
M. K. a parlé
Progrès et despotisme

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
S'il est une chose qu'on ne saurait

reprocher aux dirigeants du Krem-
lin c'est de n'avoir pas su organiser
avec maestria le décor du 40e anni-
versaire de la.  révolution russe. En
e f f e t , Spoutnik N° 1, satellite No 2
(avec chienne samoyède) , fusée  in-
tercontinentale, en attendant l'en-
voi d'un projectile (peut-être habi-
té) dans la lune, toutes ces réalisa-
tions indiscutables peuvent être in-
voquées à l'actif du régime. Encore
que la science et la technique soient
une chose ; et que le bien-être ma-
tériel et moral d'un peuple en soit
une autre. Si l'on considère les mil-
liards dépensés pour les recherches
d'une part et le niveau de vie que
connaissent actuellement l'ouvrier
et le paysan russes d'autre part , on
peut se demander si ces sommes as-
tronomiques n'auraient pas été
converties avec plus de prof i t  en
maisons, en nourriture, en habille-
ments, en aide aux populations et
à l'agriculture , dont le rendement
n'atteint pas encore à l'heure pré-
sente celui d'avant la Révolution..

Au surplus Krouchtchev lui-même
l'a reconnu : tout en constatant
que le peupl e russe mange mieux et
est mieux habillé aujourd'hui qu'il
y a quarante ans. Il admet qu'il
faudra encore 15 ans au moins pour
que le standing soviétique — autre-
ment dit la manière de vivre d'un
bon Popof moyen — atteigne le ni-
veau occidental . Et encore, la bon-
homie désinvolte, les manières en-
jouées de l'actuel N " 1 du Kremlin,
son invite à la coexistence et à la
paix , ne dissimulent-elles pas le prix
qu 'il a fa l lu  payer pour obtenir les
incontestables progr ès réalisés par
le régime : millions de morts, vic-
times des purge s et épurations, des
camps de travail , de l' e f f royable  dic-
tature stalinienne et du régime qui
broie impitoyablement toute tenta-
tive d'émancipation ou de révolte.
L' exemple hongrois est là du reste
pour démontrer qu'il ne s'agit pas
seulement du p assé mais du •pré-
sent...

Enf in  s'il est exact que dans la
compétition scientifico - militaire
U. R. S . S. - U. S. A. le premier ait
battu le second de plusi eurs lon-
gue urs , et révélé ainsi des ressour-
ces techniques prodigieuses , on ne
saurait oublier que ces progrès ont
été réalisés au sein d' un despotisme ,
dont l'histoire moderne o f f r e  peu
d' exemple. En e f f e t , tous les dis-
cours , toutes les fu sées  et tous les
satellites du monde ne feront pas
oublier ce qu'est le régime commu-
niste , dont M . K. prétend qu'il f i -
nira p ar s'imposer et vaincre le
régime capitaliste... Il n'y a pa s
si longtemps qu'un des « grands. » du
communisme mondial , Milovan Dji -
las, expliquait — au péril de sa vie
— pourquoi il a été déçu par cette
doctrine et pourqu oi il la renie au-
jo urd'hui violemment.
(Suite p. 3. ) Paul BOURQUIN

Le canton de Neuchâtel peut être cité en exemple
La modernisation de notre réseau routier

L'entrée est du Locle a pris grande allure depuis l'élargissement et le nivellement de la chaussée.

La Chaux-de-Fonds,
le 9 novembre.

Notre correspondant de Berne a
évoqué mercredi dans ces colonnes,
le problème de nos routes^désas-
treùses qui ont provoqué de la part
des associations automobiles suisses
le lancement d'une initiative fé-
dérale réunissant plus de 200.000 si-
gnatures. Ce mouvement a créé
quelques remous dans nos bureaux
fédéraux qui , bien que proposant
un contre-projet , sont en principe
d'accord sur le fond de la question,
avec l'initiative des usagers de la
route. Ce contre-projet définit notre
futur réseau routier moderne, en
particulier les artères à grand tra-
fic. On peut y noter que selon l'an-
cienne formule fédéraliste, les rou-
tes resteront de la compétence des
cantons qui en conserveront la pro-
priété et en réaliseront eux-mêmes
la construction ou l'entretien.

A ce propos, on peut être fier de
constater que durant l'année en
cours , la modernisation du réseau
neuchâtelois s'est poursuivie à un
rythme accéléré et que de notables
améliorations sont intervenues. On
remarque en particulier que dans le
Bas , la correction du tronçon de St-
Blaise est pratiquement terminée.

La route des Verrières menant à La Côte-aux-Fées est également l'ob-
je t de vastes travaux de modernisation. Voici les rouleaux compresseurs
en action à proximité de la Côte-aux-Fées . (Press Photo Actualités)

On accueillera avec soulagement la
disparition de la ligne de tramway
qui empiétait considérablement sur
la largeur (déjà fort restreinte) de
la route.

A l'autre extrémité du canton,
la route de St-Aubin à Concise est
quasi terminée. C'est un modèle du
genre. Quant aux trop fameux la-
cets du Bois de La Lance situés sur
terre vaudoise, ils ont fait place à
un S très ouvert. En outre, la qua-
lité du revêtement réjouira tous les
conducteurs. On ignore encore l'o-
rientation que prendra le tracé
dans le village de St-Aubin. De
toute manière, il faut attendre
maintenant l'octroi des nouveaux
crédits pour poursuivre les travaux.
Quant au chantier , d'une ampleur
considérable qui aboutira à l'évite-
ment du village de Boudry, il s'ou-
vrira l'an prochain.

Au Val-de-Travers
Dans cette partie du canton éga-

lement, de gros progrès sont à enre-
gistrer. La trop fameuse Côte Ro-
sière qui en fit voir de toutes les
couleurs aux usagers, est mainte-
nant un véritable « billard » reliant
la Vallée des Ponts au Val-de-Tra-
vers, au village de Travers plus pré-

cisément, où l'on a inauguré cette
année aussi le superbe pont-route
sur pilotis. A Brot-Dessous et à l'est
du village, de vastes corrections
sont actuellement en cours qui lais-
sent prévoir une solution satisfai-
sante des problèmes posés. A l'autre
bout du Val-de-Travers, on travaille
à la modernisation de la route re-
liant Les Verrières à La Côte-aux-
Fées, route qui n'était pas encore
revêtue d'un tapis bitumeux. Elle
doit être élargie et goudronnée. Mais
là , les travaux s'étendront sur plu-
sieurs mois encore.

(Voir suite en page 3.)

Echos
Musique

L'oncle , chanteur à l'Opéra , est venu
en invité. Après le repas , il chante un
air , deux airs, trois airs. Puis, il s'ar-
rête , pour souffler un peu.

Alors , son petit neveu :
— Tiens : il est vide I

De quelques aspects de la vie collective
LETTRE DE PARIS

Les cantines d'usine. — Quelques gains, ma foi, très respectables I
La hausse du coût de la vie se poursuit.

(Corr . part , de « L'Impartial ».)

Paris, le 9 novembre.
La « personne humaine » s'intègre

de plus en plus dans le cercle de la
vie communautaire. Les Français
eux-mêmes, bien qu 'ils soient loin
d'avoir l'esprit grégaire, se voient
obligés de suivre le mouvement gé-
néral. C'est que les changements
survenus dans les multiples domai-
nes de l'existence ont eu raison des
préférences de chacun.

La cherté du coût de la vie, no-
tamment, a grandement contribué
à transformer les habitudes de
beaucoup. Autrefois, par exemple, de
très nombreuses personnes travail-
lant au dehors , rentraient pour dé-
jeuner . Elles y ont renoncé de nos
jours, le prix des transports étant
trop onéreux, les déplacements trop
fatigants.

Aussi, des la fin de la guerre d'ail-
leurs, les ministères, ainsi que nom-
bre d'autres institutions, telles que
la Banque de France, l'Office des
changes, la Bibliothèque Nationale,
etc., ont organisé des cantines
pour leur personnel, et qui restent
toujours ouvertes. Les prix des re-
pas y sont établis selon les émolu-

ments perçus par telle ou autre ca-
tégorie des fonctionnaires. C'est ain-?
si que tout le déjeuner d'un subal-
terne ne revient pas souvent à plus
de 125 francs, alors que pour un
bifteck, on paie autant, sinon da-
vantage.

Un des grands journaux du soir
possède également une cantine, où
viennent aussi manger les employés
d'une maison de commerce voisine.

Le mouvement ayant été lancé,
plusieurs entreprises privées l'ont
suivi, avec beaucoup de succès d'ail-
leurs. Mais prenons un cas concret
d'une grande cantine en plein ren-
dement.

Un bon repas pour Fr. 190.—
Equipée pour servir 1100 déjeu-

ners par jour , elle les fait payer à
raison de 190 francs par personne,
(environ 1 fr. 80 suisse) sans pour-
boire. Le menu se compose d'un
hors-d'œuvre, d'un plat de viande
garni et copieux , d'un fromage et
d'un dessert , le tout accompagné
d'un quart de vin. Ajoutons que la
qualité ne laisse, non plus, rien à
désirer.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES

Adieu la Coupe du monde...
Adieu le voyage nordique...
Adieu les dernières espérances de

Glasgow...
On a pleuré, paraît-il, dans les chau-

mières d'Helvétie ! Car la Suisse, jus-
qu'ici, avait toujours participé à la
course au trophée et s'y était même
distinguée quelquefois. On pouvait donc
espérer que l'équipe à croix blanche
surmonterait l'obstacle et se hisserait
sur le plan des vedettes. Il n'en a rien
été. La glorieuse incertitude du sport,
à laquelle s'est ajouté le sifflet grin-
çant d'un arbitre, ont joué contre nous.
Ce qui fait que nous irons rejoindre en
1958 le peloton des nations spectatrices
plutôt que celui des acteurs de la finale.
Beaucoup de suées, mais pas de Suède...
Ainsi se résume l'effort accompli par
nos joueurs et par l'A. S. F. A. en vue
de notre participation aux rencontres
internationales.

Personnellement je le regrette, mais
n'en mourrai pas.

Bien d'autres, en effet , et de plus
grands que nous, sont ou seront éliminés.

Et pourquoi rougirions-nous d'un
échec qui n'en est pas un puisque nos
gars se sont bien battus et qu'ils n'ont
été éliminés qu'après avoir fait preuve
d'une incontestable maîtrise ? Ils eus-
sent pu vaincre., s'ils avaient eu une
mentalité de vainqueurs. Cela, Kernen
l'a dit très justement: «Nous ne croyions
pas à la victoire parce que nous pen-
sions les Ecossais plus forts qu'ils ne
sont réellement. C'est ce que nous a,
dans une certaine mesure, fait battre.»

Réflexion qui vaut sur le stade comme
dans nos existences très quotidiennes.
Pourquoi les optimistes l'emportent-ils
souvent sur les pessimistes ? Parce qu'ils
« y croient ». Parce qu'ils ont foi en leur
étoile ou en leur chance Parce qu'ils
n'ont jamais douté du succès...

Evidemment, parfois on surestime son
talent ou ses forces. Un minimum de
clairvoyance et de modestie est néces-
saire.

Ce qui n'empêche que l'optimisme, le
sourire, l'esprit . d'offensive et la con-
fiance ont plus souvent aidé à colma-
ter les brèches que l'éternelle critique et
le doute qui démolissent d'avance.

Au surplus, cette Coupe du monde,
rien ne nous obligeait à la boire jus-
qu'à la lie !

Le père Piquerez.

/^PASSANT

La chasse a commencé le même
jo ur , à la même heure , dans six vil-
les allemandes.

« Ouvrez ! Police ! » Ce cri , accom-
pagné d'un martèlement de poings
a réveillé tous les marchands de
timbres de collection à Berlin , Ham-
bourg , Munich , Francfort , Stuttgart
et Dusseldorf. Et partout le bouti-
quier a manifesté la même crainte:
« Je vous en prie, faites attention en
manipulant mes albums ! C'est si
fragile , un timbre. »

Avec leurs gros doigts gourds , ies
policiers ont maladroitement feuil-
leté des centaines de pages cou-
vertes de timbres multicolores. Il
y en avait des dizaines de milliers
de tous les pays, de toutes les for-
mes. (Suite page 3.)

Toute la pol ice allemande
mobilisée pour retrouver

un timbre
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GRANDE EXPOSITION-
VENTE

AU MUSÉE : SALLES DES AMIS DES ARTS
Du 26 octobre au 24 novembre 1957

350 tableaux de maîtres du XVme au XXme siècle
Meubles de style — Objets d'art — Tapis d'Orient

Ouverte chaque jour de 14 à 22 h., sauf le lundi
(le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 22 h.)

ENTRÉE LIBRE

Catalogue richement illustré. Prix : fr. 1.—
Galerie Pro Arte, Peseux-Neuchâtel , tél. (038) 815 97
Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel, tél. (038) 5 17 40

_- _

Régleuse
réglages plats et Breguet ,

Acheveur
sans mise en marche,
pour travail en fabrique, sont demandés.

Faire offres à Case postale 33279
La Chaux-de-Fonds

1

Etes-vous

Chaux-de-Fonnier
aimant le travail et si possible marié ?

Connaissez-vous parfaitement les branches d'assurances:
Choses, Accidents, R. C. générale + véhicules à moteur,

etc.
et désirez-vous améliorer votre situation ?
Compagnie Suisse d'Assurance de vieille renommée
offre poste d'

AGENT PRINCIPAL
avec bureau à La Chaux-de-Fonds. Conditions d'enga-
gement très intéressantes (notamment commissions sur
portefeuille existant , etc).
Votre offre sera traitée avec discrétion absolue. Adres-
ser curriculum vitae, photo, prétentions, sous chiffre
P 7306, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

L è
A LOUER chambre
chauffée, avec pension,
bains, à monsieur sérieux.
Tél. 2.84.95. 
A LOUER pour tout de
suite chambre indépen-
dante, meublée, chauf-
fée, à la personne pou-
vant faire sa chambre.
— Tél. 2 44 05.

et Je suis si heureuse que l'on ne
remarque plus ma surdité.

de provenance suisse: "et étrangère. Modè-
les pour dames et messieurs répondant à
tous les cas de surdité. Qualité du son
Incomparable, prix modérés. Formes per-
mettant un ajustement parfait. Branches
étroites. Verres ordinaires pour vue nor-
male. Grand choix d'appareils acoustiques
tout transistors.
Nos spécialistes vous conseillent avec
compétence et compréhension. Une prise
de mesures exactes de votre audition ga-
rantit une adaptation individuelle sûre.
Nous vous invitons à participer à notre

Démonstration gratuite
mardi 12 novembre

10-12 h. et 14-18 h. 30

MAITRE OPTICIEN
La Chaux-de-Fonds . Rue de la Serre 4

^_-̂  MICRO-ELECTRIC S. A.
/>5=»<0 LAUSANNE - 2, PI. St-Fçois,
UgComikTOn l Tél. 22 56 65
v«_*'^> *»' Demandez nos prospectus

_-_ -̂M -̂̂ -l--- -̂̂ -̂ -_--̂ -HH-̂ -̂ -̂ -n--̂ _BnH_a-KaEBf--B-B-l_-̂ -_l-Mn--K-Mn_-llf-H-P'«

Pour compléter notre personnel , nous
cherchons pour tout de suite ou date
à convenir,

BONNES

VENDEUSES
pour les rayons suivants :

ARTICLES DE MÉNAGE
JOUETS

ainsi qu'une

employée de bureau
et une

employée de manutention
pour travaux faciles.

Prière de faire offres , avec certificats ,
photo , prétentions de salaires et date
d'entrée, ou éventuellement se présenter

Aux Grands Magasins
«GALERIES DU MARCHÉ»

Le Locle
v y

A VENDRE 1 armoire
1 porte, 1 lit d'enfant
émaillé blanc, matelas
crin animal, machine â
coudre ancienne, le tout
en bon état. S'adr. chez
M. Affolter , Jaquet-Droz
41, 2me étage.

Il ne coûte que

fr. 63.-
notre duffel-coat noir
Il est en pure laine et se fait pour

HOMMES ET DAMES
grandeurs disponibles 36 à 52

MM ,
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

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

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

Remise
de commerce
J'informe mon aimable clientèle , mes
amis et connaissances , qua j' ai remis
l'exploitation du Restaurant du Petit-
Sommartel à

M. et Mme Raymond Frésard

Je profite de cette occasion pour les
remercier de la confiance qu 'ils n'ont
cessé de me témoigner et les prie de la
continuer envers mes successeurs.

Willy Glauser
Restaurant du Petit-Sommartel

*
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
nous faisons un plaisir d'informer la
clientèle de M. Glauser et le public en
général , que nous avons repris l'exploi-
tation du

Restaurant
du Petit - Sommartel
Par des marchandises de qualité , une
bonne cuisine et une aimable réception ,
nous nous efforcerons de mériter la
confiance que nous sollicitons et de
maintenir à l'Etablissement sa bonne
renommée.

M. et Mme Raymond Frésard

GRAINES POUR OISEAUX
Chanvre, tournesol , millet , alpiste.
Mélanges pour pinsons , mésanges,

canaris , perruches, exoti ques
*

Bâtonnets — Cages — Nichoirs

^^JROG U E R I E J)

M " 4taMlW£iWf t8mm\ W

i. J

Nous cherchons

1 mécanicien
1 tourneur

Faire offres à :

Huguenin Frères & Cie S. A.
Médailleurs
LE LOCLE

CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune hom-
me sérieux pour le 15
novembre , quartier Bel-
Air. — Faire offres sous
chiffre B A 23494, au bu-
reau de L'Impartial.

BPI\V ifP̂ gasBBB 1

DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre meu-
blée indépendante ou
non pour le ler décem -
bre. — Téléphoner au
2 38 45. 
A VENDRE un Ut d'en-
fant. Bas prix. — S'adr
rue du Parc 173, au rez-
de-chaussée à gauche.

CHAMBRE meublée est
cherchée tout de suite
par demoiselle sérieuse
et solvable. — Télépho-
ner au (039) 2 95 80.
CHAMBRE meublée est
demandée à proximité
de la gare. — Tél. 2 95 14,
aux heures des repas et
après 18 heures.

MACHINE A LAVER
avec essoreuse, à vendre
à l'état de neuf , pour
cause de double emploi.
S'adresser Forges 9, ler
étage à gauche. Télépho-
ne 2.27.13.

DANSE
à Cernler Val-de-Ruz
Dlmanche 10 novembre

dès 14 h. 30
Excellent orchestre

D. DAGLIA
/Tél. (038) 711 43

VI» 55-56
toit ouvrant, bleu mé-
tallisé, en parfait état ,
impôt et assurances
payés. Prix 3700 fr. au
comptant. — Ecrire sous
chiffre O B 23654, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE une jeune

vache
portante, pour le mois de
mars. Indemne de TBC
et de bang. — Tél. (039)
2 09 22.

A VENDRE
chambre à coucher genre
Ls XV, lit 1% place crin
animal, armoire à glace,
lavabo avec glace, table
de nuit , le tout en par-
fait état. Eventuellement
facilités de paiement. —
S'adresser chez J. Neuen-
schwander, rue du Col-
lège 8.

ON CHERCHE

lie lille
de 17 - 28 ans, simple et
gentille pour servir dans
café - restaurant sans
alcool. Débutante accep-
tée. Gain 300 francs par
mois, nourrie, logée et
blanchie. Vie de famille.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
S'adresser M. Erbacher ,
Kaffeestube , Dornaoh bei
Basel. — Tél. 82 55 15.

lise d'inertie
Dame seule cherche mi-
se d'inertie sur machine
Jema. Travail à domici-
le et soigné. — Faire of-
fres sous chiffre
G K 23728, an bureau de
L'Impartial.

Ouvrières
habiles et consciencieu-
ses pour travaux pro-
pres, sont demandées pr
tout de suite. — S'adres-
ser Blum & Co S. A., rue
Numa-Droz 154.

Dorage
A vendre une installa-

tion complète de
GALVANOPLASTIE

comprenant 3 positions,
avec petit moteur séparé,
2 redresseurs de 20 volts,
3 voltmètres, 3 ampère-
mètres, 3 résistances, 2
lampes de contrôle , ain-
si que 2 compteurs mi-
nute.

A céder encore séparé-
ment : 1 voltmètre 15
volts, 1 ampère-mètre 2e
ampères, et une résistan-
ce, le tout en parfait
état et à des prix vrai-
ment avantageux. Faire
offres sous chiffre
D R 23736, au bureau de
L'Impartial.



M. K. a parlé
Progrès et despotisme

(Suite et fin )

Alors que la révolution russe avait
été fai te pour libérer soi-disant le
peuple russe, on constate que ce
dernier n'a fa i t  que passer d'une
tyrannie à une autre.

« Le système communiste réunit
effectivemen t entre les mains d'une
seule classe plus de pouvoirs que
n'en a jamais possédés aucune au-
tre classe au cours de l'histoire.
Disposant du pouvoir politique , de la
propriété et du monopole idéologi-
que, elle exerce une dictature to-
talitaire intégrale . Cette nouvelle
classe, c'est la bureaucratie politi-
que installée par le nouveau régime.
Le parti en est naturellement le
noyau et la base, mais elle compte
en fai t  « tous ceux qui jouissen t de
privilèges spéciaux et d'avantages
économiques en raison du monopole
administratif qu'ils détiennent ».
Djilas d' ajouter : «Il s'agit donc
bien d'une nouvelle classe de pro-
priétaires et d'exploiteurs »... « Les di-
rigeants communistes traitent la
propriété nationale comme si elle
leur appartenait en propre , mais en
même temps ils la gaspillent com-
me si c'était celle d'autrui ».

Il serait à vrai dire foncièrement
injuste de prétendre que le régime
soviétique n'a pas à son actif des
réalisations importantes. Combi-
nant le nationalisme et le commu-
nisme, exploitant dans le monde
toutes les causes de mécontente-
ment ou de friction, la Russie rou-
ge est aujourd'hui plus grande, plus
forte et plus puissante qu'elle ne le
f u t  jamais du temps de Catherine
ou de Pierre le Grand. Profitant de
la déchéance de l'Europe et soumet-
tant leur pays à une unification et
une américanisation — mais, oui !
— forcenées , les disciples de Lénine
sont en 1957 possesseurs d'un
pouvoir plus colossal que celui de
Napoléon ou d'Hitler. Mais comme
le dit Djilas , « au faîte  de son pou-
voir et de sa prospérité , la nouvelle
classe n'a pas d'idées nouvelles. Elle
n'a plus rien à dire au peuple. La
seule chose qui lui reste à fair e est
de se justif ier.  > Le fai t  est « qu'on
voit mal en quoi le remplacement
des .anciens^ capitalistes par une
nouvelle couche de directeurs et de
planificaeurs grassement p ayés est
de nature à modifier profond ément
les rapports sociaux traditionnels. »

Ce qui prouve le mieux que le
régime communiste ne saurait du-
rer et ne survit que grâce à la dic-
tature et à une surveillance poli-
cière de tous les instants , réside
dans les tentatives-mêmes d'adoucis-
sement et de libéralisation. Chaque
fois , en e f f e t , que les chefs on voulu
entrebâiller la porte du bagne, une
telle poussée populair e s'est produi-
te, qu'ils ont dû la refermer préci-
pitamment. Or le processus est iné-
luctable. Dès que l'homme n'est plus
astreint à la lutte épuisante de la
bête contre le froi d ou la fa im , il
songe et aspire à la liberté. Les
nouvelles couches intellectuelles
sorties des écoles soviétiques dispo-
sent aujourd'hui d'un niveau de vie
meilleur et d'un confort plus grand.
Leur premi er réflexe a été en Rus-
sie, comme en Pologn e, comme en
Hongrie, comme en Allemagn e
orientale, d'émancipation spirituelle ,
de critique et parf ois de révolte. L'é-
volution bien-être - liberté conti-
nuera... pour autant qu'un nouvel
écrasement d'autoritarisme et de
nouvelles pu rges sanglantes ne sé-
vissent.

M . K. prophétise donc audacieu-
sement lorsqu 'il annonce le triom-
phe f utur  du communisme sur le
capitalisme, et s'illusionne en
croyant impressionner le monde par
les seuls miracles de la technique et
de la science.

Comme l'écrit f o r t  justement un
grand journalist e français : « Aucun
« spoutnik » ne donnera jamais à
l'Union soviétique le crédit que lui
vaudrait sa réconciliation avec la
liberté. »

Paul BOURQUIN.

Le « grand marché »
(Conr.) . — Le traditionnel « grand

marché » de Neuchâtel a eu lieu selon
la trad ition le premier jeudi de no-
vembre . C'était autrefois le jour con-
sacré aux achats des légumes et des
fruits pour l'hiver et il mettait dans
les rues du chef-lieu une animation
extraordinaire. Les mœurs ayant chan-
gé , le « grand marché » n'a plus son
importance d' antan et il subsiste beau-
coup plus par respect de la tradition
que par nécessité.

Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel peut être
cité en exemple

Sur la route de St-Blaise, la p iste cyclable et le trottoir pour piétons
passeront sous les tunnels, de chaque côté du pont du chemin de fer .

On voit nettement les entrées, à droite et à gauche.

(Suite et fin)

Aux Montagnes
En remontant vers les Monta-

gnes, on constate avec plaisir que
l'entrée est du Locle est à nouveau
ouverte au trafic régulier. L'étroite
et « bondissante » chaussée de na-
guère a fait place à une voie large
et parfaitement unie. La correc-
tion du Crêt-du-Locle, de la route
des Eplatures et du Boulevard de
la Liberté n'est encore qu 'à l'état de
projet , mais elle entre dans le pro-
gramme à long terme qui conduira
à l'édification de la grande artère
franco-suisse évitant la traversée de
La Chaux-de-Fonds. La réfection
du Reymond et la suppression éven-
tuelle du passage a niveau n'inter-
viendront elles aussi que plus tard ,
en 1960-61.

A Boinod et aux Hauts-Geneveys
Par contre, de gros travaux sont

en cours sur le plat de Boinod et
aux Hauts-Geneveys. Sur le pla-
teau de Boinod , on procède actuel-
lement à l'élargissement et au ni-
vellement de la chaussée depuis le
Relais du Cheval-Blanc jusqu 'à la
Main de La Sagne. On poursuivra
ensuite la modernisation du tracé
jusqu 'au haut du Reymond, à pro-
ximité du collège. Il est évident que
le tournant dangereux de La Main
sera supprimé, la nouvelle voie pas-
sant derrière la maison située en
bordure de la route actuelle.

Une vue aérienne du nouveau tracé du Bois de la Lance près de Concise
On reconnaît le grand S qui succède aux nombreux tournants en épin-
gle à cheveux. Photo prise au-dessus de Concise, en direction St-Aubin

(Vue aérienne R. Z.)

Nous avons déjà parlé des travaux
entrepris aux Hauts-Geneveys. Ils
s'étendent du fortin où s'étaient
achevés les travaux de 1955, au pas-
sage sur voie situé au-dessous du
village. Là encore, on procède à un
élargissement de la route et à la
suppression des dangereux tour-
nants des Gollières où tant d'au-
tomobilistes tombent en panne cha-
que hiver. Cette correction nécessite
la démolition de plusieurs vieux im-
meubles qui s'élèvent au nord du
tracé actuel. Les travaux seront
achevés au début de l'été 1958.

Ainsi, de Valangin au Reymond,
la route de La Vue-des-Alpes. sera
modernisée sur toute sa longueur,
excepté le petit tronçon reliant le
Pré-de-Suze au sommet du col qui
continuera à être entretenu (et si
possible amélioré) dans le cadre des
crédits ordinaires. Dommage, car les
automobilistes souhaiteraient vive-
ment une amélioration du tournant
du Chamois, source de nombreux
ennuis l'hiver.

Si l'on tient compte encore de la
récente transformation de la route
de Biaufond , on constate avec plai-
sir que le canton de Neuchâtel fi-
gure parmi les mieux équipés de
Suisse en ce qui concerne les routes.
Formons le vœu que la modernisa-
tion de ses voies de communications
se poursuive à la même cadence, au
cours de ces prochaines années.

Z.

JOHANNESBOURG , 8. — AFP —
Des lingots d'or d'une valeur de
40.000 livres sterling ont disparu
d'un chargement expédié de Johan-
nesbourg vers Hongkong, le 25 oc-
tobre dernier , déclare la police d'A-
frique du Sud, informée par une
compagnie d'assurance.

28 caissettes d'or furent chargées
à Johannesbourg, mais à Hong-
kong on n'en comptait plus que 27,

Des lingots d'or
disp araissent

De quelques aspects de la vie collective
LETTRE DE PARIS

(Suite et f in )

La cantine en question dispose
évidemment d'un local approprié, et
dans sa salle à manger 80 personnes
viennent prendre leur repas chaque
jour. Quand aux 1020 autres, des
voitures spécialement équipées à cet
effet, arrivent, et les emportent
pour des usines, des maisons indus-
trielles ou commerciales.

La cantine travaille avec un per-
sonnel fort réduit. Il ne se compose
que de la gérante qui , il est vrai ,
met la main à la pâte, de deux
cuisiniers et de trois serveuses. Cha-
cun de ces cuisiniers gagne déjà
60.000 francs pas mois. Et le pro-
priétaire ? — Plus de 500.000 francs
net, aussi par mois !

La somme est, par conséquent,
coquette. D'autant que rien, dans le
passé, ne semblait prédestiner cet
homme à exercer un métier aussi
lucratif. C'était un débardeur, fort
gourmand seulement, et qui savait
cuisiner. Un jour, dans le restau-
rant communautaire d'une ville où
il était employé, il eut la chance
d'y remplacer, au pied levé, le chef
malade. Courageux et travailleur, il
a gagné la sympathie du patron.
Celui-ci l'aida, par la suite, à s'éta-
blir pour ouvrir une cantine, à Pa-
ris même, ne lui demandant, en
échange, que 5 francs sur chaque
repas servi. Etant donné qu'ils s'élè-
vent à 1100 couverts, le bienfaiteur
réalise un joli bénéfice.

Un bienfaiteur qui ne perd rien
Partout du reste où l'on mange

et où l'on consomme, les affaires
marchent, et rondement. En voici
quelques exemples.

Un tout petit café, mais qui a ses
habitués. Appuyés sur le « zinc », ils
discutent ferme les questions poli-
tiques et se passionnent pour les
courses. Pendant ce temps, les mi-
dinettes se font des confidences,
ou se plongent dans les Illustrés de
cinéma. L'autre jour , le garçon a
renversé un verre de « gros rouge
qui tache » sur son veston imma-
culé.
' —¦«ut ! s'écrla-t-il. J'ai déjà Ici

ppur jjSOO francs de frais_ par Jour.,.
Aujourd'hui, ce deuxième veston à
nettoyer, ça me fera 200 balles sup-
plémentaires.

Je vous laisse deviner ce qu'il peut
gagner.

Il y a mieux...
Un soir, nous étions assis à la ter-

rasse d'un grand établissement aux
Champs Elysées. Quand le garçon
s'approcha pour prendre la com-
mande, mon ami le reconnaissant
lui serra la main.

— Tiens ! fit-il, je vois que vous
êtes fidèle au poste. Et toujours
content ?

— Ma foi, oui, je n'ai guère à me
plaindre.

Le confrère qui m'accompagnait
expliqua ensuite :

— Je le connais depuis long-
temps : c'est un ancien du « Rhin-
Danube ». Il travaille ici depuis sa
démobilisation. Sans doute aurait-il
pu trouver une autre occupation,
mais après tout on ne peut pas s'é-
tonner qu'il y ait renoncé. Pour la
bonne raison qu'il gagne en pleine
saison, jusqu'à 150.000 francs par
mois, en pourboires, tandis que lors-
que ça « gaze » moins fort, 11 se con-
tente de 100.000.

Tout augmente
Je n'en revenais pas, pensant

toutefois que des gains pareils
étaient exceptionnels. A peu de
temps de là, je devais changer d'a-
vis. Me trouvant à Meaux, j'ai dé-
jeuné dans un restaurant convena-
ble, mais plutôt modeste, où l'on
mange pour 500 francs. La serveuse
était aimable ; on a bavardé. Or la
jeune femme m'a avoué qu'elle se
faisait facilement, en été, 130.000
francs par mois... Certes, c'est une
ville de grand passage, mais quand
même !

Pendant ce temps, la montée des
prix continue son ascension, plus
ou moins discrète, mais constante.
Il est vrai que tout contribue à ces
augmentations qu'on fait supporter
aux clients de façon directe, ou in-
directe. C'est ainsi que la mode est
maintenant ,dans pas mal de
magasins, de vendre des tranches
de bacon ou de saucisson dans
une pochette en plastique ; les
pommes de terre ou les carottes, les
salsifis déjà épluchés, ou même les
filets de poisson, dans des sacs aus-
si en plastique. Or, tout cela se paie :
mais arrêtez donc le progrès !

I. MATHEY-BRIARES.

CALCUTTA, 8. — AFP. — Un rhi-
nocéros, échappé de la réserve de
Kaziranga, a tué mercredi à Jorhat
(Assam) un soldat et un garçon de
10 ans, et blessé deux personnes,
dont une mère de deux enfants.

L'animal errait dans la nature et,
passant devant un groupe de cu-
rieux assemblés pour le regarder,
a brusquemnt foncé dans la foule.
Mais le rhinocéros étant un animal
« protégé », la police a reçu l'ordre
de le ramener vivant à la réserve.

L'irascible rhinocéros

M gj  CASINO û J
' A proximité immédiate *

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux

Ce soir, 9 novembre
Dimanche 10 novembre en matinée et
soirée
Le virtuose de l'ondioline de
Radio-Luxembourg :

Jean-Jacques PERREY

(Suite et f in )

Mais il n'y avait pas le bon : le
célèbre timbre à 1 cent orange de
l'île Maurice, diparu en 1945, qui
valait environ 15 millions de francs
en 1938. C'était le plus beau fleu-
ron du musée postal de Berlin qui
^ent de décider 

de faire appel à
la police pour le récupérer .

Le 1 cent orange de l'île Maurice
est le timbre le plus rare du mon-
de.

En 1847, la femme du gouverneur
de l'île Maurice apprit que, depuis
peu, la poste anglaise collait de
petites vignettes colorés sur les let-
tres. Elle, voulut en faire autant et
fit graver 30 timbres par* le joail-
lier français Bernard : 15- oranges
à 1 cent, 15 autres bleus à 2 cents,
tous à l'effigie de la reine Victoria
et marqués « Post Office ». 17 n'ont
jamai s été retrouvés.

Le timbre disparu à Berlin repa-
raîtra très vraisemblablement en
1970. En effet , dans treize ans, le
vol sera couvert par la prescription,
et le timbre pourra être revendu au
grand jour.

Toute la police allemande
mobilisée pou r retrouver

un timbre
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SÉANCES SPÉCIALES POUR ENFANTS : Samedi dimanche à 14 h., mercredi à 15 h.

JOHN HALL, dans un grand film d'aventures en COULEURS ,, ,
i ci après

LE DERNIER DES MOHICANS J-*- °°°™_

élecirinues
Réparations rapides de
toutes marques par spé-
cialiste consciencieux. 14
ans d'expérience. Envois
postaux spécialement
soignés. — M. A. Guil-
laume - Gentil. Comptoir
du Rasoir moderne, 4,
rue du Lion d'Or , Lau-
sanne. Tél. (021) 22 26 41.

Dame très expérimentée

cherche
travail deux après-midi
par semaine (nettoyages
et lessives). — Faire of-
fres sous chiffre
L D 23686, au bureau de
L'Impartial.

CHAUFFAGES CENTRAUX
Devis sans engagement Bureau Versoix 3a - loi. '2 40 15

Grand match au loto
du Hockey-Club - St-Imier

Brasserie de la Place
Samedi 9 novembre dès 15 h. et dimanche 10 novembre

dès 15 heures .. , ,, ., 
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Fabrique des branches annexes
demande un

Employé
de fabrication

pour son bureau de fournitures. Tra-
vail indépendant. Place stable et bien
rétribuée pour per sonne capable.
Faire offres sous chiffre F. A. 2344G,
au bureau de L'Impartial.
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I I
! ON CHERCHE A-REPRENDRE

il Atel ier
de terminage
Faire offres sous chiffre K. 25570 U.,
à Publicitas, rue Dufour 17, Bienne.
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CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
Ecrire sous chiffre
J D 23672, au bureau de
L'Impartial.

POUSSETTE blanche à
l'état de neuf est â ven-
dre. S'adr. à Mme E.
Grandjean, rue Numa-
Droz 36.

Comme une pomme SR ratatine , ¦ B 
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Le Département politique fédéral

cherche du

personnel de chancellerie
pour ses services en SUISSE et à l'ETRANGER

Conditions d'admission : être de nationalité suisse seule-
ment ; être né après le ler septembre 1930 et avant le ler
septembre 1938; posséder soit un certificat de capacité comme
employé de commerce ou employé administratif , soit un
diplôme de fin d'études d'une école de commerce ou d'admi-
nistration, soit encore un certificat de maturité ou d'autres
titres équivalents ; avoir une connaissance suffisante d'une
seconde langue officielle et connaître la dactylographie ;
avoir exercé une activité dans l'économie privée ou l'admi-
nistration pendant deux ans au moins. Les candidats qui
auront subi avec succès les examens d'admission accompli-
ront un stage de 2 ans à Berne et à l'étranger.
Les offres de service doivent être adressées au Département
politique fédéral , à Berne, jusqu'au 21 décembre 1957. Le
candidat se procurera au préalable, auprès du bureau des
imprimés de la Chancellerie fédérale , Berne 3, le règlement
concernant l'admission et la nomination aux fonctions du
Département politique fédéral et le règlement relatif à l'exa-
men d'admission au stage de secrétaire de chancellerie de
Ile classe, du Département politique fédéral , ainsi que l'avis
de mise au concours des places vacantes à pourvoir , paru
dans la « Feuille fédérale » No 45, au prix de 55 centimes
(compte de chèques postaux III 520 ou contre rembourse- !
ment) . Pour tous renseignements complémentaires, s'adres-
ser au Département politique fédéral (tél. 031/61 22 15).

V J

( 
"" 

__ 
^

Nous cherchons à engager «*?#_=!V

Dessinateur IIP
capable

éventuel ement mécanicien
ayant pratique comme dessinateur
dans bureau technique.

S'annoncer par écrit avec curriculum viiae
et copies de cert ificats à

# 

Henri HAUSER S.A.
Fabri que de machines

B I E N N E  4.
V J



L'ACTUALITÉ SUISSE
II faudra «revoter»

à Rled-Brigue
LAUSANNE , 9. - A la suite des élec-

tions du mois de mars dernier , M. Gas-
pard de Stockalper , candidat indépen-
dant du district de Brique , qui n'avait
pas été élu, a recouru au Grand con-
seil contre la proclamation des résul-
tats électoraux de ce district. Il allé-
guait que le vote avait été faussé dans
la commune de Ried - Brigue parce que
l'Isoloir prévu par la loi n 'avait pas été
aménagé et parce que l'autorité commu-
nale avait fait délivrer pour le scrutin
un certain nombre d'enveloppes numé-
rotées. Le Grand conseil avait rejeté
le recours.

M. de Stockalper interjeta un recours
de droit public au Tribunal fédéral.

Par arrêt du mercredi 6 novembre , la
Cour de droit public a admis à la ma-
jorité son recours. Elle a estimé que
les irrégularités invoquées avaient été
de nature à porter atteinte à la liberté
de vote des citoyens.

Ce mauvais comptable purgera 30
mols de prison et paiera les frais de
justice et d'intervention.

Une peine allégée
Un ouvrier de fabrique à Bienne L.,

âgé de 31 ans, a été condamné deux
fois : en 1953 pour délits de moeurs à
6 mois de prison, et en 1957 pour vol
et escroqueries à 2 mois de prison avec
sursis. Lors de l'enquête de la seconde
affaire, L. a été soumis à un examen
psychiatrique et reconnu atteint de dé-
ficience mentale.

Son tuteur alléguant qu'un semblable
examen n 'avait pas été pratiqué au
cours de la première affaire deman-
dait la revision du jugement. Le tri-
bunal a décidé de réduire de deux mois
la première peine.

Un commerçant peu scrupuleux
M., propriétaire d'un commerce à

Bienne, avait été mis de nombreuses
fois en poursuite depuis 1953. Pour es-
sayer de renflouer ses affaires il usa
d'un subterfuge. Par voie d'annonce il
emprunta 15,000 francs pour, affirmait-
il , agrandir un commerce spécialisé et
bien établi. Il faisait miroiter un bon
intérêt. Un ouvrier lui confia alors tou-
tes ses économies : 10,000 francs. Trom-
pé dans ses espérances l'ouvrier porta
plainte. Convaincu d'abus de confian-
ce, M. a été condamné à huit mois de
prison avec sursis pendant 5 ans, au
paiement des frais de justice et d'in-
tervention, et au remboursement des
10,000 francs grossis des intérêts pro-
mis, à raison de 200 francs par mois.

COURTELARY
Elections municipales

(Corr.) — Les électeurs municipaux
sont convoqués samedi 23 et dimanche
24 novembre 1957, à la salle communale,
pour procéder à l'élection d'un mem-
bre du Conseil municipal en remplace-
ment de M. J. Folletête , démissionnaire.
Les listes des candidats doivent être
déposées au plus tard le vendredi de la
semaine précédant les élections , à midi.

Des bébés chinois
aux bébés noirs

PROPOS DU SAMEDI

L'assemblée des délégués de la
Mission suisse dans l'Afrique du Sud
eut lieu récemment à Lausanne. Elle
avait pour objectif principal l'adop-
tion d'un budget de 828.000 fr. pour
l'année 1958, qui fut accepté dans
un acte de foi. Le travail est ainsi
engagé et la seule garantie d'un
bouclement honorable des comptes
est la fidélité des offrandes volon-
taires de tous ceux qui croient à
la valeur de la Mission.

Selon la coutume, après les af-
faires administratives, la parole est
donnée aux missionnaires récem-
ment rentrés au pays. C'est évidem-
ment le moment le plus intéressant
de la séance, qui explique et justifie
les dépenses missionnaires. Parmi
les messages, le plus bouleversant
par sa simplicité même fut celui
d'une femme aux cheveux blancs.
Lorsqu 'elle monte à la tribune, son
dos voûté lui donne l'aspect d'une
paysanne rentrant des champs,
l'outil sur l'épaule alourdi de tout
le labeur du jour. Son visage fatigué
s'éclaire de joi e lorsqu'elle parle :

— Excusez-moi, dit-elle, avec un
bon accent de Suisse alémanique, si
je  ne parl e pas bien le français.
Dans ma jeunesse, après mes étu-
des d'infirmière et de sage-femme,
je  suis partie en Chine où j' ai tra-
vaillé pendant vingt-cinq ans à la
maternité d'un hôpital de la Mis-
sion. Lors de la guerre de Corée,
tous les missionnaires européens du-
rent quitter la Chine. Rentrée au
pays , je  me trouvais sans emploi
lorsque je  lus dans un journal que
la Mission suisse dans l'Afrique du
Sud cherchait d'urgence une sage-
femme pou r l 'hôpital d'Elim, au
nord du Transvaal.

Malgré mon âge, mon o f f r e  de
service f u t  acceptée et je  suis par tie
pour l'Afrique . Lorsque je  f u s  pré-
sentée au personnel de l'hôpital d'E-
lim, j 'ai bien vu sur tous les visages
que chacun se demandait pourquoi
on leur avait envoyé une grand-
mère ! Dieu m'a donné les forces de
m'adapter à ce nouveau travail et
j' ai encore pu accomplir cinq, années
de service à la maternité, soignant
des mamans et des bébés noirs
après avoir vu naître des milliers de
bébés chinois.

Comme je n'ai pu apprendre les
langues africaines, à part quelques
mots d'usage courant, il m'était d i f -
ficile de parle r avec les noirs. Lors-
que j' avais un jour de congêi j' allais
auprès des malades de l'hôpital ou
dans les villages de brousse et je
chantais des cantiques en allemand ,
accompagnés sur mon accordéon. Je
montrais alors à ceux qui se grou-
paient autour de moi des images de
la Bible préparées pour l'évangéli-
sation de la Chine, qui intéressaient
aussi les noirs, surtout les enf ants.

Atteinte maintenant par la limite
d'âge et aussi par la limite de mes
forces, j 'ai dû quitter l'Afrique avec
une grand e tristesse, car mon coeur
est resté là-bas, près de tous ces
petits enfants que j' ai vus naître et
pour lesquels j e  continue de prier .
Je suis bien reconnaissante à la Mis-
sion suisse de m'avoir permis de
travailler à son service.

Ce témoignage est celui d'une vie
donnée pour le service de « ces plus
petits de nos frères » qui, comme
tous les hommes ont droit à la vie.
Tous les enfants naissent de la mê-
me manière, dans la faiblesse et la
fragilité. Toutes les mères ont les
mêmes angoisses, les mêmes souf-
frances, la même espérance, quelles
que soient les races ou les langues.
La mission incarne cette solidarité
humaine par des actes d'amour fra-
ternel. W. B.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office i

La pharmacie Leuba, rue Numa-Droz
89, sera ouverte dimanche 10 novembre ,
toute la journée , et assurera le service
de nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi
prochain .

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives , rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Un rédacteur du «Times»
de Londres

à l'Exposition Le Corbusier
Hier après-midi, un envoyé spécial

du plus grand quotidien britannique,
le « Times », est arrivé au Musée des
Beaux-Arts , accompagné de son épouse,
pour visiter l'Exposition Le Corbusier.
Il y est resté une bonne partie de
l'après-midi et a pris d'abondantes
notes ; il l'a trouvée d'un remarquable
intérêt.

Il a visité en outre La Chaux-de-
Fonds , où il venait pour la première
fois.

C'est là une nouvelle preuve du
rayonnement de l'Exposition Le Cor-
busier et du prestige dont jouit notre
concitoyen dans le monde entier.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le Journal.)

Les Bois. — Match au loto .
Samedi dès 20 heures et dimanche

dès 13 . heures, au Restaurant de la
Couronne, par la Musique-fanfare.
La Ferrière. — Match au loto.

Ce soir samedi de 20 à 24 heures, et
demain dimanche de 15 à 20 heures à
l'Hôtel du Cheval - Blanc ,par la Fan-
fare et le Choeur mixte.
St-Imier. — Match au loto.

Aujourd'hui samedi dès 15 heures et
demain dimanche dès 15 heures, à la
Brasserie de la Place, par le Hockey -
Club.
Au Musée des Beaux-Arts, Le Locle.

Samedi à 14 h. a lieu le vernissage
de l'exposition de peinture de Ph. Zys-
set.

Le retour de ce peintre (plus juras-
sien que genevois) après deux ans de
travail , réjouira certainement les nom-
breux amateurs d'art du Locle.

L'exposition sera ouverte jusqu'au 24
novembre inclus.
Eglise Réformée Evangélique.

L'élection d'un nouveau pasteur, en
remplacement de M. Robert Cand, aura
lieu demain 10 novembre à l'issue des
cultes du matin.

Le Conseil d'Eglise compte que les
paroissiens auront à coeur de participer
nombreux à cette élection. Ils sont priés
de se munir de leur carte d'électeur et
d'un crayon.
Colonie Française.

Tous les anciens combattants, les
membres de la Colonie et amis sont
instamment invités à rendre hommage
à nos morts le dimanche 10 novembre.
9 h. 15 dépôt de fleurs au Monument
suisse au Musée. 9 h. 45 Messe à l'Eglise
Catholique Chrétienne. 10 h. Dépôt de
fleurs aux Monuments italiens et Mo-
nument français au cimetière. Rendez -
vous à l'entrée. 11 h. Messe à l'Eglise
Catholique Romaine du Sacré-Coeur.
Maison du Peuple.

Dans la grande salle de la Maison du
Peuple, la Théâtrale présentera, ce sou-,
à 20 h. 15, son traditionnel spectacle.
A l'affiche, «Je viendrai comme un Vo-
leur», comédie en 3 actes de Georges de
Tervagne. Cette pièce, gaie, amusante,
au dialogue rapide, et riche en pointes
d'humour cocasse, fera passer un agréa-
ble moment à chacun. Georges de Ter-
vagne, plein d'esprit, a su faire progres-
ser sa comédie en drôlerie, et c'est en
explosions de rire qu'elle s'achèvera.
C'est Charles Landry qui, fort adroite-
ment, a mis en scène cette pièce.

Dès 23 heures, l'Orchestre «Hot-Boys»
conduira la danse.
Etoile - Reconvilier aux Eplatures.

Dimanche à 14 h. 30 sera donné aux
Eplatures le coup d'envoi du match
Etoile - Reconvilier, pour le champion-
nat de deuxième ligue. Les Stelliens qui
ont fait un mauvais match contre St-
Imier, se doivent de racheter leur in-
succès pour se maintenir honorablement
dans leur groupe. Reconvilier de son
côté connaît un net retour en forme,
ce qui nous promet un match très dis-
puté.

Service de bus départ place de la
Gare, dernier départ 14 h. 30.
Cinéma Capitole.

George Nader, Virginia Mayo, Peter
Lorre, Rex Ingram, etc, dans un film
palpitant et angoissant, parlé français,
«Intrigue au Congo». «Kongotanga»
en dehors de la civilisation... ville sau-
vage, située en Afrique. Les «hors-la-
loi» croyant être en sûreté, ont un ren-
dez-vous avec la «terreur»... Séances le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Cinéma Ritz.
Eddie Constantine, Dominique Willms,

Moustache, etc., dans un film français
de Patrice Daily «Le Grand Bluff» .
«...Un puits de pétrole... une source de
rire... Un film qui ne fait pas «bip-bip-
bip» mais «boum-boum» ! Séances le

soir à 20 h. 30. Samedi et dlmanche ma-
tinées à 15 heures.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au Ritz.

Deux séances du film de Fellini, don-
né en première vision «Les Vitelloni»
(Le Séducteur). Avec Franco Interlen-
ghi, Leonora Ruffo. Parlé français.
Cinéma Scala : séances spéciales pour

enfants : «Le Dernier des Mohicans».
Le cinéma Scala ' se fait un grand

plaisir de présenter cette semaine une
nouvelle version du livre universelle-
ment connu de Fenimore Cooper, en
une suite d'images somptueuses et co-
loriées. Avec la participation de six
chefs indiens authentiques et actuels,
les actions héroïques se déroulent en
poursuites, galopades, combats rapide-
ment menés, formant un ensemble qui
ravit les spectateurs de tous les âges,
Parlé français. En couleurs naturelles.
Séances : samedi et dimanche à 14 h.,
mercredi à 15 heures.
Cinéma Scala : «Hélène de Troie».

Avec «Hélène de Troie» , l'Iliade et
ses héros légendaires revivent pour vous
à l'écran. Paris, dans l'antiquité, devait
sans doute ressembler à Jacques Ber-
nas et Rossana Podesta idéalise à l'é-
cran une Hélène merveilleuse. Brigitte
Bardot , Sir Cedrick Hardwick, Janette
Scott et de nombreux grands acteurs
connus complètent magnifiquement la
distribution . La réalisation même de ce
film fut réellement une entreprise gi-
gantesque et tout les superlatifs utilisés
ne sont nullement déplacés. C'est un des
films les plus coûteux de l'histoire du
cinéma : 6 millions de dolars ! Ce film
a remporté un succès considérable et
mérité dans les plus grands cinémas de
Paris. Parlé français. Cinémascope. —
Technicolor.
Cinéma Rex : «Le Violent», avec Hum-

phrey Bogart.
Dixon Stelle, un scénariste célèbre

pour son talent comme pour ses em-
portements, est accusé du meurtre d'u-
ne jeune fille. Tout laisse supposer qu'il
est coupable et c'est à ce doute cruel
que s'abandonne peu à peu sa fiancée.
Trop tard on découvrira le criminel, au
moment même... mais chut !... la fin
étonnante ne doit pas être dévoilée !
Magistralement interprété par Hum-
phrey Bogart et Gloria Graham, ce film
est d'une rare intensité dramatique.Par-
lé français. En complément de program-
me : SOS révolte à bord , un film pas-
sionnant avec Jon Hall et Adèle Jergens
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(De notre correspondant part.)
BERNE, 8. — Le canton de Ber-

ne est (avec Neuchâtel et Fri-
bourg) l'un des rares en Suisse à
charger le Grand Conseil (et non
le peuple) de désigner ses deux
représentants au Conseil des Etats.
Le législatif bernois est à la veil-
le de sa session de novembre, con-
sacrée notamment à cette élec-
tion.

En vertu d'une règle maintenant
incontestée, l'un des deux sièges
est réservé à un agrarien de lan-
gue allemande. M. Rudolf Weber
n'acceptant pas de réélection, son
successeur sera donc à coup sûr
son collègue de parti , le conseiller
d'Etat Dewet Buri, dont la candi-
dature vient d'être présentée par
le groupe des paysans, artisans et
bourgeois.

Quand au second siège, il appar-
tient constitutionnellement au Ju-
ra romand. Pendant longtemps, 11
fut occupé par un radical. Mais,

après la démission de M. Mouttet,
les agrariens (arbitres de la situa-
tion) estimèrent le groupe radical
trop faible et préférèrent accor-
der leurs voix au candidat socia-
liste. Ainsi fut élu M. Georges
Moeckli, et dès lors le canton de
Berne fut représenté au Conseil
des Etats par ses deux principaux
partis.

Cette année, les radicaux revien-
nent à la charge en déclarant que
les deux «sénateurs» doivent ap-
partenir à la majorité bourgeoise.
Ils appuyèrent le candidat agra-
rien mais opposeront un adversai-
re à celui des socialistes. Et ils
demandent le soutien des paysans,
artisans et bourgeois.

Ceux-ci ont publié une déclara-
tion affirmant que, comme les
conservateurs, ils laisseront la li-
berté de vote et, entre le socialiste
et le radical, choisiront le meil-
leur.

Il ne fait pas de doute pourtant
que, si M. Moeckli accepte nne
réélection, les socialistes juras-
siens conserveront leur mandat au
Conseil des Etats.

Rappelons que le Grand Con-
seil bernois est actuellement for-
mé de 82 paysans, artisans et
bourgeois, 72 socialistes, 35 radi-
caux-libéraux, 9 conservateurs -
chrétiens - sociaux et 2 indépen-
dants - économie franche.

Chs. M.

Le choix des sénateurs
bernois

BIENNE
Un cycliste renversé par une moto
(Corr.) Jeudi peu après 13 heures, un

cycliste, habitant rue du Canal 28, a été
renversé par une moto devant son do-
micile. Atteint d'une commotion céré-
brale , l'infortuné cycliste a dû être
transporté à l'hôpital.

Nous lui souhaitons prompt rétablis-
sement.

Accident de travail
Un ouvrier italien , qui portait une

hache, a glissé au-dessus du stand de
Boujean et s'est tranché l'artère du
poignet. Le malchanceux travailleur a
été immédiatement transporté à l'hô-
pital.

Nous lui souhaitons complet et ra-
pide rétablissement.

Au Tribunal correctionnel
Jeudi le Tribunal correctionnel de

Bienne a siégé toute la journée et s'est
occupé de deux affaires sous la prési-
dence de M. A. Auroi et d'un troisième
sous celle de M. O. Dreier.

Un comptable condamné
F. R. habitait Berne. Agé de 46 ans,

comptable , divorcé, il a commis entre
1949 et 1956 pour une trentaine de mille
francs de faux , d'abus de confiance et
d'escroqueries, au préjudice de mai-
sons de commerce de Bienne, Birsfel-
den et Pratteln .

La vie jurassienne

En pays neuchâtelois
A l'inspectorat des contributions
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique : Dans sa séance du 8 novembre
1957, le Conseil d'Etat a nommé, à
partir du 1er janvier 1958, aux fonc-
tions d'inspecteur des contributions,
M. Loys Huttenlocher, originaire de
Fontainemelon, jusqu 'ici inspecteur-
adjoint des contributions.

« L'Impartial » félicite vivement M.
Huttenlocher de cette promotion.

Situation du marché du travail et étal
du chômage au 31 octobre 1957

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois 159 (163)
Places vacantes 155 (160)
Placements 124 (131)
Chômeurs complets 25 (21)
Chômeurs partiels 33 (30)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent .

BOUDRY
Au Tribunal correctionnel
(Corr.) — Le Tribunal correctionnel

de Boudry a siégé jeudi durant tout e la
journée sous la présidence de M. R.
Calame. Le siège du ministère public
était occupé le matin par Me J. Cornu,
substitut du procureur général , et
l'après-midi par le procureur général
lui-même, M. J. Colomb.

Une femme de la rég ion, C. K., qui
avait commis un abus de confiance en
achetant des marchandises à crédit
qu 'elle avait revendues sans autorisa-
tion , a été condamnée par défaut à 4
mois de prison et au paiement des frais
de la cause.

Le gérant d'une entreprise viticole de
Cortaillod, C. N., qui avait commis des
abus de confiance et fait des faux dans
les titres pour masquer ses opérations ,
a été condamné à 10 mols de prison
avec sursis.

Cinqu jeunes gens, prévenus de vol,
recel, escroquerie, instigation à un délit
d'escroquerie ont comparu ensuite. R. S.
a été condamné à 8 mois d'emprison-
nement avec sursis et frs 200 — de frais.
J.-P. N. à 3 mois de prison avec sursis
et frs 200.- de frais. J.-P. G. à 8 mois
avec sursis et frs 200 — de frais , et
R. V., qui n'a pas comparu , a été con-
damné par défaut à 8 mois de prison
ferme et frs 200 - de frais. Une compar-
se, M. S. a été condamnée à 8 jours
de prison avec sursis.

LA BREVINE
Fermeture des classes

(Corr.) — La classe des Taillères (M.
Ch.-E. Guyot) est fermée à cause de la
grippe des élèves, ainsi que celle du
village (M. Alb. Steudler), vu la maladie
du titulaire.

Conférence à l'école
Jeudi après-midi, M. A. Métraux a

donné aux élèves de la première classe
de La Brévine une très belle conférence
sur : « La ligne du Gothard », accom-
pagnée de projections lumineuses.

Un accident
(Corr.) .— Jeudi soir à 23 h. 45, une

automobile circulant à la rue Girardet,
en direction de La Chaux-de-Fonds, a
violemment tramponné une voiture en
stationnement. Les causes de l'accident
sont encore mal définies. Dégâts maté-
riels importants.

LE LOCLE

Pour ceux qui ne profitent pas de la
haute conjoncture, participez à la haute
conjoncture de la solidarité ; donnez
au SECOURS SUISSE D'HIVER.

HOTEL DE LA PRAIRIE
YVERDON

Terrine de gibier - Noisette de chevreuil
Crêpes marinières - Soles aux fruits de

mer et toutes spécialités à la carte.
Tél. (024) 2.30.65 - 66.

II n'est jamais trop tard
pour conserver toute sa force et sa Jeu-
nesse , à l' aide d'une méthode naturelle. La
fati gue et la nervosité sont souvent le ré-
sultat d'une nourriture insuffisamment riche
en vitamines et minéraux qui sont les fac-
teurs indispensables aux fonctions normales
da notre corps. Dans ce but prenez de
EgmoVit.
L'EgmoVi t est un reconstituant basé sur les
découvertes scientifiques les plus récente s
et fournissant à l' organisme humain 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux. Les mi-
néraux soutiennent et renforcent l'action des
vitamines : ces deux facteurs vitaux assem-
blés font d'EgmoVit un reconstituant éner-
gique et indispensable à la santé de votre
enfant. L'EgmoVit a un goût agréable ; il se
présente sous forme de tablettes chocola-
tées , que les enfants prennent facilement.
L'emballage de 40 tabl ettes d'EgmoVit coûte
frs. 4.30 et celui de 120 tablettes frs. 10.50
(gain de frs. 2.40) . Ce grand emballage four-
nira à votre enfant 9 vitamines et 9 recons-
tiuants minéraux pour une durée de deux
mois. L'EgmoVit est en vente dans toutes
les pharmacies et drogueries où vous rece-
vrez un échantillon gratuit d'EgmoVit avec
indication d' emploi détaillé.

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités .. »

et à soi-même

l'apéritif fin et léger
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Léopold-Robert 68 - Tél. 2 48 64

y rgr Son trésor...
Chacun dans la vie a son « hobby»: un sport, une collection... Monsieur Dubois,
lui, a la passion des modèles réduits. Il vient d'achever , merveilleux chef-d'œuvre
de patience , la reproduction exacte d'une frégate. Et Monsieur Dubois est tout
à la joie, mêlée de légitime fierté , du minutieux travail accompli, heureux comme

•• l'est celui qui s'adonne en toute quiétude à son passe-temps favori. En toute quié-
tude, car il a son assurance retraite-vieillesse à La Genevoise, qui lui garantit :

à son choix, un capital ou une rente à l'âge de la retraite ;
un capital payable en cas de décès prématuré.

N'est-ce pas également un trésor que cette formule extraordinairement avanta-
geuse de La Genevoise? Certes oui ! Placement sûr et intéressant, c'est en même
temps la mesure de prévoyance indispensable au chef de famille d'aujourd'hui.
Voilà pourquoi, comme Monsieur Dubois, vous pourrez jouir pleinement de vos
loisirs — l'esprit libéré du souci de l'avenir — et envisager vous aussi le len-
demain avec calme, avec « assurance Donc avec d'autant plus de chances
de succès !
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AGENCES GENERALES :

BIENNE Charles Monnin, avenue de la Gare 1. Bienne GENÈVE Jean Daokert. rue du Stand 57. Genève

FRIBOURG Jean Roulin. Place de la Gare 37. Fribourg TESSIN Umberto Salati, Fala.zo Ginevrina, Lugano

VALAIS Martin Bagnoud, Sierre
NEUCHATEL Paul Robert.

n me Jaquet-Droz 60. La Chaux-fle-Fonds VAUD Raymond Jordan. Place Saint-François S. Lausanne

M E T A L L I Q U E  S . A .
FABRIQUE DE CADRANS, BIENNE

engage

jeunes ouvrières
désirant se spécialiser sur le décalquage, le visitage ou
une autre partie de terminaison,

mécanicien
précis , consciencieux et stable , ayant quelques années
de prati que, pour l'exécution de pièces modèles ; fonc-
tions semi-indépendantes.
Faire offres ou se présenter au Bureau du Personnel,
20, rue de l'Hôpital.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

_*BT _̂V Chevreuil
'W \>B  ̂Tél. 8 11 96

 ̂ J. Pellegrinl-Cottet

Anglais
Leçons particulières et

traductions par profes-
seur diplômé. — Ecrire
sous chiffre P F 23489,
au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, un

CALCULATEUR
capable d'établir des plans d'opérations sur machines
automatiques.
Les candidats avec plusieurs années d'expérience auront
la préférence.
Faire offres avec curriculum vitae , copies de certificats ,
prétentions de salaire, à la fabri que de machines

SCHAUBLIN S. A., Bévilard

A louer
un appartement de 2}_
pièces tout confort, quar-
tier Piscine, avec parts
sociales de 2500 fr. Télé-
phoner au (039) 2 56 59.

f* fl HI lt H O J Augmentez maintenant votre
éf \ t r  f résistance contre les refroidisse-

la U Ml IMMU I ments et les Infections !

Adultes et enfant s 
choisissent maintenant pastilles d'huile de foie de morue
à la nlaPP Hallborange, délicieuses comme
d ld |JldbC des bonbons à l'orange, sans

d'huile de foie de morue f.'Ï^^ V̂sÏÏS^
les nouvelles et délicieuses Par J°ur-
pastilles Hallborange I Hallborange donne des forces .

Le temps humide et froid et le favorise la croissance et prévient
manque de soleil, en hiver, pré- fatigue et troubles de l'âge pré-
disposent aux refroidissements, mature. En cas de faiblesse , perte

II existe aujourd'hui un moyen de forces, convalescence et du-
nouveau de fournir à l'organisme rant la Peri°de de I allaitement,
les quantités de vitamines A, C et on augmente les doses.
D dont II a besoin chaque jour Ce produit est en vente dans
pour devenir plus résistant : les les pharmacies et drogueries.
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Le livre du soldat suisse
vient de paraître

_V BERNE , 9. — (C.P. S.) — Par dé-
'Cision prise le 7 juin dernier, le
Conseil fédéral chargeait le Dépar-
tement militaire de publier un « li-
vre du soldat ». Ce livret de 384
pages, fruit de la collaboration fruc-
tueuse de personnalités en vue et de
spécialistes, vient de paraître. Pa-
raissant simultanément dans les
trois langues nationales, il pourra
être remis, ces prochains jours déjà ,
aux militaires des écoles de recrues
qui vont prendre fin. Dès l'an pro-
chain , la distribution dans les éco-
les de recrues se fera au cours des
trois premières semaines de l'école.
Le livre est également en vente, à
un prix modique dans les librairies.

Le « livre du soldat » n'est ni un
règlement ni un recueil de pres-
criptions militaires. Sortant du do-
maine des questions purement
techniques, il entend donner au sol-
dat un aperçu des valeurs sur les-
quelles repose notre Etat et affer-
mir ainsi sa préparation morale.

« Qui veut défendre son pays doit
le connaître et l'aimer » telle est la
devise qui figure en tête de la pré-
face écrite par M. Chaudet, chef du
Département militaire fédéral. Le
< livre du soldat » a précisément
pour but de faire connaître à cha-
que militaire ce qu 'il doit savoir
des origines du pays, de son his-
toire , du développement de ses ins-
titutions, pour qu 'il soit mieux à
même d'apprécier le prix de la li-
berté et de se consacrer à son ser-
vice. Il jouera ainsi un rôle impor-
tant dans l'information et l'éduca-
tion des soldats de toutes armes
en leur expliquant non seulement
ce qu'ils ont à défendre, mais encore
comment ils doivent le faire. Un
premier chapitre , consacré à l'ins-
truction civique, montre au soldat
ce qu'il a à protéger. Un deuxième
chapitre expliaue la raison des
grands efforts demandés lors de la
formation militaire et décrit la vie

L'auteur du livre du soldat suisse,
le colonel Richard Merz , de Berne ,
nous montre ici les premiers exem-
plaires du livre qui est appelé à jouer

un rôle important dans notre
population.

de l'unité à la lumière des prescrip-
tions du règlement de service. Le
troisième chapitre montre nos pos-
sibilités de soutenir le combat dans
la guerre moderne. Le quatrième
chapitre enfin donne un aperçu de
l'organisation de l'armée, des tâ-
ches des différentes armes et des
fonctions de chaque soldat.

Le livre du soldat a été édité à
265.000 exemplaires avec couverture
simili-cuir. Le travail a été confié
à 26 maisons, établies dans 11 can-
tons différents qui ont exécuté la
commande en 4 mois. Toutes les
maisons qui ont collaboré à ce tra-
vail ont fait de leur mieux pour en
assurer la réussite.

V.cl zt là dané le mande...
Au procès du «stalinon»

Ce qu'ont enduré
les 200 victimes...

PARIS, 9. — AFP — L'évocation
hallucinante des tourments endu-
rés par les quelque 200 victimes du
Stalinon, s'est poursuivie vendredi
au Palais de Justice. Cinq heures
durant, les avocats des parties civi-
les ont continué à brosser la fresque
des« damnés du Stalinon » comme le
disait hier l'un d'eux. Cette impla-
cable répétition des misères, des
détresses engendrées par la drogue,
devient parfois insoutenable pour
les cœurs et les esprits les mieux
trempés.

Les incidences du drame ont failli
être également tragiques. Un culti-
vateur des environs de Lyon meurt
du Stalinon. Sa femme est soup-
çonnée par les villageois de l'avoir
empoisonné, elle aurait pu compa-
raître en Cour d'assises sous l'ac-
cusation la plus infamante si l'on
n'avait découvert à temps l'origine
du mal. Un officier, désespéré de la
mort de sa femme, victime de la fu-
neste drogue, essaie de s'asphyxier
avec sa fille de sept ans.

Me Jean-Louis Tixier , Vignan-
courl .- député, revient sur les res-
ponsabilités encourues dans l'af-
faire. Son intervention, comme à

l'accoutumée, est cinglante : « J'ai
eu l'occasion en tant qu'avocat , dit-
il, de voir des clients propriétaires
d'instituts de beauté demander une
dérogation pour un changement de
formule d'un vinaigre de toilette.
Il leur a fallu plus d'un an pour ob-
tenir un visa. Pour le stalinon, M.
Feuillet l'a eu en quatre jours ».

L'armée territoriale
de l'Allemagne de l'Ouest
BONN , 9. - DPA. - M. Franz-Josef

Strauss , ministre de la défense de la
République fédérale allemande , a nom-
mé vendredi le major-général de la
Bundeswehr Hans Joachim von Horn
aux fonctions de commandant en chef
des forces territoriales de l'Allemagne
occidentale.

Les cadres des forces territoriales de-
vront cette année encore , à côté des
forces allemandes de l'OTAN , atteindre
50.000 hommes, dont 30.000 chargés
spécialement de la défense contre
avions.

Le Ku-Klux-KIan à l'action
LONDRES , 9. - Reuter. - Dans le

sud-est de Londres , trois bandits por-
tant des capuchons du Ku-KIux-Klan ,
se sont emparés de la voiture de livrai-
son d'une entreprise locale qui trans-
portait les salaires des ouvriers , soit
quelque 12.000 livres sterling.

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman de

Iules CARDOZE

Copyri ght b y Cosmopress , Genève

Devant le silence de la nourrice, Bap-
tiste est dévoré d'impatience et d'anxié-
té : « Voyons, parlez ! » lui dit-il. « Cel.i
ne vous regarde pas, répond Françoise
Si Monsieur Moran a jugé à propos dt
descendre à la cave accompagné de moi
seule, c'est qu 'il avait, ses raisons.» «Bon ,
j' admets, fait le cocher , mais la petite
Blanche, elle n 'était pas dans le cellier,
sans doute ? »  « Hélas non ! » « Où était-
elle , où l'aviez-vous laissée ? Mais répon-
dez donc, Madame Françoise ! »

A nouveau affolée , Françoise descend

l'escalier , repoussant tous ceux qui cher-
chent à la calmer. Le cocher se lance
à sa poursuite et parvient à la rattraper
dans le vestibule encore occupé par les
pompiers. La fumée la suffoque. Elle
chancelle. Baptiste arrive à temps pour
l'empêcher de tomber. Et la soutenant
dans ses bras, il balbutie d'une voix trem-
blante d'émotion : « Ce n'est pas possi-
ble ! Elle n'était pas là , toute seule ! » Et
il indique la direction du cabinet de
travail.

«Non ! C'est impossible puisque tout est
brûlé là dedans, tout ! » Françoise pousse
un cri : « Qu'est-ce que vous dites ? Brû-
lé ? Quoi ? »  « Tout... oui, tout ? n n'y a
plus rien du cabinet de travail , plus
rien... que des décombres ! Plus rien non
plus de la serre 1 Ah ! si... j'ai vu le por-
trait de Madame Moran ! Je l'ai vu !
C'est tout ce qui reste ! Tout, ma pau-
vre Françoise ! » « Tu mens ! » hurle la
nourice dont la tête s'égare. « Tu mens ! »
répète-t-elle en s'arrachant des mains
du cocher.

Jenny
l'ouvrière

la Suisse et l'intégration
européenne

AFFAIRES SUISSES

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.

Il est de tradition qu'une fois par année, les représentants de la presse
étrangère en Suisse offrent un dîner au président de la Confédération.
Accompagné de son collègue Petitpierre et de quelques personnalités,
M. Streuli s'est rendu mercredi soir chez les journalistes accrédités et a
saisi cette occasion — comment aurait-il pu faire autrement ? — pour
leur faire un discours.

Le président Sreuli choisit un sujet d'actualité : La Suisse et le
Marché commun.

Ce sujet , rappelons-le, avait déjè été traité par le chef du Département
de l'économie publique au récent congrès du parti conservateur suisse.

« Si nous adhérions au Marché commun, dit en substance M. Streuli,
nous devrions renoncer à notre liberté et nous ne pourrions échanger des
marchandises avec les pays d'Outre-mar que sur la base de droits de
douane beaucoup plus élevés. »

M. Streuli pense, et peut-être n'a-t-il pas entièrement tort, que le
but lointain poursuivi par les six Etats de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier est de constituer un jour une communauté politique
sur la base de la communauté économique. Si ce grand projet aboutit, le
Marché commun, par la force même des choses, entraînera un enchevê-
trement économique toujours plus grand auquel nous ne pouvons souscrire.

Ce sont là les arguments qui militent contre l'adhésion de notre pays
au Marché commun.

Lors de la conférence tenue, le mois passé à Paris, les pays n'appar-
tenant pas à la Communauté charbon acier ont souligné l'importance que
revêtait à leurs yeux une collaboration économique plus étroite. En pro-
posant une zone de libre échange, les pays non-membres de la Commu-
nauté voudraient empêcher que l' O. E. C. E. ne se scinde et éviter les
inconvénients du Marché commun, tout en profitant des avantages qu'offre
un marché élargi.

Quelle structure lui donner a cette zone de libre échange ? Contre
l'avis de certains pays, qui voudraient voir en elle une sorte de Marché
commun, la Suisse voudrait que cette zone de libre échange limite son
rôle à réduire les droits d'entrée, à l'exception des droits fiscaux, à abolir
les interventions de l'Etat exerçant une influence directe sur le.jeu de la
concurrence. L'agriculture, elle, jouirait d'un statut spécial.

* * *
Il est bon qu'en un court laps de temps, le Conseil fédéral ait tenu

à renseigner l'opinion publique sur ce problème, capital à notre sens,
devant lequel dans un avenir plus ou moins rapproché, nous allons
être placés.

Pouvons-nous rester à l'écart d'une Europe unie sinon par des intérêts
politique communs, du moins par des intérêts économiques identiques ?
La Suisse appartient à l'Europe ; son sort — et cela malgré' sa neutralité
séculaire — est et sera de plus en plus lié au sort des autres nations, à tel
point même qu'il faudra bien un jour envisager l'intégration.

C'est un grave problème que nous n'avons pas à résoudre sur l'heure.
H vaut mieux y réfléchir quelque temps à l'avance pour ne pas être pris
au dépourvu le moment venu. Ch.

• . Radio..-,'.!
Samedi 9 novembre

SOTTENS : 12.00 Var. populaires.
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Demain di-
manche ! 13.30 La parade du samedi.
13.50 Un Grand Prix du Disque 1957.
14.10 Un trésor national : nos patois.
14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.20
La semaine des trois radios... 15.35
L'auditeur propose... 16.55 Moments
musicaux. 17.10 Disque. 17.15 Swing-
Sérénade. 17.45 L'heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du
pays. 18.35 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.50 Cartes d'identité. 20.00
Incroyable, mais vrai ! 20.30 Pension-
famille. 21.00 Discoparade. 21.50 Con-
cours international du meilleur enre-
gistrement. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse !...

Second programme : 14.10 Musique
symphonique. 15.00 L'Université radio-
phonique internationale. 20.00 Bonne
soirée. 20.30 La Ronde des Festivals.
22.00 Anthologie de jazz. 22.25 Ce n'est
qu'un au revoir. 22.30 Reprise du pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER : 12.10 Prév. spor.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Joyeuse fin
de semaine. 13.40 Chronique de politi-
que intérieure. 14.00 Musique populaire.
14.30 Causerie. 14.50 Club de jodels.
15.30 Evocation. 16.00 Solistes. 17.00 La
science pour tous. 17.15 Date musicale
de la semaine. 17.30 Jeunesses musica-
les. 18.00 Jazz. 18.30 Reportage. 18.45
Fanfare. 19.00 Cloches du pays. 19.05
Fanfare. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Caba-
ret et variétés. 21.45 Fantaisie. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique de jazz.

Dimanche 10 novembre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.25 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15
Les beaux enregistrements. 12.15 L'ac-
tualité paysanne 12.30 Musique de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En vers et contre tous. 13.00
Trois fois quatre. 13.45 Succès de l'Or-
chestre Roster-Roger. 14.00 Afffaires
étrangères. 14.45 A vos ordres, si possi-
ble ! 15.15 Reportages sportifs. 16.10
Voulez-vous danser ? 17.00 L'heure mu-
sicale. 18.05 Vies et pensées chrétiennes.
18.15 La ménestrandie. 18.30 L'actualité
catholique. 18.45 Musique symphonique.
19.00 Résultats sportifs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Divertissement vien-
nois. 20.00 Routes ouvertes... 20.25 Au-
tour du monde... 21.00 Opéra (Kastchei
L'Immortel) . 22.00 Les entretiens de

Radio-Genève. 22.30 Informations. 22.35
Et si nous dansions maintenant. 23.12
Tout simplement.

Second programme : 15.15 Pour les
enfants qui ne sortent pas. 15.45 Sur
un rythme de valse. 20.00 Deux virtuo-
ses. 20.30 Des rives du Léman à celles
du Pacifique. 21.00 Le Manteau d'Arle-
quin. 22.00 Régine 22.10 Jazz d'aujour-
d'hui.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. 7.50 Informations. 7.55 Concert
dominical. 8.45 Prédication catholique.
9.15 Disques. 9.45 Prédication protes-
tante. 10.15 Radio-Orchestre. 11.20 Ré-
cits et poèmes. 12.00 Musique symphoni-
que. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlois. 13.30 Calendrier paysan.
14.15 Concert par trois choeurs. 14.35
Calendrier radiophonique pour 1957.
15.20 Thé dansant. 16.30 Concours inter-
national d'amateurs,, Bruxelles 1957.
17.00 Ensemble à vent. 17.30 Sports.
17.35 Ici et maintenant. 18.10 Musique
de chambre. 18.40 Chants et danses de
la mort. 19.00 Les sports du dimanche.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Théâtre musical. 20.40 Musique
symphonique. 21.00 Emisison européen-
ne. 21.30 Orchestre de chambre. 22.15
Informations. 22.20 Rythmes. 22.45 Mu-
sique légère.

Lundi 11 novembre
SOTTENS : 7.00 Aubade. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Vies intimes,
vies romanesques. 11.35 Un compositeur
suisse : Paolo Longinotti. 11.45 La cla-
veciniste Germaine Vaucher-Clerc. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Que viva el Cor-
tegas ! 13.05 Paris , je t'aime. 13.35 Or-
chestre Cedric Dumont. 13.55 Femmes
chez elles. 16.00 Si le grand théâtre
était ouvert... 16.20 Musique symphoni-
que 16.55 Le disque des enfants sages.
17.00 Le Conte Jondo. 17.25 Musique
symphonique. 17.50 Image à deux sous.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.45
Divertissement musical... 20.00 Enigmes
et Aventures (Les Fantômes portent la
Barbe). 21.00 De Monte-Carlo à Sarre-
bruck. 22.00 Amalia Rodrigues et les
Compagnons de la Chanson. 22.30 In-
formations. 22.35 Poésie à quatre voix,
23.05 Pour clore... 23.12 Vieille marche
suisse.

Second programme : 20.00 Musique
symphonique brillante. 21.00 Les sona-
tes de Beethoven. 21.30 La Table ronde
des institutions internationales. 21.50
Pages choisies de musique.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Cascades musicales.
12.15 L'art et l'artiste. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Pianistes de notre temps. 13.40 Voix cé-
lèbres. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Oeuvres
religieuses de Mozart. 16.30 Musique de
danse. 17.00 Récit. 17.10 Musique sym-
phonique. 17.30 Causerie. 18.00 Orches-
tre récréatif bâlois. 18.45 Musique lé-
gère. 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Quelques anecdotes.
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Spécialités :
Scampi à l'Indienne
Selle de chevreuil

' Rable de lièvre
Civet de lièvre et de chevreuil

k _ J

pour bien régaler, carburez au "MAS FARRÉ „
1MÂS rÂRRË le bon vin rouge de tous les jours



Pour date à convenir

nous engageons

Mm emplonse-
eide de bureau

Connaissance de la langue
allemande désirée.
Excellentes conditions
de travail.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres à Case pos-
tale 67, La Chaux-de-Fonds I.

\ EMPLOIS !
d'apprenti (ies) de commerce |

sont procurés gratuitement '

k aux élèves libérés des écoles au prin-
temps prochain par le Service suisse de (

5 placement pour le personnel commer- |
ï cial. — Inscriptions : Société suisse des ,
s Employés de commerce, Serre 62.

Tél. 2 43 73. (

? _« _̂ _̂i i

St-Sylvestre et Nouvel-An

Orchestre
de 3 musiciens est demandé par le
Cercle de l'Union de Fontainemelon.
Offres avec prix à M. Pierre Monnier ,
rue de la Côte 5, Fontainemelon.

Acheueurs
sans mise en marche trouveraient

places stables en fabri que ou à
domicile.

Ecrire sous chiffre P. 6238 J., à
Publicitas, St-Imier.

NOUS OFFRONS DE NOTRE STOCK

1500 MONTRES
5 V4 '", rondes , 15 rubis , plaqué 10 micr.

200 MONTRES
automatiques 11 1/»"\ étanches , 17 rubis,
Plaqué 20 microns.
Adresser offres sous chiffre G. Y. 23789,
au bureau de L'Impartial.Nous of f rons  à louer

LOCAUX
comprenant 2 bureaux et 2 ateliers ,
pour terminages ou autre usage. Surface
totale 100 m2. Adresser offres sous
chiffre V. R. 23751, au bureau de
L'Impartial.

Dès lundi 11 novembre, nouvel arrivage de

15 jeunes vaches
et génisses

de race schwytzoise, de grande taille , indemnes
de tuberculose et de bang, prêtes ou fraîches ,
dont une partie avec papiers d'origine.

LUCIEN rvr ER, PORRENTRUY
Tél. (066) 6.12.78

Fabri que d'horlogerie sur la place de
Bienne engagerait

RHABILLEUR-
DECOTTEUR

Personnes qualifiées sont priées de
faire offres sous chiffre P. 40636 U., à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

On demande

1 technicien-
horloger

ayant au moins quelques années
de pratique , pour le bureau tech-
nique d'une manufacture de
montres soignées.
Prière d'envoyer les offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae
et indications des places déjà
occupées , sous chiffre
M. 40632 U., à Publicitas , Bienne.

JSJJff lf WJ BSMàJBSSmTSiï'SBillmTSÊBm̂lmWÇ'fB ses soucis , bien souvent ignores , plus souvent erreurs , il sera trop lard peu t -ê t re  ! M. G. Chevallaz , ancien directeur de l'Ecole
jgfl encore mal compris de ses parents. Et pour- C'est pourquoi — sous le haut patronage de normale , et président de l'Ecole des parents,

;•' | tant la science moderne a établi combien M le Dr Bergier , chef du Service de l'enfance Lausanne ; M. C. Pahud, directeur du Centre
I lourdes peuvent être un jour les conséquences du canton de Vaud, Lausanne ; Mme A. de formation d'éducateurs, Lausanne , et en
i de ces petits drames que nous avons peut- Curchod, directrice de l'Ecole d'assistantes collaboration avec l'Ecole des parents et des

9L t fS ! être tendance à minimiser aujourd 'hui .  Con- sociales et d'éducatrices, Lausanne : M. le éducateurs de Par is  --¦ la Société coopérative
S SÇ*" * > "M naître notre enfan t  n 'est pas faci le , pour Dr Lévi, directeur de l 'Office médico-péda- ¦ Editions Rencontre a pris  l' initiative de¦¦:¦¦¦¦: ; .  ! nous qui manquons tan t  d'expérience et gogique de Neuchâtel : M. le Dr Chesni, di- fa i r e  bénéficier chacun de nous , parents et

glllllllli  ̂ j pour tant  cela est d'une telle importance , en recteur du Service d'observation des écoles , éducateurs, cle l'expérience immense des
,.JB | prévision de la vie d'homme ou de femme Genève ; M. le Dr Henny, directeur de l'Of- meilleurs spécialistes d'aujourd'hui , par la

i . . _ i_j_g f!U il aura a affronter bientôt ! fice médico-pédagogique de Lausanne : M. le publication d'un important ouvrage qui fait
H§F  ̂ ; "*¦ * f  t Et lorsque nous aurons fait nos premières Dr Nieod. président du Secrétariat  vaudois le point des derniers progrès des méthodes

sÊÈêk Â- ira ¦ expériences et que nous aurons constaté nos pour la protection de l'enfance , Lausanne ; éducatives et de la psycho-pédagogie.

¦
%y jp§ NOUVEAU GUIDE PSYCHOLOGIQUE DE L'ÉDUCATION

2 forts volumes reliés en simili cuir lavable gaufré or, grand format 15,5 x 24 cm.,

^mm% sur beau Vélin bouffant, illustrations en hors-texte noir et couleur, plus de 600 pages

j||| Trente-huit auteurs suisses , français, aile- gent de poche ? Rivalité entre frère et soeur ! Une section pratique renseigne les parents
niands et anglais, répondent à toutes les etc. , etc.) , aux questions infiniment délicates et éducateurs sur l' organisation et la concep-
questions qui peuvent se poser aux parents ; et complexes de 1 éducation sexuelle , a f tec-  tion des Services de l'enfance en Suisse s' N des problèmes quotidiens les plus naturels tive , morale, sociale , esthétique , etc., etc.. romande, l'existence et le rôle des Ecoles * ,,
(Mon enfant n 'a pas d'appétit ! Mon enfant sans oublier l'école et ses problèmes, les de parents, l'aide efficace apportée par les

: :* :> : mouille son lit ! Mon enfant  se ronge les camarades , le maître , etc. : En bref , toutes Offices médico-pédagogiques en cas de dif-
ongles ! Mon enfant chaparde , désobéit ! les étapes petites et grandes que notre en- ficultés, les problèmes de la rééducat ion ,

ÊmË Mon enfant a des angoisses et des peurs fant devra franchir  heureusement pour de- les organisations des loisirs et des colonies
inexplicables ! Comment amener mon en- venir un homme ou une femme «apte à la de vacances, enf in  la légis l a t ion suisse

'*; I fant à la propreté ? Dois-je donner de l'ar- vie» . romande de l'enfance.

A tv . ' :Â~ VOUS ECONOMISEREZ Fr. 9.- m COMMANDAIT AUJOURD'HUI
I PRIX RÉDUIT DE SOUSCRIPTION (jusqu 'au 20 novembre,  ensuite Fr. 45.- les 2 vo lumes)

l§iï§§f§rS«_! NOS collaborateurs : médecin , Paris ; René ZAZZO , directeui i HH&ÉnTCgSB£2@|3gH
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i . -\ pédagogie ct de ' didacti que a l'Univer- ALLEMAGNE - A n n u i t é  BAUDERT, di- ft „.„. ^_. _._ nr ,, .m„ i , . ,n ,  ,,•_ ,., _ = _ ,. c .
ESÊt I site do Lausanne ; G CHEVALLAZ , an- r ectrice de l ' Of f ice  médico-pédagog i que : ' §l _Jl lJ 
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ï _-__dlF »V >; - J  médico-pédagogique vaudois , Lausanne ; Eve SELIGMANN , di rect r ice  du home B |
klMir «tlllli &̂ ffiâf" '3H Claude PAHUD , directeur du Centre de d' enfants  de l 'Entraide ouvrière , Haiger ; . — j e  souscris exemplaire de Z' ouurage . .Soucis

5 /'«f « J7<* format ion d 'éducateurs , Lausanne ; Ray- M. FERENBACH , psychologue , Gôttin- [j d' enfant  » au prix de faneur  de Fr. 36- les deux uolu- [j
| mond TAUXE , di recteur  du secrétariat  gen ; Marthe FRIEDLANDER , directr ice ' nies. Au prix spécial pour le corps enseignanl : Fr. 3-1.20 ¦
1 pour la Protection de l' enfance , Lausan- de 1 I n s t i t u t  logopédique de Brème ; R. f] 'p s deux polumes. .
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ne ; Maurice VEILLARD . prés ident  do la HAARSTRICK , médecin et psychothéra-  I — demande  le paiement en ¦! mensualités (suppt Fr. .'!.-!. j

O , ;  | 33, Chambre pénale des mineurs , Lausanne ; pente , Brome ; H. HETZER , professeur  — demande l' enuoi dos uolumes dès p a r u t i o n  cl uerse à
M HAMSELMANN , professeur de péda- a l'Ecole normale de pédagogie de Wind- r J' a.ance le montant  de ia souscript ion au C C P « Edi- 1

j gogie médicale à l 'Université de Zurich ; hof ; H.-R. RICHTER , médecin ct psy- (mus R E N C O N T R E , Société cooperati-. No 1/ 137 9. ¦
' . N a t h a l i e  OKITLI , p éd ia t re , Zun ch ; Tru- chotherapeute , Berl in ; A. -M, SAENGER, n Lausanne » et béne /u îerais de ce fait d a n  enuoi fran- , f

' di PI -TSTERER , consei l lè re  medico-pé- di rect r ice  do l ' I n s t i t u t  de p sycholog ie ap- : co de port  et d' emballage. j
, dagog ique , Bâle. p l i q u o e  de Hoidolboig  ; Elisabeth VITZ- — demande i eueoi des uolumes auec facture , por t  et

,.„ " , ., ,• , ,-, , , • nmr- r r , i THUM, d i rec t r i ce  de l 'Ecole des pa ren t s  j emballage en plus. |¦ ;»- A'Ch - André  Bhhl .h . d i recteur  du d[; Heide]berg . t ,  NEUMANN , psveholo-  a — demande l' enuoi des uo lumes  con t r e  remboursement I, Centre psycho-pedagogique de 1 Acade- do ,. or ri ce médico-p édagog i que de ¦ postal , port , emballage et frai , postaux en plus.li W k̂Wm 
mie de Pans ; E t ienne  SOURIAII . pro- |er,i steglUz . H . HAJEK , médecin , lj (Bi f fe r  ce qui  ne conv ien t  pas.) 610 ! J
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t ^Nous régénérons pour
vous

Percnforêthylène
(Perstabil , tétrachlo-
réthylène).
Procédé par distilla-
tion.
Ernest IMHOF , Suhr
b. Aarau , Bachstr. 78.

V J

Piilciiiippp
électrique , TheiTna, 4 pla-
ques et four , en parfait
état , est à vendre avan-
tageusement. S'adresser
Tête-de-Ran 15 au ler
étage jusqu'à 20 h.
Tél. 2.15.92.

normes I
A vendre cause double '

emploi jeu complet des
normes de dessins VSM ,
100 fr., prix officiel 158
francs. Etat de neuf. —

- Télép. au- (039) 2 85 72
dès .20 heures. j

LUNETTES
von GUNTEN

OPTKMEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold-Robert 21

Âuto-Téiévision
Je cherche à acheter

une auto d'occasion, pas
en dessous de 1955 et jus-
qu'à 10 HP. En paye-
ment il faudrait prendre
un appareil de télévision
de 1ère qualité , grandeur
moyenne. — Ecrire sous
chiffre X Z 23580 , au bu- ,
reau de L'Impartial.

A VENDRE
manteau de fournir;) !
opposum brun foncé,
taille 42-44. Parfait état.
Splendide occasion. —
Tél. (039) 2 58 26.

20 divans
90x190 cm., neufs, métal-
liques avec protèges et
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) à enlever
135 fr. le divan complet.
W. Kurth, av. de Morges
9, Lausanne. Tél. (021) I
24.66.66 ou 24.65.86.
Port payé.

Lavoir du Couvent
Couvent 29, Téléphone 2.77 .22, engage
REPASSEUSES HABILES.
Places stables.

A LOUER
dès le ler décembre 1957, dans nouvelle cons-
truction aux Hauts-Geneveys, à proximité de
la gare ,

BEAUX APPARTEMENTS
3 p., hall habitable, bains, loyer mens. Fr. 145.-
4 p., hall habitable, bains, loyer mens. Pr. 175.-
plus acompte de chauffage.
Dépendances : 1 cave et 1 galetas.
Chauffage général au mazout.
Jouissance commune d'un local à vélos et
poussette et d'une buanderie avec machine à
laver automatique ; et

GARAGES
Loyer mensuel Fr. 35.—.
Pour tous renseignements s'adresser à la
FONDATION D'EBAUCHES S.A., Case postale
1157, à Neuchâtel. Tél. (038) 5.74.01.

¦D Togal ut cllnlquem.nt éprouvé ol recommandé contre: jgj| j
'%M Rhumatisme - Goutte • SciatlqueJI i
W Lumbago • Maux de tête - Douleurs JH
||f nerveuses  ¦ R e f r o i d i s s e m e n t s  ___ IS_ |
Sïw Les comprimés Togal méritent aussi voire §&§<) < ;
H_f conliancel Ils vous libèrent de vos dou- KÊnjrtili
By leurs; un essai vous convaincrai Comme /HS
py friction,prenez le Liniment Togal Irèsellicacel £§«
¦ Dans toutes les pharmacies et drogueries. |e§|



Le match Young-Boys-
Vasas se jouera

à Genève

Ç FOOTBALL J

Le B. S. C. Young-Boys de Berne a
demandé au F. C. Servette de pouvoir
jouer au Parc des Sports des Char-
milles , à Genève, son match contre
Vasas Budapest comptant pour la Coupe
des champions européens. Le F. C. Ser-
vette communique qu 'ayant obtenu
l'accord du Département de justice et
police du canton de Genève, IL A ÉTÉ
HEUREUX DE RÉPONDRE FAVORA-
BLEMENT A CETTE REQUÊTE ET DE
POUVOIR AINSI PERMETTRE AUX
CHAMPIONS SUISSES DE DÉFENDRE
LEURS CHANCES DANS CETTE COM-
PÉTITION. La date du mercredi 20
novembre a été proposée au club hon-
grois pour cette rencontre , qui se dis-
puterait en nocturne.

(Déjà paru dans notre édition
d'hier soir)

P O I D S  ET H A L T È R E S  J
Un nouveau record

du monde à l'arraché
Au cours des championnats du monde

des poids et haltères , le poids coq so-
viéti que Vladimir Stogov a battu avec
cent cinq kilos le record du monde
de l'arraché .

L' ancien record était  détenu conjoin-
tement par Stogov et l'Iranien Mah-
moud Namdjou qui , aux jeux olymp i-
ques de Melbourne avaient réalisé cent
deux kilos cinq cents.

Château en ... Espagne ?
Non ! tout espoir de voir la

Suisse partici per au tour final des
champ ionnats du monde de foot-
ball , à Stockholm, n'est pas perdu!
B'en au contraire , il faut que les
nôtres s'arc-boutent après le
très honorable échec de Glasgow,
et s'arrangent , le 24 novembre
prochain , à battre les Espagnols ,
à Lausanne. Si tel était le cas nous
terminerions , dans ce détestable
groupe IX, à égalité avec les foot-
balleu:_ ibériques et un match
d'appui (que nous pourrions tout
aussi bien gagner !) serait néces-
saire pour désigner LE DEUXIÈ-
ME DU GROUPE !

Or, cette seconde place est
d'une importance cap itale, puis-
que la F. I. F. A. vient de déci-
der à Zurich , dans sa séance de la
Toussaint , que pour donner un
adversaire à Israël, il sera pro-
cédé à un tirage au sort entre les
deuxièmes des neuf groupes euro-
péens ! Avec un tout petit peu
plus de chance que mercredi, en
Ecosse, nous pourrions être dési-
gnés et il ne nous resterait plus
alors qu 'à battre Israël, à l'aller
comme au retour ! Là encore, ce
n'est pas « impossible » !

Ce merveilleux ... « château en
Espagne » repose donc sur une
victoire, à la Pontaise, à la fin du
mois. Bien loin de jeter le man-
che après la cognée, il faut que
nos internationaux , qui n'ont nul-
lement démérité à Glasgow, con-
servent intacts leur potentiel phy-
sique et leur influx nerveux, afin
de mieux réussir face aux Madri-
lènes que face aux Ecossais ! Ce
n'est pas impossible, car ce jour-là ,
80.000 poitrines hurleront pour
eux, comme 100.000 ont crié, à
Hamp den Park , en faveur de leurs
compatriotes !

SQUIBBS.

JLe sp ort...

a aiA\ourl\u\ !

A Berlin : Poids moyens : Gustave
Scholz , Allemagne , et Jimmy Martinez ,
Etats-Unis , font match nul en dix
rounds.

Scholz et Martinez : match nul

La Chaux-de-Fonds
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu une
audience vendredi matin, sous la
présidence de M. André Gumand,
président, assisté du greffier M.
Jean-Claude Hess.

Il a prononcé les condamnations
suivantes :

R. J., né en 1928, domicilié à La
Chaux-de-Fonds ,a été condamné
à 10 jours d'emprisonnement, moins
2 jours de détention préventive,
pour avoir disposé d'une partie d'un
colis qui lui a été remis, pour un
tiers , par un facteur. R. J. est un
récidiviste.

A. K., né en 1933, employé d'hôtel ,
a été condamné à 3 mois d'empri-
sonnement et au sursis pendant
2 ans, pour vol et abus de confiance.

Enfin A. B., né en 1897, fleuriste,
à La Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à un mois d'emprisonne-
ment, sans sursis, pour attentat à
la pudeur des enfants et publica-
tions obscènes.

Avec Bill Coleman
et les New-Orleans Wild Cats

.;-. .iviuti i
A la Salle de Mus-'que

177ie salle enthousiaste mais mal-
heureusement peu compacte a ré-
servé hier soir au trompettiste noir
Bill Coleman un accueil chaleureux
et à peine bruyant ( !)

Professionnnel depuis l'âge de
19 ans, Bill Coleman (53 ans) qui -<-
soit dit en passant — voue à Louis
Armstrong une sincère admiration,
est resté dans le style traditionnel.
S'il sait se montrer f i n  et nuancé
dans quelques « blues », en particu-
lier, il est capable aussi de faire
preuve d'une certaine puissance qui
ne déplaît pas à ses admirateurs.

Le Hot-Club de La Chaux-de-
Fonds , qui organisait ce concert ,
avait également fa i t  appel aux News
Orléans Wild Cats » l'une des meil-
leures formations de Suisse.

Renforcé par Coleman les sept
« Cats » se sont fa i t  apprécier et
copieusement applaudir dans maints
thèmes qui ont nom « Bluesin my
Heart », « Royal Garden Blues »,
« Everybody loves my baby » et na-
turellement « Saint-Louis Blues », et
j' en passe.

En résumé, bonne soirée pour le
Hot-Club et son prési dent M.  Roger
Quenet qui eut la tâche de présen-
ter , en quelques mots, le programme
établi judicieusemen t. Ch.

ETAT CIVIL DU 8 NOVEMBRE 1957
Naissance

Racheter Christine, fille de Alfred -Henri , chauffeur , et de Martha néeNeurauter , Bernoise.
Promesses de mariage

Schacher Jean-Pierre , ouvrier de fa-
brique , Lucernois, et Oppliger Claudi-
ne - Cécile, Bernoise.

Mariages
Monti Michel - Etienne , boîtier , Tes-

sinois, et Kaiser Rosmarie , Lucernoise.
— Rappaz Joseph - Adonis, ramoneur ,
Valaisan , et Nyffenegger Margrit , Ber-
noise. — Brechbuhler Jean - André,
facteur postal , Neuchâtelois et Ber-
nois, et Boss Gisèle, Bernoise. — Gigon
Antoine - Joseph Julien , polisseur de
cadrans , et Clémence - Thérèse - Her-
mine - Juliette tous deux Bernois. —
Taha Muhammad - Toufik , commer-
çant , Grison , et Calame Françoise-Lau-
rette, Neuchâteloise. — Bânteli An-
dréas, bijoutier , Zurichois, et Maillard
Rose - Mari e, Fribourgeoise. — Gôtz
Reinhard , boulanger - pâtissier , Gri-
son, et Stauffer Esther - Clara, Ber-
noise. — Jacot Roger - Maurice, ou-
vrier sur cadrans, Neuchâtelois , et
Haas Carmen - Gilberte , Valaisanne.
Donzé Maurice - Eugène , ouvrier de
fabrique , et Aubry Nadia - Odette, tous
deux Bernois.

Inauguration de l'Aérogare des Eplatures

Vue aérienne de l'aérogare des Eplatures avec, à gauche , le hangar
pour les avions. Une grande place de parc pour autos est aménagée
au sud du bâtiment tandis que face  à la piste , une terrasse permettra

au public d'assister au décollage et à l'atterrissage des avions.

Hier soir , les dirigeants de Nhora ,
les autorités communales de La
Chaux-de-Fonds, les architectes et
maîtres d'état étaient réunis aux
Eplatures pour l'inauguration de la
nouvelle aérogare, terminée ces
jours-c i après cinq mois de travaux.

On sait que dans le cadre de la
modernisation de notre aérodrome
des Montagnes, était comprise la
transformation du restaurant auquel
est venu s'ajouter un petit bâtiment
annexe qui abrite la tour de contrôle
pour le trafic aérien , un local de
douane et une pièce réservée aux
pilotes. Le restaurant lui-même a
été notablement agrandi et pourvu
d'un agencement ultra-moderne. Le
premier étage comprend six pièces
réservées au nouveau tenancier , M.
Walzer.

Les alentours du bâtiment ont eux
aussi subi une transformation pro*?
fonde. Désormais, les. . automobilistes
parqueront leurs voitures derrière
l'immeuble, sur un vaste parc gou-
dronné. Devant le restaurant, c'est-
à-dire côté nord , face à la piste, une
très grande terrasse permettra aux
consommateurs de suivre les évolu-
tions des appareils qui viendront
s'arrêter immédiatement devant eux ,
sur la nouvelle aire de stationne-
ment. Signalons également que le
toit du restaurant a été aménagé en
terrasse d'où la vue sur la piste est
totale.

C'est M. Hans Schneider , prési-
dent de Nhora qui , au nom de la
société , souhaita la bienvenue à ses
hôtes. Il salua notamment, M. Gas-
ton Schelling, maire de La Chaux-
de-Fonds, et M. Marcel Itten , con-
seiller communal : M. Matthieu.
commandant des gardes-frontières
de la région ; le capitaine Berger ,
chef de la police locale de La Chaux-
de-Fonds et son adjoint , le Lt. Ma-
rendaz ; M. Paul Macquat , président
de l'A. D. C, et M. Albert Haller ,
président du Groupement des so-
ciétés locales : M. Willy Schenk, pré-
sident de la Société des Cafetiers et
Restaurateurs, section de La Chaux-
de-Fonds ; M. Albert Coeudevez ,
président de l'Aéro-Club des Mon-
tagnes neuchateloises ; M. Albert
Wyss, architecte et Madame ; M.
Pierre Wyss, juge d'instruction , en-
fin l'entrepreneur M. Carlo Cerutti
et les nombreux maîtres d'état qui
ont participé à cette belle réalisa-
tion.

M. P.-A. Leuba , conseiller d'Etat ,
et le Conseil communal du Locle
s'étaient excusés.

L'activité de Nhora
M. Schneider rappela les trois buts

principaux que poursuit Nhora de-
puis plusieurs années, il s'agit pre-
mièrement de la transformation de
l'aérodrome proprement dit , deu-
xièmement de l'établissement d'une
liaison aérienne régulière reliant les
Montagnes neuchateloises aux aéro-
ports intercontinentaux ; enfin , de
la modernisation de l'aérogare.

Seul aujourd'hui, ce troisième
point est réalisé. La question de la
liaison aérienne régulière exigera
d'être étudiée pendant quelques mois
encore, tandis que les abords de la
piste en dur qui, notons-le en pas-
sant, devront également pouvoir
être utilisés par les avions, ne seront
tout à fait terminés qu 'au printemps
prochain. Dès à présent cependant,
l'aérodrome des Eplatures est offi-
ciellement ouvert au trafic aérien.
¦ ..Quant à l'aérogare, il s'agissait de
faire du neuf avec du vieux. C'est-
à-dire que les crédits limités, ne
permettaient pas la démolition com-
plète de l'immeuble existant. Mal-
gré ce handicap, l'architecte Albert
Wyss à qui l'on doit de remarquables
réalisations dans notre région , a su
tirer parti au maximum des possi-
bilités qui s'offraient. Le nouveau
restaurant est magnifiquement réus-
si. Les idées originales abondent.
Notons-en simplement deux : le bar
d'inspiration nettement « aéronauti-
que », et les tables, toutes recouver-
tes d'une plaque de verre sous la-
quelle le consommateur trouvera des
cartes de géographie des différentes
parties de la Suisse... qui l'empêche-
ront certainement de s'égarer en
sortant du restaurant J

On note également un large em-
ploi de la couleur qui confère au
local un caractère extrêmement gai .
Les rideaux s'harmonisent magni-
fiquement avec le tout et ici , il faut
rendre hommage au talent de Mme
Wyss à qui l'on doit la décoration
très réussie.

Apres M. Schneider, M. Samuel
Schaad fit un historique succinct de
l'aérogare, local où naquit l'idée du
vol à voile en Suisse romande, il y
a quelque trente ans. Puis, M. Al-
bert Wyss, architecte, remercia et
félicita tous ses collaborateurs pour
leurs brillants résultats. Enfin , M.
Schenk, au nom de la Société des
Cafetiers et Restaurateurs adressa
à son tour des félicitations aux réa-
lisateurs.

Une collation servie par le tenan-
cier mit un terme à la partie offi-
cielle. Z.

( A T H L ÉT I S M E  )

d'athlètes soviétiques
en 1960

La lune ne constitue pas le seul ob-
jectif des Russes. Un éditorial paru
dans la revue « Sovrevue » nous don-
ne la primeur de l' extraordinaire bilan
auquel veulent parvenir les responsa-
bles de l'athlétisme russe.

« Notre devoir est de rattraper les
Etats-Unis dans les disci plines où nous
sommes encore en retard , et cela mal-

/• N

gré la progression constante des record s
mondiaux , écrit , en substance , le chro-
ni queur de « Sovrevue ».

« Il n'est pas exclu que , dans les an-
nées à venir , les athlètes soviétiques
parviennent à réaliser des performances
telles que 3' 30" au 1500 m., 13' 20" au
5000 m., 27 ' 50" au 10.000 m., 20 mètres
au poids , 2 m. 25 en hauteur , 17 mètres
au triple saut , 75 mètres au marteau ! »

« Dès mainten ant , ajoute « Sovrevue »,
nos entraîneurs ont pour devoir de pré-
parer , dans le plus bref délai , 1500 à
1600 maîtres ès-sports. 15.000 première
catégorie , 80.000 seconde catégorie et
400.000 troisième caté gorie.Le véritable
but à atteindre est d' amener cinq mil-
lions de jeunes à pratiquer l'athlétisme !

Et « Sovrevue » conclut :
« Songeons aux Championnats d'Eu-

rope en Suède et aux Jeux Ol ymp iques
de Rome en considérant que nos meil-
leurs athlètes arrivent , à cette époque ,
à l'âge criti que , et tablons plutôt sur
les jeunes qui ont actuellement 18 et
20 ans ! »

Cinq miHions

En vue de Bad-Gastein

Les organisateurs des Cham-
pionnats du monde de ski (disci-
plines alpines) de 1958 mettent
actuellement la dernière main aux
travaux de préparation des pis-
tes de Bad-Gastein.

Des tonnes de rochers et de
racines ont été arrachées des pen-
tes du «Graukogel» , sur lesquel-
les se dérouleront les épreuves.
Plusieurs milliers de mètres car-
rés de gazon ont même été im- .
plantés en certains endroits afin
«de permettre le déroulement sans
danger pour les concurrents d'une
compétition valable même sur 15
centimètres de neige seulement».

Il est à noter , de plus , que les
dirigeants de la Fédération inter-
nationale , qui ont homologué ces
parcours , ont , en outre , pu re-
connaître un nombre égal de pis-
tes de remplacement , choisies,
elles, sur les versants voisins du
«Stubnerkogel» .

D'autre part , la préparation des
meilleurs spécialistes autrichiens
pour ces Championnats du mon-
de est entrée dans sa phase acti-
ve. Ils vont se livrer , en effet , à
leur premier entraînement sur
neige dans la région du Weissee,
à près de 3000 mètres d'altitude.

Vingt-deux sélectionnés , dont
sept femmes , ont été désignés pour
ce stage. On relève les noms de
Sailer , Molterer , 'Oberaigner , Hin-
terseer , Schranz , Mark , Zimmer-
mann , et ceux de Hilde , Hofherr ,
Thea Hochleitner , Lotte Blattl ,
Putzi Frandl , Lisl Mittermayer ;
mais on note également l'absence
des titulaires de l'équipe natio-
nale féminine Trude Klecker et
Luise Jaretz . qui ne participeront
à aucune compétition internatio-
nale cette saison , et de Christian
Pravda . retour des Etats - Unis
avec l'intention de faire sa ren-
trée en compétition. Au sujet de
ce dernier , les dirigeants de la Fé-
dération autrichienne ont décidé
que sa candidature ne sera prise
en considération qu 'en fonction de
sa tenue lors des premières épreu-
ves du calendrier. Celles-ci seront
d'aileurs déterminantes pour l'en-
semble des sélectionnés , la com-
pétition des équipes ne devant
être connue qu 'à la mi-janvier.
Plusieurs milliers de rie mètres car-

Les skieurs
autrichiens
s'entraînent

à 3000 m. d'altitude

Ç CYCLISME J

1. Anquetil - Darri gade - Tcrruzzi ,
France-Italie , 116 points ; à 2 tours :
2. Bobet - Forlini - Senfftleben , Fran-
ce, 86 ; à trois tours : 3. de Bruyne -
van Daele - Vannitsen , Bel gique , 73 ;
4. Brun - Godeau - Bellenger , 49 ; 5.
Bûcher - O. von Bueren - Pfenninger ,
Suisse , 39 ; 6. Nielsen - Bugdahl - Car-
rara , Danemark - Allemagne - France ,
13 ; à quatre tours : 7. Gai gnard - Fo-
restier - Arnold , France-Australie , 42;
8. Poblet - Bover - Timoner , Espagne ,
38. Les autres équipes sont à 5 tours
et p lus.

Les Six Jours de Paris
Positions après les sprints

d'hier à 22 heures

( B O X E  ^)

Poids plume : Giuseppe Strepponi ,
Italie , bat Charles Sylla , France , par
arrêt  de l' arbitre au 8e round pour
blessures.

Poids légers : Ep iphane Akono , chal-
lenger au titre de champion de France ,
bat Mario Calcaterra , Italie , aux points
en dix rounds.

La réunion du Pavillon
des Sports, à Genève

Ç HOCKEY SUR GLACE 
J

Jeudi soir à la patinoire des Mélèzes
les Seniors du H. C. local ont rencontré
l'équipé du Locle I en un match d' en-
traînement. La victoire est revenue aux
locaux par 7 à 2.

Ce fut ensuite au tour de Chaux-de-
Fonds III de recevoir Saint-Imier II.
Les jaune et noir du Vallon rempor-
tèrent l'enjeu du match par 6 à 2.

Poursuivant son entraînement l'équi -
pe chaux-de-fonnière des Seniors sera
opposée dimanche en fin d' après-midi
à la très forte formation de lre ligue
de Tramelan.

Chaux-de-Fonds Seniors -
Le Locle I 7 à 2



POUR LECONFORT DEVOS MALADES
nous vous proposons :
Table,

Dossier,
Chaise-percée, Maison

Potence, RUChOII
Torche, vases, etc. Zu,c"er- formana succ

et tous articles sanitaires pour accidentés et bébés uîéphoZ l^ w

VENTE ET LOCATION

Ensuite de la démission honorable de Monsieur Berthold PRÊTRE, qui a demandé
à être relevé de ses fonctions, après 12 ans d'activité au sein de notre organisation,

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie

cherche, pour le canton de Neuchâtel, un

inspecteur prïncipaL
qualifié, expérimenté, actif , de toute confiance et possédant des relations étendues.
Le candidat auquel cette situation d'avenir sera confiée doit, par ses qualités de
chef , pouvoir imposer sa personnalité et ses qualités professionnelles au person-
nel de l'organisation déjà existante et former théoriquement et pratiquement de
nouveaux inspecteurs. Domicile : Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.

La Société offre :

fixe, frais généraux, frais de locomotion, commission sur chiffres d'affaires et
commission élevée sur production personnelle. Les candidats bien introduits,
pouvant fournir les preuves effectives de leur activité antérieure dans la branche,
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats,
photographie et références, à FORTUNA, Compagnie d'Assurances sur la vie,
Bureau pour la Suisse romande, Lausanne, Ile St-Pierre, Téléphone (021) 23 07 75.
Discrétion absolue.

I__ . -J

\ Mardi 12 novembre 1957, à 20 h. 15
j précises à l'Amphithéâtre du Collège

primaire {Numa-Droz 28)

conférence
de Mme TROCMÉ, de Versailles

SUJET :

Les 2/3 de l'humilié oil faim
Cette conférence, donnée par une spé-
cialiste des questions sociales, est
placée sous les auspices de tous les
groupes de femmes protestantes de la
ville. Elle est ouverte à tous, dames et
messieurs.
Entrée libre Collecte à la sortie

Hûtel XIII cantons
SAINT-IMIER

Tous les jours

PAELLA VALENCIANA
BOUILLABAISSE
1er prix de l'Hospes

Au bar, l'animateur J.P. Hager

SKIEURS
Nouvel-An au paradis du ski

PETITE SCHEIDEGG
Départ mardi 31 décembre à 18 heures,

au dimanche 5 janvier

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

au Jeudi 2 janvier
Prix Fr. 70.-

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

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

\W *— "it _ L_j_^S_ r^__Z3____ r^
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voya-
ges, tél. (039) 2 22 77, La Chaux-de-Fds

Excursions "Rapid - Blanc "

Dimanche BERNE
i?_ no7om,bre match Young Boys - La Chaux-uep. i_ n. de-Fonds Fr. 9.—

Dimanche LAUSANNE
17 novembre HOLIDAY ON ICE
Dép. 12 h. 30 avec entrée Fr. 20—

Dimanche LAUSANNE
«J?°2! k $? match Suisse-Espagneuep. y n. ou -nu. 12 —

Lundi BERNE
25 novembre Grand marelle aux oignonsDep. 9 h. Fr 9 

GARAGE GLOHR y\ l yy!r»\]:\

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 13 et JEUDI 14 novembre

à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
donnent deux représentations

GINETTE LECLERC
et 

BALPETRE
dans le rôle qu 'il a créé à Paris

2 i 
''cmi jouent

La chi sur nn loil brûlant
1 UNE PIÈCE DE CHOC

jj DE WILLIAMS TENNESSEE

jjj Adaptation d'André Obey
Mise en scène Peter Brook

400 représentations au Théâtre Antoine

Prix des places de Fr. 3.40 à 11.— (taxe
comprise] vestiaire oblig. en sus.
Location ouverte vendredi B nov. pour les
Amis du Théâtre , dès samedi 9, pour !e

|{[ public au magasin de tabac du Théâtre.
lj Tél. 2 88 44

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÉRE 91 Tél. 2 13 47

Tous les samedis

DANSE
Orchestre Florida et son ensemble

Comme toujo urs ambiance et gaité
Se recommande : Famille Marchon

Salle communale ( Capitole )
LUNDI 11 NOVEMBRE à 20 h. 15

Conférence publique
par Charles GERBER

professeur à l'Ecole d'Anthropologie
de Paris

directeur de la revue «Vie et Santé»

Comment retarder
l 'heure de votre mort ?

Entrée libre

Sous les auspices de la Ligue
«Vie et Santé»

Chauffages au mazout Cuénod
Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

monteurs de service
Mécaniciens seraient mis au courant.
Place indépendante et stable avec
caisse de retraite. Demander formulaire
de postulant à : W. Jucker, Brûcken-
strasse 4, Berne. Tél. (031) 2 24 47.

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et contortaDle. 6 places

Fr. 0.50 (e km.
Téléphone Joui et nuit (039) a.77.45

Pals 71 Léon Dro?

_3 _̂^_t_9 y â MM BM_^3B BP̂ lgBk ŷ jnS Hw_Ĵ  ̂ «r̂ B? H_ _̂ _̂BC

_^__I 
jjJPWwawB

à LIGNIÈRES (NE)

Importante maison de pièces de rechange
pour véhicules américains cherche

jeune employé (e)
pour son service de pièces de rechange, télé-
phone, correspondance et facturation.

Connaissances de la branche pièces de re-
change. Occasion d'approfondir ses connais-
sances de cette branche et d'apprendre l'alle-
mand.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo
références et salaire demandé, à

Antonio Caviglia, Grimselweg 3, Lucerne.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Novembre COUPSO 60 ZJ _J-ZÏÏ_.
dép. 14 h. Prix Pr. 10.—

Mercredi 13 .._^. _ • _
__ -.# _¦*. ni  ¦_•&.¦_Samedi 16 HOLIDAY ON ICE

Dimanche 17 ,,,,,_ ,  »„_-_,
novembre à LAUSANNE
Dép. 12 h. 30 Prt* ioui compris Pr. 20 —

Dimanche A l'occasion du match

d4éPTieh b3o Suisse-Espagne
Pr. 12.— Course à Lausanne

Lundi GRAND MARCHÉ aux OIGNONS
25 novembre -Z I B EL EMA H IT-
¦aV h a BERNE

KÉPigS! AUTOCARS
mi Ŝm BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

~™"——-——^——————^——— ————__________.________

Dimanche BERNE
10 novembre match Young Boys-La Chaux-
déo 12 _t~ de-Fonds Pr. 9.—

Billets d'entrée à disposition.

Course surprise
Dimanche en pFanpP10 novembre en rrall,'e
n_„ i_ . v, avec nos Dons 4-heures auuep. __  n. Cerneux-Péquignot

Prix tout compris Pr. 8.—

?o™bre Course à Besançon
Dép. 9 h. Prix Pr. 15.—

SnoTembre Course surprise
Dép. 9 h. avec bon dîner Prix Fr. 18.—

;; v • f HOLIDAY ON ICE
w SS^b» à LAUSANNE
Dép 12 h 30 ^r'x course et spectacle Fr. 20.—

Samedi BOUJAILLES16 novembre
Dép. 12 h. 45 Pr. 9.—

Dimanche LAUSANNE
24 novembre Match Suisse-Espagne
Déo 9 h Prix **• 12-~p. Billets d'entrée à disposition

Lundi BERNE

i_éD0V9e hbie Gran(l marché aux oignons
Fr. 9.—

Nouvel-An à Paris-Versailles
les 31 décembre, ler-2-3 Janvier 1958
4 jours tout compris Prix Pr. 180.—

Demandez le programme

Mécanicien-outilleur
cherche travail à domicile, séries de limage
ou autres.

S'adresser au bureau de LTmpartial. 23476



J AÉRODROME DES EPLATURES I
,~ i ; LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE |||||j

Jcéaumettute du 3le6tauk(mt
i j j i j  Les locaux ont été entièrement rénovés et sont à votre disposition dès ce jour j j j i j

Le nouveau tenancier, Marco Walser, vous offre : j !| | j j
i j | i I la cuisine que vous connaissez bien , une cave de choix — Bière du Saumon Rheinfelden — Grand parc à autos jjj j j j

Il Maçonnerie Charpente N . .̂ mm**. Couverture Ferblanterie l j I
! Béton armé " f  ¦ ^ag00̂ "C "*">»>»_-. nicni T

C CERUTTI J- & H. KARRER 
^^̂  ̂i- ŜS 

N. BERNASCONI PISOLI
& ^̂I [ T „ r.,„„ ,i„ r„„ i La Chaux-de-Fonds __»«»#!t**S rAÏj D-S " * . _——-^__a_r :3 "~ , S La Chaux-de-Fonds . .-,¦ . _. ,La Lnaux-ae-Fonds .«SBISS***̂  ̂ O E " '  — ~~~^ ê o^^ l̂ÊÈ ^^**33i Chaux-de-Fonds h

j I j j  Chauffage  central  Ins ta l la t ions  san i ta i res  - - 1 ' ¦WÎfr̂ "' Installations électriques Stores solomatic | ; j h |

II I- LANFRANCHI F CORBELLARI «flBlil f̂r  ̂ BECKER & Co. ^Te.ra.texT' j' & r l l ib  PFNOTTT. S A l l lI I I  j r _ rv,_„ v J„ „„„ J _ La Chaux-de-Fonds Architecte:  A. Ed.Wyss.avec la collaboration de Mme L.Wyss-Hercod, Le Locle ' i : i i ! i• i i_ a i_ naux-ae-ron__ " ¦» 
Neuchâtel - Lausanne |! I jj pour la décoration — Ingénieurs : Hirsch & Hess, La Chaux-de-Fonds . , ' j j i|

M| |  Parquets Serrurerie Matériaux Clôtures Parc à autos Caisse enregistreuse Machine à café

1 C. MEYLAN F SILVA dB constmction DIZERENS- STUAG s A 
WV GAGGIA I

ii '' . . .* . UNICO S. A. DUPUIS S. A. 
U b' A" M. CHAPATTE REALCO S. A. !

I l i j i  La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds . _. , „ , „¦• ._ _ ,  La Chaux-de-Fonds - rl,0„_ . J _ Prm,._ T „„„„-- _ IH La Chaux-de-Fonds Neuchâtel La Cnaux-de-Fonas Lausanne j h

j j j ! ; ! Cuisinière électrique Installation vestiaires Vaisselle et verrerie Ameublement Rideaux Sonorisation - Radio -TV Dessus de tables j
h < . . _ ->--« „ criT T TiT?D/-- i. r> Fabrique de Meubles Horloges électriques -,---,,-..- .„ -,-.*,-,„-. ISALVIS S. A. RENA S. A. SOLLBERGER HORGEN- M. JACOT S. A. «mtw-nin» «. r« DUFOUR FRÈRESh j j j  & Co. nuKUtr_i\ > BRUGGER & Co.

; i S i ! i Lausanne Luceme „ ... , GLARUS S. A. La Chaux-de-Fonds . „, ._ _„„ J „ Chavannes - RenensI : Neuchâtel „, La Cnaux-de-ronas lGlarus Ml i

Bk SkB W\ n £ Tous genres de nettoyages
#4 11 mmw g\ C sur dev|S et par

RCI  | jC T abonnements

Vitrines et tous locaux

LA CHAUX-DE FONDS industriels

Rue Morgarten 3
Tél. (039) 2 86 84
de12h .15à  13 h. 15 Machines pour parquets

et è partir de 18 h. 15 Déplacements rapides Une femme ŷ*sur deux abime v3ji
ses j olies mains ! r v "x
... en les exposant sans protection aux J \

durs travaux ménagers. Soyez plus prudentel 1
On ne doit pas lire sur vos mains les durs \_Jlf
travaux que vous faiies I Oui , les hommes \Û
aussi savent très bien ce que valent pour j
vous des mains saines , jamais sèches , ni
rugueuses , m crevassées , C'est surtout 'm- W I f -*
portant , lorsque vous accomplissez dts _ /_ *.'! " ^
travaux fins et dél icats.  j|r £* _tî____î__L
Finis maintenant les soucis , car y JT IBiP̂ ;__â__S §lli!p ï?s
es savants ont créé pour vous 3 i*" '* JÊÊÊËr

 ̂
v̂

une mervei l leuse crème qui assure / '¦ y^Êmgf "**V i
une véritable « double pro ection - j M  <̂ ^Êf A!
de la peau et qui résout pour la pre- ^& ^SBÉf ^
mièi e fois le problème d'avoir tou- 

*
"'̂ ^iî <^*^c'v^'f s' -'• '<

ours 'es mains belles et soignées. t  ̂ î ^^'*'.
,
:'ï ̂ -»$_*.

Cette nouvelle crème , qui protège vos mains
^| — tel un gant invisible, c 'est « atrix ». Faites-en

un essai aujourd'hui même : vous serez
'. stupéfaite du résultai !

Dans les pharmacies , drogueries et parfu-
g& m:- ries : Fr. 0.95 et 1.9 J |- imp. !..

____SB___*_ f î  B •

\o> POUR LES MAINS -5/ atrix a obtenu le signet pour examens pra-
\

~A V*_r tiques et scientifiques passés avec succès
\&_ ^7'  _ * *r © à l'Institut suisse de Recherches ménagères

?> - \ 1}* »r a à Zuri ch.

àkU fera le bonheur de vos mains !

f — ^

BAZAR NEUCHATELOIS

LIQUIDATIOII TOTALE
autorisée par la Préfecture
du 4 novembre au 30 avril

Chemises
pour messieurs

rabais de

10à60 °/o
_

CHAISE LONGUE

MODÈLE DE

PROGRAMME
« Wohnbedarf »

EXPOSÉE DANS
LES VITRINES

ANDRÉ JUVET
NUMA-DROZ 27

ON CHERCHE à ache-
ter un potager à bois
avec 2 plaques chauffan-
tes. — S'adr. à Mme Bol-
liger , rue du Commer-
ce 101.

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
sont achetés aux meilleures conditions

gBfMPfr 2.43.45

?,'"«« Berne
ni,. 19 vi Match Young-Boys - La Chx-uep. i_ n. de-Fonds Prix Fr. 9.—

24 novembre $U ÎSS&-ESP._ |I_.e
à Lausanne

Retenir place et billet tout de suite i

Garage GIGER fe â̂?

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BAN Q UE DE CRÉDIT S. A
12, EUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél (022) 25 62 65

jjMMjMBMg

A VENDRE à Neuchâtel , près de la gare

immeuble locatif
de construction ancienne et en bon état d'en-
tretien , comprenant trois appartements et dé-
pendances, grand jardin. Belle situation.

Faire offres par écrit sous chiffre P 7289 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE sérieuse
cherche chambre meu-
blée pour le 15 novem-
bre. — Ecrire sous chiffre
M P 23250, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée ,
chauffée, avec confort ,
est demandée pour tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre D N 23666, au bu-
rra u de L'Impartial.



Pari gagné !

— Allô ? Denise ? Tu me dois trois
paires de bas nylon !

Prophétie et réalité

— Otto ? Tu te souviens comme nous
nous sommes amusés lors du discours
qua l'oncle Emile a fait à notre ma-
riage quand il a raconté l'histoire du
premier soufflé de tante Marie ?

Les pionniers

— Essayons de percer le mur du son !

Patience, patience...

— Mille regrets , mais je n'ai pas pu
trouver d'échelle...

L'ABANDONNE

HUMOUR f / ARIËT ÉS & CIE...
LES CONTES DE «L ' IMPARTIAL »

Des la sortie de l'atelier, Pierre
Dumas pressa le pas autant que lui
permettait son infirmité. Il avait hâ-
te de rejoindre son domicile et de sa-
voir si, enfin , le facteur avait dépo-
sé dans la boîte une lettre de sa
femme.

Ce silence prolongé était anormal ,
d'ailleurs, les événements qui s'é-
taient déroulés depuis quinze jours ,
ne l'étaient pas moins.

Quand la cousine de Bourges leur
avait écrit pour annoncer la mala-
die de ses deux enfants, en insis-
tant sur le mauvais état de sa san-
té, spontanément Louise, sa fem-
me, s'était proposée pour aider cette
parente qui était également sa meil-
leure amie.

Chaque jour , entre eux, ce n'é-
taient que continuelles disputes.

Leurs caractères différents ne s'é-
taient jamais accordés.

par Henri PICARD j

nion d'idées, sans affinité de goûts,
sans aucun point commun, ils n'a-
vaient pas su demeurer indifférents
et étaient devenus ennemis.

La maladie suivie d'infirmité en
le diminuant physiquement avait
aigri son caractère. Sans commu-

* * *
Coléreux et jaloux, Pierre Dumas,

très malheureux, faisait des scènes
aussi ridicules qu'inutiles. Louise
s'amusait à le torturer moralement.
Plus intelligente, elle n'avait aucun
mal à exciter son imagination, et le
lançait sur des pistes qui naturelle-
ment s'avéraient fausses à la con-
fusion du malheureux dont elle tri-
omphait sans peine. .„ ,.

Tant de naïveté de la part de son
mari l'irritait, excitait son ironie
méprisante. La présence de Pierre
lui était devenue intolérable.

Pour ce dernier , son départ avait
été une délivrance.

Ce calme soudain l'avait surpris.
L'esprit dégagé de toute inquiétude :

«N'était-elle pas au chevet d'enfants
malades?», il se demandait pourquoi ,
ils en étaient arrivés à ne plus pou-
voir se rencontrer sans heurts ni
disputes ? Même à ce jour , elle le
taquinait encore. Elle avait pourtant
promis de lui écrire.

Jusqu'au milieu de la première se-
maine il ne s'était pas inquiété. Elle
devait avoir d'autres soucis. Quand
arriva le samedi, ce silence prolongé
l'émut.

Si un malheur était survenu, sa
femme n'aurait pas manqué de l'a-
viser, mais il avait eu le tort d'ou-
blier qu'à Bourges ou à Ville-sous-
Bois, le caractère de Louise était de-
meuré le même. Une fois de plus elle
cherchait à le faire souffrir.

Sans doute attendait-elle pour
s'en amuser, une lettre contenant
au début des reproches acerbes, puis
des allusions sur sa coquetterie, tra-
hissant ses inquiétudes sur une in-
conduite possible, enfin, des rap-
pels aux charges incombant à la
femme et se terminant par des me-
naces au cas ou elle faillirait à ses
devoirs.

Il ne lui avait pas écrit cette let-
tre. Elle aurait trop ri ! Elle savait
pourtant qu'il l'aimait — à sa ma-
nière qui ne devait pas être la bonne

— mais il ne pouvait admettre que
dix années de vie commune puissent
s'effacer comme craie sur ardoise.

Il est vrai que ces années avaient
été faites plus de mauvais jours que
de bons. Et cependant l'absence de
Louise lui était pénible. Quinze jours
maintenant qu 'elle était partie. N'é-
tant plus présente, les griefs contre
sa femme s'atténuaient. Il cherchait
et trouvait encore des excuses. Tou-
tes les femmes sont nerveuses pen-
sait-il , la mienne l'est plus que les
autres voilà tout ! Il se promettait
quand elle reviendrait de mettre
les choses au point. Elle n'était peut-
être pas aussi mauvaise qu'il le pen-
sait.

• • *
Pierre Dumas se faisait toutes ces

réfexions en se dirigeant vers son
domicile. Il lançait sa jambe le plus
loin possible pour hâter sa marche.

Quinze jours sans aucune nou-
velles, c'était beaucoup, beaucoup
trop long. Il est vrai que lui-même
avait fait « le cabochard » et n'avait
envoyé aucune missive. Il savait bien
pourtant qu'elle ne céderait pas.

Il tourna l'angle de la rue de son
domicile. Une rue déserte. Un chien
flairait dans le ruisseau devant sa
maison. Une voisine qui prenait l'air
à sa fenêtre se retira précipitam-
ment. Elle doit avoir oublié son lait
sur le feu, pensa-t-il en souriant.

Quand il arriva à quelques mètres
de la porte de son pavillon , il remar-
qua que sur le trottoir traînaient des
morceaux de journaux déchirés,
froissés et des brins de paille.

Comme la rue est sale pensa-t-il.
En s'aidant de sa canne, il grim-

pa les trois marches, mit la clef dans
la serrure,- ouvrit la porte , regarda
dans la boîte aux. .lettres. Elle était
vide.

En se retournant, il vit sur le car-
relage du corridor d'autres petits
morceaux de journaux froissés, d'au-
tres brins de paille.

On est venu ici, murmura-t-il
inquiet.

Sans hésitation, mais la canne
menaçante, il ouvrit vivement la
porte de la salle à manger. Aucun
désordre apparent. Il constata seu-
lement que quelques objets de va-
leur manquaient.

Pris d'un terrible pressentiment,
une sueur froide coulant de son vi-
sage livide, les membres tremblants,
il monta à sa chambre situé au pre-
mier étage. L'armoire était ouver-
te, les tiroirs aussi. Tous les bijoux
de sa femme avaient disparu , ain-
si que son linge, ses robes, ses man-
teaux, ses chaussures !...

Tout ce qui appartenait à Louise
ou avait pour elle un intérêt parti-
culier avait été emballé et enlevé.

Dans le tiroir où « ils mettaient
l'argent du mois » l'enveloppe aux
billets était demeurée intacte. Cette
fois, aucun doute. C'était bien Louise
qui était venue et était repartie
quittant leur foyer , l'abandonnant..,
pour toujours... sans doute !

* • _
Il se laissa tomber, plus qu'il ne

s'assit sur son lit, « leur lit », mit
sa tête entre ses mains et regarda
hagard l'armoire aux trois quarts
vide.

— La garce ! grommela-t-11. De-
puis des mois peut-être, tout avait
été combiné, prévu , organisé.

Comme une levée de rideau, les
comédies puis le drame se dressaient
devant ses yeux. Tout ce qu'il n'a-
vait osé exprimer parce que cela lui
semblait impossible à penser se ré-
vélait exact :

Louise ne l'aimait pas ! elle ne l'a-
vait j amais aimé ! Elle s'était mo-
quée de lui à chaque heure du jour
et peut-être de la nuit. II avait été
sa cible, son jouet , son souffre-dou-
leur.

Bafoué, trompé, ridiculisé , il ne lui
restait plus qu'à être volé , c'était
fait !...

Il ne pouvait même pas s'en plain-
dre, car selon la loi , une femme lé-
gitime ne peut être accusée pour ce
délit envers son mari.

Humilié, sentant monter en lui
une immense détresse, il jetait de
tous côtés des regards de naufragé
à l'instant où le navire s'enfonce
dans les flots, où des lames énormes,
fondent, assomment, emportent,
roulent , entraînent vers les abîmes
et les ténèbres.

Il se leva chancelant, s'appuya
sur la table de nuit pour ne pas
tomber ; le froid du marbre éveilla
en lui un souvenir, il ouvrit le tiroir
supérieur.

« H » était là. Elle ne l'avait pas
emporté, intentionnellement peut-
être ? Qu'importe « il » était là. Elle
n'avait pas emporté non plus sa
photographie encadrée, trop encom-
brante sans doute.

* * *
Pierre Dumas « le » prit, se mit

face au portrait de Louise, fit un
geste. Une détonation retentit, un
corps tomba sans un cri.

Tout ceci n'éveilla l'attention de
personne.

A la même minute, Louise, mutine
au wagon restaurant d'un train de
luxe, en compagnie d'un « vieux
monsieur très bien » compulsait le
menu.

Problème No 527 par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Se mon-
trant chez celui qui n'a pas d'assu-
rance, elle aura pour effet d'ôter la
confiance. Commence beaucoup de
recommandations. 2. Recherchas les
simples. 3. Ecarterait. 4. Crie comme
une certaine bête. Prêt à perdre pa-
tience. 5. Prénom masculin. Déci-
dent du sort d'une tournée. 6. Point
de côté. Ne se soumet pas à la dis-
cipline. 7. Une certaine durée. Pos-
sède. Est souvent en ballottage. 8.
Cacheta. Permet de faire la bombe.
9. Créateur. Sa chute fait du bruit.
10. Aux deux bouts de l'essieu. Quan-
tité de gerbes que l'on met à l'en-
droit où l'on bat le blé.

Verticalement. — 1. Pas gracieuse.
Sert pour dévider. 2. Fléchissements
dans les cours. 3. Sentaient le fagot.
Entrent souvent dans la macédoine.
4. Fils des douars. Montrée sans
retenue. 5. Commencent par un dou-
ble oui. Pronom. 6. Rappelle un cé-
lèbre combat. Chef religieux. 7. Son
climat est maritime. Fleuve. Parti-
cipe. 8. Un banc fait son bonheur. 9.
Antisceptique. Ville à l'E. de la Fran-
ce. 10. Vas devant Thémis. Prince de
légende.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Nous t'avons demandé des prévision,

météorologiques, Riki , et tu n 'as annonce
ni ciel couvert ni pluie ! Maintenant, li
bonne humeur de Petzi s'est évanouie.

. — Un peu de patience , mes amis, nous
nous sommes tirés de difficultés beaucoup
plus grandes que celle-ci. Et contre la
pluie, on a inventé les parapluies. Qui en
veut ?

— Il peut bien pleuvoir jusqu 'à Noël
pour notre part ! Comme cela fait intime
et comme c'est amusant le bruit de la
pluie sur le tissu I

Petzi Riki
et Pingo

^̂ e M̂ET
L'exposition de Bronzes d'Art

C. REUSSNER
A FLEURIER
est ouverte jusqu 'au

LUNDI SOIR 11 NOVEMBRE

^«¦̂  ̂Pour bronches -s^
ig|5gjH»k fragiles gl
T'mffirrrTlhii ¦¦ - *1PLA1L_IQJ(I# ""BIMM h
x!j_ f̂fig_F t^fj

Pendant les grandes manœuvres, une
compagnie de chasseurs avait dû effec-
tuer une marche de 50 kilomètres. Le
soir , un général fit tout à coup son
apparition et tint un petit discours
devant la compagnie rassemblée :

— Mes braves, dit-il, il y a eu une
petite erreur : on a mal transmis les
ordres , et vous avez effectué votre
marche dans une fausse direction . Il
faut absolument que vous retourniez
immédiatement au village d'où vous
êtes partis , ce matin. Mais que ceux
parmi vous qui se croient incapables
de faire ce chemin à pied avancent de
trois pas.

Toute la compagnie fait les trois
pas — sauf un seul soldat.

— Bravo ! s'exclama le général. Voilà
un vrai soldat ! il n 'hésite pas à refaire
50 kilomètres à p ied !

— Demande pardon , mon général ,
dit le soldat. J'étais seulement trop
fatigué pour fair e les trois pas en
avant I

Excès de fatigue

Retrouvez le sourire
en perdant vos douleurs!

L'EMPLATRE ALLCOCK soulagera
promptement les maux que vous font
endurer les rhumat ismes , le lumbago
ou la sciatique. Appliqué sur la place
douloureuse , il agit par automassage à
chaque mouvement du corp s, active la
circulation du sang dans la peau et
produit une douce et bienfaisante cha-
leur. Au mérite de l'efficacité il joi nt
l'avantage d'un prix modique : Fr. 1.60.



Le restaurant CITY se recommande
pour ses menus et spécialités toujours

bien servis

Samedi soir :

SOUPER TRIPES
CIVET DE CHEVREUIL

De l'ambiance, de la gaité dans un
cadre sympathique avec le duo

international

TEMPOBONO
t -\

OJR* t f / ,

*3t̂ ÉÊÈÈfc\J'<*' Moirée scoute

(BjSl Brigade
^|KJf̂  Vieux-Castel

"J'W  ̂ La Chaux-de-Fonds
SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Samedi 9 novembre 1957, à 20 h. 15
1. Raid africain
2. Chansons par les Comédiens du

Castel
Enrr'acte
Trompettes de hérauts
du Vieux-Castel

3. Visite au Jamboree 1957
4. Chansons par les Comédiens

du Castel
5. Cheftaines et louveteaux
6. Trompettes de hérauts

du Vieux-Castel
Entrée Fr. 1.—

BUFFET TOMBOLA

ou vE , -
"... «¦""" __,Tél. (021) 8 33 97 /dTjbcv

A. JAEGER. Dir. (N f̂fin.
GLION S/MONTREUX yff

ON DEMANDE

un jeune
technicien

comme aide de bureau technique dans
une fabrique d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre N. 40634 U., à
Publicitas, rue Dufour 17, Bienne.

Contrôle
des phares

Contrairement à ce qui avait été
annoncé le contrôle des phares des
véhicules à moteur n'aura pas lieu
au garage des T. C. mais au

Garage des P.T.T.
Rue du Commerce

POLICE CANTONALE.

lel des Trois Rois
LE LOCLE

Ses spécialités de saison :
TERRINE DE LIÈVRE MAISON
SELLE DE CHEVREUIL
« GRAND VENEUR »
RABLES DE LIÈVRE A LA
« PIRON »
HOMARD « CARDINAL »
TIMBALE DE LANGOUSTE
HUITRES
SCAMPI A L'INDIENNE
MOULES MARINIÈRE

AV BAR, ce soir dès 21 h.

DANSE
Tél. [039] 3 14 81 H. Busslinger

Ne soyez pas le dernier à savoir que l 'on A
peut trouver à ]

montures de lunettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles, jumelles de théâ-
tre, longues-vues, loupes et boussoies

aux meilleures conditions

E L L E  E S T  L A

La Land-Rover DIESEL

Musée des Beaux Arts
Le Locle

PH. ZYSSET
expose

du 9 au 24 novembre

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche, pour son
bureau de réception

employée
de toute confiance, discrète, ca-
pable de répondre au téléphone
et d'exécuter différents travaux
administratifs.
Les personnes que ce poste inté-
resse sont invitées à faire leurs
offres de services détaillées sous
chiffre P 6316 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie
cherche

employée
de fabrication

habile et expérimentée.
Adresser offres sous chiffre
R. N. 23738, au bureau de
L'Impartial.

 ̂ J

r A LOUERA
pour cause de santé

I magnifiques locaux pouvant servir pour commerce
ou artisanat, place disponible environ 110 m2. Maga-
sins avec trois vitrines, bureaux et ateliers, chauffage
central. Station de benzine avec grand débit. Situa-
tion de 1er ordre sur passage et dans une ville du

, Jura Nord.

' Offres sous chiffre P 18128 D, à Publicitas S. A.,
Delémont.

L_ _ 
r

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche pour son
service des ventes

employé
bien au courant de l'horlogerie , connaissance parfaite
du français et de l'anglais.
Poste intéressant et situation d'avenir pour personne
dynamique, ayant le sens des affaires et de l'organi -
sation.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae com-
plet , photo, certificats, prétentions de salaire et l'in-
dication de la date d'entrée la plus proche , à la

Fabrique d'Horlogerie NOREXA S. A.
135, Route de Chêne, Genève

Le Secrétariat romand d'une importante association profes-
sionnelle cherche

Jeune employé
intelligent, doué d'initiative, de langue maternelle française,
connaissant la langue allemande, aspirant à un poste stable
et intéressant. Caisse de retraite. On exige certificat fédéral
de capacité ou diplôme correspondant d'une école de com-
merce.
Adresser offres détaillées sous chiffre G. P. 23730, au bureau
de L'Impartial.

Magnifiques
parcelles en montagne
Alpes vaudoises, vue splendide imprenable, 1050 m. ait., eau,
électricité, communications faciles, à fr. 5.— le m2. Divisible
au gré des preneurs. — Offres : Case 243, Genève 2.

Magnifiques salles pour noces et banquets

iT COUVET ^kM Hôtel de l'Aigle 
^B c la petite maison ok

4a pour grands gourmets» jL\
Samedi : TRIPES H

JjSk En outre, toute la gamme km
llk de nos grandes B

yf è. J. Aeby, chef de cuisine Ar
T  ̂ Tél. (038) 9 

21 32 
JW

N E U C H A T E L

Restaurant LE JURA
Tous les jeudis et samedis

TRIPES
Chaque jour , nos spécialités :
Gibier
Cuisses de grenouilles fraîches.
W. Monnier-Rudrlch - Tél. (038) 5.14.10

Jouets
A vendre train électrique
Màrklin H 0, complet ,
cheval avec tilbury, cy-
gne balançoire, chambre
de poupée meublée, ma-
gasin, char de blocs, trot-
tinette bois , tricycle, 2
pousse-pousse de poupée,
1 singe sur roulettes , 1
youpala , patins, 2 pai-
res skis, 130 et 200 cm.
Le tout en parfait état.
Prix avantageux. S'adr .
à M. R. Donzé, Léopold-
Robert 163. Tél. 2.51.85.

Dame cherche à faire
des heures dans

magasin
d'alimenlaiion

ou éventuellement en
fabrique. — Faire offres
sous chiffre E V 23807,
au bureau de L'Impar-
tial.

lu
2 pièces, chauffage cen-
tral , eau chaude, à louer
tout de suite à person-
ne tranquille. — M. Er-
win Altermatt , Sonvilier,
tél. 4 41 82.

il louer
appartement 4 ._ pièces,
tout confort , pour le ler
janvier 1958 ou date à
convenir. S'adr. rue de la
Ruche 25a au ler étage.
Tél. 2.07.87.

Adelboden
A vendre immédiate-

ment, avec tout l'inven-
taire, maison construite
en 1952, comprenant 4
chambres et 1 cuisine.
Confort moderne. Adres-
ser offres sous chiffre
M D 23722, au bureau de
de L'Impartial.

PIANO
d'occasion est cherché.
— Offres avec prix et
détails. Payable comp-
tant. — Ecrire sous chif-
fre D N 23548, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
5 pompes â purin avec pistons
entièrement revisées avec 2 ans de garantie,
1 pompe à 3 pistons ; 1 pompe à 2 pistons ;
2 pompes à 1 piston, et 1 pompe à 1 piston,
double effet.
TUYAUX A PURIN prix au-dessous de celui

du catalogue.
1 LANDROVER, modèle 1954, 10 HP, 40.000 km.,

bleue, avec toutes les garanties désirées.
Prix Fr. 7500.—.

1 MOTEUR DIESEL, 15 HP, mise en marche
électrique, non usagé.

4 MOTEURS A BENZINE de 6 à 10 HP., neufs,
à demi-prix de fabrique.

2 CHARS A PNEUS comme neufs, 2 et 3 tonnes
force portative.

GROSSGLAUSER, Maréchalerie, Ronde 21a,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.57.28.

1 V. JOURNÉE 1
Jeune femme cultivée , dynamique, !
ayant le goût de la musique et des \
connaissances approfondies dans ce ' !

j domain e,

| trouverait j
| emploi pour l'après-midi
j dès le mois de décembre. i
| Faire offre s manuscrites avec photo-

graphie et curriculum vitae sous chiffre KÊ
\ M. F. 23805, au bureau de L'Impartial. K9

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



WË Je ne serais pas technicien
si, en achetant mon auto, je m'étais seule--

KpijlS ment laissé éblouir par l 'élégance de la car-
__r?§̂ lï rosserie. Aucune des voitures de catégorie

__¦";'--ria moyenne n'a échappé à mon attention , car
îÉSM chaque marque a ses avantages. Finalement ,
ï;[ ' -ES j'ai donné ma préférence à l'ANGLIA. Et
SgJB vous pensez bien que j' avais de bonnes rai-

j $g||a Prenons d'abord la question place. Pour les
; !| ||HJ quatre membres de ma famille , l ' intérieur est
| |s9 P' us Q ue largement calculé. Idem en ce qui

$Él$ji concerne le coffre à bagages. Du point de
llgifl vue économie , c'est vraiment le rêve : elle

¦ N!PI_ ménage l'essence et se montre d' une robus-
tesse inouïe. En dehors du service normal ,

i |||| 9 je n'ai pratiquement aucune réparation. Ses
JA>ÎH qualités routières autant que sa puissance
WiïÊÈ d'accélération sont à l'égal d' une grosse

i Et par-dessus le marché , j' ai encore profité
ÈÈÊÊ du plan de f inancement que le distributeur

¦ANQLIA...̂
à bagages Fr.6600. — r\ Mi (

~~ 
M% Q

||| PREFECT fifc^^^É|̂ |
6/36 ch., 4 portes , place pour W f̂lm~»~-y33~ _ p̂jffi_*SI?j

I Distributeurs officiels FORD;

' __.^Ha Pour la ProdlIction anglaise :

GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
20, rue du Temple, Le Locle - Tél. 3 24 31

Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade — Porrentruy : Lucien
i Vallat, Electro-Garage — Yverdon : Garage L. Spaeth , suce. M. Martin
! Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste
! St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

r >

Laiterie-
Epicerie

à remettre à Lausanne. Affaire
très bien située, au centre. Débit
de lait et chiffre d'affaires prou-
vé. Peu de portage à domicile.
Prix de remise Fr. 40.000.—, plus
inventaire.
Ecrire à Ferd. VUILLE, courtier
agréé, Grand-Pont 2, Lausanne,
pour tous renseignements.
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> Dans le but d'aider , dès à présent, dans
la mesure la plus large les futurs enquêteurs,
M. Simpson m'a chargé de vous soumettre à
un interrogatoire approfondi.

» J'attire votre attention sur le fait que
les questions qui vous seront posées et les ré-
ponses que vous y ferez seront consignées,
dans leur intégralité, sur le livre de bord, par
le capitaine Read. Afin d'éviter toute contes-
tation ultérieure touchant l'authenticité de ces
dépositions, chacun sera invité à signer la
sienne.

» Quelqu'un a-t-il des objections à faire ou
des suggestions à formuler ? La parole lui est
accordée.

» Personne ?
» Mesdames, Messieurs, je vous remercie

pour votre aimable attention. >

Il se tourna alors de mon côté et reprit ;
— Nous commencerons donc immédiate-

ment. Voulez-vous passer dans la pièce voi-
sine, M. Loughton ?

— A votre disposition , docteur.
Il me précéda, poussa la porte de commu-

nication et m'introduisit auprès du capitaine
Read assis devant une table recouverte- de
drap vert, le livre de bord ouvert devant lui ,
le stylo à la main.

Je ne reviendrai pas sur le rôle que j'ai
jou é dans la découverte du second meurtre.
Mes faits et gestes vous ont été rapportés dans
le précédent chapitre. Pour ce qui est des au-
tres témoins, je ne crois pouvoir mieux faire
que de vous mettre sous les yeux la relation
notée par le capitaine Read et qui , plus tard ,
fut soumise aux autorités policières d'Hono-
lulu.

La voici , telle qu'elle figure dans le livre de
bord du « Robin Hood ».

INTERROGATOIRE DE MISS
BETSY LYTTON

Q. — C'est vous, Miss, qui la première avez
pénétré chez Mme Mackintosh ?
après le meurtre ?

R. — J'ai tout lieu de le croire.
Q. — Qu'est-ce qui vous amenait chez elle ?
R. — Un coup de sonnette émanant de Mme

Macintosh.

Q. — Comment savez-vous que ce coup de
sonnette émanait de JVIme Mackintosh ?

R. — Par le numéro du clapet qui est tombé
au tableau installé dans l'office. Vous n'igno-
rez pas que chaque membre de la famille
Simpson a un numéro correspondant à celui
de sa cabine. C'est ainsi que nous savons qui
a besoin de nos services.

Q. — Quel était le numéro dévolu à Mme
Mackintosh ?

R. — Le numéro neuf .
Q. — Est-ce ce numéra-là qui est apparu

au tableau ?
R. — Oui.
Q. — Avez-vous répondu immédiatement à

l'appel de Mme Mackintosh ?
R. — Oui.
Q. — Réfléchissez bien, Miss. J'attire votre

attention sur l'importance de votre déclara-
tion. Avez-vous répondu IMMEDIATEMENT ?

R. — Oui.
Q. — Vous vous trouviez dans l'office au

moment du coup de sonnette ?
R. — Oui.
Q. — Quelle distance y a-t-il de l'office à

la cabine de Mme Mackintosh ?
R. — Trente à trente-cinq yards.
Q. — Vous êtes donc arrivée sur les lieux

vingt-cinq ou trente secondes plus tard ?
R. — Sans doute.
Q. — Qu'avez-vous fait en arrivant à la ca-

bine ?

R. — j*ai d'abord frappé à plusieurs repri-
ses : puis n'obtenant pas de réponse, je suis
entrée. C'est alors que j'ai découvert le crime.

Q. — Personne n'avait sonné peu de temps
auparavant ?

R. — Personne, depuis midi.
Q. — Avez-vous rencontré quelqu 'un dans

le couloir en arrivant ?
R. — Oui , M. Loughton.
Q. — Personne d'autre.
R. — Personne.
Q. — Revenons au coup de sonnette N'a-

vez-vous pas été frappée par quelque singu-
larité se rapportant à celui-ci ?

R. — En quel sens ?
Q. — Vous n'ignorez pas qu 'il y a diffé-

rentes façons de sonner. N'avez-vous pas eu
l'impression que la personne qui faisait appel
à vous était pressée, ou le contraire ? Vous
devez avoir une certaine expérience de ces
sortes de choses ?

R. — On a sonné plusieurs fois de suite,
très vite, mais c'était dans les habitudes de
Mme Mackintosh, comme aussi de feu Mme
Simpson, ou son fils, par exemple.

Q. — Quand vous avez rencontré M. Lough-
ton, d'où venait-il ?

R. — Il semblait descendre du pont. Je ne
pourrais toutefois pas certifier qu 'il en était
bien ainsi.

Q. — Semblait-il venir de la cabine de Mme
Mackintosh ? (A suivre)

¦ 1SIX
morts en croisière

E
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CVMA
cherche

ACHEVEURS
sur mouvements 10 1h '", sans mise

en marche

VISITEURS
Places stables. Semaine do 5 jours.

Prière de faire offres à :
CYMA WATCH Co S. A.

La Chaux-de-Fonds.

Jeune employé de bureau
Suisse allemand, bonnes connaissan-
ces en français et anglais, notions sué-
doises, cherche situation, de préférence
horlogerie.

Offres sous chiffre SA 2391 Z, à An-
nonces Suisses «ASSA», Zurich 23.L_ >

GRANDE SALLE de la CROIX-BLEUE
La Chaux-de-Fonds

T R O I S
C O N F E R E N C E S

( AVEC PROJECTIONS )

0
- LE TROISIEME OEIL L

1. « L'oeil lucide »
2. « Points de vue »
3. «De l'individuel

à l'universel »

MARDIS 12, 19 et 26 NOVEMBRE
A 20 h. 15

Billets à l'entrée
Chaque conférence : frs 2.30

C'est une erreur 
de croire que Winckler S. A., ne construit que des chalets

"" -<—""- ¦'• - ^ •v^^v-v:̂ ^! Nous-avons 
édifié 

aussi des centaines dc
| maisons « Novelty », dont le système a

Jfs^pllW ^ j été expérimenté depuis dc nombreuses

M _-_rfÉs ^ ' "#^^S__ * Ces constructions, avec parois extérieures
_Ër"''?^P^$$ y^fe^̂ ^ ĵ ^^lP l_iteJ cn bri ques , offrent tous les avantages de
Pl&lgà v fj }  W* f  pf » ]a maison en bois. Elles sont surtout

'ilIlllÔ S^_M^y__«<tlâ!----A-gl---i-jP 
appréciées pour leur isolation d' une

.lli valeur exceptionnelle , d'où économie

tmKÊBÊÊ/HmWÊÊmWBBM 5ensibIe de Naufrage.

HF * ̂  - **>&& *^C.*.*'T~*'i Chaciue construction cst étudiée indivi -
" •_. ' rt * '— #Sflpli|s z j k »  33 "Sm duellement , en fonction des besoins du
f*9 *«|(.H jj#*̂ ' • - "¦*£$ iutur  propriétaire. Winckler S. A. s'occu-

«'Jwwwwtm «t_-i.mil».» UIMWUIN i ff ' t vJ pe de tout, contrôle tout et vous remet
sîŝ S'X  ̂ K<. \-Bfi! ¦""!¦ il : isÈESSi , ,  • • i i
PS^Sï^^^iMsrJJIlL-n **** î èi>ÎÉ maison clés en 

mains , a la date prévue.

^̂ ÊÊÈL IL̂ L-JP* ' Of%__
JJ"*

'' >j_ Nos maisons " Novelty »
^P̂ te^̂ ^̂ ^^ f̂fi^̂ ^̂ -

1.̂ ^̂  

sont 

appréciées 

dans 
toute 

la Suisse

Ura» ^Jîl__l_l & T*̂ 8̂ ^^^ Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour
nous faire part de vos intentions. Nous

i j vous soumettrons, sans frais ni engage-
¦—î-™ y  - ^_2 ment , notre documentation et d'intéres-

3 »"3?~3}"<3 L * ??llfe_te_'f^ t santés suggestions.
Jj^̂ ':̂ '̂ 5 v̂j *V'rf,^̂ S^̂ ._ _̂_J-y<- îri'"- - -j  ̂ . . .V*

Hill 8^n __OTIW «_• "HIT «l8l Demandez notre brochure richement il-
HPW Î|< _pHB*¦ H^SRli»^ f *̂ f' lustrée qui vous renseignera sur nos

R t̂ irmAnk^*W&$ I^P 
spécialités de constructions (maisons

*'\ESP5A^&lsi'yWWrS '̂_Jf« j ib£**"" " Novelty », villas-chalets , bungalows,
Plfn *»'wà maisons « Multiplan ») et les « 7 avantages
y$t ' -il Winckler ».__*_i!s__Ss»î

p©T" WINCKIIËEX^OIÏBOURG "
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Petite fabrique d'horlogerie de Bienne
C H E R C H E

horloger complet
pour la direction de sa fabrication , qua-
lité courante et soignée.
Offres sous chiffre E 25575 U, à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

Lai ou Frisette
Il ne suffit pas de s'indigner de la manière
dont les savants traitent les chiens , et les
envoient au moyen de fusées ou de satellites
dans le cosmos. Il faut bien traiter le vôtre
et le faire coucher sur un tapis moelleux,
confortable de la maison Hadorn. Meubles
Hadorn à Moutier vous offre un choix de tapis
d'Orient, de bouclés, de moquettes à des prix
vraiment avantageux. A l'ère du Spoutnik , les
gens modernes posent chez eux, dans toutes
les pièces un tapis tendu. C'est économique,
confortable, facile à nettoyer. Vite, demandez
à Meubles Hadorn un devis pour votre appar-
tement, en téléphonant au (032) 6.41.69.



nutomoDilistes M
Service de dépannage jour et
nuit ainsi que le dimanche

Mécaniciens à disposition

Garage Turin Si.
Rue Fritz-Courvoisier 54

Tél. (039) 2 77 60 et 2 31 83

LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise de fabricaiton offre

_s*eiB_r@g«;iŒ_tf€fliii©i_a
complémentaire ou dépôt local pour produits spé-
ciaux très demandés, se vendant facilement et qui
sont toujours redemandés. Pas de capital néces-
saire. Bon gain pour messieurs actifs ayant bonnes
relations auprès des agriculteurs.

Adressez-vous immédiatement à Case postale 2,
Lausanne 12.

Il -1 d. cita
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Bons gages.

S'adresser à :

Conf iserie Roulet
Place Neuve 10.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

acheveur-
retoucheur

pour petite montre soignée 3 % à
8 3/4 SC.
Offres sous chiffre H 25578 U, à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

rmnJD
~̂ y f  J?***$i(_____!__!_zilN!
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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

¥/l0tmmn
\*S PÉDICURE «UI IUUU
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

DAME libre de 14 à 19
heures cherche occupa-
tion. Gros travaux ex-
clus. — Faire offres écri-
tes sous chiffre
A. A. 23582, au bureau de
L'Impartial.
DAME cherche place en
fabrique. Travaux pas
trop fins. Ecrire sous
chiffre M. L. 23552 au
bureau de L'Impartial.
URGENT Demoiselle
cherche petit apparte-
ment une chambre et
cuisine, meublé ou non.
— Tél. pendant les heu-
res de travail au 2 84 01.
2 JEUNES MESSIEURS
lausannois, cherchent pr
le ler décembre apparte-
ment de 2 pièces ou
éventuellement 2 cham-
bres indépendantes. —
Ecrire sous chiffre
H P 23735, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
demandée pour un pâ-
tissier. — S'adresser Pà-
tiserie Hofschneider, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5, En
Ville. 
A LOUER chambre
meublée chauffée, à de-
moiselle ou dame de
toute moralité, pour date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre M L 23838, au
bureau de L'Impartial.
A
-

VENDRE une chaise
d'enfant et un manteau
lainage pour homme,
taille moyenne, le tou t
à l'état de neuf. Télé-
phone 2.99.86 . 
SKIS ENFANT, tricycle,
trottinette, souliers skis
No 35, bottes 33 ainsi que
des vêtements fillette de
8 ans. S'adr. rue du Lo-
cle 10, au rez-de-chaussée
à gauche. Tél. 2.71.10.
A VENDRE d'occasion
chambre à coucher com-
plète, grand lit avec en-
tourage de smyrne, cana-
pé, bibliothèque, table
avec chaises, un couch
etc., cuisinière électrique,
machine à coudre. S'adr.
Président Wilson 8. Tel.
2.38.36. 
A VENDRE un billard
russe et un potager à
gaz 4 feux. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoi-
sier 17, au rez-de-chaus-
sée, à droite.
A VENDRE pour fillette
de 11 - 12 ans un man-
teau d'hiver, un manteau
de pluie avec capuchon ,
une paire de skis avec
chaussures. Le tout en
parfait état. Prix avan-
tageux. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

23697
A VENDRE 1 armoire
cuisine, 1 armoire à ba-
lais, 1 batterie cuisine
complète (gaz) , état
presque neuf. — Télé-
phoner au 2 21 85, entre
12 h. et 14 h., et de 19 h.
à î>n h
POUSSETTE en rotm
est à vendre. Magnifique
occasion. Prix très bas. —
Tél. 2 66 33.

P____i____H_i_H__H__^_|__a_B_^_l_H_i__^_H__l__M_Ma_H__^_^_^_H_

Très sensibles aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection re-
çues à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper

Monsieur René CUCHE
ses enfants, ainsi que les familles pa-
rentes, dans l'impossibilité de répondre
à chacun, se sentent pressés d'adresser
leurs remerciements sincères.

Les Bugnenets, novembre 1957.

__.______.-._ « 

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement
Monsieur et Madame

René NEMITZ - TSCHANZ
Monsieur et Madame

Serge NEMITZ - BARGETZI
ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés des mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-
moignées durant ces jours de pénible
séparation, adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leur recon-
naissance émue et leurs sincères remer-
ciements. Un merci tout spécial à la
Direction et au Personnel de l'hôpital.

¦—

v
La Direction et le Personnel de la

Maison Carburants S. A. I
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel PERRITAZ
Représentant

La Chaux-de-Fonds, jj
j le 8 novembre 1957. j

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Marcel
Vuilleumier - Châtelain,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du :
décès de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine et parente

Madame veuve

Estelle HersIey-VÉeuiier
Bée MAUMARY

enlevée à leur tendre affection, ven-
I dredi, dans sa 78e année, après une

longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 8 nov. 1957.
(Rue du Bois-Noir 56.)
L'incinération aura lieu lundi 11 cou-

rant.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière. ;¦

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

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

Mécanicien-
outilleur

Petite usine de mécanique de précision
de Genève, cherche pour entrée immé-
diate ou début 1958, mécanicien-outilleur
qualifié , pour travaux d'outillage et ré-
glage de machines diverses.
Poste stable et bien rémunéré.
Adresser offres détaillées sous chiffre
X 10501 X, à Publicitas, Genève.

Mfipsinipipn pnmnlPliMiliiiH MfSgflf
très qualifié

capable de travailler seul et s'intéressant
plus spécialement à des travaux de pré-
cision (domaine de l'horlogerie)
cherche" par Maison • d'horlogerie
Genève.
Poste stable et bien rémunéré.
Prière d'envoyer offres détaillées sous
chiffre J 10502 X, à Publicitas, Genève.

Démolition de motel i Lac B
et esté Strauss, Neucnaiei

A vendre et à enlever sur place, tout ! j
matériel de démolition , soit : portes - : I
fenêtres - volets - barrières - parquets ; j
et planchers - ascenseur - chaudière et ' \
brûleur à charbon - radiateurs - tuiles - j
ardoises. — S'adresser à Pizzera & Cie
S. A., Pommier 3, Neuchâtel. Télé- i
phone (038) 5 33 44, ou de 10 à 12 h. j j
au chantier. i i

-_H-I ¦¦¦ I _Ma_ng.[ffmi p̂.—n-«.--__»-_.«_._.r.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 novembre

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal , M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secrétan ;

Temple Indépendant , M. W. Frey, Ste-Cène, garde-
rie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ;
Oratoire , M. J. de Rougemont.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. E. Porret.

Cultes de jeunesse : 8 h. 45, Grand Temple et
Temple de l'Abeille ; 11 h., Temple Indépendant.

Ecole du dimanche : 11 h., Beau-Site, Oratoire,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charriére 19 et
Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 13 h. 45, culte, M. Maurice Ro-
bert ; 10 h. 45, culte pour la jeunesse.

r "Les Planchettes : 10 h., culte, M. A. Lebet.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, 20 h. 15, réunion de groupes.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagssehule;

11.15 Uhr , Kinderlehre.
PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe du 22e dimanche après Pentecôte;

9 h. 45, messe de Requiem pour les victimes des
guerres, chants liturgiques par le Chœur mixte,
chants de la société de chant « La Pensée », sermon
de circonstance par M. le curé J.-B. Couzi, absoute;
11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagssehule ;

15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

V 9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
"teté ; 11 h., Jeune Armée ; 19 h. 15, place de la
Gare ; 20 h., réunion publique.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée ne iriPlis
ayant le sens de l'organisation et connaissant
les ébauches, boîtes et cadrans, la sortie du
travail, etc. Nous offrons place stable, bien
rétribuée et semaine de 5 jours.

Offres écrites sous chiffre P 7344 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

A remettre, pour cause de deuil, immédiate-
ment ou à convenir

épicerie-mercerie
dans bel immeuble, bien situé (bureau postal
dans le même bâtiment) . Beau magasin agencé
à neuf , arrière magasin, dépôt , garage. Appar-
tement 4 pièces. Affaire très intéressante, chif-
fre de vente important. Reprise à prix excep-
tionnellement bas.
S'adresser à M. Jean Bourcoud , négociant,
Apples s./Morges. Tél. (021) 7.12.51:

Bean selon Empire
acajou massif , 4 fauteuils, canapé, belle table,
guéridon, glace, jardinière.
Ecrire sous chiffre PK 81670 LB, à Publicitas,
Lausanne.

A vendre vélo de dame
à l'état de neuf. — S'a-
dresser Doubs 123, au
rez-de-chaussée.

Belle occasion de plus
de 10 CV est cherchée.
— Faire offres détaillées
sous chiffre L A 23657,
au bureau de L'Impar-
tial.

Employé de commerce
cherche pour le 20 no-
vembre

Chambre
avec confort à proximité
Av. Léopold-Robert. —
Faire offres écrites sous
chiffre P 7343 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Tabacs
-papeterie-librairie, Val-
de-Travers, â remettre
Fr. 7.000.— plus stock.
Recettes Fr. 26.000.— an,,
possibilité plus. Loyer 100
fr. Beau magasin.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Orchestre
de danse

6 musiciens, libre le ler
et le 2 janvier 1958. —
Offres sous chiffre
T 5800 Y, à Publicitas,
Berne.

Café
-restaurant, district du
Locle, à vendre 60,000 fr.
avec immeuble. 1500 m2,
peti t rural. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, à
Lausanne.

ON CHERCHE

Banque de
magasin

avec tiroirs, balance, li-
noléum. — Tél. (039)
4 14 93.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Lapins ingéra
à vendre, 20 jeunes de 3
à 6 mois (de 6 fr. à 12
fr.), parfaite santé. —
Jean Pittet, Pailly-sur-
Yverdon. Tél. (021)
4 05 16.

A vendre
du bois dur quartelage, à
27 fr. le stère. — S'adres-
ser à M. Marchon, Res-
taurant des Stades, 91,
rue de la Charriére.

Lit turc
Buffet de service Hen-
ri II, fauteuil Voltaire ,
chaises, à vendre au Ma-
gasin J. Neuenschwan-
der , Collège 8.

PERDU le 31 octobre sur
parcours rue du Nord -
Bois Noir , une montre
bracelet pour homme
marque Helvétia. — La
rapporter contre récom-
pense au poste de poli-
ce. 

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

u — EH

I Théâtre (le La Chaux-de-Fonds I
j Samedi 16 et dimanche 17 novembre
j en soirée à 20 h. 30

; Les Produ ctions Tichadel |
j présentent |

r\ Leur grand succès de 11 B. C. de Paris É

PARIS-PLAISIRS
R SOMPTUEUSE REVUE DE JEAN VALMY S

30 artistes — les girls - les danseuses ' \

i i i i i  les merveilleux tableaux : ; ( j
; j j j  « Belles de Venise — Paris je t'aime jjjj
j j j j j  Frénésie 57 — Hommage à Mistinguett j jj j
j j j l j  Splendeurs de Paris » jjj j
IjË et des scènes de fou-rire llll

j ; j Prix des places de f r. 2.50 à f r. 8.—
; : ; (parterre 7.—). Taxes comprises et ves-
I; tiaire obligatoire en SUS. ; . ;
H ; Location ouverte lundi 11 novembre B

i j pour les Amis du Théâtre, dès mardi 12 j j
Bj novembre pour le public , au magasin de ra
iljj  tabac du Théâtre, tél. 2 88 44. lj!

———_—_^p_M_^_B__—_M_^B___^B^_M Hill 
H i M l l l i l  !¦¦_ ,

Monsieur Frédy Rufener, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Charles Heger-Feutz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Feutz , au

Locle, à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel ;

Madame Martha Rufener, ses enfants
et petits-enfants, aux Convers et à
Renan ;

Les enfants et petits-enfants de feu
William Heger ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès, survenu après une
longue maladie, de leur chère épouse,
fille, belle-fille, belle-soeur, tante, cou-
sine, nièce et amie, de

Madame

Frédy RUFENER
née Simone HEGER

que Dieu a reprise à Lui , paisiblement,
à l'âge de 33 ans.

La Chaux-de-Fonds (Forges 23) et
Le Locle, le 8 novembre 1957.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu.

Il m'a délivré de toutes mes
frayeurs.  Ps. 34, v. 5.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, le lundi
11 novembre, à 15 heures.

Culte à la Maison de Paroisse, à 14
heures.

L'urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

J.-F. - HOURIET 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

FEMME DE MENAGE
demande emploi 1 - 2
après-midi par semaine.
— Ecrire sous chiffre
R A 23733, au bureau de
LTmpartial.
ON DEMANDE une fem-
me de ménage pour des
heures régulières. — Fai-
re offres sous chiffre
D L 23737 , au bureau de
LTmpartial.
JE CHERCHE à faire
des heures ou la jour-
née. — S'adresser après
18 h. ou le samedi Hô-
tel - de - Ville 6, Café du
Raisin, 2e étage.
DAME cherche place pour
heures ou nettoyages bu-
reau. Ecrire sous chiffre
M. P. 23551 au bureau
de LTmpartial.
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La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.

La presse et le discours Eisenhower.
On attendait avec impatience le

discours du président Eisenhower
Qu'allait-il dire des récents « spout-
niks » soviétiques et surtout de l'a-
vance notable que l'U. R. S . S. a
prise sur les Etats-Unis dans le do-
maine des téléguidés ?

« Ike » n'a pas cherché à minimi-
ser les résultats acquis par les Rus-
ses. Ce match qu'ils mènent par
deux buts à zéro — ainsi qu'on l'a
dit au lendemain du lancement du
« grand satellite » — n'est pas en-
core perdu pour les Américains. Ei-
senhower a bien l'intention de re-
monter le score puisqu 'il demande
une concentration de tous les e f -
forts  dans le domaine scientifique.

L'heure tardive à laquelle le dis -
cours d'Eisenhower est parvenu à
Paris a empêché les grands quoti-
diens de se livrer à des commentai-
res étendus sur la prise de position
du président. Il est toutefois inté-
ressant de relever que certains jour-
naux de gauche — comme « Com-
bat » — pensent que l'Amérique pour
rattraper son retard , va faire appel
aux « cerveaux » allemands , ce qui
donnerait le droit à la Républiqu e
fédérale  de « devenir sociétaire à
pa rt entière de l'OTAN ».

A Paris, au mois de décembre.
Le dynamique M.  Spaak a pr oposé

aux membres de l'OTAN une confé-
rence des chefs  de gouvernements
occidentaux. Cette rencontre aura
lieu à Paris au mois de décembre.

Les Américains attendent beau-
coup de cette conférence destinée
à renforcer l'unité occidentale face
aux succès scientifiques et techni-
ques des Russes.

D'ores et déjà on suppute la p or-
tée psychologique de cette session de
l'OTAN et on a bon espoir qu 'elle
redonne aux Occidentaux confiance
dans leur système de défense . En
outre la conférence , et ce n'est cer-
tes pas le moindre de ses buts, doit
apporter une solution concrète au
problème de la collaboration, deve-
nue de plus en plus nécessaire , en-
tre les puissances occidentales. Was-
gington précise même qu'une vaste
intégration des forces armées et la
recherche scientifique en commun
sont les objecti fs  à attendre . ta
Où la Suisse donne le bon exemple.

A Montecitorio , près de Rome,
s'est engagé hier le « grand colo-
que » entre l'assemblée de la C. E .
C. A . (Communauté européenne
charbon-acier) , la haute-autorité
et les ministres des a f fa i re s  écono-
miques de France , d'Allemagne , de
Belgique , d'Italie , des Pays-Bas et
du Luxembourg.

Cette confrontation a permis à
plusieur s orateurs d'exprimer leur
opinion sur le rôle de la C. E . C. A.
sur le plan de la coopération euro-
péenne. M . Pleven , ancien prési-
dent du Conseil français , s'est no-
tamment plu à souligner que la
Suisse, par les deux accords qu 'elle
a signés avec la C. E. C. A., l'un
sur les tari fs  internationaux des
transports par chemins de f e r  et
l'autre sur les consultations mutuel-
les, avait donné le bon exemple.
L'adhésion de la Suisse à la C. E .
C. A., a conclu M . Pleven , peut ren-
dre possibles d'autres adhésions en-
core. Dans ce cas, un progrès réel
serait réalisé et un pas décisif f ran-
chi pour l'unité économique de l'Eu-
rope.

Résumé de nouvelles.
Recevant les membres de V «U-

nion latine de la mode » , Sa Sain-
teté Pie X I I  a prononcé un discours
sur la mode . Ce discours , dit le com-
muniqué du Vatican , constitue un
véritable code moral.

. * *
En France , les vendanges de cette

année n'ont pas répondu aux espoirs
des viticulteurs. D' après les premiers
sondages l il manquerait 22 millions
d'hectolitres pour couvrir les be-
soins des consommateurs français.
Fort heureusement qu'une réserve
de 17 millions d'hectolitres couvrira
en partie ce « défici t  ». Pour le sur-
plus , des importations sont à en-
visager.

. » *
On apprend que le président Bour-

guiba a envoyé au roi du Maroc un
message portant , croit-on, sur la
convocation d' une éventuelle con-
férence nord-africaine pour résou-
dre le problème de l 'Algérie.

Ch.

Les Américains sont pressés de lancer leur satellite
A la suite du discours du président Eisenhower, on constate que les Américains sont
pressés de lancer eux aussi leur satellite. Bien qu'aucune date de lancement ne soit

précisée, des mesures tant dans le domaine f inancier que dans
le domaine technique sont prises.

WASHINGTON , 9. — AFP. - L'armée américaine a reçu l'ordre vendredi
du secrétaire à la défense d'utiliser une version modifiée de sa fusée balis-
tique intermédiaire « Jupiter- C » pour le lancement d'un satellite artificiel.

On précise au Pentagone que cette directive ne met pas un term e au
projet « Vanguard » de la marine américaine qui , en principe, lancera un
satellite pilote en décembre et un satellite complet muni d'instruments
scientifiques , au mois de mars.

A quand le lancement ?
Le Pentagone n'a donné aucune pré-

cision sur la date à laquelle les forces
de terre américaines , en collaboration
avec les savants du projet «Vanguard»
lanceront un satellite dans les espaces
extra-atmosphériques.

Le projet «Vanguard»
demeure

Une brève communication du Dé-
partement de la défense annonce
que ce ministère a pris « la décision
de mettre sur pied un nouveau pro-
gramme afin de fournir des moyens
supplémentaires de lancer un satel-
lite artificiel dans le cadre de l'an-
née géophysique internationale ».
L'annonce du Pentagone ajoute
simplement que le .second satellite
envisagé « contiendra un émetteur -
radio dont les émissions pourront
être captées », et que rien n'est mo-
difié en ce qui concerne les dates
avancées pour le projet «Vanguard».

Le « Jupiter-C » est considéré
comme l'une des fusées les plus per-
fectionnées de l'arsenal de trente-
huit engins divers dont disposent
les trois forces armées des Etats-
Uni. Dans son discours télévisé de
jeudi , le président Eisenhower a
confirmé , sans pourtant désigner
expressément cet engin , qu 'il était
doté d'un rayon d'action de 5600
kilomètres.

La bagatelle cle un
à deux milliards

de dollars...
WASHINGTON , 9. — AFP — C'est

à une somme supplémentaire va-
riant entre 1 et 2 milliards de dollars
par an que le sénateur Bridges (ré-
publicain du New Hampshire) estime
le coût du programme accéléré de
construction de satellites artificiels.

M. Styles Bridges a également
exprimé l'opinion que les Chambres
voteront tous les crédits nécessaires
à la réalisation de ce programme.

Les savants russes
communiquent

des renseignements
sur le Spoutnik

NEW-YORK, 9. — Reuter. — Le
directeur du « programme des ob-
servations lunaires » de l'année géo-
physique internationale, M. Allen
Hynek, a déclaré jeudi soir à New-
York que les savants russes avaient
communiqué à leurs collègues amé-
ricains, à la demande de ceux-ci,
des renseignements sur le deuxiè-
me satellite soviétique. Les Russes
ont transmis par télégraphe des

données techniques sur l'orbite du
satellite No 2 à l'Observatoire Smi-
thonian à Cambridge, dans le Mas-
sachusetts.

Partagé en deux ?
CAMBRIDGE (Massachusetts) , 9.

— United Press. — Des savants amé-
ricains ont annoncé vendredi que le
second « spoutnik »• s'est peut-être
partagé en deux.

Le Dr John S. Rinehart , de l'ob-
servatoire astrophysique mitho-
nian , a aperçu à 5 heures 23 (11.23
h. E. c.) un peu plus bas que la lune
un objet lumineux beaucoup plus
brillant que le premier.

Le Dr J. Allen Hynek, également
de l'observatoire , a appuyé l'hypo-
thèse de son collègue.

Les deux savants sont certains que
le second objet n 'était pas un mé-
téore, un chasseur à réaction ou au-
tre appareil.

Aucun l'enseignement
sur l'état de Laika

MOSCOU, 9. — AFP. — Radio-
Moscou n'a fourni aucun renseigne-
ment vendredi sur l'état de « Laika »
la passagère du deuxième satellite
artificiel. Sa dernière information
sur Le satellite indique simplement

que les observations se poursuivent
et que les stations télémétriques
continuent à enregistrer les mesu-
res effectuées à bord du grand sa-
tellite.

Spoutnik N° 2 :
3.800.000 km.

MOSCOU, 9. — AFP — Le per-
sonnel des stations télémétriques
soviétiques a poursuivi jeudi le
déchiffrage des données transmises
par le poste émetteur du grand
satellite sur la chienne Laika et les
effets des radiations solaires et des
rayons cosmiques.

Le 9 novembre à 3 h. gmt, le
grand satellite aura effectué 82 ré-
volutions autour de la terre et par-
couru ainsi 3.800.000 kilomètres.

La fusée porteuse du premier sa-
tellite aura, à la même heure, ef-
fectué 533 révolutions soit 2,7 révo-
lutions de plus que le « bébé-lune ».

Explosion nucléaire
dans le Pacif ique central

LONDRES , 9. - Reuter. - Le minis-
tère britannique de la défense a com-
muniqué qu'on a fait exploser une
bombe nucléaire vendredi à haute alti-
tude, au-dessus du Pacifique central.
Le communiqué déclare que les auto-
rités rassemblent les observations
scientifiques pour étudier de près les
résultats de l'expérience. « Selon les
premières données , les retombées (ra-
dioactives) auraient de nouveau été
négligeables. » On précise que la bombe
fut lâchée d'un chasseur à réaction
« Valiant » de la Royal Air Force.

LONDRES, 9. — Reuter. —
Un organisateur international
de spectacles , envisageant d' ex-
poser le chien russe de l'espace
dans le monde s'il redescend
vivant , a o f f e r t . 250,000 livres
(plus de 2 millions 500 ,000 f r .
suisses) pour l'animal , dans
une lettre adressée hier à M.
Jakob Malik , ambassadeur de
l'URSS à Londres.

L'ingénieux imprésario écrit :
«Ayant consulté mes amis écos-
sais, je  suis autorisé à vous of -
f r ir , pour le compte de votre
gouvernement , la somme de
250,000 livres sterling, pour
pouvoir exposer dans le mon-
de pendant deux ans Laïka,
votre chienne de l'espace...»

Avant de se rendre à l'am-
bassade , M.  Egan, l'imprésario,
qui a monté des pièces de théâ-
tre et de galas de boxe en An-
gleterre, aux Etats-Unis et en
Irlande , a déclaré qu'il était
certain que les amis des chiens
seraient enchantés de payer
pour voir «cette chienne pro-
digieuse» . ¦

250.000 lires pour pouvoir
exposer la chienne

spatiale

M. Gaillard doit se battre contre les grèves
et pour de nouveaux impôts

A peine installé au gouvernement

Des boueurs aux professeurs
PARIS, 9. — Du correspondant de

l'ATS :
Les grèves tournantes continuent

dans le secteur public. Jeudi, le ser-
vice de la voirie n'a pas fonctionné,
dans de nombreux quartiers du cen-
tre de Paris, et ies poubelles sont
restées sur les trottoirs, les chauf-
feurs des bennes ayant débrayé. Les
boueurs menacent d'en faire autant.
Les ouvriers boulangers de la CGT
ont décidé une cessation de travail
de 48 heures à partir de vendredi ,
mais le pain ne manquera pas, les
patrons ayant décidé de mettre la
main à la pâte.

Le 13 également, le corps ensei-
gnant inaugurera son mouvement
gréviste par des fermetures tempo-
raires des classes dans les diverses
académies. Les fonctionnaires an-
noncent , de leur côté, une grève
d'avertissement de 24 heures si
leurs demandes de revalorisation de
la fonction publique ne sont pas
prises en considération.

Ainsi, avant même d'avoir eu le
temps d'envisager les mesures de
redressement financier qui s'impo-
sent , le gouvernement se trouve en
face de problèmes qui , tous , ont une
incidence sur le budget et sont de
nature à bouleverser ses prévisions.

300 milliards d'impôts
nouveaux ?

En prenant le pouvoir , M. Félix
Gaillard avait laissé entendre que
cent milliards d'impôts nouveaux lui
paraissaient indispensables. Or, ce
chiffre est déj à contesté. Hier , à la
commission des finances, M. Pflim-
lin s'est entendu poser cette ques-
tion : « Est-il exact que le gouver-
nement se propose d'inscrire à son
programme fiscal 300 milliards
d'impôts nouveaux ? » Le ministre
a répondu de façon évasive qu'il ne
lui était pas encore possible de pré-
senter un plan précis. .

En effet , il étudie en ce moment
avec ses collaborateurs de la rue de
Rivoli , un projet de loi portant ou-
verture de pouvoirs spéciaux en ma-
tière économique et finanicère.

Cette discrétion laisse présager, de
l'avis général , une importante ponc-
tion fiscale par une nouvelle aug-
mentation du taux des impôts, no-
tamment des impôts indirects. L'ag-

gravation de la fiscalité serait ac-
compagnée d'un nombre respectable
d'économies. De toute façon , le gou-
vernement peut être amené à pren-
dre des décisions rapides par sim-
ple décret .

Les prix ne cessent
de monter

En attendant que le gouvernement
ait pu remettre en ordre les prix,
ceux-ci continuent leur marche ascen-
dante avec l'approbation des pouvoirs
publics : acier 2 à 4 '/o , charbon de
chauffage , extraction française, 6,5 "/o,
d'importation 17 %i, gaz et électricité
2 °/o, viande de porc de 30 à 60 francs
par kilo, habillement 3 à 13 °/o , cuirs et
peaux 10 à 20 °/o , vin de consommation
courante 8 à 10 francs par litre, sans
parler d'une série d'objets baptisés,
pour la circonstance, de demi-luxe, qui
seront frappés d'une taxe spéciale. A
tout cela , il convient d'ajouter les
augmentations que les commerçants
s'octroient propri o motu, notamment
sur le marché alimentaire.

Dans ces conditions, le nouvel in-
dice des 179 articles aura dépassé
la cote d'alerte et l'on se prépare à
une hausse de 3,5 % à 4 % sur le
salaire minimum garanti.

La photo du jour..

Le Conseil fédéral vient de nom-
mer commandant du 3e CA avec
promotion au poste de comman-
dant du corps le divisionnaire
Georges Ziiblin.Le nouveau colonel
commandant de corps est né le 9
juin 1904 à St-Gall. Lieutenant -
colonel en 1946. Depuis 1950, il est
divisionnaire et cdt. de la 9e di-
vision. En 1957 il fut promu chef

de l'arme des troupes légères.

BERNE , 9. - Le Dé partement mili-
taire fédéral communi que :

L'état de l'épidémie de grippe per-
met d'organiser comme prévu les cours
ci-après commençant le 25 novembre :

— le cours de tir antichars 3 à Yver-
don ,

— le cours de tir antichars 4 à Walen-
stadt-Coire,

— le cours d'introduction antichars 5
à Aarau ,

— le cours techni que des groupes de
repérage et de signalisation d'a-
vions 1 et 2.

Les militaires intéressés recevront
une confirmation de l'ordre de marche.

Maintien de mise
sur pied de troupes

ROME, 9. — United Press. — In-
grid Bergman a reçu vendredi des
mains du président de la Républi-
que, M . Giovanni Gronchi, le «David»
de la meilleure actrice «italienne»
de 1957 . La célèbre actrice suédoise
qui s'est séparée jeudi de son mari,
Roberto Rossellini , s'est soumise à
la cérémonie avec beaucoup de cou-
rage . Priée , après avoir quitté le
président , de commenter la f i n  de
son roman d'amour avec le metteur
en scène italien, elle a demandé :
« Que puis-je dire ? » — Etes-vous
heureuse ? — Ingrid a soupiré .
« J' ai pris une décision très impor-
tante, mais je crois que c'était la
meilleure chose à faire.» L'actrice ,
vêtue de noir, portait son alliance
et au poignet gauche un peti t bra-
celet d'argent , cadeau que Roberto
lui avait fa i t  à Stromboli ou na-
quit leur roman d'amour. Elle a in-
diqué que l'Italie est « pleine de sou-
venirs inoubliables» et qu 'elle s'éta-
blira avec ses enfants à Paris .

Ingrid Bergman
s'établira à Paris

* PARIS, 9. — Le nouveau prési-
dent du Conseil, M. Gaillard , espère
pouvoir s'entretenir avant l'ouver-
ture de la conférence du Conseil de
l'OTAN, avec son collègue britanni-
que, le « Premier » Harold Mac Mil-
lan.

* AUDUN-LE-TICHE, 9. — C'est
le plus moderne des trois hauts-
fourneaux de la société minière des
Terres-Rouges qui s'est effondré ,
vendredi matin, à l'usine d'Audun-
le-Tiche, en faisant huit victimes.
* LONDRES, 9. — La proposition

Krouchtchev de conférence à l'é-
chelon suprême, a provoqué à Lon-
dres une réaction mitigée. On pense
que les chefs des Etats de l'OTAN,
qui se rencontreront à Paris, exa-
mineront sérieusement les avances
du premier secrétaire russe.
* WASHINGTON, 9. — Les pre-

mières réactions du public améri-
cain au discours Eisenhower sont
« très encourageantes ». Plus de 500
messages et télégrammes affirmant
la solidarité de leurs auteurs avec
la politique définie , sont parvenus
à la Maison-Blanche dans les deux
premières heures qui ont suivi le
discours.

M. Petitpierre a Milan
MILAN, 9. — Ansa — Le conseil-

ler fédéral Max Petitpierre est ar-
rivé vendredi soir à Milan. Il fera
samedi après-midi à l'Institut d'é-
tudes politiques internationales, une
conférence sur « La Suisse et sa
neutralité dans le monde d'aujour-
d'hui ». Il sera reçu par M. Pella ,
ministre des Affaires étrangères.

Télégrammes...

En Suisse

GENEVE , 9. — Un meurtre a été
commis samedi matin vers 1 h. 30
dans le quartier de la Servette à
Genève. Un mécanicien de 51 ans,
M. Léo Geisser, qui regagnait son
domicile, a été abattu de trois coups
de feu devant sa porte par un in-
connu qui a pris la fuite. Selon les
premières constatations, une brève
lutte aurait eu lieu entre les deux
hommes. Il s'agirait d'un drame
passionnel.

Un meurtre à Genève

Brumeux en plaine au nord des Al-
pes. A part cela quel ques éclalrcies ,

Prévisions du temps


