des expositions futures.

MM. Gaston Schelling, Guillaume
Nusslé, Paul Seylaz, Pierre Bau-
doin , Fernand Donzé, Fernand Per-
ret : ceux qui ont travaillé, dans ou
en dehors de leurs fonctions quoti-
diennes (seul Wyss, hélas, manque
à l'appel) à la réussite de l'exposi-
tion , et ceux qui ont encouragé leurs
efforts , sont là. Us attendent-

Vers 8 h. 15, une luxueuse voiture
s'arrête devant le Musée, conduite
par le banquier neuchâtelois J. P.
de Montmollin , ami de toujours de
Corbu. Il l'était allé cueillir à sa
descente du train de nuit l'amenant
de Paris à Neuchâtel , et l'amenait ,
enfin , en chair et en os.

Visage fin mais puissant , a peine
couperosé , grosses lunettes, maigre,
chapeau brun , parfaitement anony-

me si ce n est l'étrange regard qu'il
a et qui transforme toute sa person-
ne, Le Corbusier descend de voiture,
et salue ses hôtes avec simplicité.

L'accent, les mots, tout est là !
On dirait qu'il n'a jamais quitté

cette ville. Sauf , naturellement, l'au-
torité miraculeuse qui émane de lui ,
sans qu'il fasse rien pour cela d'ail-
leurs, une espèce de certitude impé-
rieuse, de fer... ou de béton !

Pas du tout comme certains le dé-
peignaient, ah ! mais pas du tout...

Cordialité naturelle, sans éclat
comme sans apprêt. En toute sim-
plicité. D'habitude, les grands hom-
mes reçoivent les hommages, en dis-
tribuent, écoutent, parlent : ils sont
le centre du monde. Où que soit
Lurçat, toute sa personne dit : « Je
suis là ! » Eluard, gentil, aimable,
était «là». Même Mendès, ou le con-
seiller fédéral Petitpierre...

Le Corbusier n'impose rien. Tout
en lui est fait pour passer inaperçu,
dès qu'il n'est pas l'architecte ou le
peintre. Immédiatement, la conver-
sation s'engage, étonnamment ai-
sée, agréable. Malgré sa nuit de
train , il est présent , ma foi , comme
j' ai rarement vu quelqu'un l'être :

— On n'est plus assez secoué,
dans ces trains, on ne peut plus rou-
piller...

A soixante-dix ans : qu'est-ce
que vous dites de ça ?

* n n

Il est très content de l'Exposition.
Aucune critique. Ses ordres ont été
bien exécutés. U se préoccupe , soi-
gneusement, en architecte en même
temps prodigue et économe, de ce
que ça a dû coûter.

Sur les parvis du
Musée des Beaux-Arts

— Mais vous pouvez peut-être uti-
liser tout le matériel lors d'autres
manifestations...

Là même, il n'affirme rien. « Peut-
être... »

Baudoin, ému, est apaisé. Même
M. Paul Seylaz paraît (je dis bien
« paraît») ne plus tout à fait con-
sidérer ceci comme l'invasion des
barbares (ou du moins d'hurluberlus
plus ou moins infantiles) . Le Cor-
busier, au milieu de son « Mural du
Nomade », impose, convainc, tran-
quillise.

Avec M. de Montmollin, cordial et
copain, l'ambiance est créée :

— Si jamais tu m'avais dit que
nous serions un jour les deux ici, à
la Tschaux, dans une expo de toi,
Corbu, j'aurais haussé les épaules...
Toujours le même rêveur , que j'au-
rais répondu... Et pourtant, voilà...

* * *
C'est sous la tente du « mural »

qu'eut lieu la « cérémonie » !
Et quelle cérémonie...

— Ma foi , M. Le Corbusier, dit le
maire Gaston Schelling, nous som-
mes bien heureux, et fiers, de vous
recevoir dans votre ville natale.
Vous n'aimez pas les discours, moi
non plus. Aussi, coupons court. Nous
n'avons pas eu le temps, bien sûr
(votre venue est si subite) , de pré-
parer votre diplôme de citoyen
d'honneur. Ce sera pour vous l'oc-
casion de revenir... sinon nous vous
l'apporterons !

Notre hôte fait le voyage de Suis-
se pour aller voir sa mère, à Cor-
seaux-sur-Vevey. Celle-ci, après les
rayonnantes journées de vernissage,
sur lesquelles, à 97 ans, elle a régné
avec une joie et une présence ex-
traordinaires, elle a pris froid, mais
va déj à mieux. Bon fils s'il en fut,
Corbu saute dans le train , sans aver-
tir personne, passe par La Chaux-
de-Fonds, sera à Corseaux diman-
che, repart le soir.

Vendredi prochain , il est à Bag-
dad , appelé en consultation : pour-
ra-t-on remettre de l'ordre dans le
désordre architectural de cette
ville ?

A soixante-dix ans, tant de pro-
jets ! Il n'y a que dix ans qu 'il cons-
truit, après tout ! C'est en 1947 qu 'on
a jet é les fondations de la « Cité
radieuse » de Marseille : auparavant,
il n'avait édifié que des « petites
maisons ». Lui , le théoricien d'un
« nouvel âge de l'habitat ».

— Nos meilleurs vœux vous ac-
compagnent, cher Monsieur : nous
voyons que vous avez du pain sur la
planche ! lui dit le maire.

En effet !
(A suivre) J. M. NUSSBAUM.

Morl fie M. Maurice VADCHE R , président de la F. H.
Nous avons annoncé, dans .

notre édition de samedi, la '
mort de M. Maurice Vaucher,
président de la Fédération
suisse des associations de
fabricants d'horlogerie, F.
H., vice-président de la
Chambre suisse de l'horloge-
rie et de l'ASUAG, société
générale de l'horlogerie suis-
se, membre du Conseil d'ad-
ministration d'Ebauches S.
A., de celui de la Foire suis-
se d'échantillons de Bâle, du
Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie,
ainsi que de plusieurs orga-
nisations industrielles. Il de-
vait prendre sa retraite de
président de la F. H. à la fin
de l'année, son successeur
étant , on le sait, M. Gérard
Bauer , ministre de Suisse et
attaché économique à Paris
et auprès des organisations
européennes.

Né à Saint-Imier le 16 dé-
cembre 1887, originaire de
Fleurier, le défunt avait étu-
dié d'abord au pro-gymnase et au
gymnase de Bienne, puis à l'Univer-
sité de Neuchâtel , où il obtint sa
licence en théologie. Il fut pen-
dant huit ans, c'est-à-dire de 1911
à 1919, pasteur du petit village neu-
châtelois de Lignières, avant de de-
venir directeur d'une grande manu-
facture d'horlogerie à Bienne. C'est
en 1933 qu'il avait été appelé à pré-
sider la Fédération horlogère (F.
H.).

Succédant au Dr Henri Richard
à la tête de la F. H., M. Maurice
Vaucher a vécu les années les plus
lourdes d'expériences et de consé-
quences qu'ait connues l'horlogerie
suisse. Dès 1933, après une crise mé-
morable, et pendant l'élaboration
du statut horloger, au moment des
dévaluations européennes et suisse,
11 a fallu chaque fois une confiance
rare pour ranimer les espoirs et les
énergies. Il a fallu aussi une vue
claire des nécessités essentielles,
l'art et la volonté de les satisfaire
par des réalisations ; le règlement
d'assainissement, l'étude méthodi-
que de la conjoncture et des mar-
chés, la campagne non moins mé-
thodique entreprise dans le monde

entier , et imposant la publicité de
la bonne montre suisse, marquent
les étapes de l'essor extraordinaire
de la F. H. et illustrent la raison
d'être de cette institution. M. Mau-
rice Vaucher est à l'origine de cet
essor.

De nouveaux problèmes vont au-
jourd'hui préoccuper les dirigeants
de la F. H. Ils les sollicitent déjà
depuis hier. Les soixante mille ou-
vriers, employés, techniciens qui vi-
vent de l'horlogerie suisse souhai-
tent qu'ils soient résolus dans l'in-
térêt de cette noble industrie. Mais
les pionniers d'une organisation qui
a fait ses preuves, à la tête des-
quels il faut placer M. Maurice Vau-
cher, ont droit à la gratitude du-
rable de tous.

Le défunt était également atta-
ché à la culture sous toutes ses for-
mes, en particulier aux arts plas-
tiques : nombre d'artistes qu'il a
aidés et soutenus en témoignent,
comme aussi diverses décorations
réalisées sous son égide.

Nous présentons à la famille de
M. Maurice Vaucher, à la F. H., à la
fabrique Recta, l'expression de no-
tre profonde sympathie et nos res-
pectueuses condoléances.

V,ci j e t  là dané £e mmde...
Au Caire

Une maison s'écroule :
57 morts

LE CAIRE, 4. — AFP. — 57 per-
sonnes ont été tuées par l'écroule-
ment d'un immeuble de 7 étages
dans le centre de la ville du Caire
samedi matin. 17 corps ont pu être
retirés des décombres mais 40 au-
tres demeurent ensevelis. Les opé-
rations de déblaiement effectuées
avec le concours de l'armée se sont
poursuivies toute la journée de sa-
medi et toute la nuit.

L'immeuble avait été construit il
y a 5 ans.

Un an après
l'insurrection hongroise

Les réfugiés répartis
dans 36 pays

FRANCFORT SUR LE MAIN, 4.
— DPA. — 36 pays du monde libre
— surtout les Etats-Unis, le Cana-
da, la Grande-Bretagne, l'Allema-
gne occidentale, la Suisse et la
France — ont accueilli 152.965 réfu-
giés hongrois en Autriche. Ces chif-
fres ont été publiés dimanche par
l'Aide américaine aux réfugiés à la
veille du 4 novembre.

34.536 Hongrois ont trouvé refuge
aux Etats-Unis, 24.505 au Canada ,
21.450 au Royaume-Uni, 14.241 en
Allemagne occidentale, 11.959 en
Suisse et 10.181 en France. 22.000
réfugiés hongrois n'ont pas encore
pu quitter l'Autriche. Sur les 19.842
Hongrois qui se sont enfuis par la
Yougoslavie, 13.000 ont été accueil-
lis à l'Ouest. La Belgique et la Fran-

ce en ont accepte chacune 2000,
l'Allemagne occidentale, l'Australie,
le Canada et la Suède chacun 1000
et les Etats-Unis 1400.

Hommage au peuple hongrois
NEW-YORK, 4. — AFP. — Le dé-

légué des Etats-Unis aux Nations-
Unies, M. Henry Cabot Lodge, a
rendu hommage au courage du peu-
ple hongrois. Dans une déclaration
remise hier à la presse à la veille de
l'anniversaire de l'attaque lancée
contre les «combattants de la liberr
té» hongrois par l'armée soviétique,
M. Lodge affirme que le 4 novembre
est «une page noire dans l'histoire».
Mais, a-t-il ajouté, «tout espoir
pour la Hongrie n'est pas mort...
lorsque le désir de liberté est aussi
fort qu'il l'a été en Hongrie, rien ne
saurait supprimer cette liberté pour
toujours».
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CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Un de la Légion t.
CORSO : Planète interdite, i.
EDEN : Une Ile au Soleil , î.
PALACE : Le Shérif n'était pas

armé , v. o.
REX : Les Indomptés , f.
RITZ : Un Condamné à mort s'est

échappé , f.
SCALA : Guerre et Paix, f .



Acheveurs
(mise en marche)

Régleuses
(virolages)

pour travail en atelier ont demandés
chez Fabrique de Montres ROTARY, Fils
de Moïse Dreyfuss & Cie, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

CHleuMiirar
ayant permis rouge, de bonne moralité
et robuste, est demandé par Maison de
Gros de la place, pour le ler décembre.
Faire offres écrites sous chiffre
F. N. 23161, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE RESSORTS cherche

adoucisseur
Faire offres sous chiffre N. P. 23231, au bu-

reau de L'Impartial.

mimunK
en bon état, est à vendre par particulier.
Offres écrites sous chiffre P. S. 22988, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE STOCK DE

montres or 18 kfs
calibres 8 iW" et 11 ih'" — petite se-
conde — 15 et 17 rubis — 2 genres de
cadrans par modèle — 0 21 à 30 mm.
Offres sous chiffre P. 6229 J., à Publi-
citas, Saint-Imier.

ARCHIVES - VIEUX PAPIERS
sont achetés aux meilleures conditions

Discrétion assurée

On cherche à louer tout de suite ou pour
date à convenir, un

appartement
2 pièces, éventuellement 3 pièces, tout con-
fort , dans maison d'ordre. — Faire offres sous
chiffre D. N. 22908, au bureau de L'Impartial.

Samedi
après-midi

Visitez par plaisir l'expo-
sition des meubles Ha-
dorn, à Moutier, même
si vous n'achetez pas,
votre visite sera un plai-
sir pour nous.

Café des Sports
Mercredi 6 novembre, dès 15 h. 15

TELEVISION
Match football ECOSSE-SUISSE

Dëcoiielage
Petite fabrique complètement
rénovée cherche séries de dé-
colletages pour pièce d'horloge-
rie. Possibilité de grandes séries.
Travail de précision.

Faire offres sous chiffre D. C. 23308,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons un

DECOLLETEUR
et un

aide - décolleteur
Faire offres à CYLINDRE S. A., Av.
Technicum 42 , Le Locle.

Une place stable de

chef de bureau
est offerte dans une entreprise sé-
rieuse. — Faire offres sous chiffre
R. S. 23271, au bureau de L'Impar-
tial.
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Garage GUTTMANN S. A. - La Chaux-de-Fonds

Soucis d'argent ?
Si vous louissez d'u-
ne bonne réputa tion
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

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

Ooffres-fopfs
Classeurs
bureaux, layettes, ma-
chines à écrire, machines
à calculer, sont à vendre
ou à louer.
R. FERNER , Parc 89
Téléphone 2.23.67.

A vendre
2 pneus Michelin X,
6,40 - 13, encore en
très bon état ; 2 pneus
à neige Firestone, 6,40
- 13, comme neufs ;
2 pneus à neige Pal-
las, 6,40 - 13, encore
en bon état. — Télé-
phoner de 11 à 12 h.
et de 17 h. à 18 h. au
(039) 2 72 63.

POUSSETTE pousse-
pousse à vendre à l'état
de neuf , ainsi qu 'un parc
d'enfant. Cédés moitié
prix. — S'adresser Nu-
ma-Droz 116, chez M.
Priedlin.

A vendre aux Franches-Montagnes, sur route
principale

Immeuble entièrement rénové , comprenant un
café , une grande salle pour sociétés et danse,
petite épicerie , appartement de 4 pièces avec
bain , deux chambres à louer avec eau courante,
un atelier pouvant servir à plusieurs usages.
Pour traiter fr. 20 à 30.000.— .

Offres sous chiffre F. A. 22948, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise de gypserie-peinture cherche

iechnicien en bâtiment
pour facturation, devis, métrés. — Offres sous
chiffre P 7159 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau de fabrication

jeune fille
active et consciencieuse. Occasion de se former
dans la partie. Bon salaire de début. Préférence se-
rait donnée à personne possédant de bonnes notions
d'allemand. — S'adresser à NOVO-CRISTAL S. A.,
rue Jacob-Brandt 61.

Cherchée par dame seule pour le 15 janvier

personne de confiance
de 30 ans ou plus, sachant cuisiner et mener
de façon indépendante les travaux d'un mé-
nage soigné. Conditions et horaire de travail
agréables. Excellents gages selon capacités.

Faire offres sous chiffre G. R. 23225, au bu-
reau de L'Impartial.

CHEMISES ',

sport I
et \

popeline I
pour hommes '¦

et enfants :

A VENDRE potager à
gaz 4 feux , 1 four , en
parfait état , pour le prix
de 70 francs. — Tél. en-
tre 12 et 13 h. au (039)
2 51 66.

2 pièces
à sous-louer tout de sui-
te, non meublées ; part
bains, cuisine, quartier
Centenaire. — Ecrire
sous chiffre A. G. 23257,
au bureau de LTmpar-
Liai*

A louer
chambre meublée chauf-
fée , part à la salle de
bains. Libre depuis le 15
novembre. — S'adresser
après 19 heures, Mlle
Kapp, av. des Forges 5.
Même adresse : garage
pour moto â louer.

Chambre
meublée à louer, à jeune
homme propre et sérieux.
S'adresser ler - Mars 15,
3e étage, dès 18 h. 30, té-
léphone 2.68.55.

Patins Occasions
A VENDRE
1 paire hockey avec
chaussures No 44 pour
homme, 1 paire hockey,
avec chaussures No 31, pr
enfant , 1 paire bottines
blanches, avec patins à
glace, No 36, pour fillet-
te. Le tout en parfait
état. Prix avantageux . —
S'adresser chez R. Ba-
chofen, av. Léopold-Ro-
bert 58, ler étage à droi-
te , ou tél. 2 40 75.

Garage
à louer dès le ler dé-
cembre quartier Grand -
Pont. — S'adresser av.
Léopold-Robert 157, au
bureau. 

Lisez L'Impartial

A VENDRE 1 char Peu
geot , 2 tables , cuisine
machine à coudre, gra^
mo avec disques. S'adr
chez Mme Stehlé, Pro
grès 95a.



LA COUPE MARVIN DE HOCKEY SUR GLACE AUX MÉLÈZES

au terme d'une finale magnifique. L'équipe suédoise prend la troisième place

Young-Sprinters a fait mieux que se défendre lors de la finale qui opposa les Neuchâtelois à l'ACBB de Paris. Voici
le gardien Cochet dangereusement menacé par Martini (tout à gauche). [Press-Photo-Actualités.l

Ce grand tournoi organise pour
la troisième fo is  par le Hockey-Club
La Cha,ux-de-Fonds a connu cette
année un très vif  succès. En e f f e t ,
les participants ont tous présenté
des formations de valeur , notam-
ment A. C. B. B . Paris qui , avec ses
quatre Canadiens Cruishank t Lali-
berté , Pelletier et Gelinas, a o f f e r t
au nombreux public qui se pressait
samedi et dimanche autour du rink,
un spectacle de haute qualité.

Il serait injuste toutefois de ne
pas relever ici les mérites de Young-
Sprinters dont tous les hommes, en
ce début de saison, connaissent une
très belle . condition. Martini , tou-
jours aussi rapide et résistant, de-
meure le grand organisateur de la
première ligne , dans laquelle bril-
lent Blank et Bazzi . Pourtant on
eut l'impression que les Neuchâte-
lois qui se distinguèrent tout par-
ticulièrement samedi soir, accusè-
rent quelque peu la fatigue diman-
che en face  de leur puissant adver-
saire. Blank surtout , n'eut pas le
même rendement. Cela dit t nous
croyons pouvoir a f f i rmer  que
Young-Sprinters est mieux armé
que jamais cet hiver pour la course
au titre de champion suisse.

En revanche, Chaux-de-Fonds
éprouvera certainement quelque d if -
f icul té  à glaner des points au début
du championnat tout au moins. Au
vu des matches qu 'ils ont livré hier
et samedi , on constate que les lo-
caux n'ont pas retrouvé l' e f f icaci té
qui f u t  la leur la saison dernière
et que Domenico avait su leur don-
ner .

Qu'en sera-t-il dans quelques se-
maines ? On croit savoir que le Ca-
nadien Townsend aurait déjà reçu
son billet de retour et que les diri-

^—ffeants chaux-de-fonniers auraient
l'oeil sur Zamick qui séjourne ac-
tuellement en Angeterre et qui
compterait parmi les meilleurs Ca-
nadiens d'Europe ? De toute ma-
nière , il faudra se décider bientôt
car l'heure de l'ouverture du cham-
pi onnat suisse approche.

En ce qui concerne le tournoi re-
levons qu 'en l'absence de Conrad ,
Badertscher f i t  de son mieux et que
dimanche en tout cas, il livra un
très bon match. Muller réussit d'ex-
cellentes choses contre A.C.B.B. Pa-
ris , de même que Pf is ter , Chamot
et Liechti. Ces hommes paraissent
d' ailleurs les mieux en forme  actu-
ellement.

ACBB Paris - Chaux-de-
Fonds: 17-8 (5-0, 5-2, 7-6)

Dominant grâce à leur garniture
dans laquelle évolue trois, et même
à certains moments quatre Cana-
diens, les «Parisiens» de Billancourt
sont cependant longs à concrétiser
leur avantage, car Badertscher et
les arrières chaux-de-fonniers, ren-
forcés par le Canadien Vasey, se
défendent bien en ce début de par-
tie. Seul La Liberté parvient à trom-
per Badertscher à la 6me minute.
Mais il faut attendre ensuite plus
de dix minutes pour voir La Liber-

té battre notre gardien pour la se-
conde fois. Ce but semble amener
quelque flottement dans nos lignes,
et dans les trois dernières minutes,
Devil (2 fois) et Pelletier en profi-
tent pour augmenter considérable-
ment la marque et porter leur avan-
tage à 5-0 à la fin du premier tiers-
temps.

Le deuxième tiers présente à peu
près la même physionomie que le
premier , avec cette différence que
Geiser , sur une excellente passe de
Liechti réussit à marquer une pre-
mière fois pour les locaux à la troi-
sième minute et que Muller tentant
sa chance de loin réduit encore l'é-
cart une minute après , Mais la do-
mination des Canadiens reprend. La
Liberté et Cruishank, par deux fois
chacun, et le rapide Pelletier par-
viennent à prendre Badertscner en
défaut et à porter le score à 10-2 à
la fin du second tiers.

La dernière reprise nous permet
d'assister à une véritable transfor-
mation de la deuxième garniture
chaux-de-fonnière. Face à la deu-
xième formation parisienne, com-
posée de Cruishank et de quatre
Français qui n'ont évidemment pas
le rendement des La Liberté. Geli-
nas et autres Pelletier , elle réussit
à battre cinq fois le gardien Cochet
(Liechti 2 fois , dont un pénaltv Mul-
ler, Chamot et Geiser) . Mais dès que
les premières lignes reviennent sur
la glace, l'équilibre est rétabli Seul
Pfister réussit à sauver l'honneur de
notre première garniture , alors que
les visiteurs marquent encore qua-
tre buts par La Liberté, le meilleur
joueur sur la glace dans ce premier
match , deux par Pelletier et un par
Longuet.

La finale des perdants
Sôdertalje et Chaux-de-Fonds ont bataillé dimanche après-midi pour les 3e
et 4e p laces. On voit ici la défense chaux-de-fonnière aux prises avec un avant
suédois et l'on reconnaît de gauche à droite : Dannmeyer , Badertscher , le
Canadien Townsend à terre , et tout à droite , le Canadien Vasey du C. P.

Zurich qui jouait avec les locaux à l'occasion de ce tournoi.

Young-Sprmters -
Sôdertalje: 5-3

(3-1, 1-2, 1-0)

On compte six mille spectateurs
environ lorsque débute le deuxième
match.

Disons immédiatement que Young-
Sprinters a fourni l'un de ses meil-
leurs matches. Martini en fut natu-
rellement le héros, mais tous les
joueurs neuchâtelois sont à félici-
ter pour leur cran , leur résistance
physique et surtout les magnifiques
combinaisons auxquelles ils nous fi-
rent , assister. L'équipe-..neuchâteloise
était bien la meilleure formation que
l'on vit évoluer samedi soir.

Très rapidement en action, Young-
Sprinters menace dangereusement
le but suédois par des actions splen-
dides de sa première ligne d'attaque
composée de Blank , Bazzi et Martini.
Toutefois ce sont les Suédois qui ou-
vriront le score à la 14e minute par
Eric Johansson, sur passe de Gra-
nath , leurs plus redoutables avants.
Mais cet avantage sera de courte
durée , car 1 min. plus tard , Martini
égalise sur un mauvais renvoi de la
défense adverse. Mais les Neuchâte-
lois 'déchaînés ne s'en tiennent pas
là : à la 17e minute, Renaud réussit
un deuxième but sur un tir à mi-
distance et une minute après, Mar-
tini termine victorieusement une
magnifique descente de Blank.

On joue a peine depuis deux minu-
tes dans la seconde reprise, que Baz-
zi augmente la marque sur un renvoi
trop faible du gardien Svensson. La
Victoire neuchâteloise est en train
de prendre corps. Mais la première
ligne commence à donner des signes

de fatigue. Toutefois la deuxième
garniture, bien que techniquement
et physiquement inférieure aux Sué-
dois, oppose une résistance achar-
née, s'appuyant sur un Golaz véri-
tablement intraitable. Aussi faut-il
attendre la 10e minute pour voir
Ayer ,plus héroïque que jamais , ca-
pituler sur un tir à mi-distance de
Pettersson. Une minute avant la fin
de ce second tiers , les Suédois par-
viennent à réduire la marque à 4-3,
Eric Johansson ayant extrait le puck
d'une mêlée pour le loger au bon en-
droit . Les Young-Sprinters allaient-
ils perdre le fruit de leurs magnifi-
ques efforts du début ?

Non , car à la troisième minute de
la dernière reprise, Martini , au prix
d'un effort véritablement surhu-
main , assurait la victoire de son
équipe au terme d'une magnifique
descente en solo. Dès lors, les Y.-
Sprinters consolidaient leurs arriè-
res, jetant leurs dernières forces
dans la bataille pour conserver cet
avantage de deux buts, qui leur va-
lait le droit de défendre leur tro-
phée, le lendemain contre l'A.C.B.B.
Paris.

Sôdertalj e bat HC Chaux-
de-Fonds 7-4(2-0, 1-3, 4-1)

Dimanche après-midi dès 14 heu-
res, la finale des perdants mettait
aux prises l'équipe suédoise et les
Chaux-de-Fonniers, tous deux vain-
cus, la veille au soir. Ce match ne
fut guère passionnant d'une part
parce que le rendement de l'équipe
chaux-de-fonnière en ce début de
saison demeure encore bien modeste,
d'autre part parce que les Suédois
généralement bons techniciens jouè-
rent sans forcer leur talent et sur-
tout sans forcer... la vitesse !

Il fallut attendre la douzième mi-
nute du premier tiers pour voir Gra-
nath ouvrir le score à la suite d'un
effort individuel. Cinq minutes plus
tard ,. Blanqvist, extrayant le puck
d'une mêlée, parvint à battre Ba-
dertscher pour la seconde fois.

Le deuxième tiers fut a l'avanta-
ge des locaux qui réduisirent l'écart
à la 2me minute déjà grâce à un
long shoot-surprise de Pfister. A la

. lOme minuté, le Canadien Vasey
tenta le but à son tour. Son envoi
fut dévié malencontreusement par
un arrière suédois et le puck entra
dans la cage. Nous en étion alors à
2 à 2 lorsque soudain, Eric Johansson
marqua imparablement sur passe
de Axelsson. Mais deux minutes plus
tard , le Canadien Townsend se si-
gnala à l'attention du public en tra-
versant seul toute la patinoire et en
marquant le troisième but pour ses
couleurs après avoir dribblé plu-
sieurs adversaires.

Enfin, quelques instants avant la
fin du tiers, Dannmeyer donna un
coup de canne involontaire à.... Ba-
dertscher qui dut abandonner son
poste. Les arbitres sifflèrent alors la
fin du tiers, et le haut-parleur an-
nonça que le dernier tiers compte-
rait 21 minutes. Durant la pose, no-
tre gardien reçut des soins. Il re-
prit son poste pour le derniers tiers.

Cela débuta fort bien pour les
Chaux-de-Fonniers puisqu 'à la sep-
tième minute, sur passe de Town-
send, Pfister parvint à donner l'a-
vantage à son club qui menait alors
par 4 à 3. Hélas ! cet avantage, nos
locaux ne furent pas en mesure de
le . conserver. A la 9me minute, Gra-
nath égalisait. Puis, à la 13me mi-
nute, Thunmann portait le score à
5 à 4. Granath battait Badertscher
une sixième fois à la 15me minute.
Enfin , 10 secondes avant la fin de
la partie , Stig Carlsson parachevait
le succès de son club en réussissant
un septième but. Mais répétons-le,
la performance de cette soi-disant
grande équipe Scandinave ne fut en
définitive, guère convaincante.

ACBB Paris et ses quatre Canadiens
enlèvent le trophée à Young-Sprinters

LES EQUIPES
ACBB PARIS : Cochet , Nivet , Cruis-

hank, Rayon , Laliberté , Pelletier , Geli-
nas, Devil, Longuet , Allard , Debray.

YOUNG-SPRINTERS : Ayer, Ueber-
sax, Renaud , Golaz , Adler, Blank , Mar-
tini , Monbelli , Nussbaum, Bazzi , Streun ,
Kaspar, Schopfer, Nussberger, Far-
raud.
SOEDERTALJE: Svensson, Sven Thun-

mann, Lofgren , Pettersson, Bruksner,
Lindqvist , Lars Karlsson , Granath ,
Eric Johansson, Axelsson, Stig Carls-
son, L. Andersson, Blomqvist, Sundin,
H. Andersson.

HC CHAUX-DE-FONDS: Badertscher,
Muller, Vuille, Pethoud , Vasey, Town-
send, Pfister , Dannmeyer, Geiser, Cha-
mot, Liechti, Chappuis.

ARBITRES : MM. Hauser, Berne, Oli
vieri, Neuchâtel, Gysler, Zurich, Ael
len, Montilier.

O. K.

Une grande finale
ACBB Paris bat Young-

Sprinters 7-5 (3-2, 3-1, 1-2)
Cette rencontre fut assurément

la plus intéressante de toutes celles
qu 'il nous fut donné de voir , ce week-
end. Aux Canadiens de Paris, Young-
Sprinters opposa des éléments en
pleine forme et bien décidés à con-
server le challenge acquis de haute
lutte, l'an dernier. La partie fut
ainsi très équilibrée, étonnamment
rapide , extraordinairement disputée
sans toutefois que l'on eut à dé-
plorer un quelconque acte de mé-
chanceté voire même d'énervement,
de la part d'un joueur. C'est un fait
assez rare pour qu'il mérite d'être
noté en passant.

Après quelques escarmouches et
2 descentes dangereuses élaborées
par Martini et Blank , Paris inquié-
ta bientôt le camp neuchâtelois.
Longuet tira sur le montant à la
6me minute. Mais c'est Young-
Sprinters qui, deux minutes plus
tard , ouvrit la marque par Bazzi qui
utilisa un rebond du puck. Puis, un
tir de Pelletier s'écrasa derechef sur
un montant de la cage défendue par
Ayer. Toutefois, les futurs vainqueurs
allaient trouver la récompense de
leurs efforts en égalisant par Geli-
nas Quelques instants plus tard.

A la 12e minute, Pelletier réussit
à surprendre Ayer avec un long
shoot. Ci 2 à 1 pour Paris, cinq mi-
nutes plus tard , le même Pelletier
marqua un troisième but habilement
amené par Gruishank. Mais quel-
ques secondes avant la fin du tiers,
Martini réduisit l'écart à 3 à 2.

Le deuxième tiers fut certaine-
ment le plus pénible par Young-
Sprinters qui encaissa trois nou-
veaux buts par Laliberté (4e et lie
minute, Gelinas (14e) dont l'exploit
souleva les applaudissements des
quelque six mille spectateurs pré-
sents. Les Neuchâtelois ne réussi-
rent qu 'un but marqué par Martini
qui utilisa habilement un mauvais
renvoi de la défense.

Durant les dernières vingt minu-
tes, Young-Sprinters fournit un ef-
fort méritoire pour remonter le sco-
re. Pourtant c'est encore Paris par
Pelletier qui marqua à. la Ire minute
le septième but à Ayer. Sans perdre
courage , les homme de Martini re-
partirent à l'attaque et scorèrent
par deux fois grâce à Blank (2e et
13e minute) . Les choses en restèrent
là , la défense franco-canadienne se
montrant intraitable dans les der-
nières minutes de jeu.

Le classement final
Au terme de cette belle finale, le

classement s'établit ainsi :
1. ACBB PARIS , NOUVEAU DETEN-

TEUR POUR UNE ANNEE DU CHAL-
LENGE MARVIN ; 2. YOUNG-SPRIN-
TERS, NEUCHATEL ; 3. SOEDERTAL-
JE, SUEDE ; 4. H. C. LA CHAUX-DE-
FONDS.
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f FOOTBALL j

Le championnat d'Italie
(9e j ournée) : Atalanta-Padova

1-1 ; Bologna-Roma 0-0 ; Interna-
zionale-Verona 1-0 ; Lazio-Fiorenti-
na 2-2 ; Napoli-Spal 2-0 ; Torino-
Milan 3-2 ; Lanerossi-Juventus 2-1.

Classement : 1. Juventus, 15 pts ;
2. Napoli, 13 ; 3. Fiorentina et Roma,
12 ; 5. Padova et Lanerossi, 10 ; 7.
Alessandria 9 (un match en moins).

La Coupe du Monde
1958

Israël n'a pas encore pu
disputer un seul match

éliminatoire
Le bureau de la Commission d'or-

ganisation de la Coupe du Monde
(Coupe Jules Rimet) 1958 s'est réu-
ni à Zurich, le ler novembre, pour
vérifier la situation concernant le
déroulement des matches élimina-
toires qui doivent être disputés jus-
qu'au 31 décembre 1957. Il a été
constaté que les matches élimina-
toires en Amérique du Sud, du Cen-
tre et du Nord , ainsi qu 'en Europe
se sont déroulés de façon normale.
Dix pays ont obtenu jusqu'à ce jour
la qualification pour le tour final
en Suède.

Dans le secteur Afrique-Asie 11
s'est produit une situation anor-
male. Une série de forfaits a été en-
registrée et elle est due à des con-
sidérations politiques qui n'ont pas
permis le déroulement des matches
prévus. Ainsi Israël se trouve dans
la situation de ne pas avoir disputé
un seul match éliminatoire. Le rè-
glement de la Coupe Jules Rimet
prévoit cependant que les équipes
qualifiées pour le tour final doivent
avoir disputé au moins un match
éliminatoire. En application de ce
règlement, le bureau de la Commis-
sion d'organisation a décidé de dé-
signer par tirage au sort un nouvel
adversaire pour Israël parmi les 9
pays européens classés second dans
leur groupe et pour autant qu'ils

soient disposés à jouer un match
supplémentaire.

Le vainqueur sera désigné après
deux (ou éventuellement trois)
matches et participera au tour fi-
nal. Le bureau de la Commission
d'organisation procédera en son
temps au tirage au sort de l'adver-
saire d'Israël.

La répartition des 16 finalistes de
la Coupe du Monde sur les quatre
groupes prévus s'effectuera lors de
la séance de la Commission d'orga-
nisation qui aura lieu les 8 et 9 fé-
vrier 1958 à Stockholm.

Matches éliminatoires
de Coupe du Monde

A SOFIA : Bulgarie-Norvège 7-0
(mi-temps 3-0). — Classement du
groupe Europe III avant la dernière
rencontre .Hongrie-Norvège (diman-
che prochain ) : 1. Hongrie, 3 m.,
4 pts ; 2. Bulgarie, 4-4 ; 3. Norvè-
ge, 3-2.

A VARSOVIE : Pologne -Finlande
4-0 (2-0). — Classement final du
groupe Europe IV : 1. URSS et Polo-
gne 6 pts ; 3. Finlande, 0 pt. Un
match de barrage sera nécessaire
pour désigner qui de l'URSS et de
la Pologne sera qualifié pour le tour
final.

A BUCAREST : Roumanie-Grèce :
3-0 (0-0). — Classement du groupe
Europe VII avant les deux dernières
rencontre (Yougoslavie - Grèce et
Yougoslavie - Roumanie) : 1. Rou-
manie, 3 m., 5 ptt ; 2. Yougoslavie,
2-2 ; 3. Grèce, 3-1.

Le championnat de France
1ère division (lie j ournée)

Reims-Sedan 3-0 ; Nice-Monaco
0-1 ; Lens-Lille 1-0 ; Saint-Etienne-
Lyon 1-1 ; Racing Paris-Toulouse
1-2 ; Metz-Sochaux 1-0 ; Angers-
Valenciennes 3-4 ; Alès-Nîmes 1-1 ;
Marseille-Béziers 0-1.

Classement : 1. Reims, 18 pts ; 2.
Monaco et Lens, 16 ; 4. St-Etienne,
14 ; 5. Lyon 13.

2e division (15e journée )
Rennes-Nantes 4-2 ; Strasbourg-

Forbach 0-0; Bordeaux-Limoges 2-0;
Troyes-Nancy 0-0 ; Le Havre-Rouen
2-1 ; Perpignan-Cannes 2-2 ; Rou-

baix-C. A. Paris 1-1 ; Stade Fran-
çais-Red Star 1-3 ; Besançon-Gre-
noble 1-1 ; Aix-en-Provence-Toulon
2-3 ; Montpellier-Sète 1-1.

Classement : 1. Rennes, 24 pts ; 2.
Forbach et Strasbourg, 21 ; 4. Limo-
ges, 19 ; 5. Nancy et Le Havre 18.

f AUTOMOBILISME J

enlevé par Collins-Phll Hill
sur Ferrari, devant
Musso-Hawthorn

Le Grand Prix du Venezuela, dis-
puté dimanche à Caracas, a été rem-
porté par l'équipe Peter Collins-
Phil Hill (Grande - Bretagne -
Etats-Unis) , sur Ferrari 4.100, de-
vant Luigi Musso - Mike Hawthorn
(Italie - Grande-Bretagne) et von
Trips - Seidel (Allemagne), tous sur
Ferrari. Il ne restait plus de Mase-
rati en course et c'est la marque

Ferrari qui a ainsi enlevé le cham-
pionnat du monde des construc-
teurs pour 1957.

Le pilote américain Dressel a été
grièvement blessé au 33e tour, lors-
que sa Bristol est entrée en collision
avec la Maserati que conduisait Stir-
ling Moss, qui a pu repartir avec la
voiture de l'Américain Harry Schell,
mais en perdant la première place
qu'il détenait alors avec deux mi-
nutes d'avance sur Collins.

Au 50me tour, soit à mi-course,
c'est Musso qui avait passé en tête,
avec 27" d'avance sur Seidel et 1'
20" sur Moss. Au cours d'un arrêt à
son stand, la Maserati de Jean Beh-
ra avait pris feu, mais le pilote fran-
çais ne souffrait que de blessures
superficielles.

Des accidents
Au 56me tour , la Maserati pilotée

par le Suédois Bonnier a perdu une
roue à 160 km./h. et a percuté un
poteau télégraphique. Harry Schell,
qui survenait au volant de la voi-
ture de Moss dont il avait pris le
relais, a heurté la première voiture
et son automobile a explosé ; Schell
avait fort heureusement eu le temps
de quitter le véhicule avant l'ex-
plosion. Bonnier a été hospitalisé.

Après ces divers incidents, Mase-
rati n'était pius représenté dans le
Grand Prix, dernière épreuve comp-
tant pour le championnat du mon-
de des constructeurs, et la victoire
finale ne pouvait plus échapper aux
pilotes de Ferrari.

Le Grand Prix
du Venezuela
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Ouvrière
est demandée pour le nettoyage
des boîtes de montres .

S'adresser à M. André LEUENBERGER ,
Commerce 17a.

ON OFFRE A LOUER
au centre du village de Tavannes pour
époque à convenir , un beau et grand

MAGASIN
avec 3 vitrines (éventuellement loge-
ment). Peut servir comme entrep ôt ou
exposition. Adresser offres sous chiffre
P. 26758 J., à Publicitas , Saint-Imier.

Ç BASKETBALL J

Les deux dernières rencontres comp-
tant pour le championnat suisse de
Ligue nationale ont été jouées samedi ,
à Fribourg et à Lugano. Voici quels ont
été les résultats enregistrés et comment
se présente le classement final du
championnat pour 1957 :

Olympic Fribourg - Fédérale Lugano
58-32 ; Pol ysportiva Cassarete - Genève
Basket 51-41.

Classement final : 1. Jonction Genè-
ve, 18 matches , 30 points (score 1060-
742) ; 2. Stade Français Genève , 28
(942-789) ; 3. Olympic Fribourg, 23 (936-
867) ; 4. Urania Genève Sports , 21 ; 5.
Fédérale Lugano , 18 ; 6. Genève Basket
15 ; 7. Sanas Lausann e, 15 ; 8. Etoile
Sécheron Genève , 15 ; 9. Pol ysportiva ,
Cassarete, 11 ; 10. Servette Genève , 4.

Fin du championnat suisse
de Ligue Nationale A
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Le biberon-potage naturel
d'autrefois
dans sa forme nouvelle

a 

Bébé-Vite est le biberon-potage
d'autrefois, composé de légumes
cultivés biologiquement et en-

foie. Des milliers de mamans mo-
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Bébé- Vit», étiquette verte : haché po ur

Verre contenant i f  o gr. r .j o
Bébe-Vite est un produit Bell Boîte originale de 12 verres 14.40
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A vendre un
irian électrique

avec transformateur,
changement de rails au-
tomatique, etc. A la mê-
me adresse, à vendre un
vélo d'homme Allegro,
changement de vitesses.
— S'adresser à M. Clau-
de Jacquat, Crêt - Vail-
lant 6, Le Locle, télépho-
ne 3 15 45.

C CYCLISME J

Voici l'ordre des départs du Trophée
Baracchi , épreuve contre la montre
par équipes qui se disputera lundi en-
tre Bergame et Milan : Sabbadin-Dante
(Italie)) ; Graf-Vaucher (Suisse) ; Ron-
chini-Bruni (Italie) ; Cestari-Taddeucci
(Italie) ; Poblet-Massip (Espagne) ; An-
quetil-Darrigade (France) ; Moser-O.
Magni (Italie) ; Coppi-Baldini (Italie) ;
Impanis-Vlaeyen (Belgique) ; L. Bobet-
Bouvet (France).

Les huit premières équipes de l'é-
preuve sur route participeront aux
épreuves sur piste qui auront lieu au
Vigorelli si le temps le permet , sinon
au Palais des Sports. Un classement par
points sera dressé à l'issue de l'épreuve
sur route. Pour les deux épreuves sur
piste, le classement par points sera
établi d'après un'barème différent et
approximativement de moitié inférieur
à celui qui sera utilisé pour la route.

Aujourd'hui :
le Trophée Baracchi

Ç BOX E J

M . Emile Gremaux, président de
la Fédération française de boxe,
s'est montré très surpris de la dé-
cision prise par la Commission mon-
diale en ce qui concerne la compé-
tition ouverte pour trouver un suc-
cesseur à Carmen Basilio, pour le
titre de champion du monde des
poids welters. On sait que M . Ju-
lius Helfand , présiden t de la Com-

mission mondiale de la boxe, a ré-
vélé vendredi à New-York que les
six boxeurs appelés à participer aux
éliminatoires destinées à désigner
le nouveau champion du monde de
la catégorie étaient Isaac Logart
(Cuba) , Gaspar Ortega (Mexique) ,
George Barnes (Australie) , cham-
pion de l'Empire britannique, Vince
Martinez (Etats-Unis) , Gil Turner
(Etats-Unis) et Virgil Akins (Etats-
Unis) . Je me demande dit M . Gre-
maux, « si les membres de la Com-
mission MM . Fane et Rabret ont été
consultés et ont donné leurs avis,
ce qui m'étonnerait , puisque Mar-
coni, Waterman et Ferrer, que j' a-
vais proposés , ne figurent pas sur
la liste. Ce serait une fois  de plus
une décision regrettable où l'on fa i t
passer uniquement les boxeurs amé-
ricains et où l'on ne tient aucun
compte des Européens . »

Victoire par k. o.
d'Archie Moore

A Vancouver, l'Américain Archie
Moore, champion du monde des poids
mi-lourds, a fait sa rentrée en battant
son compatriote Bobb y Mitchell par
k. o. au cinquième round.

Qui succédera
à Carmen Basilio ?
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Présenter offres écrites.
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Nous cherchons pour tout de suite ou épo-
que à convenir

mécanicien
Faiseur d'étampes

capable de faire seul des outillages pour
étamper les boîtes coquilles or. Belle situation
est offerte à personne capable. — Faire offres
avec prétentions de salaire et activité anté-
rieure, sous chiffre H. H. 23299, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise de la place
cherche

commis - magasinier
Place stable et bien rétribuée.
On mettrait éventuellement au
courant.
Offres sous chiffre V. F. 23174,
au bureau de L'Impartial.

Laquelle de ces jumelles utilise Toni -
laquelle a une permanente coûteuse ?

(Voir réponse ci-dessous *)

Bg'^nTj|| Permanentes à domicile !

HR?1 »P fi f ^a Perrnanente chez soi Toni , connue dans

fT«  *!* lilllipilf 1 'e mon^e ent ier, est maintenant lancée en

l ^ l ij f f fmffl SU'SSe PaF Gillette - Voilà une Permanente
I ""'

" 11 BS' lMslirlS 'déale que vous ferez chez vous; avec votre

l\ I IlliSIP ^ll 
am

'e'sans l'ombre d'une difficulté. Elle vous
l'SJ J^ r"'"hA 'ir II donne une coiffure durable d'un fort bel
\\̂ j k ! f^ T<|||i | effet ,et convient à tous les cheveux.

* Valda et Pauline sont jumelles . Pauline (à droite) utilise Toni , permanente
que vous pourrez vous offrir autant qu 'il vous plaira.

/̂ 0$r
 ̂ 6 Toni la permanente parfaite

^̂ ÊéffàiJLé seulement Fr. 8.25 net + luxe
lw " Dépositaire :

RAYON DE PARFUMERIE
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Une conférence?

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

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

2
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Les CASANA s'achètent chez

NUSSLÉ,.
Grenier 5-7 Tél. (039) 2.45.31

Technicien - horloger
avec formation complémentaire universitaire ,
assumant actuellement la direction technique
d'une importante fabrique d'horlogerie

CHERCHE
nouvelle situation avec responsabilités.

Pour entrer en relations, écrire sous chiffre
D. N. 23263, au bureau de L'Impartial.

L'Inf ormation Horlogère
Suisse

cherche pour son Département des
marques de fabrique habile

ÉË-ÉlSÉJICIIU lilip
ayant de bonnes connaissances d' an-
glais. Entrée à convenir.
Faire offres écrites , avec copies de
certificats , à la Direction de l'Informa-
tion Horlogère Suisse , 42, Avenue Léo-
pold-Robert , La Chaux-de-Fonds.

A LOUER box chauf-
fé , Pleurs 36. — S'adres-
ser Garage Guttmann
S. A., Serre 110, télé-
phone 2 46 81.

Occasion unique, à
vendre

Dauphine
1957

2700 kilomètres, avec 3
mois de garantie, pour
4700 francs. — Tél. (066)
3 01 36.

Je cherche
encore un

¦

pour nettoyages.
S'adresser Serre 65, aux
heures des repas.

JEUNE

employé
de bureau

toute moralité , diplôme
commercial , deux ans
en Suisse allemande,
cherche place , date à con-
venir. Offres sous chiffre
V D 23167 au bureau de
L'Impartial.

Pour cause imprévue,
machine à calculer

FACIT C
neuve, à vendre. Prix
avantageux. — Tél. (032)
9.36.14.

est demandé pour différents travaux
d'atelier. Place stable. Entrée tout de
suite.
S'adresser à CUIRO , Houriet & Cie
Numa-Droz 139, La Chaux-de-Fonds

Commerçant résidant à Madrid , de passage en
Suisse jusqu 'au 15 novembre , cherche

représentations exclusives
pour le marché espagnol d'articles d'horlogerie,
accessoires, etc., de marques connues. — Offres
sous chiffre P. E. 40911 L, à Publicitas , Lausanne.

A VENDRE

IMMEUBLE
à Cormondrèche (Ntel)

très bien construit avec un premier étage, 6
chambres, WC, bain , cuisine et terrasse de
3 m. 50 x 11 m. 50. Rez-de-chaussée, un local
de 7 m. 50 x 17 m. avec 5 fenêtres et porte
vitrée, WC. Chauffage général, peu d'impôts,
main-d'œuvre facile à trouver. — Ecrire sous
chiffre J. M. 23261, au bureau de L'Impartial.ww î̂  w\ Ê@tâh wÊÊÊÊÊ^

f̂S dans
¦JJĴ  la pochette

souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis

P— des années ! - est un fin mélange hollandais ,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark: plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est pratique pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jusqu 'au dernier
brin . . .  elle est, enfin , ce que vous attendiez
. . . .  . —çS^-"':!»depuis si longtemps! Oj-̂ Çg^



PetzlRiki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilheim HANSEN
— Faisons le tour du bateau pour voir

si tout est en ordre.
— Oh ! comme j e me réjouis d'entendre

le ronronnement du moteur I

— Tiens ! On dirait qu'il y a du monde
ici pour nous souhaiter la bienvenue 1 Je
me demande qui ils sont I

— Bonjour tout le monde ! Oui, j'ai
gardé votre navire pendant votre absen-
ce, mais écoutez, la prochaine fois que
vous sauterez à l'eau, rappelez-vous de
Jeter l'ancre 1

Le F.-C. Chaux de-Fonds bat Madretsch 10 0
Pour le premier tour principal de la Coupe de Suisse

(mi-temps 3-0)

Pour jouer ce tour de Coupe, l'en-
traîneur Sobotka a présenté une
équipe dans laquelle nous notons
l'absence de Kernen-Battistella et
Morand. Ces absences se justifient
par le prêt à l'équipe nationale de
Willy Kernen qui est libéré de ce
match pour être en parfaite condi-
tion à Glasgow ; Battistella est au
bénéfice d'un congé qu'il méritait
suite à son excellent comportement
jusqu 'à ce jour ; Morand blessé à
la jamb e droite ne pouvait aider ses
camarades. Contre Madretsch , le
problème du remplacement n'était
pas une complication et il autorisait
quelques essais intéressants. Au pos-
te de stopper , confiance était faite
à Rickenbacher . L'ex-bâlois mérita
cet honneur malgré quelques fautes
compensées par une volonté inlas-
sable.

Des essais
Au centre du terrain, nous avons

revu Peney qui nous parut remis de
son claquage ; en tout cas il travailla
durant les 90 minutes avec le mor-
dant qu 'on lui connaît. Le remplace-
ment de Morand permit une entrée,
celle de Regamey, et un essai, celui
de Pottier à l'aile droite. A gauche
Regamey n 'a pas encore convain-
cu , il est brouillon et manque d'en-
taînement. Nous l'avons connu à
Fribourg, il n'a pas la facilité qu 'il
affichait avec les Pingouins. Par
contre le déplacement de Pottier à
l'aile fut réjouissant, avec Antenen,
nous avons entrevu un tandem de
classe et d'avenir ? Quelques mou-
vements entrepris par ces deux gar-
çons nous ont rappelé les beaux jours
du F.C. Chaux-de-Fonds ! Puissent-
ils se renouveler !

Comme le score l'indique, les Meu-
queux furent seuls sur le terrain , ne
subissant jamais la loi de Madretsch
équipe fort sympathique reflétant
le football de 2me ligue où elle est
une des meilleures formations.
, En résumé, très bonne journée de
propagande dans la banlieue bien-
noise ou chacun s'en retourne avec
un souvenir sportif mérité et encou-
rageant, plus particulièrement pour
les Meuqueux qui dans ce galop pu-
rent entraîner leurs hommes en pré-
vision des prochains matches :
Young-Boys - Grasshoppers et Gran-
ges et pour la Coupe le ler décem-
bre à la Charrière, contre Lausanne.

La partie
MADRETSCH : Campiotti ; Roggo,

Hochuli III ; Wegmiiller, Hânni, Al-
sermatt (Camponovo) ; Hochuli II,
Keller, Tuscher, Staub, Lebet.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar, Zurcher ; Jâger, Rickenba-
cher, Peney; Pottier, Antenen, Leu-
enberger, Mauron, Regamey.

ARBITRE : M. Stauffer, Renens.
SPECTATEURS : 2500.
BUTS : Pottier (7e) , Leuenberger

(8e) , Antenen (38e), Regamey (49e),
Antenen (56e) , Pottier (66e), Mau-
ron (74e et 77e) Pottier (85e) , Re-
gamey (86e).

Le soleil fait son apparition pour
ce premier tour principal de Coupe
opposant le F. C. La Chaux-de-
Fonds (L. N. A.) à Madretsch (Ile
Ligue). Quelques échanges de balle
entre les 22 acteurs nous amène à
la 7e minute. Leuenberger passe le
cuir à Pottier qui d'un tir puissant
bat Campiotti. Moins d'une minu-
te plus tard, Mauron lance Regamey
qui centre pour son camarade Leu-
enberger, auteur du 2e but de la
tête. Réaction des locaux par Tus-
cher qui met Eichman en difficulté
sur un long tir qui passe à un rien

Le F. C. Chaux-de-Fonds
en Belgique

Le 11 novembre, le F. C. La
Chaux-de-Fonds jouera à Gand
où il est convié par «La Gantoi-
se» première division de Belgique.

Pour ce match, les vainqueurs de
la Coupe de Suisse, quitteront no-
tre pays le dimanche 10 novembre,
après le match disputé à Berne
contre Young-Boys. La rencontre
aura lieu lundi après-midi et le
retour est fixé à mardi dans la
journée. Souhaitons bonne chance
aux Meuqueux et relevons spécia-
lement l'appel flatteur dont ils
sont l'objet.

de la perche. Le terrain bosselé ne
favorise pas le maniement du bal-
lon chez les visiteurs, qui de ce fait
se font contrer, d'autant plus que les
hommes de Madretsch jouent avec
une volonté farouche, dans l'espoir
de créer la surprise du jour. Aussi
le jeu est ouvert, avec naturelle-
ment un net avantage des hommes
de Sobotka. A la 30e minute Alter-
matt blessé quitte le terrain , il est
remplacé par Camponovo. Exploi-
tant leur avantage territorial, les
Chauxois marquent un 3e but à la
38e minute par Antenen.

La reprise
But à la 49e minute par Regamey

suite à une descente générale. La
bonne volonté locale est insuffisan-
te pour enrayer la machine des
Neuchâtelois qui par Antenen à la
56e minute, inscrivent le 5e but. Il
nous faut attendre la 66e minute
pour la demi-douzaine, de la part de
Pottier. A la 74e minute, Mauron y
va aussi de son but avec une légère
complicité du gardien ! Il renouvelle
à la 77e avec facilité. Dans les der-
nières dix minutes, le public encou-
rage Madretsch afin que l'honneur
soit sauvé. Il s'agit d'une marque de
sympathie bien compréhensive à
laquelle les Chaux-de-Fonniers ne
se prêtent pas, ils répondent même
par 2 nouveaux buts aux 85e minu-
te par Pottier et 86e par Regamey,
ce qui nous amène à 10-0 pour les
Chaux-de-Fonniers qui se qualifient
pour le tour suivant.

P. de V.

Après prolongations

Le LocBe - Berne 1 à 2
(mi-temps 1-0)

LE LOCLE : Etienne ; Mongrandi , Cat-
tin et Biéhl y ; Simonin et Gremaud ;
Joray, Furrer I, Magiotto, Grimm et
Scheurer.

BERNE : Pelozzi ; Zehnder et Schnee-
beli ; Brechbuhl, Casali II et Maegerli;
Stucker, Casali I, Schott, Zaugg et Pa-
rajola.

SPECTATEURS : 2000.
ARBITRE : M. J. Von Arx, de Bienne.
Un nombreux public, parmi lequel

plusieurs centaines de Chaux-de-
Fonniers, a assisté à cette partie qui
s'est disputée par un temps magnifi-
que au stade des Jeannerets. L'arbi-
trage de M. von Arx a été très bon.
Les commentaires précédant le
match s'accordaient en général à
prévoir Berne vainqueur assez nette-
ment. Mais les Loclois, dès le début ,
affichèrent des prétentions et se
montrèrent fermement décidés à ne
pas s'en laisser conter. Toute la pre-
mière mi-temps fut à leur avantage
et la défense des visiteurs eut fort à
faire pour éviter plusieurs buts. Bien
que légèrement dominés après la
reprise, les locaux continuèrent à
laisser le jeu ouvert et reprirent

l'avantage territorial vers la fin du
match. Berne n'a pas démontré des
qualités dignes de la Ligue nationale
et sa qualification peut être consi-
dérée comme très chanceuse. En ef-
fet , Le Locle a dominé encore durant
la première prolongation (malgré le
but marqué par Berne sur échap-
pée !) et le je u fut très partagé au
cours de la 2e prolongation , chaque
équipe dominant tour à tour. Le ré-
sultat final est tout à l'honneur des
Loclois qui méritent d'être félicités
chaleureusement. Les meilleurs
hommes sur le terrain furent Si-
monin, Zehnder, Casali II, Cattin ,
Grimm et Parajola.

Un corner est tiré par Berne d'en-
trée, puis Le Locle descend et Furrer
et Grimm tirent , obligeant Pelozzi à
intervenir. Les descentes locales sont
bien organisées et surprennent to-
talement les visiteurs. Deux corners
sont obtenus par Le Locle sans ré-
sultat. Scheurer , Furrer , puis Simo-
nin shootent au-dessus de la latte.
Réaction de Berne qui oblige Etienne
à sauver en corner . A la 26e minute,
Berne marque un but justement an-
nulé pour off-side déjà sifflé. Puis
Le Locle repart à l'attaque et crée
plusieurs situations très dangereuses
devant le but bernois. Depuis 40
mètres, Mongrandi tire un faul
et la balle tombe sur la latte !
A la 36e minute, le but est enfin
réalisé par Furrer d'un beau tir
croisé. Quelques attaques des deux
côtés et c'est la mi-temps. Score très
juste.

Des la reprise, Berne s'organise
mieux et Etienne doit sauver en
plongeant déjà à la Sme minute.
Après plusieurs descentes, Parajola
égalise à la 14me minute. Les visi-
teurs maintiennent leur pression
mais la défense locale joue très bien.
Après une demi-heure de jeu , Le
Locle reprend confiance et à nouveau
attaque. Un brin de nervosité em-
pêche les avants de percer une dé-
fense où brille particulièrement
Zehnder.

Encore deux corners de part et
d'autre et c'est la fin.

U semble que l'avantage physi-
que des Bernois va parler durant les
prolongations. Il n'en est rien et au
contraire, les locaux dominent et
tirent deux corners, malheureuse-
ment sans réaliser. Sur une contre-
attaque, Berne marque par Zaugg à
la Sme minute. Les Loclois réagissent
immédiatement et manquent de très
peu l'égalisation. Au cours de la 2me
prolongation, les visiteurs jouent une
défense très serrée (7 hommes dans
les 16 m. !) Et les Loclois n'arrivent
pas à passer ce mur. La fin du match
les verra une fois de plus à l'assaut
des buts de Pelozzi. Bravo à leur
entraîneur, Marius Jacot.

R. A.

Deuxième ligue
Mauvais match des Stelliens
St-Imier bat Etoile 1 à 0

Les matches de football se sui-
vent... mais ne se ressemblent pas !
Dimanche passé les Stelliens ont ra-
mené deux points de Porrentruy,
après avoir été longtemps dominés
et surtout aidés par la chance. Sa-
medi après-midi au Stade des Epla-
tures ce sont les joueurs de St-
Imier qui étaient bénis des dieux
et qui sont repartis en Erguel avec
deux points inespérés.

On se demandait pourquoi l'an-
cien club de première ligue ne to-
talisait que 4 points en 6 matches
joués. On a rapidement vu «où la
chatte avait mal à la patte > et
après une dizaine de minutes de jeu,
on constatait que St-Imier jouait
« au petit bonheur la chance » et
que, par grands coups de pieds dans
le cuir, c'était à celui qui l'envoyait
le plus haut !

Les habitues du Stade ne se fai-
saient aucune illusion sur le sort qui
attendait la faible équipe jurassien-
ne lorsqu'ils constatèrent avec stu-

péfaction que leur équipe pratiquait
tout à coup le même football rudi-
mentaire, et qu 'au lieu de surpren-
dre son adversaire en jouant la balle
au ras du sol, elle faisait le jeu des
joueurs du Vallon plus grands et
plus athlétiques.

Après un quart d'heure, comme
ça jouait mal du côté d'Etoile et
qu 'une bévue n 'arrive jamais seule ,
Froidevaux contrôla mal la balle ,
Bachelin voulut réparer l'erreur et
donna le ballon à Lepori qui depuis
une quinzaine de mètres frappa
dans le cuir. Le hasard voulut que
le ballon frappât la base du po-
teau droit des bois de Muller et gi-
clât au fond des filet sans que le
gardien stellien esquisse un mou-
vement.

St-Imier menait par un but à
zéro. Toutefois malgré cette avan-
ce à la marque, les chances des
Stelliens paraissaient encore intac-
tes. Sur centre de Graber , Robert
se trouva seul devant le gardien de
St-Imier. Tout le monde croyait à
l'égalisation lorsqu'on vit le ballon
filer par dessus la palissade du
stade.

Puis c'est Emmenegger , qui a de
la peine à trouver la cadence de la
saison dernière, qui expédia , sur
corner , le ballon contre la latte.
Malgré ces assauts répétés des bois
de St-Imier , le score ne fut pas mo-
difié avant la mi-temps.

La reprise
Pour la reprise , on assista à une

nouvelle pression des Stelliens qui
devaient et qui étaient en mesure
de relever la situation . Mais pour
arriver à leurs fins les « rouge et
noir » auraient dû revoir leurs plana
et attaquer avec plus de décision et
surtout plus de méthode. Cuche s'a-
musait à jongler la balle pour son
propre compte, au lieu de la donner
à un camarade mieux placé. Droz
ratait tout ce qu'il entreprenait , ceci
par un manque de confiance fla-
grant ; Robert et Graber loupaient
deux occasions uniques de marquer,
gênés qu'ils étaient par les rebonds
inattendus de la balle.

Etoile était de loin supérieur,
mais n'arrivait pas à marquer ; par
deux fois la latte vint au secours
du portier jurassien débordé qui fut
même doublé par un arrière accou-
ru. St-Imier replié en défense comp-
tait les minutes, envoyait toutes les
balles en touche. Et c'est encore le
vétéran Schaffroth qui sauva son
équipe du pire, car il organisa par-
faitement sa défense qui ne laissa
rien passer au grand désappointe-
ment des supporters stelliens qui sa-
vait leur équipe capable d'une meil-
leure prestations. Le plus volontaire
avait sauvé deux points dans cette
grisaille... JM

Autres résultats
Serrières-Reconvilier 0-2.
Porrentruy II-Fleurier 3-2.
Tramelan-Tavannes 1-0.

La Coupe des
champions européens
Huitièmes de finale {match aller) i

Norrkoeping-Etoile Rouge Belgrade 2-2
[mi-temps 0-01.
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...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Après un repas , la force musculaire
augmente d'environ 30°/0. En d'au-
tres termes, on est particulièrement
en forme, et le même travail se
fait avec bien moins de fatigue.
Déjeuner sans la moindre hâte avec
un bon morceau de pain , du beurre .
du café au lait — voilà la condition
première de votre bien-être physi-
que, de votre bonne humeur, de
votre entrain pour commencer la
journée ! /-s*5\ *) l

Le troisième four
principal

de la Coupe de Suisse
Servette - Martingny 6-0 ; Fribourg -

Montreux 4-0 ; Sion - Month ey 1-1 après
prol. ; UGS - La Tour-de-Peilz 3-1 ;
Malley - Vevey 2-5 ; Lausanne - Etoile
Carouge 5-1 ; Assens - Yverdon 1-8 ;
Cantonal-Moutier 2-2 après prol. ; Ma-
dretsch - La Chaux-de-Fonds 0-10 ;
Bienne - Helvetia 4-0 ; Young-Boys -
Xamax 2-1 ; Le Locle - Berne 1-2 après
prol. ; Thoune US Bienne-Boujean 2-2
après prol. ; Aarau - Old Boys 1-0 ;
Longeau - Langenthal 6-1 ; Concordia -
Petit-Huningue 1-2 ; Bâle - Olten 8-0 ;
Bassecourt - Soleure 2-0 ; Nordstern -
Birsfelden 7-1 ; Derendingen - Granges
2-4 ; Wettingen - Grasshoppers 0-5 ;
Young-Fellows - Red Star 2-1 ; Blue
Stars - Briihl 3-2 ; St-Gall - Schaffhou-
se 1-0 ; Frauenfeld - Rorschach 0-1 ;
Winterthour - Baden 5-1 ; Zurich - Uster
7-3 ; Brunnen - Mendrisio 4-2; Pro Daro-
Bellinzone 0-2 ; Chiasso - Locarno 4-0 ;
Kickers - Lugano 1-1 après prol. ; Lu-
cerne - Bodio 3-2.

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants :
111 x l 2  2 1 2  l x l

Loto-Tip : 13 - 24 - 44 - 55

Le prochain tour
de la Coupe de Suisse
Le tirage au sort pour le quatriè-

me tour principal de la Coupe de
Suisse a donné les rencontres sui-
vantes, qui auront lieu le ler dé-
cembre :

Yverdon - Servette ; Bienne -
vainqueur de Monthey - Sion ; La
Chaux-de-Fonds-Lausanne ; UGS -
vainqueur de Moutier - Cantonal ;
Vevey - Fribourg ; Longeau-Nord-
stern ; vainqueur de Union Sportive
Bienne-Boujean - Thoune - Petit-
Huningue ; Bassecourt - Granges ;
Young-Boys - Aarau-; Bâle - Ber-
ne ; vainqueur de Lugano-Kickers
Lucerne - Blue Stars ; Bellinzone -
Rorschach ; Brunnen - Winter-
thour ; Young-Fellows - Grasshop-
pers ; Lucerne - St-Gall ; Zurich -
Chiasso.

Vonlanthen incertain
pour Glasgow

Les joueurs de l'équipe suisse a-
vaient été invités à gagner Zurich
dimanche soir, afin de prendre l'a-
vion de la Swissair à Kloten à 4 h.
40 lundi matin pour gagner Glas-
gow. Ainsi qu'on le sait, avaient été
sélectionnés Elsener, Parlier, Ker-
nen, Koch, Morf , Frosio, Grobéty,
Schneiter, Vonlanthen, Ballaman,
Chiesa, Meier, Rey, Riva et Roger
Vonlanthen. En ce qui concerne ce
dernier, un remplaçant lui a été dé-
signé en la personne de Zurmiihle,
par mesure de prudence. En effet ,
Vonlanthen a avisé Spagnoli qu'il
devait disputer le match de cham-
pionnat d'Italie Genoa-Alessandria
lundi et que ce ne serait que si tout
allait bien, à l'issue de ce match,
qu'il s'envolerait à son tour pour
Glasgow.

Au programme du séjour en Ecos-
se figurent, bien entendu, un en-
traînement et une réception par les
autorités de Glasgow. La rencontre
de Coupe du Monde aura lieu au
stade de Hampden Park. Le retour
en Suisse est prévu pour jeudi ma-
tin, avec un arrêt de trois heures
à l'aéroport de Londres. Le chef de
la délégation est le président cen-
tral Gustave Wiederkehr, accompa-
gné de MM. W. Baumgartner, J.
Schmid, F. Wangler, H. Kâser et J.
Spagnoli. Un médecin, un masseur
et de nombreux représentants de la
presse font également partie du
voyage.

\f FOOTBALL )



ACTION DE PROPAGANDE
pour le NETTOYAGE A SEC

Dès ce jour et pendant quelques
semaines seulement

NOUS NETTOYONS
GRATUITEMENT

1 jupe simple
1 pullover
ou 3 cravates

Pour Fr. 10.-
DE VÊTEMENTS NETTOYÉS

Profitez et envoyez tout à

S. A.

Rue du Locle 26
Téléphone 2 83 83

Envois dans toute la Suisse

niB llI TTTITIWl llMl ^̂ MIIMIMII^̂ —IIB  ̂
Î MIII BM 

11 II I

La COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, St-Imier

cherche pour son service à cartes perforées

une employée
/ bien au courant de tous les travaux de bureau. Place

V stable.

Faire offres à la Direction.

O C C A SI O N  U N IQ U E
pour cas imprévu à vendie

OPEL- RECORD 1957
comme neuve Fr. 5000.—

Téléphone CQ39) 2 24 21

JE
SUIS
EN nFORME / I
La quarantaine, c 'est souvent de la fati gue , des y= . . .  _ : -\
migraines , une obésité qui pointe , des articula* Ë== r %
lions qui craquent. (I arrive qu 'on attrape la ff=- j j — \L
quarantaine à trente ans ; il peut arriver aussi &= \
qu 'on reste éternellement jeune , il faut pour cela gp̂ rJT^ 

¦¦ ¦ ¦ ,-E
surveiller son foie e: ses reini , il faut boire de [f^^E^ii^^^^^^^^l 'eau de CONTRE XE VILLE ( on a eu raison de dire : j]j£m*& 'é ĵ.ggjlg
CONTREXEVILLE - Contrat jeunesse ! CONTRE* | ~
assure la désintoxication , facilite l'élimination. 1 -¦ ^=:

MATIN ET SOIR : un grand verre de I —
CONTREXEVILLE, Source PAVILLON. j
AUX REPAS : le reste de la bouteille et , * ~
pour toute la famille, CONTREXEVILLE ttyftCE PAf/U|f
Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfaite _..„."̂ ';*' l̂ïl....
.timulc doucement l'élimination. 

 ̂  ̂ qniHflU HtMfc

IF EflP̂ iC: giis
fin nr \sr tM

longolaon & Cerf 279

1

Du nouveau
pour La Chaux-de-Fonds
Dorénavant plus de souci pour le

NETTOYAGE DE VOS RIDEAUX

Mesdames, adressez-vous en toute confiance à

^Ud&auJh&uf .
le spécialiste avec sa nouvelle installation. Elle permet
un nettoyage impeccable, un dosage d'apprêt selon votre
désir et

; 0  ' « sans rétrécissement » du tissu

UN ESSAI VOUS ENCHANTERA !

Pour les commandes, devis, etc., veuillez téléphoner
de 14 à 18 heures au

2 47 23
Atelier : rue du Progrès 7

Se recommande : Mme Z. Vuillet

1

Il i SCO T CHI colle et recolle
>!¦!•!•!« mm%W Reg. Trademark 'X,X'V,w «v.v
•X»X' •••¦••••v,£v Les paquets se ferment mieux et §j§|
S'Î'S P' us proprement avec une bande £•:$:•:
$:•:•:• «SCOTCH » . Une seule pression :•:££

>5M|î «i$f&*& -̂e nom de «S C OTC H » et le motif écossais sont des marques ï&v
yl'X ÏVrfi^Pi dé posées de la Minnesota Mining and Manufacturing Company, *vX;«
SfX *̂*ÏÏĤ  Saint Paul 6, Minnesota. &vS

«Éiu* «i ti*'0 m

L 0  ̂ 00C0 «flg|

LOGEMENT de 2 cham-
bres est à louer. — S'a-
dresser à M. Walter Ber-
ger, Les Bulles 7. 

CHAMBRE avec tout
confort est à louer tout
de suite. Tél. au 2 59 56.

La purée de pommes de te^stencore mesure 
ave. 

^^

conserves Hero Lenzbourg 
"̂̂ 0̂ Contient de la viande finement hachée !

K§3 ' =5BBBB5£=g MmiMlMiln 'WMmÊ ' ^̂ *̂™ "̂  
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Théâtre rie La Chaux-de-Fonds 1
! | Mercredi 6 novembre, à 20 h. 30 I I

H Les Productions Herbert
\ présentent M

I MARINA VLADY §

jl ROBERT HOSSEIN

I Lily Mounet Carpentier j i!
qui jouent | \

UNE COMÉDIE i !
i ,:.] D'UNE IRRÉSISTIBLE DROLERIE ! !

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

i Mise en scène de J. H. Duval |
llll Décors de T. Aboyantz | j

j . ! Prix des places de fr. 3.40 à 11.— (ta-
! xe comp.) — Vestiaire obligatoire J . j

j . i en sus. ' ym- -¦

H Location ouverte vendredi ler no- j
M vembre pour les Amis du Théâtre, '.
H dès samedi 2 pour le public, au mag. M

I . de tabac du Théâtre, tél. 2 88 44 j j ij

Je cherche

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

1 ALPINA 1
! COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.

j  POUR TOUTES VOS ASSURANCES
i adressez-vous en toute confiance à

H E N R I  C H O P A R D
y j AGENT GÉNÉRAL D

! Avenue Léopold-Robert 88 '¦
i I Tel (039) 2.94.55

AinniBIH UU tavor ise une bonne
liSiilIj UfaPBBa i r r igat ion sanguine
de l'organisme, car il stimule la circulation.
Circulan est ainsi une aide précieuse pour lutter
contre les nombreux troubles du cœur et de la
circulation, notamment contre la pression arté-
rielle, les étourdissements et l'artério-sclérose.

CIRCULAN s'est avéré EFFICACE
contre les troubles de l'âge critique

aussi bien chez l'homme que chez la femme car
il est tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité.
Fr. 4.95, y2 litre Fr. 11.20. CURE 1 litre Fr. 20.55
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

En automne pterez du Cïrcu!an

CHAQUE MATIN DÈS 9 H. fe&*w

LE BAR À CAFÉ CIN é MA \s^
VOUS OFFRE un délicieux CROISSANT
pour accompagner VOTRE CAFÉ

f >

NICKELAGE
On offre places stables à :

un passeur au bain
On mettrait éventuellement jeune homme au courant , et

ouvrières
pour travail en atelier. SEMAINE DE 5 JOURS.
S'adresser : MAISON MONNIER , Tourelles 38.

V J

telle occasion
Limousine Hillman,

nodèle 1948, parfait état
ie marche, très bas prix,
réléphoner au 2 75 79.

A vendre un superbe

BOXER
avec pedigree. Prix intéressant.

Tél. (029) 2 73 51

1 CHAMBRE à 2 lits et
1 chambre à 1 lit sont
demandées pour tout de
suite. Tél. 2.17.85. 



H Aotomobijistes! H
N'attendez pas la dernière ]
minute pour l'achat de vos j

H pneus à neige Hj
Passez chez j

¦ DEVSUX KUHFUSS I
; maintenant. !

Le stock est au complet. j j
Collège 5 Tél. 2 23 21 j ' y : |

Le cachet de votre bibliothèque :
c Le Livre Club du Libraire »

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

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

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE WILLE
33 Avenue Léopold-Robert

JE CHERCHE

une fille
pour aider au service de salle et au
ménage

une fille
aide à la cuisine. Heures de cham-
bre , jours de congé réguliers, bons
gages. — Téléphoner ou se présenter
au Club 44, Cercle de l'Union, Serre
64.

ÎÏIrt- Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Garage GLOHR Av " rT^

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

QESg&MÉ 2.43.45

WjQy Supports

Vtr Plantaires
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉ L.2.46.14

Entrée bains oublies Fermé le lundi

il loyer machines a laver
ELAN avec chauffage, voltage 220, donnant
toute satisfaction. Pour 6 fr. la tournée, livrées
à domicile à La Chaux-de-Fonds.

A. FAVRE , Cernil-Antoine 29, tél. 2.75.48

ON DEMANDE person-
ne de confiance pour
heures régulières dans
bureau et ménage. —
Téléphone 2 57 72.
JEUNE HOMME chei>

~
che chambre meublée ou
non , indépendante, ou
éventuellement petit
logement. — Ecrire sous
chiffre D L 23298, au bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE SOMMELIERE
est demandée. Débutante
acceptée. — Tél. 2 36 05.
COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'é-
cole du lundi au ven-
dredi. S'adresser entre
16 et 17 h. chez Mon-
tres Musette, Léopold-
Robert 24.
PETIT 

_
APPARTEMENT

pignon , ou chambre avec
cuisine, est cherché par
Monsieur propre et sol-
vable. — Ecrire sous
chiffre P P 23211, au bu-
reau de LTmpartial.
JEUNE COUPLE cher-
che appartement de trois
chambres avec ou sans
confort, tout de suite ou
à convenir. — Ecrire
sous chiffre D S 23158,
au bureau de L'Impar-
tiaL 
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.
CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser à la
Boulangerie Vogel, Ver-
soix 4.
CHAMBRE meublée est
à louer à demoiselle sé-
rieuse. S'adr. rue du
Parc 5, au 3me étage à
gauche.

CHAMBRE meublée,
avec confort, est deman-
dée tout de suite par
Monsieur. — S'adresser
M. Jacot, Neuve 1, télé-
phone 2 25 51.
A LOUER chambre près
de la gare, avec lit deux
places, libre tout de sui-
te. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

23142
CHAMBRE Monsieur
cherche pour tout de
suite chambre avec ou
sans pension. Quartier
de l'Abeille. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre M. M. 23214, au
bureau de LTmpartial.
CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse, non
meublée, indépendante.
S'adresser Jardinière 77,
au 3e étage.
A VENDRE un fourneau
Ciney en très bon état.
Bonne occasion. — S'a-
dresser Serl-e 96, au rez-
de chaussée.
POTAGER A GAZ
4 feux , 1 four en parfait
état , est à vendre. — S'a-
dresser à M. Charles Ca-
lame, rue du Nord 151.
A VENDRE faute d'em-
ploi fourneau Granum en
parfait état. — S'adres-
ser A.-M. - Piaget 49, au
ler étage.
A VENDRE machine à
laver Hoover , très bas
prix , ainsi qu'un man-
teau et gros souliers pour
garçon de 9 à 12 ans. —
S'adr. rue du Stand 12,
plain-pied.
A VENDRE 1 réchaud
électrique 2 plaques, 1
train électrique Hag
complet, 1 paire de sou-
liers de patins avec pa-
tins, bruns, No 40, pour
dames, 1 grill G. F. Le
tout en parfait état. —
S'adr . Cernil-Antoine 21,
2me étage à droite, télé-
phone 2 25 87.
MANTEAU de fourrure.
Beau rat musqué à ven-
dre , taille moyenne. Prix
avantageux, dès 19 h.
chez M. A. Borgeaud,
Jardinière 107.
TABLE de radio à ven-
dre Fr. 15.—, même
adresse guéridon carré
Fr. 25.—, le tout en bon
état. Tél. 2.43.26.

Sombre F0ÎP6 (fe MOUCaU
Fr. 5.— Dép. 13 h. 30

K-mh» Tête-de-Rano novembre
Dép. 14 h, el
pr. e Les Vieux-Près
Mercredi 13 . .— . « ._ . .%,  A.i .**—Samedi 16 HOLIDAY ON ICE
Dimanche 17 . , ,rc.,Vvr
novembre à-LAUSANNE
Dép. 12 h. 30 Prix tout compris Fr. 20.—

RECTA
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 régleuse qu 'on
formerait  pour le visitage)

ainsi que des

horlogers complets
pour des visitages , contrôles et des
essais.

Notre belle occasion
de la semaine

CADILLAC
toute automatique, très belle

Fr. 8000—
GARAGE DU STAND S. A.

LE LOCLE Tél. 3 29 41

¦ I . * ¦' Il ' LE TRANSISTOR, qui remplace actuellement le tube
niRlI l l f  OnillÛ 0D.n09finnilQ.llO 5̂ ^^^==*̂ =  ̂ électronique, a trouvé à ce jour des avantages excep-
ll U l U  III ufiBIllll  l î l l lBl  IÉT"'*;*'"̂ iBH§lIÉ^Es _̂ tionnels dans l'utilisation et la construction desI 1 W UIW U U I W  UVIIUUHWII I IVHU I 

fës^^^^^^^^^  ̂ appareils radio portatif ou autres appareils élec-
HH _, , . ,,, , _,_ . __ , |f I fsESSïf^^sBa:--̂  

' "!m W * '\ troniques.
Récepteur-portatif à TRANSISTOR " t^^^^& n l j  ! Tout d'abord , la question de chauffage, filament,

\ ] ^s^^^^^^^^^fell l i l :  j cathodes, oxydes déposés par la projection est sup-
; Plus de lampes, donc consommation de courant ¦'"3It5 5i3ft5a L^I~ fi l  ' primée. L'ampoule de verre est inutile, le vide n'est
i extrêmement faible. "̂ ^^̂ ^S^^^^^S"*- I ' '\ P^115 nécessaire et par conséquent le transistor est
i Sensibilité extraordinaire. —^—= M ! = extrêmement robuste et. résiste parfaitement aux

n A 
¦ 

A f  '̂ ^-^¦'yy'yy^̂ ^̂ s ^^. m S»I chocs et aux vibrations. La longévité des transistors
uranae puissance de sortie. 

^^^Sl^̂ ^^Ŝ . IB- ' dépasse de très loin celle des meilleurs tubes ren-
I Sonorité remarquable. PH aîp^*8̂ ^Ss55l̂ '!¦¦ forcés et avec un risque d'écart dans les prévisions
i Elégant coffr et très pr atique. ^^^^^^^sJl de durée 

beaucoup 

plus faible.
j Poids réduit  ^^^^flr La durée de fonct ionnement  est évaluée ac tue l le -

ment à 70000 ou 90000 heures, selon les types, soit
Prix : Seulement Fr. 275.- TTI  r IV il I I O I f ^  

10 ans de service continu. Donc la qualité de durée
. i g™ I t^ — |\/l I I ^| I I ¦ des transistors , jointe à celle de robustesse , en font

Batterie : 6 volts Fr. 3.80 Super. ¦ ¦—' ¦"¦ ¦— I T IW W I  W un matériel de haute sécurité qui sera préféré fré-

Consultez nos vitrines *™ <*u Versoix E.-G. MATILE Tél. 2 67 78 g-™g *« ^LT^Tael̂ U auj ourd'hui
même.

¦ : Phi ~ ' ' ' ' ' t jfiyj
' ¦mr FlSa

Jf A. IOST FILS II
\J8M] — * VERRES A V ITR ES - GLACES t fmgS
, ' jflfï - ï  ENCADREMENTS . MIROIR S rfffjî

ffinïïl " " TÉL É PHONE 26837 - AV . LEOPOLD - ROBERT çLM

MACHINES
1 tour sur oied Tavaglierl, année 1953.
1 tour pour garage, 1 mètre d'entre-pointes, avec

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

moteurs jusqu 'à 25 HP., laminoirs, aspirateurs
perceuses, limeuses, etc., sont à vendre ou à louer

R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2 23 67

30 ans, cherche travail

dans un garage ou autre.

Ecrire sous chiffre

R F 23267, au bureau de

LTmpartial.

CHAMBRE à louer tout
de suite. — S'adresser
au bureau de LTmpar-
tial. 23096

QJiédJit
pour tous vos meubles,
tous les atouts :

• Discrétion

• Pas de formalités

• Acomptes à votre
convenance

• Durée Jusqu'à 3 ans
La maison spécialisée

Meubles Graber
Au Bûcheron

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

WaxSl
engagerait deux ouvriè-
res pour travaux d'hor-
logerie faciles. On met
au courant. Semaine de
5 jours.
Se présenter au bureau ,
Jacob Brandt 61.

ON CHERCHE

jeune homme comme

commissionnaire
S'adresser Boucherie

GRAF, Numa-Droz 133.

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

Pas de mécontents !

Madame E. Rossire
Hôtel de Paris, les
mardis de 14 à 21 h

L'Impartial.

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 ,

s 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.

t Acnete a occasion
î seille en bois ou galva-
. nisée, baignoire portati-

ve, skis, luge, habits et
. chaussures pour enfant

de 4 à 8 ans.
Ecrire sous chiffre

I T) L 23169. au bureau de

Poussette
Wisa de Luxe, claire, en
parfait état , à vendre. —
S'adresser Côte 5, 2me¦ étage, à droite , après 18
heures. 

Garage
à louer du ler novembre
1957 au 30 avril 1958.
S'adresser à G. Kohler,
Charrière 81. Tél. 2.14.14.

ne fabrication
nombreuses années d'ex-
périence, cherche chan-
gement de situation , date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre O N 23243, au bu-
reau de L'Impartial.

Bimil îi 5111181H H M M H VJ H fi wiii B H *% Œ™aSllillilllBlfi

diplômé, Ecole Sup. de
commerce, plusieurs an-
nées de pratique, bon -
ne formation juridique
et linguistique, au cou-
rant du contentieux,
cherche emploi. Ecrire
sous chiffre L D 22075.
au bureau de L'Impar-
tial.

1 

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.

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

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

r

100 DUVETS
neufs dim.: 120 x 16i
cm. croisé sarcenet av
1 kg. 600 'A duvet. Lé
ger et très chaud, 1
enlever pour 38 fr plè.
ce Oreiller , 60x60 cm.
8 fr. 50. Traversin 6O1
90 cm., 12 fr . 50. Por
et emballages gratuit'

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 2.65.33

"N A vendre cause double
emploi , état de neuf beaux1 rideaux

| petits et grands pour
fenêtres normales. S'adr.
rue Breguet 17, Sme

: étage à droite.

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 1

j  Fonds.

wuwwvwwvwwvw
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Pully - Lausanne

Armoiries de famille,
exécution s o i g n é e  sur
peinture à l'aquarelle et
cuivre repoussé patiné.

Ecrivez - nous tout de
suite pour vos cadeaux
de fête.

Nous passerons vous
voir sans engagement
pour vous.

Tél. (021) 2854.42

A VENDRE 1 cuisinière
à gaz Krefft crème sur
socle, 1 machine à cou-
dre, 3 seilles en zinc,
crosses à lessive, 1 aspi-

I rateur, bocaux à conser-
ve Bûlach, 1 lustre an-

•1 cien, 1 couleuse. S'adr.
- rue des Fleurs 11, rez-de-
6 chaussée droite.

de 300 fr a 2UU0 fi
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S. A., Luoin-
ges 16 (Rumine )
Lausanne
Tel '021 ') 22 52 77



Chauffeur
de camion

/1 Jeune chauffeur, robuste et tra-
vaileur est demandé par en-
treprise du bâtiment de la place.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offre avec prétentions
sous chiffre P. O. 23273, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons un collaoorateur
zélé et sérieux pour

L'ENCAISSEMENT
A LA CHAUX-DE-FONDS

Il est nécessaire que le candidat
dispose d'un temps suffisant pour
remplir sa tâche régulièrement cha-
que semaine auprès de nos assurés.

Gain accessoire intéressant !
Petite caution désirée.

Agence principale de la SUVUS
Max Bebler , case postale 14

NEUCHATEL 2
Assurances toutes branches
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Monsieur et Madame Georges
Huguenin

ont le chagrin d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances le décès
de leur cher fils,

Monsieur

Charles HUGUE NIN
survenu aujourd'hui 3 novembre, dans
sa 32e année.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu dans la plus stricte intimité, mar-
di , à Lausanne.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre
force .

Chambrelien, le 3 novembre 1957.
Il ne sera pas envoyé de lettre de

faire-part, cet avis en tenant lieu.
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Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.
C'est Lui qui pardonne toutes tes
iniquités , qui guérit toutes tes in-
firmités. Ps. 103, v. 2, 3.

Monsieur et Madame Louis Debrot-Pellaton ;
Madame Ali Debrot-Rindlisbacher, à Berne ;
Madame et Monsieur Jean Ellenberger-Debrot et leur fille

Suzanne, à Berne ;
Monsieur et Madame René Debrot-Jaquet, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marie - Louise Matthey ;
Monsieur et Madame Henri Matile et leurs enfants ;
Madame Fritz Matile, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Matile ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Gygi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Paul Gentil-Debrot ;
La famille de feu Paul Roulet-Debrot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Ali DEBROT
leur cher et regretté père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
père , oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa
84e année, après une courte maladie.

Le Locle, le 2 novembre 1957.

L'incinération aura lieu le mardi 5 novembre 1957, à 15 heures,
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 h. 45, à la Maison de Paroisse du Locle.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue de la Côte 6.

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

Vei/lez et priez , car uous ne savez
ni Je jour ni l 'heure à laquelle le
/ils de l 'homme oiendra.
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame André Berger-Dal-Cin et ses
enfants Georgette , Michel, et Jean-
Pierre ;

Madame et Monsieur Ferdinand Eller -
Berger, à Lausanne ; i

Monsieur et Madame Georges Berger,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Antoine Dal-Cin,
à Dietikon ,

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 , fils , beau-fils, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami

| Monsieur

j que Dieu a rappel é à Lui , dimanche,
dans sa 36e année, à la suite d'un ter-
rible accident.

La Chaux-de-Fonds, le 3 nov. 1957.
(Rue de l'Emancipation 47.)
L'incinération aura lieu mardi 5 no-

! vembre.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps est déposé au pavillon du

cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Que ton repos soit doux comme !
ton cœur f u t  bon.
Adieu chère épouse. |

\ Monsieur Ferdinand Kernen ;
Madame Vve Edouard Holzer et ses

enfants, à St-Imier ;
Madame Vve Adolphe Kernen et ses

enfants, à Renan,
ainsi que les familles parentes et al- i
liées, ont la profonde douleur de faire ;
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère j.
épouse, fille, soeur, belle-fille, belle-
soeur, tante, cousine et parente

Madame

Marguerite Bl!
! née H O L Z E R¦ . ., ..I v*iP i '¦ ->. ' ... V - V 1.? —,. .1 . ..-• .,¦ .., . .,1 . ,„¦;

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, dans sa 41e année, après une dou-

j loureuse maladie supportée vaillam-
i ment. ;
j St-Imier, le 2 novembre 1957.
! L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 5 no-
vembre 1957, à 14 heures.

I Culte pour la famille à 12 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
MIDI 32.

Le présent avis tient lieu de lettre '
de faire-part.
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Madame et Monsieur
ROBERT PARIETTI - BOICHAT
et leurs enfants,

très touchés des nombreuses marques de
I sympathie qui leur ont été témoignées
! pendant ces jours de deuil, expriment
' à toutes les personnes qui les ont en-
j tourés, leurs sentiments de sincère re-

connaissance.
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Que ta volonté soit fai te .

Monsieur et Madame René Némitz-
Tschanz ;

Monsieur et Madame Serge Némitz-
Bargetzi et leur fils Dominique ;

Monsieur et Madame Albert Némitz-
Freitag, à Mormant (France) ;

Les enfants, petits-enfants, arrière pe-
tits-enfants, neveux et nièces de feu
Emile Némitz-Jacot ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, neveux et nièces de
feu Arnold Meier-Lehni,

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

Monsieur

Paul NÊMITZ
que Dieu a repris à Lui, vendredi, à
l'âge de 62 ans, après une cruelle ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le ler nov. 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu lundi 4 courant, à 14 heures.,, , ,, H. . .. ';. ' . ' . . . ,
Culte au domicile a 13 h.. 20., . '•. . . j»,
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la République 1.

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

La Direction des Services industriels a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Poul NEMITZ
vendeur à notre magasin Avenue Léopold-

| Robert 38, son fidèle et dévoué employé
I depuis 42 ans.

Direction das Services industriels.

Les contemporains de 1895
ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de leur cher ami

Paul NÉMITZ
Ils garderont de lui le meilleur

| souvenir.

La Société générale de l'Horlogerie Suisse S. A. ASUAG,
à Bienne, et Ebauches S. A. à Neuchâtel, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice VAUCHER
Industriel

vice-président de l'ASUAG
membre du conseil d'administration d'Ebauches S. A.

survenu subitement le ler novembre 1957.

Le défunt a apporté une contribution particuli èrement éminente à l'orga-
nisation de l'industrie horlogère suisse.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 5 novembre à 14 heures, auTemp le allemand de Bienne (Stadtkirche).
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OUBLIÉ une paire de
lunettes avec étui usagé
cabine place Dubois. —
S'adresser chez Mme
Metzger , Doubs 1, bonne
récompense.

La Chambre suisse
de l'Horlogerie

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice VAUCHER
Industriel

Vice président de son Comité central

survenu à Bienne,
le ler novembre 1957.

P e n d a n t  de n o m b r e u s e s  années,
M. M a u r i c e  V A U C H E R  participa
activement aux t ravaux de la Cham-
bre suisse de l 'Horlogerie, la faisant
bénéficier de sa profonde connais-
sance des problèmes horlogers.

Ses hautes qualités et sa compétence
étaient vivement appréciées.

La Chambre suisse de l'Horlogerie
conservera de M. Maurice VAUCHER ,
un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu mardi 5
novembre 1957, à 14 heures, au
Temple allemand, à Bienne.
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En cas de décès: A. REMY j
Léopold Rober. 6 Téléph. jour et nuit 2 19 36 B
Cercueil » -¦ Auto corbillard • ¦  foules formalités I

IfflQ MONTRES
¦ «JO PENDULES

réveils, pendules neuchà-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAft
Paix 109 Tél. 2 32 26ABSENT

du 3 au 10 novembre

INSTITUT

ZEH R
GYMNASTIQUE

MÉDICALE

Serre 62 Tél. 2 28 35

L'Amicale des contem-
porains de 1921 a le
profond regret de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

André BERGER
Ils sont priés de lui

conserver un bon sou-
venir.

Pour les obsèques se
référer à, l'avis de la fa-
mille.

Le Comité.

I PRETS
de Pr 300.—
à Pr 2000.—

Remboursement
I mensuel.Condition*

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
I Gai St-François A i

Lausanne
B Tél . 23 40 33 H

Le Syndicat des ouvriers
des Services Industriels
a le pénible devoir de
faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Paul NEMITZ
leur collègue.

L'incinération, sans
suite, aura lieu lundi 4
courant , à 14 h.

Le Comité.

¦———¦—

POTAGER électrique
peu usagé, 3 feux et 5
casseroles , à vendre pour
300 fr. (marque Ménagè-
re) , et 1 petite table de
cuisine, 5 fr. — S'adres-
ser Numa-Droz 73, au
pignon à gauche, après
IR heures.

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 1er
étage, jusqu 'à 20 heures.
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La Fédération suisse des associa-

tions cie fabricants c^horlogerie
(F. H.)

a le profond regret d' annoncer le décès

de

Monsieur

Maurice VAUCHER
Président de la F. H.

Avec lui disparaît l' une des plus for-

tes personnalités de l' industrie horlogè-

re. Appelé à la Présidence de notre Fé-

dération , en novembre 1933, Monsieur

Vaucher lui a consacré ses forces et son

intelligence, pendant près d'un quart de
siècle. Esprit clair et positif , il a joué

un rôle prépondérant dans l'assainisse-

ment et dans l'organisation de notre in-

dustrie. Il laisse derrière lui une oeuvre
qui témoi gnera longtemps encore de sa

magnifique activité. Notre Fédération
gardera de lui un souvenir ému et re-

connaissant.

La cérémonie reli gieuse aura lieu

au Temp le allemand, à Bienne, le
5 novembre 1957, à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à l 'issue

du culte.

Bienne, le 2 novembre 1957.
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La Chaux-de-Fonds ,

le 4 novembre.
L'affaire Joukov.

Il a fa l lu  attendre une semaine
le communiqué of f i c ie l  du limogea-
ge du maréchal Joukov , une semai-
ne durant laquelle les hypothèses
les plus opposées ont été bon train.

C'est maintenant chose définitive ,
Joukov a été exclu du praesidium et
du Comité central du parti commu-
niste de l'U. R. S. S .

On lira, ci-contre, le texte du
communiqué expliquant ce limogea-
ge spectaculaire , décidé à l'unani-
mité par les membres du C. C.

Cette décision comme on peut le
penser , a provoqué des réactions
dans le monde entier. Si le prési-
dent Eisenhower s'est refusé à tout
commentaire, à Londres , en revan-
che on estime que le limogeage de
Joukov équivaut à l' exclusion du
seul et dernier rival de M . Kroucht-
chev.

Les milieux proches du gouverne-
ment fédéral  allemand considèrent
l'a f f a i r e  Joukov comme une a f fa i r e
purement interne de l 'U. R. S. S.
Pour sa part , M.  Ollenhauer, lea-
der du Parti socialiste, pense que
ce n'est là qu'un prélude à d'autres
conflits entre l'armée et le parti .
M . Ollenhauer ne serait pas surpris
que la récente rencontre Eisenho-
wer - Mac Millan , au cours de la-
quelle f u t  décidée l'alliance atomi-
que ait influencé le Comité central
du parti communiste. On sait en
e f f e t  que le maréchal Joukov passait
pour favorable à un certain équili-
bre avec l 'Ouest.

De leur côté , les milieux of f ic ie ls
yougoslaves observent une certaine
réserve, prouvant par là qu'ils ne
veulent pas s'immiscer dans les a f -
faires intérieures de l'U. R . S. S.
Cependant , à Belgrade , on ne ca-
che pas sa surprise , d' autant p lus
même que que les arguments o ff i -
ciels para issent peu convaincants.

Les observateurs you goslaves vont
même jus qu'à se demander quel est
le véritable motif du limogeage de
Joukov . Un grand nombre de ques-
tions demeure sans réponse.

Sans aucun doute, M.  Kroucht-
chev a dû livrer une sérieuse ba-
taille pour que sa décision soit mise
à exécution.

Les chances de M. Gaillard.
En France, on n'attend pas sans

impatience l'accueil que fera  l'As-
semblée nationale aux propositions
de M.  Félix Gaillard. Emportera-
-il le morceau ou échouera-t-il ?
Dans ce cas, la crise française con-
tinuerait et on ne voit pas bien à
qui le président Coty pourrait s'a-
dresser pour la dénouer .

La semaine dernière , M.  Gaillard
avait très nettement le vent en
poupe. On le donnait gagnant. Au-
jourd'hui , ses chances semblent s'ê-
tre quelque peu amenuisées ; sa
combinaison de grouper dans un
même cabinet indépendants et
membres de la S. F. I .  O. se heurt e
à un sérieux obstable. En e f f e t , les
amis de M.  Mol let seraient d' accord
de participer au gouvernement ,
mais sans les indépendants dont ,
toutefois , ils accepteraient le sou-
tien et la présence , mais à titre pu-
rement personnel , tandis que les
amis de M.  Pinay ne veulent pas
être traités en parents pauvres.

On craint fort , à Paris, que le
parti socialiste ne pose des condi-
tions qui soient inacceptables pour
les autres partis et que par ce fa i t
même la tentative Gaillard échoue .

Décidément , l'art de gouverner en
France devient chaque jour plus
di f f ic i le  et celui qui parvient à for -
mer un cabinet ne doit pas seule-
ment être un habile politique , mais
aussi un navigateur consommé, con-
naissant et surtout prévoyant tous
les vents et les courants.

Résumé de nouvelles.
Le président Nasser vient de fa i re

paraître une ordonnance , au terme
de laquelle il n'y aura plus en Egyp-
te qu'un seul parti politi que, dont
le but est d'établir un ordre social
démocratique et socialiste sur la
la base de la coopération. La créa-
tion de ce parti , conforme à la cons-
titution, aura , vraisemblablement
une influence déterminante sur le
développement du régime.

* * *

Avant de quitter l'Ile de Chypre ,
dont il était le gouverneur , le maré-
chal Sir John Harding a adressé à
la population tout entière un mes-
sage d' adieu , dans lequel il l'a mise
en garde contre les dangers que lui
f a i t  courir le communisme.

Dans un récent article , un spécia-
liste des questions balkaniques , étu-
diant la position de la Yougoslavie
entre l'Est et l'Ouest , a f f i r m e  que le
gouvernement Tito s'est maintenant
rallié à l"U. R. S. S. Il en veut pour
preuve la reconnaissance par Bel-
grade du régime de Berlin-Est —
régime, on le sait, inféodé à l'U. R.
S. S. pour la bolchévisation de toute
l'Allemagne. Ch.

L'U.R.S.S. lance un deuxième satellite artificiel
Comme elle l'avait annoncé, VU. R. S. S. vient de lancer son deuxième satellite artif iciel ,
beaucoup phis perf ectionné que le précédent , puisqu 'il contien t un chien. Les enseigne-

ments que l'on tirera de cette deuxième expérience apparaissent d' emblée comme
considérables et il n'est pas exagéré de penser que le satellite artif iciel N ° 2

constitue une véritable révolution.

MOSCOU, 4. — AFP — L'agence
Tass a diffusé dimanche matin le
communiqué suivant au sujet du
lancement d'un deuxième satellite
artificiel en U.R.S.S. :

« Conformément au programme de
l'année géophysique internationale
concernant l'étude des couches su-
périeures de l'atmosphère, ainsi que
celles des conditions de vie dans les
espaces cosmiques, un deuxième sa-
tellite artificiel de la terre a été
lancé en U.R.S.S. le 3 novembre.

Ce deuxième satellite construit en
U.R.S.S. est constitué par le dernier
étage d'une fusée porteuse et ren-
ferme des containers avec des ins -
truments de mesure. A bord du sa-
tellite se trouvent des appareils pour
l'étude du rayonnement solaire dans
le domaine des ondes ultra-courtes,
un appareillage pour l'étude des
rayons cosmiques, de la température
et de la pression du rayonnement
Roentgen. »

Un chien est du voyage
Le communiqué de l'agence Tass

poursuit : « Le satellite comporte en
outre un container hermétique dans
lequel se trouvent un chien, avec un
appareil de conditionnement d'air,
des réserves de nourriture et des ins-
truments pour l'étude du comporte-
ment de l'animal dans les espaces
cosmiques,, et enfin des appareils
pour la transmission sur terre des
données scientifiques obtenues: deux
postes émetteurs fonctionnant sur
les fréquences de 40.002 mégahertz
et 20.005 mégahertz (7 ,50 et 15 mè-
tres de longueur d'ondes environ) .

Le satellite contient également les
sources d'énergie électrique néces-
saires. Le poids global de cet appa-
reil et du chien est de 508,3 kilo-
grammes.

Vitesse orbitale:
8000 m.-sec.

Suivant les données des observa-
tions, le satellite a reçu une vitesse
orbitale d'environ 8000 mètres à la
seconde. Selon les calculs qui sont
vérifiés et précisés par les observa-
tions directes, l'éloignement maxi-
mum du satellite de la surface de
la terre dépasse 1500 kilomètres. Le
temps de révolution complète du sa-
tellite est environ de 1 heure 42 mi-
nute. L'angle de l'inclinaison de l'or-
bite par rapport à l'équateur est
égale à environ 65 degrés.

Le satellite perçu
à Hambourg...

HAMBOURG, 4. — DPA. — Le
deuxième satellite soviétique a été
perçu dimanche matin en Allema-
gne occidentale. La station d'écoute
de l'agence DPA a enregistré ses si-
gnaux de 10 h. 29 à 10 h. 37. Ils
étaient très faibles. L'observation
a été faite sur la fréquence de
20.005 mégacycles, comme c'était dé-
jà le cas pour le premier satellite.

...et à Paris
PARIS, 4. — AFP. — Le deuxième

satellite artificiel soviétique a été
très bien entendu par le service des
écoutes de l'« AFP » de 12 h. 12 à
12 h. 17.

Les signaux ont pu être captés de
nouveau à 13 h. 54, mais plus faible-
ment et pendant 30 secondes seu-
lement.

Le chien a subi
un entraînement spécial

LONDRES, 4. — Reuter. — Selon
Radio-Moscou, le professeur Bla-
gonravov, l'un des constructeurs du
premier satellite, a déclaré que le
chien placé dans le second engin
avait déjà participé à des vols de
fusées et à un entraînement spécial
dans des conditions semblables à
celle du nouveau satellite. Le chien
dispose de nourriture et il est équi-
pé d'un appareil enregistrant la res-

Les vols interplanétaires
deviennent possibles

MOSCOU, 3. — AFP. — «Le
Spoutnik qui vient d'être lancé
avec une chienne à bord offre de
réelles possibilités de vols inter-
planétaires humains», affirme le
savant soviétique V. Malkine dans
un article publié par le journal
«Aviation soviétique».

Selon le savant , l'étude du com-
portement de la chienne dans des
conditions où la pesanteur n'exis-
te plus est d'une grande impor-
tance. Si l'animal ne survit pas
dans de telles conditions, la pe-
santeur sera artificiellement créée
dans les prochains satellites, con-
formément au principe de la fusée
imaginée par le premier spécialiste
russe des voyages aéronautiques,
Constantin Tsiolkovski.

En attendant, indique M. Mal-
kine, un appareil placé dans le
«Spoutnik» enregistre et transmet
les variations des pulsations car-
diaques de l'animal.

Le savant précise que les batte-
ments du coeur de la chienne sont
normaux. Cependant M. Malkine a
révélé que les précédentes expé-
riences faites avec des fusées
avaient montré que les animaux
en l'absence de pesanteur, étaient
incapables de coordonner leurs
mouvements, flottaient dans le
vide, et ne pouvaient se nourrir.

v. J

piration, l'activité du coeur et la
pression du sang. Le professeur Bla-
gonravov a ajouté que le second sa-
tellite et les succès de la science so-
viétique étonneront encore le monde.
Le second engin accomplit une révo-
lution plus longue et plus favora-
ble que le premier.

Washington :
Il f allait s'y attendre

WASHINGTON , 4. — AFP. —
Parvenue dans la nuit de samedi à
dimanche, la nouvelle du lancement
en U. R S. S. du second « satellite »
n'a pas encore eu le temps de faire
son chemin dans l'opinion publique
des Etats-Unis.

Les premières réactions enregis-
trées peuvent se réumer ainsi : il
fallait s'attendre quelques jours
avant le 7 novembre à un événe-
ment de cette nature. Les Russes
n'avaient-ils pas annoncé il y a un
mois dans l'euphorie de leur pre-
mier succès qu'ils tenaient en ré-
serve « d'autres surprises » encore
plus sensationnelles ? On avait dès
lors prédit que l'envol d'un nouveau
satellite artificiel peut-être plus vo-
lumineux que le premier satellite et
muni de certains perfectionnements
saluerait sans doute le 40e anniver-
saire de la Révolution d'octobre.

On reconnaît à Washington que
sur le plan de la technique militaire,
la répétition;- à moins d'un mois d'in-
tervalle, d'une opération aussi pré-
cise que le lancement du troisième
étage de la fusée russe dans une
orbite déterminée, fournit la preuve
des progrès considérables réalisés
en URSS dans le domaine de la ba-
listique à longue portée. Si ce lan-
cement n'est en lui-même guère
surprenant — les Etats-Unis comp-
tent eux aussi en effectuer trois en-
tre décembre et mars prochain — il
n'en illustre pas moins le retard
américain sur l'URSS et incitera
vraisemblablement les laboratoires
de recherches américains à hâter des
travaux auxquels «Spoutnik un» a-
vait déjà donné un premier coup
de fouet.

Envisage-t-on un voyage
à la lune ?

NEW-YORK , 4. — Reuter. — Le
Dr Joseph Kaplan , président du
comité américain pour l'année géo-
physique internationale, le Dr Willy
Ley, expert des racherches relati-
ves aux engins téléguidés , et M. Tre-
vor Gardner, ancien sous-secrétaire
d'Etat au ministère de l'Air , ont dé-
claré dimanche soir dans une inter-
view radiodiffusée et télévisée qu 'ils
étaient d'avis que l'Union soviétique
envisage dans un avenir prochain
un voyage à la lune.

Un bloc de granit
s'effondre: trois morts
BELLINZONE , 4. - Un groupe d'ou-

vriers qui effectuaient des travaux de
consolidation à l'entrée du tunnel prin-
cipal Olivone-Malvaglia , des forces
hydrauliques du Blenion , au-dessus du
village de Torre , ont été atteints par
un bloc de granit , d'environ 3 tonnes,
qui s'est détaché de la paroi. Trois
d'entre eux ont été littéralement écra-
sés. Il s'agit de MM. Beniamino Rama,
1922, marié sans enfant , de Vérone,
Luigi Pilon, 1920, célibataire, de Vars
(province de Trevise), et Albino Deon ,
1912, marié, père de deux enfants , de
Belluno. Ces trois ouvriers italiens tra-
vaillaient en Suisse depuis plusieurs
années.

Le conseiller d'Etat bernois
Gafner est mort

BERNE , 4. - Le conseiller d'Etat Max
Gafner , directeur de la justice et des
affaires militaires du canton de Ber-
ne , est décédé samedi à Berne à l'âge
de 65 ans. Né à Thoune , M. Gafner
avait fait des études de droit et s'était
installé à Berne en 1921, comme avocat.
Membre du parti des paysans , artisans

et bourgeois, il fut député au Grand
Conseil de 1922 à 1938 et conseiller
national de 1928 à 1941. Elu conseiller
d'Etat en 1941, il diri gea tout d'abord
l'économie , puis la justice et le Dé par-
tement militaire.

M. Gafner occupait une place en vue
dans nombre d' organisations et d'as-
sociations. Il était président de la Fédé-
ration suisse du tourisme , de l'établis-
sement cantonal bernois d'assurance-
incendie et de l'Union intercantonale de
réassurance. Il faisait partie du Con-
seil d'administration des chemins de
fer fédéraux. Au militaire , le défunt
avait le grade de colonel d 'infanterie.

Nouvelles de dernière heure
Apres le lancement

du satellite No 2
La chienne spatiale

tiendra le coup
NEW-YORK, 4. — United Press. —

Les experts américains affirment
que les chiens polaires, comme la
chienne de la race des Huskies que
les Soviets ont envoyée dans l'espace
sont les passagers idéaux pour cette
sorte d'essai. Le Husky, l'un des
meilleurs chiens d'attelage polaires
qui existent, est extrêmement résis-
tant, supporte le froid aussi bien
que le chaud, est très sobre et calme
et l'on ne pense par conséquent pas
que l'émotion de son voyage dans
l'espace accélère son rythme car-
diaque. II n'y a aucun doute que la
chienne peut vivre très longtemps
sans boire et les spécialistes canins
pensent que les savants russes es-
sayeront peut-être de ramener la
chienne à terre quand les réserves
de nourritures seront épuisées.

Elle s'appelle «Damka»
LONDRES, 4. — United Press. —

Le journal communiste français
« L'Humanité » avait annoncé di-
manche que le passager du second
satellite artificiel terrestre, une
chienne de la race des Huskies, s'ap-
pelle « Damka ».

Les journaux britanniques sont
cependant pas de cet avis et écri-
vent :

« Curly va bien » (Daily Mail) .
« Elle s'appelle Koudryavka »

(Daily Herald) .

Elle se trouve dans un état
permament de non-pesanteur

MOSCOU, 4. — AFP. _ «La
chienne enfermée dans le satellite
2 se trouve dans un état permanent
de non-pesanteur et subit un in-
tense rayonnement cosmique », a
déclaré cette nuit, à Radio-Moscou ,
M Kasatkine, membre de l'académie
des sciences de l'U. R S. S. et de la
délégation soviétique qui a participé
récemment au congrès d'astrophy-
sique de Barcelone.

Le comportement de la chienne
dans le satellite , a souligné le sa-
vant , doit permettre de déterminer
dans quelle mesure un organisme
vivant est capable de résister à dif-
férents phénomènes naturels des es-
paces cosmiques.

M. Gaillard se présentera
demain à 15 heures

PARIS, 4. — AFP. — Après s'être
entretenu avec M. René Coty, prési-
dent de la République , M. Félix Gail-
lard a annoncé qu 'il procédera de-
main à la formation du gouverne-
ment et qu 'il se présentera mardi
à 15 h. GMT devant l'assemblée na-
tionale.

«Je viens1 de confirmer au prési-
dent de la République l'accord qui
m'a été donné par tous les partis
que j ' avais sollicités pour former le
gouvernement » a déclaré M. Gail-
lard qui a ajouté : « C'est une date
importante que celle qui marque au-
jourd'hui cette large union de tous
les partis républicains »...

L'accord des socialistes...
Le Conseil national du parti so-

cialiste français s'est prononcé pour
la participation au gouvernement
de M. Félix Gaillard.

C'est par 2087 mandats contre
1732 et 20 abstentions que le Conseil
national du parti socialiste a décidé
la participation au gouvernement
de M. Félix Gaillard.

...et des indépendants
Les députés et sénateurs membres

du groupe des indépendants et pay-
sans, réunis dimanche matin en as-
semblée générale, ont confirmé leurs
décisions antérieures en se pronon-
çant en faveur de la participation
au futur gouvernement Gaillard par
38 voix contre 16 et 3 abstentions.

Cette formule comporte l'adhésion
du groupe dans son ensemble, ex-
cluant toute participation à titre
individuel.

M. Gaillard devrait
recevoir l'investiture

PARIS, 4. — Les éditorialistes pa-
risiens supputent, ce matin , les
chances de M. Gaillard et s'accor-
dent à penser (à l'exception des
journaux d'extrême-gauche) qu 'à la
suite de la décision des indépen-
dants et des socialistes de partici-
per à son gouvernement, il devrait
recevoir mardi l'investiture de l'as-
semblée nationale. Ils prévoient ce-
pendant des difficultés dans la com-
position du gouvernement.

L'aide de camp
de M. Ben Gourion

se suicide
JERUSALEM (Israël) , 4. — AFP.

— Le colonel Nahemia Argov t aide
de camp de M . Ben Gourion, prési-
dent du Conseil israélien , s'est sui-
cidé dimanche après-midi . Argov ,
gui avait eu récemment un acci-
dent de voiture, sou f f ra i t  de dépres-
sion nerveuse.

Un chasseur tué
ENTLEBUCH , 4. - Samedi après-midi ,

plusieurs chasseurs se trouvaient entre
Schwarzenberg-First et Schwarzenberg-
Kreuz , sur le territoire de la commune
de Hasle. Pendant la marche d'appro-
che, l'un d'eux préparait son fusil ,
lorsqu 'un coup partit et atteignit l'hom-
me qui était placé devant lui. Celui-ci ,
M. Willi Theiler, 26 ans, de Hasle, a
été tué.

La Chaux-de-Fonds
Une mauvaise chute

Samedi en fin de matinée, une da-
me de 72 ans, qui faisait des emplet-
tes dans un grand magasin de la
ville , a fait une lourde chute dans
les escaliers. Relevée avec une pro-
fonde plaie à l'arcade sourcilière
gauche et souffrant d'une forte com-
motion elle fut transportée à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance. Nos
voeux de complet rétablissement.

Une voiturette se renverse
Une voiturette portant plaques

bernoises et occupée par un couple
du Jura bernois venant de la rue
de la Reuse s'engageait samedi
après-midi sur le boulevard de la Li-
berté. Fort malheureusement pour
le conducteur qui venait de brûler
un stop, une auto chaux-de-fon-
nière survint au même instant qui
l'accrocha et la renversa. Les deux
occupants ont été légèrement bles-
sés et ont été conduits tous deux à
l'hôpital. Nos voeux de guérison.

Ciel variable. Dissolution du brouil
lard en plaine. Par moments neige jus
que vers 1600 m.

Prévisions du temps


