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Notre siècl e aura été
marqué par l'accession
générale des peuples
colonisés à une plus
grande liberté politi-
que et surtout par leur
conquête des avanta-
ges matériels qu'o f f r e
le progrès technique.
Ces voix nouvelles ne
résonnent pas seule-
ment dans les confé-
rences internationales,
sur les ondes bavardes
que retransmettent les
postes de radio et dans
les meetings style Ban-
doeng. Elles savent ex-
primer autre chose que
des souffrances ou des
ambitions matérielles.
Voici fleurir dans les
pays que nous considé-
rons comme sous-dé-
veloppés une généra-
tion d'artistes qui ont
des révélations très im-
portantes à nous faire.

A cet égard , nous vi-
vons l'un des moments
les plus étonnants de
l'histoire littéraire.
L'Algérie et l'Egypte
recommencent de s'ex-
primer dans des for-
mes à nous empruntées
et qui nous sont immé-
diatement perceptibles,
le roman par exemple.
On traduit dans tous les idiomes des
vieilles civilisations les œuvres en-
f i n  dégagées du limon des siècles
inexprimés. Il y a un quart de siècle
que le Noir René Maran recevait le
prix Goncourt p our un roman de
la forê t équatoriale .

Nous n'irons bientôt plus chercher
dans un émule de Stevenson le ta-
bleau psychologique des Mers du
Sud : quelque indigène saura le
peindre et l'animer de ce puissant
rayonnement intérieur qui ne peut
procéder que de la vie vécue et
transposée , profondément connue
par la chair et par l'esprit. Kipling
faisait dire l'Inde par Kim. Un au-
teur indien reprendra peut-être un
jour le même sujet et lui rendra ses
vraies dimensions. Kipling aux In-
des, c'est un peu le romancier russe
qui irait aujourd'hui écrire à Bu-
dapest « Le chant de la terre hon-
groise ».

Coup d'œil sur les lettres soviétiques.
Chez Gallimard , à la NRF , a com-

mencé de paraître l'an passé une
collection des littératures soviéti-
ques , qui complète for t  utilement les
choix d'œuvres sud-américaines et
orientales déjà réunies par cet édi-
teur éclectique et puissamment ar-
mé. C'est là qu'a paru le « Boukha-
ra » de Sadriddine Aïni , premier ro-
man tadjik traduit en français.  Ro-
man ? Il s 'agirait plutôt d'une trans-
positio n centre-asiatique des sou-
venirs de jeunesse de Gorki ou des
récits inspirés à Jack London par
son enfance misérable et aventu-
reuse.

Mais transposition n'est pas ici
le terme adéquat non plus , car Sa-
driddine Aïni , né vers 1880 dans un
petit village au nord de Boukhara ,
dans une famil le  de pay sans, ne tire
son inspiration que de sa terre et
des habitants qu'elle a portés et
nourris en même temps que lui. Au-
cun souvenir livresque ne le gêne ni
ne l'éclairé. Je le comparerais plu-
tôt à l'un de ces conteurs admira-
bles qu'on rencontre dans toutes les
maisons de thé et qui ont une con-
ception absolument classique du ré-
cit dont ils acheminent exactement
le cours sans le surcharger d'orne-
ments, qu'ils portent à leur conclu-
sion en laissant éclater les fai ts  et

Les medressés désertées , tombées -en
désuétude, ont été remplacées p.ar_.mie
foule d'instituts modernes pour la jeu-
nesse tel ce Technicum industriel de

Tachkent , qui héberg e filles
et garçons.

dont ils résument la leçon morale
en un aphorisme court, discret, net
comme une médaille.

(Voir suite en page 2.)

Un vieil Ouzbek contemporain de
Sadriddine Aïni et qui a vu comme lui
se dérouler un film étonnant sous ses

yeux , en 70 ans.

Une charmante lectrice me demande :
— Que pensez-vous du divorce In-

grid - Rosselini ?
J'avoue que ce fait-divers très ciné-

matographique ne m'avait pas autre-
ment ému. Ne divorce-t-on pas dans
le monde du cinéma presque comme on
se lève ou on se couche ? Hollywood
n'est-elle pas la capitale du scandale
et des séparations et remariages en sé-
rie ? Enfin n'a-t-on pas vu l'autre jour
une fillette, jolie et richement habillée,
se rendre dans un commissariat de Los
Angeles pour y demander asile ? «Mes
parents sont sl souvent séparés que je
ne les vois plus. J'aimerais bien qu 'on
m'en trouve d'autres» déclara-t-elle aux
policiers qui n'en revenaient pas.

Dans ces conditions un divorce de
plus ou de moins n'a guère d'im-
portance.

En revanche on peut bien dire qu'il
y aura trois malheureux de plus : les
trois enfants de la belle Ingrid et du
génial Rossellini.

En effet, si l'on veut bien regarder
derrière l'écran où passent les vedettes,
et où elles échangent leurs fantaisies,
on trouve pas mal de ces gosses aban-
donnés, ou tirés à hue et à dia, et qui

ne connaîtront plus jamais les joies
d'un foyer normal. Comme le disait un
avocat célèbre : «La véritable victime
du divorce ce n'est jamais ni tout à
fait la femme ni tout à fait le mari :
ce sont les enfants. Les premiers peu-
vent refaire leur vie. Les seconds l'an-
ront pour toujours gâtée...»

Il y a évidemment des cas où une
séparation, nette et tranchée se justi -
fie. Je n'ai pas besoin de vous indi-
quer lesquels.

Mais la facilité avec laquelle on en-
voie aujourd'hui son alliance par dessus
les moulins — et pas seulement hélas !
dans la gent filmante ou filmée — est
bien une caractéristique du temps. Du
temps instable et fragile où nous vi-
vons. «Merci», disait récemment un jeu-
ne homme au lendemain de ses noces
à quelqu'un qui le félicitait. «Et puis
vous savez, si ça ne marche pas, le di-
vorce n'est pas fait pour les chiens !»
Lorsqu'on se constitue du mariage une
conception aussi... solide, il est assez
naturel qu'il dure ce que durent les
roses, l'espace d'un matin.

Rassurons- nous, du reste, quant à
l'avenir de Mme Bergmann, qui a beau-
coup de films en vue et de son ex-mari
M. Rossellini, qui a quelques «intérêts»
aux Indes.

Nous entendrons encore parler de
leurs oeuvres immortelles et de leurs
amours éphémères...

Le père Fiquerez.

f^W PASSANT

Echos
Distraction

— James , dit Milord , il faut que je
vous gronde. On m'a appris que , hier
soir , vous étiez complètement — heu -
éméché. On vous a vu rouler un ton-
neau dans la cour , en chantant à tue-
tête. Est-ce exact ?

— Eh oui , Milord.
— Bizarre. Comment se fait-il , alors

que je ne vous aie pas entendu chan-
ter ? Où étais-je donc ?

— Je vous demande pardon , Milord ,
mais vous étiez dans le tonneau 1

Une série de trois articles vient
d'être publiée dans le «Sunday Ti-
mes», sur «la façon dont le Royau-
me-Uni accueille ses hôtes», c'est-
à-dire sur les formalités d'entrée.
Cette série d'articles, modérés de
ton précis et sans passion, exami-
ne en détail , les multiples plaintes
formulées par des étrangers sur la
façon dont sont effectuées les for-
malités d'entrée au royaume et for-
mulé diverses suggestions.

Les plaintes des étrangers, tou-
jours plus nombreuses, visent en
partie les fonctionnaires chargés de
vérifier les passeports, qui séparent
les voyageurs en deux groupes :
britanniques et étrangers. Les dé-
tenteurs de passeport britannique
passent d'ordinaire les premiers et
les formalités sont accélérées, ce qui
donne à nombre d'étrangers le sen-
timent d'être défavorisés. Ce règle-
ment se justifie toutefois par des
raisons de sécurité nationale, et aus-
si pour donner le temps de s'assurer
que seuls pénètrent des étrangers
qui ont une autorisation de travail
ou n'entendent faire en Grande-
Bretagne qu 'un séjour de durée li-
mitée.

(Voir suite en page 2.)

Les étrangers se
plaignent de la f açon

dont ils sont accueillis
en Grande-Bretagne
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Traditions populaires
jurassiennes

Saignelégier, le 11 nov.
Dans les soirées d'hi-

ver, jadis , au bon vieux
temps, après un frugal
repas composé de lai-
tage et de pommes de
terre en robe des
champs, on se réunis-
sait au «poêle» autour
de la table polie par
l'usage, pour jouer un
peu. C'étaient, pour les
enfants , de ravissants
instants. Pour les pa-
rents c'était l'heure
consacrée à parler dé
tout et de rien , c'était
l'heure où ils ou-
bliaient les soucis de
l'existence, la vie, ses
tourments et où par-
fois on échangeait

quelques plaisanteries.
Mais après ce repos,

ce court délassement,
chacun prenait un ou-
vrage.

La mère sortait de
l'armoire le petit pa-
nier d'osier où elle
rangeait laine et ai-
guilles, et continuait
activement le tricotage
commencé, la fille se
livrait à quelque tra-
vail d'agrément, et la
grand-mère, encore

agile, filait sur sa que-
nouille la bonne laine
produit de la tonte d automne aes
moutons, ou bien taillait le chan-
vre et serrait la filasse , tandis que
le bon vieux resté alerte et habile
à tresser l'osier, confectionnait des
corbeilles d'une main ne connais-
sant point la fatigue.

Le père à l'établi , achevait le re-
montage du carton de montres en
travail , alors que les enfants étu-
diaient la poésie à réciter à l'école
le lendemain ou lisaient dans leur
livre en faisant palpiter leurs lè-
vres roses. Parfois c'est avec des
images d'Epinal qu'ils prenaient leur
distraction, les bonnes vieilles ima-
ges que les colporteurs venaient
vendre à la ferme pour deux sous.

Qu'il était animé, ce groupe d'un
autre temps, ce cercle de famille
où chacun occupé, goûtait le délas-
sement en s'imposant un ouvrage
complémentaire. C'était le bonheur
inconscient du devoir partagé, dans

Approchez mes amis, je vous of f r e  ce soir, une soupe au lait, dont
vous me dires des nouvelles... et puis des pommes de terre en robe des

champs.

un foyer empreint de bonne humeur
sereine !...

* * *
Mais, voici qu'au milieu de la lon-

gue soirée, les aboiements du chien
annonçaient des visiteurs. Quelque
vieille amie à la coiffe poudrée par
les flocons de neige, parasites inno-
cents, ou plusieurs cousins et amis,
bruyants et empressés qui s'en-
gouffraient ensemble en soufflant
leur lanterne et scandant leur
« bonsoir » de soupirs oppressés,
auxquels on répondait par un ac-
cueil aimable...

Alors, on commençait les récits
les plus drôles, les contes fabuleux,
les scènes animées, les histoires de
fées, les tours des « revenants », les
exploits des sorciers, ou les chan-
sons préférées. Tout ce que nos
aïeux ont légué, tout ce que le passé
a produit de plus spécial, servait de
thème aux vieux et de source au
mystère : Et puis on reprenait les
contes de brigand...

n était touchant ce tableau des
veillées campagnardes, où chacun
discourait sur tous les faits du jour,
après avoir charmé l'esprit de l'as-
sistance et fait vibrer son âme et
son cœur.

A • «

L'étranger qui arrive dans une
ferme montagnarde sera quelque
peu ahuri par les expressions pay-
sannes. Elles sont encore celles « dea
veillées » des lovraies, et se perpé-
tuent. Les vieux mots font partie
de la couleur locale d'une contrée,
ils en reflètent l'âme. Si vous de-
mandez aux montagnards des nou-
velles de leur santé, ils répondent en
vrais Normands : ça va « comme ci-
comme ça» c'est selon. Devant un
site curieux, ils vous diront : « Re-
gardez voir. » Si la lune boit l'eau,
ils ajouteront : «Trois jours après, 11
va faire beau.» Si le temps se brouil-
le, ils diront : «Il va pleuvoir de-
main.»

(Voir suite en page 2.)
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D'une noble écriture.

Voici donc, éclairé de l'intérieur,
ce Turkestan russe dont nous avons
décrit quelques aspects ici ces der-
nières semaines. Le petit Sadriddine
dépeint avec une dramatique sim-
plicité l'envahissement de son vil-
lage natal par les dunes mouvantes
de la steppe Kpko , il a des minuties
de graveur pour relater l'invention
d'une pompe de bambou, le perce-
ment d'un nouveau canal d'irriga-
tion et il nous initie aux raf f ine-
ments traditionnels des poètes. Son
père écrivait des ghazels qui sont
des quatrains moraux, dithyrambi-
ques ou critiques. En voici une :
Les constructions de Khidoïat-hodja

sont pleines de talent.
Qui pourrait lui être comparé ?

Personne !
Dans l'année de la Poule, il a cons-

truit l'entrée ombragée de la
mosquée.

Donnez donc à sa poule de l'eau et
du grain.
On reconnaît là une forme très

en honneur chez les Iraniens qui
l'ont apportée dans le pays tadjik .
Mais Aïni nous en démontre les
rouages :

— Tu vois, me dit mon père, la
valeur numérique des lettres du mot
« poule » donne le nombre 1240. Si
tu lui ajoutes la valeur numérique
des mots grain et eau (ce qui fait
63) , tu obtiens le nombre 1303, c'est-
à-dire l'année où fut construite l'en-
trée de la mosquée. (1303 de l'Hé-
gire correspond à 1866 du calendrier
chrétien).

Ce père dont l'auteur se souvient
avec émotion, mourut d'une épidé-
mie de variol e qui ravagea des vil-
lages entiers. L'enfant dut p lanter
le sorgho avec ses frères et passer
son temps à chasser les oiseaux sur
lesquels il tirait avec un gourdin
creux et rempli de poudre . De la ré-
colte dépendant la survie de la f a -
mille et le payement des dettes oc-
cq,$iantLée$-. psj .r. les . obsèques,^ C'est
cette misère dont les ràerniers*riiva *
U ^ U^9. y y y -  J . y ' '̂ yJ^5.ly u.yM ^M.... WLtf ,yHM ^i.y .
de siècle qui fait des Ouzbeks des
adeptes satisfaits du communisme
économique. Ils ne savent nullement
s'ils vivent mieux ou plus mal que
les Japonais ou les Français, mais
ils ont été les témoins d'un ' prodi-
gieux progrès : la victoire sur la
fa im quotidienne et ils n'en deman-
dent pour le moment pas d'autre.

On bâtit des écoles, des universités
et instituts scientifiques.

Quelques passages touchant aux
études méritent d'être cités, eu
égards aux dizaines de milliers d'é-
coles, des nombreux instituts scien-
tifiques et technique ou universités
qui ont été bâtis récemment dans
tout le Turkestan russe. Aïni racon-
te qu'on décida de l'envoyer à l'éco-
le coranique après avoir constaté son
aptitude aux jeux poétiqu es, les
mêmes que ceux des bergers de Vir-
gile et des actuels paysans de Vieil-
le-Serbie ou des Açores qui se re-
lancent des redondilhas improvi-
sées. Un jeune homme prononçait
un distique et son partenaire devait
en trouver aussitôt un autre com-
mençant par la lettre même qui
terminait le premier.

Voici donc notre petit Ouzbek à la
médressé, sorte d'école secondaire

La jeunesse d'aujourd'hui n'a pas un
regard pour le passé. Elle appartient
entièrement aux machines qui ont
vaincu la faim et au régime qui lui

a donné ces machines.
(Photos Jean Buhler.)

dépendant de la mosquée. Il apprend
l'arabe, la logique, la rhétorique, les
sciences naturelles dans leur accep-
tion théologique, les préceptes rela-
ti fs  aux jeûnes, ablutions, funérai l-
les, pèlerinages à La Mecque et à
l'impôt du culte, les principes de
l'achat et de la vente, les lois de
l'esclavage et fte l'affranchissement,
les rites du mariage et du divorce,
ainsi que toutes les autres disposi-
tions du Chariat, le code musulman.
Mathématiques et littérature sont
des branches facultatives. La lan-
gue maternelle n\e§t pgs..v,au. ypx o-
gràmme. - ¦,.- .¦ • ¦ mm<-y.,ums.--i . ,~-.. Si
--Pour chaque- brànef t&f c ' n'tf&qù' un

seul traité et on le répète des années
durant , jusqu 'à le savoir par cœur.
L'esprit de répartie est cultivé par
la mémorisation de citations cora-
niques ou dues à de saints personn a-
ges de l'Islam. Les progammes et la
succession des livres imposés sont
restés inchangés à la f in  du siècle
passé, tels qu'ils étaient au temps de
Tamerlan (XlVe siècle).

Une résolution fantastique
et permanente.

Si nous insistons un peu sur cet
aspect de la formation en terre d'Is-
lam, c'est pour mieux faire apprécier
la fantastique révolution intellec-
tuelle qui bouleverse actuellement
les pays arabes avides de progrès
technique, avide de machines et de
bénéfices industriels, mais qui doi-
vent sauter par-dessus des siècles
de recherches et d'inventions et
passer tout uniment du stade du
bourrage de crâne et des ef fusions
mystiques les plus détachées , les
plus désintéressées, aux notions de
l'économie politique moderne.

Notre auteur décrit aussi les exé-
cutions capitales, quelques scènes
d'amour qu'aucun écrivain étranger
ne pourrait avoir observées avec au-

tant de vérité dans ce pays de f em-
mes esclaves, voilées et recluses. Les
jeux d'une société où tout est f ixé
par la nature et la tradition sont
aussi abondamment présentés) qu'il
s'agisse de déf is  de lutteurs, de con-
cours de geais allant picorer les piè-
ces d'argent de l'enjeu, de courses
d'ânes ou de ces magnifiques feux
d' artifice de Guidjouvan et de Tab-
kent qui ne se terminaient jamais
sans quelques morts, sans parler des
vêtements incendiés et des éventai-
res renversés dans les bazars des
faubourgs.

Sadriddin e Aïni a connu en URSS
une belle fortune littéraire. Il vaut
tout de même de noter avec quelle
tendresse il dépeint les rapports hu-
mains en ce temps jadis qui f u t
celui de son enfance. On ne fai t  plus
l'aumône au Turkestan soviétique
où chacun selon la constitution,
jouit du droit au travail , c'est-à-
dire est obligé de travailler. Les ar-
tisans disparaissent. Et pas une fois
l'auteur ne prononce le mot de li-
berté . Cette notion de libert é indi-
viduelle, prise dans son sens poli-
tique, paraît manquer au vocabu-
laire de l'Asie. Le Grand Mogol , le
Khan, l'Emir, le Tsar, le secrétaire
du Parti, le progrès n'est pas là, il
réside uniquement dans la maîtrise
de la matière, dans l'accès de l'hom-
me à plus de dignité économique.

Jean BUHLER.
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(Suite et f i n )

Pour eux le verbe français « aller »
a remplacé l'auxiliaire allemand
« werden » qui marque le futur . Et
si un baidjelleur (bavard) vect vous
conter des folattes, ils rient.

Grâce au patois nous savons qu'al-
ler tout balement c'est aller tout
doucement, aller à môtie veut dire
aller au moutier, à l'église. Qui ne
connaît le p attier, le chiffonnier, ce-
lui qui achète les pattes, c'est-à-dire
les hardes, les haillons, le rebut de
la garde-robe ! Le terme d'église,
l'office de none vit toujours dans
notre nonaie, noûnaie, le repas de la
neuvième heure. Chaque village
permet par sa toponymie locale, de
dresser un tableau de son cadre et
de son activité rien qu'en dressant
une liste de ses lieux dits. Quelques
mots de notre patois donneront une
idée de sa difficulté :

* AGRE, agro, du français aigu.
* ATCHE = quelque chose, de

l'allemand etwas.
* BREULAI, châtain, du fran-

çais brûlé.
* BOUBE, le petit garçon (de :

der Bube).
* TSCHAVÉ, demi-litre.
* DJELENNE = poule, du latin

gallina.
* EDJALAIE, frileux, du fran-

çais geler.
* GRAIVEUSSE, écrevisse (de

Krebse).
* GRISE, la semoule, (allemand:

der Gries.

* GENOTCHE (sorcière).
* GRABONS, (de l'allemand

Grieben).
* KNI, lapin, de Kanichen.
-M- ONCHA = oncle.
* ETCHÉYE : écuelle (Etché-

yatte : Bol.
* MEUROTTE : sauce.
* MOITAN, milieu, de moitié.

* NONAIE de none.
* RITAI : courir , (de reiten).
-* RAVES, betteraves rouges, de

Ràhne.
* SCHLOP, lit (de schlafen =

dormir).
* TOUETCHÉ : gâteau , de Ku-

chen.
-K- VÉPRELAI : goûter , du fran-

çais vêpres, etc.
La liste de ces anciennes expres-

sions pourrait se prolonger consi-
dérablement si on y ajoute les ter-
mes tirés de la langue celte. Les
nuances sont multiples, spéciale-
ment dans le langage culinaire, où
l'origine des mots est curieuse.

Le vieux parler dont nous évo-
quons le souvenir se conserve, car
dans cette montagne jurassienne
la vie de chaque jour ne fait que
se répéter image par image , rien
ne change, hormis ceux que la mai-
son a connus autrefois, et qui sont
morts, qui n'appartiennent plus au-
jourd'hui qu 'au silence et au souve-
nir, mais que d'autres ont remplacés
en reprenant leurs gestes, leurs at-
titudes, leur langage, leurs voix. Le
pays reste lui-même.

ARAMIS.
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Lundi 11 novembre

SOTTENS : 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
éfeit ouvert... T'6.20 g Musique symphonl-
que 16.55* Le disque des enfants sages.
17.00- LeY 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 : 12.30 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.
21.20 Musique symphonique. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Vos rêves en
musique.

Mardi 12 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Polkas en tous genres.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30

Le quart d'heure de l'accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 In-
termezzo... 13.00 Mardi le-, gars ! 13.10
Les variétés du mardi. 13.30 Musique
symphonique. 13.50 Deux Lieder de
Schubert. 16.00 Au goût du jour. 16.30
Les visiteursde seize heures trente. 17.30
Le point de vue de Fernande Choisel
sur Sacha Guitry. 17.45 L'Orchestre
Frank Pourcel. 18.00 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse.
2ft30 'Soirée-théâtrale (Le Complexe de
Ptiilémon. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du coeur. 22.50 Musique pour
vos rêves.

Second programme : 19.45 Bonne soi-
rée. 20.15 Le Kiosque à musique. 20.30
Mardi les gars ! 20.40 Alors... quoi de
neuf ? 21.00 Trésors de la musique.
22.00 Disco-Quiz. 22 ,55 Ce n'est qu'un
au revoir...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques 10.15 Danse espagnole. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Ballade
pour piano . 11.00 Emission d'ensemble.
12 00 Mélodies d'hier et d'aujourd'hui.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Musique de
la Suisse orientale. 13.00 Chronique de
la Suisse orientale. 13.15 Danses appen-
zelloises. 13.30 Disques. 14.00 Conte
breton. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Revue légère. 16.45 Nouveaux li-
vres. 17.00 Chant 17.30 Sous toutes les
latitudes 18.00 Pour les amateurs de
jazz. 18.30 Reportage. 18.45 Duo de
piano. 19.05 Chronique d'économie
suisse. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.30 Le passé vi-
vant. 22.00 Musique ancienne. 22.15
Informations. 22.20 Nous lisons un nou-
veau roman suisse. 22.45 Orchestre ré-
créatif bâlois.

Commerçants, industriels
Pour sortir d'une situation financière
momentanément difficile, adressez-vous
aussi à la

Caisse Neuchâteloise de Prêts
sur Gages S. A.

4, rue des Granges - Tél. 2 24 74
LA CHAUX-DE-FONDS

Toute sécurité

r ^
Prochain article :

LES DÉPORTATIONS
DE PEUPLES EN U. R. S. S.

V J

(Suite et f in )

Quant à la façon des autorités
douanières de traiter les personnes
qui viennent en Angleterre, l'en-
quête entreprise par le «Sunday
Times»' démontre qu'aucune diffé-
rence,, n'est faite -entre -britanniques ,
et étrangers, Yti'̂ EÇéïlten'Cë enseigne
qu'il- est infih_àe_tï4»référable d'être.,
parfaitement franc avec les doua-
niers britanniques et de ne rien es-
sayer de leur cacrier, quant aux for-
malités pour sortir du Royaume-Uni,
ladite série d articles recommande
que l'on renonce à la visite douaniè-
re de sortie, dont on admet généra-
lement qu'elle n'est qu'une farce.
Quand les autorisations de voyager
à l'étranger étaient encore très peu
nombreuses, cette vérification avait
encore un sens. Mais aujourd'hui
que pratiquement personne n'entend
ou ne peut emporter plus de 100 li-
vres sterling autorisées, cette véri-
fication n'a plus de sens et n'est
plus guère ressentie que comme une
brimade.

A ce propos, il est peut-être in-
téressant de signaler que le mou-
vement des aéroports de Londres
fut en 1946 de 183.000 passagers
tandis que ce nombre a atteint
3.500.000 en 1956. On prévoit qu'il
sera de 13 millions en 1970. On parle
déjà de la nécessité de construire
de nouveaux bâtiments.

Les étrangers se
plaignent de la f açon

dont ils sont accueillis
en Grande-Bretagne

Donnez selon vos moyens pour amé-
liorer les moyens des autres.

SECOURS SUISSE D'HIVER.

Ivoire feuii ieton illustré

d'après le célèbre roman de

Iules CARDOZE

Copyright by Uosmopress , Genève

Françoise s'élance exaspérée, trouvant
une force inouïe pour se frayer un pas-
sage parmi ceux qui encombrent le ves-
tibule. Les yeux hagards, elle veut se
précipiter au milieu des décombres fu-
mante. Il faut l'empêcher par la force
de se mêler aux pompiers qui abattent
à coups de hache les poutres enflam-
mées et les débris que les pompes inon-
dent. Baptiste la rejoint dans la rue où
des voisins accourus cherchent à la cal-
mer « Avez-vous vu M. Moran ? Savez-
vous où est ma pauvre petite Blanche ? »
demande-t-elle sans cesse.

Finalement on décide d aller sonner û
toutes les portes pour obtenir quelque
renseignement. Deux femmes soutien-
nent Françoise et un garçon épicier offre
l'appui de son bras au gros Baptiste qui
n'en peut plus et marmonne des phrases
incohérentes. Pendant plus d'une heure,
on promène ainsi les deux serviteurs de
M. Moran sans obtenir, hélas ! le moin-
dre indice qui puisse permettre de décou-
vrir M. Moran et sa petite fille. Que
faire ? Le groupe revient à son point de
départ. A la vue des ruines fumantes,
Françoise est prise d'un nouvel accès de
désespoir.

Elle supplie qu 'on la laisse chercher
dans la maison. Pendant ce temps, Bap-
tiste parlemente avec les pompiers qui ,
maintenant que le feu est éteint, mon-
tent la garde sur le lieu du sinistre.
Peine perdue. « Il n'y a personne dans
la maison, lui dit une sentinelle. Nous
avons tout visité avec un officier. Je n'ai
pas le droit de vous laisser entrer. »
« Mais alors ? »  « Eh bien si vous avez
quelque chose à réclamer, il faut vous
adresser au commissahe de police. » C'est
un trait de lumière pour l'infortuné
Baptiste.

J enny
l'ouvrière
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mj/ ÂH p u-

Fort i l i - r . t  „ FA IBL IT , prenez f f
v i t a m i n é  Br ~̂Mfi K̂ ]̂ ĵ|f P̂ *̂^̂ piS
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Le pneu, et lui seul, relie l'automobile à la «double profil» correctement montés. Cepen- T T «f- ^-v r~\ +r\ 4-
route. Les freins ne transmettent leur puissance dant Péquipement des quatre roues avec ces \̂J XX \\j ULX XXCLXX L
<ie freinage qu'au pneu. Tout dépend du pneu. pneus assure une marge de sécurité plus élevée

encore. 1 1 5 " 1 i *
Tandis que vous rouliez sur pneus normaux , la / j  Ç\ TT\ Q j j "I T"! / j  1 1 C | V*1 éF*
technique du pneumatique se renouvelait com- De plus , le Pirelli «double profil» bénéficie d'une
plètement. autre innovation exclusive ; des ailettes laté- ._

raies guident le pneu dans son propre rail. f |  11 T^Tl f^l lAu premier rang de l'industrie du caoutchouc, vA LA. L_r J. X V/ L4. *
Pirelli vous offre une invention révolutionnaire : Contrairement aux pneus d'hiver habituels, le

TT I A  u A A i e 
Pirelli «double profil» ne produit pas de vibra- 1 z_> ¦ Pî v_ __ 1 1 _ T Yï\ 7 f ^m  r\Un pneu a deux bandes de roulement superpo- tions et roule silencieusement. 1C JL 11/6111 lllVernO

sées, le Pirelli Inverno«double profil», avecpro-
fil automne/hiver et profil printemps/été ! Malgré tous ses avantages exceptionnels et sa f 1 1  pi

durabilité , le nouveau pneu Pirelli «double fj O ll  l )  I P — *T_ TTOT1 ILe profil d'hiver usé, la bande de roulement profil>> ne co{ke pag plus cher que n,importe 
UUUU 1V/  £J ± VJ ± ± ±

d'été apparaît , laquelle - outre sa tenue de qud pneu d,hiver n s-obtient * dans toutes les
route et son confort légendaires - dure presque dimensions courantes et avec flancs blancs des
aussi longtemps qu'un pneu neuf normal. deux côtés

Remarquable en lui-même, le profil automne/ T ,  , u -i „ „„ „ _ „ „„„ .1 ' r  L automobile vit sur ses pneus — ses pneus sont
hiver assure à toute voiture , que ce soit sur rou- • ,' " sa vie !
te mouillée, enneigée ou verglacée, une adhé-
rence inconnue jusqu 'à ce jour. Soyez prudents — équipez dès maintenant

votre voiture de Pirelli «double profil» !
Zigzaguer sur les chemins glissants de l'au-
tomne , déraper et glisser latéralement lors de
coups de freins , s'emballer dans la neige fraîche, *chez tous les marchands de pneus et dans tous les
tous ces dangers disparaissent avec deux Pirelli garages.
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COURS D'HISTOIRE CONTEMPORAINE
conférences et discussions

' Des origines de la guerre 1914-1918 à nos jours
Début du cours : mardi 26 novembre

(inscriptions au Secrétariat jusqu 'au 20 novembre)

On peut s'inscrire à n'importe quelle époque à tous nos autres cours

Club des plus âgés
Chaque mardi , réunion à 14 h. 30, rue de la Serre 83

Mardi 12 novembre : séance de CINÉMA
Invitation cordiale à toutes les personnes de plus de 60 ans

Cours de couture
après-midis et soir

LuUltj UlULI IViluïlUd 83, rue de la Serre - Tél. 2 07 54
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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.

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.

fèà < NETTOYAGE CHIMIQUE +
^"¦"̂ ATTENTION ! mS*

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS SSîO
DE LIVRAISON DE 2-3 JOURS. - Expéditions postales rapides. g_^

EYPPrQQ TEINTURERIE ^AF lALOO NETTOYAGE-
RÔTHLISBERGER — B A L E  — 20, rue du Théâtre
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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.

CVMA
cherche

ACHEVEURS
sur mouvements 10 Vs '", sans mise

en marche ,

VISITEURS
Places stables. Semaine de 5 jours.

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

La Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

si possible au courant des
appareils ménagers ,

serait engagé
tout de suite ou pour date
à convenir par commerce de
Neuchâtel.
Eventuellement logement à
disposition.
Faire offres manuscrites,
avec copies de certificats ,
prétentions de salaire , date
d'entrée éventuelle, etc.,
sous chiffre Y. L. 23871, au
bureau de LTmpartial .

Fabrique d'horlogeri e offre
places stables et intéressantes
à

Horloger
complet
Acheveur
Régleuse
Emboîteur
poseur de cadrans

Ecrire sous chiffre T. V. 23859,
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

employé de fabrication
bien au courant des calibres Roskopf et Ancre
à chevilles, doué d'initiative et pouvant assu-
mer la responsabilité d'un bureau de fabrica-
tion. Connaissance du français et de l'allemand
nécessaire. Salaire élevé, perspectives intéres-
santes. Semiane de 5 jours.

Paire offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae sous chiffre P 7348 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

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.

iimmr ir iiirrrrrrr *TH I rrn r r ^r  i 

Employée
de fabrication

si possible déjà au courant des diffé-
rents travaux d'un département de fa-
brication , est cherchée par fabrique
d'horlogerie.
Offres à Case postale 33379, La Chaux-
de-Fonds.

' ON CHERCHE

GRAVEUR
comme contremaître pour travail sur panto-
graphe, fraiser , écriture en séries, expérience
dans la fabrication de plaquettes métalliques ,
écriture en relief. — Offres sous chiffre
D 13114 Q, à Publicitas S. A., Bâle.

Lavoir du Couvent
Couvent 29, Téléphone 2.77.22, engage
REPASSEUSES HABILES.
Places stables.

CHOISIR DES MEUBLES SKRABAL Î V
I C  

GSt S3V0B. que la garantie du fabricant est la plus sûre
que les prix du fabricant sont les plus avantageux

C iSt VOUlOÎ- des meubles que l'on ne trouve pas partout

AUftS UNE SEULE ADRESSE ^S
j ^J ^  

™«™£

»™» H
4 ÉTAGES D'EXPOSITION DE MEUBLES DE NOTRE PROPRE FABRICATION

Chef ci. iaËatii
énergique ayant depuis plusieurs années l'ha-
bitude de diriger du personnel, cherche chan-
gement de situation, ou place analogue.

Ecrire sous chiffre P. J. 23491, au bureau de
LTmpartial.

POLISSEUR
de pièces industrielles

VISITEUR
de fournitures d'horlogeri e

MECANICIEN
pour usinage de pièces diverses

OUVRIERES
pour travaux fins

seraient engagés par les

Manufactures des Montres
ZENITH S. A., Le Locle

Adresser offres écrites ou se
présenter.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Un python blanc

au Zoo de Zurich
ZURICH, 11. — A partir de mercre-

di , on pourra voir au zoo de Zurich
un python blanc. Cet exemplaire
unique de serpent de couleur blan-
che a été exposé publiquement dans
les locaux de la Swissair à New-
York . L'intérêt fu t  si grand que les
services de la Swissair dans cette
ville ne purent répondre à toutes les
demandes qui leur parvenaient.

Ce serpent a été amené ces jours
à Zurich par un avion de la Swissair
et a été présenté mardi soir à la
presse . A cette occasion, son proprié-
taire, le célèbre chasseur d'animaux
vivants, M. Ryhiner , un Suisse, a
raconté quelques-unes de ses meil-
leures anecdotes et de ses plus f a -
meux exploits dans la jungle et ail-
leurs. La capture de ce serpent de
deux mètres de long, reptile non
venimeux, qui provient du Bengale
oriental , est l'un de ses succès les
plus intéressants, en raison de la
rareté de ce genre de serpents.

De nouveau un journal
pour les Hongrois

BERNE, 11. — On se souvient
qu 'il y a une année, un consortium
de journaux zurichois avait décidé
de publier une feuille d'informa-
tion à l'usage des réfugiés hongrois,
dont le but premier était de les ren-
seigner sur les conditions générales
de vie dans notre pays et de leur
permettre d'entretenir quelques
rapports entre eux. Ce journal , qui
portait le nom de « Hirado », cessa
de paraître à partir du mois de juin
par suite de difficultés financières,
au grand regret aussi bien des auto-
rités que des réfugiés hongrois eux-
mêmes. Que la disparition de « Hi-
rado » ait laissé une lacune, il fut
facile de s'en apercevoir au fait que
le nombre des journaux hongrois
vendus dans les kiosques augmenta
brusquement. Or, les journaux ve-
nant de Hongrie sont naturellement
tous d'obédience communiste. C'est

pourquoi la question se posa de sa-
voir si l'on ne pourrait pas ressus-
citer le journal des réfugiés avec
l'aide de l'Office central suisse de
secours aux réfugiés.

Mais une solution est intervenue
entre temps, comme l'annonce un
quotidien de Suisse orientale, selon
laquelle l'Alliance des sociétés hon-
groises en Suisse s'est mise en rap-
port avec la direction d'un hebdo-
madaire hongrois paraissant à Vien-
ne depuis le début de l'année, et qui
se trouve lui-même aux prises avec
des difficultés financières. Ainsi, les
Hongrois séjournant en Suisse dis-
posent depuis le 11 octobre , en com-
mun avec ceux établis en Autriche ,
d'un journal rédigé dans leur langue
maternelle.

LA CHAUX-DE-F ;0jNDS
La Théâtrale de la Maison

du Peuple présente :
« JE VIENDRAI COMME

UN VOLEUR »
Trois actes de G. de Tervagne

Dans une grande salle de la Mai-
son du Peuple complètement réno-
vée depuis peu, et d'une manière
fort gaie, les comédiens amateurs
de la Théâtrale ont interprété avec
beaucoup de bonne volonté, voire de
brio, une pièce agréable, touchante
et divertissante à la fois , de Geor-
ges de Tervagne : « Je viendrai
comme un voleur ». C'est le thème
cent fois traité, et remis en scène
à chaque guerre, du cousin et neveu
disparu, le bijou de sa tante et le
fiancé pleuré de sa jolie cousine,
qu'un brigand remplace tout à coup
non seulement dans sa chambre , ses
habits et sa peau d'aristocrate, mais
encore dans le cœur de sa parente
et surtout de la gente et accueil-
lante cousine. Ici, c'est sous le cou-
vert assez amusant du spiritisme
que l'affaire se noue, et se noue fort
bien : situations comiques, moments
émouvants, misère et noblesse, rela-
tions entre le « milieu » et le «grand
monde», tout y est.

De fait , la pièce était bien choisie,
car le goût des amateurs commence
an choix de l'œuvre qu'ils vont
jouer : la prennent-ils trop difficile,
tout leur travail risque bien d'en
être handicapé, et le résultat sans
aucune mesure avec l'effort consen-
ti . Ici , quand chacun aura pris plus
de liberté avec son rôle et sa maniè-
re de dire, marchera plus naturelle-
ment sur scène, tout ira bien . Les
nombreux spectateurs présents (la
salle était quasiment comble) ne
sentirent pas le temps passer , rirent
spontanément et applaudirent sou-
ventes fois : ce qui est bien le meil-
leur compliment à faire aux acteurs
de la Théâtrale.

Mme B. Kunzmann fut excellente
et le sera d'autant plus qu 'elle se
déplacera sur scène avec plus d'ai-
sance, et donnera plus d'insolence
à la première partie de son rôle. Mlle
P. Nava parlant plus fort sera fort
bonne. J.-E. Monbaron et C. Naine
surent composer avec beaucoup d'al-
lant leurs personnages, de même que
Mme M. Joerin. Mme R. Capt tint
toute la pièce avec énergie. Inter-

ventions fort en place de MM. C
Landry et M. Matthey.

Décors et mise en scène très agré
ables de C. Landry.

J. M. N.

Hautes études
Nous apprenons que M. Charles-

André Kaufmann, du Bas-Monsieur,
aux environs de notre ville, fils de
M. Charles Kaufmann, président du
syndicat des poducteurs de lait de
La Chaux-de-Fonds, vient de passer
brillamment, en tête de sa division,
les examens pour l'obtention du ti-
tre d'ingénieur agronome à l'Ecole
polytechnique fédérale.

Ce magnifique résultat est d'au-
tant plus remarquable que M. Kauf-
mann, après ses écoles primaires, ac-
complies tout entières au Bas-Mon-
sieur, l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, a fait toutes ses études le pré-
parant au Poly et au Poly lui-même,
en langue allemande. Il a obtenu la
note maximum pour son travail de
diplôme « Méthodes de semis et
d'entretien dans les cultures céréa-
lières du Val-de-Ruz », belle étude
bien fondée et rédigée avec un très
grand soin.

Actuellement, M. Kaufmann est à
Madrid , envoyé du Polytechnicum
au titre des échanges hispano-suis-
ses, et suit là, pendant six mois, les
cours de l'Université. Nos félicita-
tions à ce jeune agronome et nos
meilleurs vœux pour sa carrière.

En souvenir de l'armistice
du 11 novembre 1918

Comme de. coutume, la colonie
française de La Chaux-de-Fonds a
commémoré, dimanche matin, l'an-
niversaire de l'armistice du 11 no-
vembre 1918. Les participants se sont
tout d'abord rendus au jardin du
Musée pour fleurir le monument
des soldats suisses. La cérémonie
s'est ensuite poursuivie au cimetière
de la Charrière. Devant les monu-
ments français et italien et en pré-
sence d'un nombreux public, des
allocutions ont été prononcées par
MM. William Geiser , président du
comité du ler août , et Alexis L'Héri-
tier , président des anciens combat-
tants.

Des services religieux se sont éga-
lement déroulés dans les églises ca-
tholique chrétienne et catholique
romaine.

En pays neuchâtelois
Le déficit du budget expliqué
par la Commission financière

(Corr.) — La Commission financière
du Grand Conseil neuchâtelois vient
de définir les raisons du déficit de
près de 700.000 fr. prévu dans le
budget de l'Etat de 1958. « Les restric-
tions de crédit auxquelles notre pays
doit faire face depuis quelques mois
et qui sont dues essentiellement à un
déséquilibre entre la formation des
capitaux et la cadence des investisse-
ments , dit-elle , risquent, à la longue,
d'entraver l'essor de toutes les bran-
ches de notre économie et de provo-
quer à la fois une hausse des frais géné-
raux et une diminution des bénéfices
imposables. »

Des voleurs arrêtés
Le juge d'instruction des Montagnes

neuchâteloises communique :
A. S., 1936, manoeuvre, domicilié à

La Chaux-de-Fonds, et F. J., 1911, hor-
loger, sans domicile fixe, ont été arrê-
tés et ont avoué avoir commis de con-
cert un vol de 200 fr. à La Chaux-de-
Fonds le 20 octobre 1957 et un second
vol de 240 fr. le 21 octobre 1957 à
Ouchy. A. S. a reconnu en outre une
filouterie de 210 fr. au préjudice d'un
chauffeur de taxi de Genève.

ETAT CIVIL DU 9 NOVEMBRE 1957
Naissance

Delachaux - dit - Gay Yvan - Char-
les, fils de Gunter Raphaël , horloger,
et de Miquette née Rueff , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Jaunin Jean - Albert, employé CFF,

Vaudois, et Mayor Rose - Henriette,
St-Galloise. — Hofstetter Henri - Louis,
représentant, Bernois, et Marti Mu-
riel , Glaronnaise.

Décès
Incin. Imobersteg née Maumary Es-

telle, veuve de Henri , Bernoise, née le
12 juin 1879.

Encore une saison
pour Fausto Coppi !

C CYCLISME J

Fauto Coppi a laissé entendre ,
dans une déclaration à la presse,
qu'il abandonnerait probablement
l'activité sportive à la fin de la pro-
chaine saison. Il quittera cependant
Paris, à destination de l'Amérique
du Sud, le 29 novembre et disputera
six épreuves au Venezuela, sept en
Colombie, quatre au Mexique et une
vingtaine en Argentine. A son retour,
il s'octroiera un certain repos, puis
reprendra l'entrainement car il pen-
se participer aux courses de la Se-
maine sarde, à Milan-San Remo, à
Paris-Roubaix et, bien entendu , au
Tour d'Italie. Le Tour de Lombardie
1958 pourrait bien marquer sa der-
nière sortie.

Les Six Jours de Paris
Anquetll-Darrigade-Terruzzi

toujours en tête
La cinquième étape des Six Jours

de Paris a été remportée par l'équi-
pe française Bobet-Forlini-Senfftle-
ben, mais Anquetlj ^Darrigade-Ter-
ruzzi restent en tête du classement
général, devant les vainqueurs de
cette étape précisément.

Ç BADMINTO N J
La Coupe Grimm
à La Chaux-de-Fonds

La rencontre pour l'attribution de
ce challenge s'est disputée vendredi
soir entre Beau-Site I et le Bad-
mington-Club La Chaux-de-Fonds
I. La partie a été gagnée par B. C.
Chaux-de-Fonds I qui l'a emporté
par 5 à 2. Grâce à cette victoire, B.
Chaux-de-Fonds conserve définiti-
vement la Coupe qu'elle a rempor-
tée à trois reprises. L'équipe victo-
rieuse était formée de Mlles Poffet ,
Freitag et Wagner et de MM. Pof-
fet, Robert, Freitag et Debrot.

Signalons que le match triangu-
laire pour l'attribution de la Coupe
Ducommun se déroulera dimanche
prochain 17 novembre, dès 9 heures,
à la halle des Crêtets, entre Bienne
I, Beau-Site I et B. C. Chaux-de-
Fonds I.

C s K ' )
Victoires allemandes

à la Zugspitze
La saison internationale s'est ou-

verte dimanche sur la piste de la
Zugspitze par une épreuve tradi-
tionnelle de slalom, qui a été rem-
portée par l'Allemande Marianne
Seltsam, qui a franchi les 57 portes
du parcours de 1000 m., avec une dé-
nivellation de 350 m., en l'25"3, chez
les dames, et par son compatriote
Béni Obermiiller, en l'21"6, chez les
messieurs.

C GYMNASTIQUE J
Trois gymnastes à l'honneur

Lors des assises de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnas-
tique qui eut lieu dimanche dernier
à Chézard , trois membres de l'An-
cienne-Section ont été à l'honneur
pour services rendus. Ils ont reçu les
titres suivants :

Vétéran cantonal pour 25 ans d'ac-
tivité : M. Fritz Fahrer.

Honoraire cantonal pour 40 ans
d'activité ininterrompue : MM. Marc
Déruns et Marcel Huguenin.

A ces membres dévoués, nous pré-
sentons nos vives félicitations.

(, -.AT^tÉT! SME /)

Ecœuré : Roger Moens
abandonne la compétition
Voici quelque temps, le recordman

du monde du 800 m., le Belge Roger
Moens, avait demandé sa mutation
du Racing-Club de Bruxelles pour
le petit club flandrien de Vlierzele.
Ce transfert ayant été refusé en
première instance, Moens décida
d'aller en appel devant le Comité
exécutif de la Ligue belge d'athlé-
tisme, qui , après avoir entendu
Moens vendredi soir, ainsi que le
porte-parole du Racing de Bruxel-
les, a confirmé par 6 voix contre 5
le refus de la demande formulée par
Moens.

C'est en apprenant qu'il était con-
damné à rester affilié à un club
avec lequel il est en désaccord cons-
tant (puisqu'il n'existe pas, en Bel-
gique, d'individuels) que Moens a
déclaré qu'il renonçait à la compé-
tition , dans les termes suivants (que
rapporte le journal « Les Sports » de
Bruxelles) :

«Cette fois, c'est fini , on ne me re-
verra plus sur le stade, sauf à l'oc-

casion de meetings policiers, car je
suis écœuré des agissements de mon
club. Alors que je pensais trouver
des défenseurs auprès des membres
du Comité exécutif , il n'en est rien ;
la décision prise à mon égard le
prouve. Dans ces conditions, je pré-
fère m'en aller. Je vais enfin pou-
voir vivre une vie d'homme normal.
Plus question pour moi de réunions
internationales et tant pis pour les
championnats d'Europe ! ».

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

L'Apocalypse.
Comme chaque mercredi, ce 13 no-

vembre à 20 h. 15 M. R. Leiioir pour-
suivra l'étude du texte du livre de l'A-
pocalypse, à la Salle de la Croix-Bleue.
Cette semaine un sujet particulièrement
intéressant où prophétie et histoire se
rejoignent : «Le mystère des sept trom-
pettes». Bienvenue à chacun.
A Paris-Versailles...
...un centre d'accueil reçoit des gens de
nombreux pays du monde. M. et Mme
Trocmé, directeur de ce centre, ont aus-
si l'occasion de voyager dans de nom-
breux pays. Ce sera une chance d'en-
tendre Mme Trocmé, le mardi 12 no-
vembre à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire. Sujet : «Les % de
l'Humanité ont faim». Cette conféren-
ce, sous les auspices . des femmes pro-
testantes de la ville , est ouverte à tous,
dames et messieurs. Collecte recomman-
dée à la sortie.
«Le Troisième Oeil».

Qu'il s'agisse des innombrables «vi-
sages» de la Nature, des constructions
utilitaires de l'homme, de ses créations
artistiques ou des mille et un problè-
mes psychologiques, sociaux ou spiri-
tuels que lui pose la complexité crois-
sante de la vie moderne, seul «Le Troi-
sième Oeil» permet d'y voir vraiment
clair.

Cette vision pénétrante du «Troisiè-
me Oeil» vous sera révélée par Jean-
Pierre Chabloz, en trois conférences
(brillamment illustrées par d'abondan-
tes et suggestives projections) qu 'il don-
nera très prochainement à La Chaux-
de-Fonds, dans la Grande salle de la
Croix-Bleue.

1. «L'Oeil lucide» (mardi 12 novem-
bre, à 20 h. 15).

2. «Points de vue» (mardi 19 novem-
bre, à 20 h. 15).

3. «De l'individuel à l'universel» (mar-
di 26 novembre, à 20 h. 15).
M. Fernand-Louîs Blanc nous parlera

du mouvement «Vert-Automne».
Chacun a entendu parler par la ns*

dio, du mouvement Vert-Automne, qui
M. Fernand Louis-Blanc a lancé dans
le canton de Vaud. Le but recherché
est la création de loisirs et d'un service
d'entraide pour le spersonnes âgées ou
les retraités.

A la demande de quelques Loclois qui
s.'intéçessent à ce mouvement, M. Blanc,
dont ' l'oeuvre rencontre un gros ' suc-
cès à Lausanne, donnera une confé-
rence publique et gratuite, le mardi 12
novembre, à 15 heures à la Salle des
Musées.

Toutes les personnes que cette ques-
tion intéresse sont cordialement invi-
tées.La conférence sera suivie d'une dis-
cussion, dans le but de créer un mou-
vement semblable chez nous.
Abbott et Costello dans un de leur

meilleurs films comiques : «La Corde
au Cou».
Abbott et Costello vous apportent 2

heures de fou-rire. Leur force comique
réside dans leurs silhouettes qui s'op-
posent l'une à l'autre. Ce film présente
une suite d'aventures cocasses où deux
amis sont chargés d'encaisser «par er-
reur» la somme de 20,000 dollars.

Ils deviennent alors la proie des
gangsters et le délai de 36 heures qui
leur est accordé pour restituer la som-
me nous présente des scènes d'une in-
finie drôlerie. Matinée mercredi à 15
heures. Trois jours seulement sur l'é-
cran du cinéma Palace.

MOUTIER
Issue mortelle

M. Léon Gassmann, 54 ans, agent
d'assurances, domicilié à Tavannes,
qui avait été victime d'un accident
entre Malleray et Pontenet , est dé-
cédé à l'hôpital de Moutier.

A la famille en deuil va notre
vive sympathie.

La vie jurassienne

Communiqué par l ' U N l O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S
Zurich : 

^
Cour« _do

^Obligations 7 8
3%% Féd. 46 déc. 92V4 92.30
3% % Fédéral 48 100.30 100.30d
2% % Fédéral 50 95 Vi . 95%
3 % Féd. 51/mai 90.10 90 d
3% Fédéral 1952 90Vid 90%
2% % Féd. 54/j. 88.35 88%
3 % C. F. F. 1938 94 Vi 90 Vi
4 %  Australie 53 96Vi 97%
4% Belgique 52 gsVid 97 d
5 % Allem. 24/53 100 d 100
4% % Ail. 30/53 768 768
4 % Rép. fr. 39 98 96
4 %  Hollande 50 99% 99%d
3% % Suède 54/5 89 d 89%
3%% B. Int. 53/11 91 91 Vi
4%% Housing 55 88 88%
4%%0.SIT B i/eirt. opl. 93 d 93
4% %Nnt Rand M i/dr.e. 93 % 94
4 %  Pétrofina 54 93 Vi 94
4Vi % Montée. 55 100 100
4%% Péchiney 54 97Vi 97%
4% % Caltex 55 I03%d 104
4% % Pirelli 55 98 Vi 99

Actions
Union B. Suisses 1260 1340
Soc. Bque Suisse 1155 1183
Crédit Suisse . 1180 1200
Bque Com. Bâle 190 d 198
Conti Linoléum . 420 450
Banque Fédérale 257 d 260 d
Electro-Watt . . 963 975
Interhandel . . 1250 1265
Motor Colombus 895 910
S. A. E. G. Sie I 67 d 67 d

Cours du 7 a
Elec. h Tract , ord. 200 d 205 d
Indelec . . . .  555 d 575
Italo-Suisse . . 213 216
Réassurances . 1700 1810
Winterthour Ace. 670 j  685
Zurich , Assur. . 3725 38oo
Aar-Tessin . . 1005 1010
Saurer . . . .  1065 d i070 d
Aluminium . . 2900 2950
Bally . . . .  950 j  960 d
Brown Boveri . 1845 i855
Simplon (EES) . 430 d 480 d
Fischer . . . .  1275 1290
Lonza . . . .  838 860
Nestlé Aliment. . 2630 2630
Sulzer . . . .  2045 2090
Baltimore & Ohio 144% 149
Pennsylvania . 66 67
Italo-Argentina . 13 d I2%d
Cons. Nat. Gas Co 171 d 172 d
Royal Dutch . . 187 187 Vi
Sodec . . . .  18V4 17%
Standard Oil . . 224 220%
Union Carbide . 404 406
Amer Tel. & Tel. 706 708
Du Pont de Nem. 745 743
Eastman Kodak . 413 414
Gêner. Electric . 257Vi 261 Vi
Gêner. Foods . 198 d 202
Gêner. Motors . 163 15Bex
Goodyear Tire . 345 352
Intern. Nickel . 326 333
Intern. Paper Co 368 371
Kennecott . . .  376 377
Montgomery W. 137 d 138%
National Distill. 88 Vi 91%
Pacific Gas & El. 197 d 197 d

Cours du 7 3
Allumettes «B» . --714 58U. S. Steel Corp. 234 234%Woolworth Co . 16s ri 165
PAMAT- * r ' " 48'35 48 R0CANAC $ C . . 102y4 W2%

FONSA, coure p. 172 m%MMA . . . .  10B0 106û
Genève :
Actions
Chartered . . .  33 d 30%d
Caoutchoucs . . 41 d 41 d
Securities ord. . 175 176
Canadian Pacific ll'j Vi 112
Inst. Phys. port. 800 800
Sécheron , nom. . 398 400
Séparator . . .  175 178 d
S. K. F. . . .  190 d 193 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  4050 4100
Schappe . . .  575 d 575 d
Sandoz . . . .  3510 3700
Hoffm.-La Roche 8925 9100

New-York : courej iu
Actions 7 8
Allied Chemical 73% 72%
Alum. Co. Amer 687s 67
Alum. Ltd. Can. 32 30',4
Amer. Cyanamid 39Va 39 'ls
Amer. Europ. S. 39% 39 %d
Amer. Tobacco . 72% 72-Vs
Anaconda . . . 47'/ 8 45Vi
Atchison Topeka l8-/8 18
Bendix Aviation 49 47%
Bethlehem Steel 39 37V8
Boeing Airplane 33% 36%

Cours du 7 8
Canadian Pacific 25'/s 25 %Chrysler Corp .. 6flS/8ex g-,

^Columbia Gas S. ls-/( 15y2Consol. Edison . ,*-¦ io^lsCorn Products . 3j  gji y 8Curt.-Wright C.  32y4 31%Douglas Aircraft g-, Mii
Goodrich Co . 61% 6Q yz
S ? L ' y i, - «2^ 111'/.Homestake Min. 34 34w
Int. Business M. ->-*r-v„ OQA
Int- Tel & Tel . ™$ »

,,
Lockheed Aircr 36,/a g5V|Lonestar Cément 2g i-i 29%Nat Dairy Prod. 

 ̂ y
N. Y. Central . Ï Q i . 1Q l/iNorthern Pacific 

^ ^
^¦r «

C C" BI* 51%Philip Morris . 4QJ/8 ^Radio Corp . m% 28%Repubhc Steel . 45 ,/ B 45%Sears-Roebuck . 25 Vi 25South Pacific . gg i/t 347/.
Sperry Rand . . im w%Sterling Drug I. 3Wj 31%Studeb.-Packard 4 4U. S. Gypsum . 62-/s m%Westinghouse El. B8% 57*/s
Tendance : pius faible

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 0.88% 0.91
Livres Sterling . 11.00 11.25
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 %
Francs belges . 8.43 8.55
Florins holland. 112.00 113.50
Lires italiennes . 0.67 0.69 %
Marks allemands 100.80 101.90
Pesetas . . . 7.08 7 35
Schillings autr. . is.20 16.42

BULLETIN DE B O U R S E

L'Autrichien Christian Pravda
(ex-champion du monde) s'est sé-
rieusement blessé lors d'une séance
d'entraînement à laquelle 11 parti-
cipait dans la région du Weissee.
Après avoir heurté et brisé un pi-
quet d'un parcours de slalom,
Pravda tomba assis de façon par -
ticulièrement malencontreuse sur
le morceau fiché dans la neige.
Perdant son sang en abondance,
il dut être transporté d'urgence à
l'hôpital de Sankt-Johann. Les
médecins estiment qu'il devra res-
ter alité une dizaine de jours.

Christian Pravda était récem-
ment rentré des Etats-Unis pour
s'entraîner en vue d'obtenir sa sé-
lection dans l'équipe nationale au-
trichienne pour les championnats
du monde.

V 

f v̂

Christian Pravda
sérieusement blessé

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Intrigue au Congo, t
CORSO : La Vie passionnée de Vin-

cent Van Gogh, f.
EDEN : Cinq Millions comptant , i
PALACE : La Corde au Cou, fr.
REX : Le Violent , f.
RITZ : Le Grand B l u f f , f .
SCALA : Hélène de Troie, f.



LA VIE JURASSIENNE
Courchavon s'oppose

au projet de place
d'armes

Courchavon , la dernière commune
intéressée directement à la création
d'une place d'armes en Ajoie et qui,
selon le projet du Département militaire
fédéral , serait dotée d'un quai de débar-
quement, s'est prononcée samedi soir à
l'occasion de son assemblée commu-
nale.

Bien que n'ayant pas à examiner de
vente de terres communales (la loca-
lité n'en possède pas), les citoyens ont
rejeté par 56 voix contre 28 et une
abstention le projet du D. M. F.

Ainsi, des quatre communes inté-
ressées directement, Bure et Fahy ont
dit oui, alors que Courtemaîche et
Courchavon ont dit non.

SOUBEY
A l'école

(Corr.) — La pénurie de maîtres
primaires étant toujours aiguë, la
Commission d'école a fait appel à
une maîtresse, Mlle Antoinette Zim-
mermann, de Saignelégier, pour te-
nir l'unique classe pendant le se-
mestre d'hiver. Elle a bien voulu
accepter cette tâche.

Une usine cherche un industriel
Les autorités bourgeoisiales de

Soubey ont construit et achevé la
maison communale comprenant un
vaste atelier et des locaux anne-
xes, ainsi qu'une salle de commune
pouvant tenir lieu de salle de spec-
tacles.

Or, on est en quête d'un indus-
triel ! Les locaux sont disponibles,
certaines facilités d'installation sont
assurées, la main-d'œuvre existe
sur place. Chaque matin une dou-
zaine de personnes ne quittent-
elles pas le village pour aller tra-
vailler à St-Ursanne ?

Précisons que la construction con-
sentie par les autorités a pour but
d'essayer d'amener un peu d'indus-
trie dans le coquet village des bords
du Doubs, pour lui insuffler une vi-
talité nouvelle et freiner l'exode in-
quiétant de la population.

LA NEUVEVILLE ... .
Four la semaine de 44 heures

à la commune
(Corr.) — La Fédération suisse du

personnel des services publics et la
section V. P. O. D. de La Neuveville
ont adressé au Conseil municipal une
requête demandant :

a) la réduction de la durée du tra-
vail à 44 heures par semaine dans l'en-
semble du personnel communal (actuel-
lement : personnel de bureau 44 heures ,
personnel ouvrier 48 heures), avec une
période transitoire de quatre ans ;

b) la répartition de la durée du tra-
vail hebdomadaire sur cinq jours , en
procédant par étapes et en tenant
compte des besoins de l'administration.

Le Conseil municipal a transmis cette
requête aux services intéressés pour
examen et rapport.

Fusion des trois sociétés de tir
Les trois anciennes sociétés de tir

de La Neuveville, à savoir : «Les Mous-
quetaires» , «Le Vignoble» et «La Ville»
viennent de voter leur dissolution et
leur fusion en une seule et nouvelle
société qui s'intitulera : «Société de
tir de La Neuveville» et sera présidée
par M. Willy Oberli.

BIENNE
Succès des policiers biennois au tir

décentralisé de police en 1957
(Corr .) _ Les agents de la police

municipale de Bienne se sont une
fois de plus distingués au tir dé-
centralisé de police en 1957. Ils se
sont en effet classés premiers dans
le concours de section en 3e caté-
gorie au tir à 300 mètres, avec
194,923 points de moyenne (cham-
pion suisse toutes catégories) et pre-
miers également même catégorie à
50 mètres, avec 182,538 points de
moyenne. En outre, 23 agents bien-
nois ont obtenu l'insigne-couronne,
soit 17 à 300 m. et 6 à 50 m.

Après l'intoxication par le gaz
de toute une maison: un décès

Parmi les locataires de l'immeuble
No 30 de la rue Schôni qui ont été gra-
vement intoxiqués par des émanations
de gaz se trouvait M. Heinrich Kûffer-
Dreyer, âgé de 40 ans, domicilié à Tauf-
felen, qui est décédé à l'hôpital, alors
qu'on croyait toutes les victimes hors
de danger.

Le défunt laisse une veuve et quatre
enfants à qui nous présentons toutes
nos condoléances.

ROMONT
Encore un - cambriolage de chalet
(Corr.) — Un habitant de Longeau

voulut aller passer son après-midi de
dimanche dans le chalet qu 'il possède
à la Montagne de Romont. Il trouva
alors la porte barricadée de l'intérieur.
Un cambrioleur y avait passé. Il semble
même y avoir vécu quelques jours . Il
s'y est bien restauré et est reparti par
une fenêtre, comme il était entré , en
emportant , entre autres , une paire de
jumelles de valeur. C'est le troisième
cambriolage de chalets commis dans la
même région au cours de cette dernière
quinzaine.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Départs au Conseil municipal

(Corr.) — Trois démissions ont été
annoncées, au Conseil municipal,
pour la fin de l'année ; ce sont celles
de MM. Bernard Simmen, maire,
Achille Meuret et Raymond Colomb,
conseillers. M. B. Simmen avait été
élu à la tête de notre commune en
1949 ; homme dynamique, il accom-
plit toujours sa lourde tâche au plus
près de sa conscience et c'est avec
regret que chacun apprendra sa dé-
cision. M. A. Meuret a siégé pendant
dix ans au sein de notre autorité
communale et M. R. Colomb a ac-
compli un mandat complet de dou-
ze ans à la tête du dicastère des
finances. Remercions chaleureuse-
ment ces trois citoyens pour tout le
dévouement dont Ils ont fait preuve
à l'égard de notre commune.

Les élections communales pour le
renouvellement d'une série sortan-

te au Conseil municipal se déroule-
ront les 23 et 24 novembre pro-
chains.

SAINT-IMIER
Décès de la doyenne

(Corr.) — Notre vénérée doyenne,
Mlle Dina Liengme, vient de s'étein-
dre , dans sa 96e année, après quel-
ques jours de maladie.

Nous prions sa famille de croire à
notre profonde et sincère sympa-
thie.

Ensuite de ce décès, c'est M. Ul-
rich Meuslin qui devient doyen de
St-Imier. Il est né le 18 mars 1864.

Chez les dames, c'est Mme veuve
Laure Liengme, née le 21 septembre
1864, qui est doyenne.

Une belle initiative
Nous apprenons avec plaisir que

M. Fritz Grànicher, de Sonvilier, et
quelques-uns de ses amis, ont pris
l'initiative d'offrir un magnifique
challenge à l'Association juras-
sienne de gymnastique à l'artistique.
Ce challenge sera mis en compé-
tition pour la première fois lors du
championnat de gymnastique à l'ar-
tistique du Jura qui aura lieu pro-
chainement à Tavannes.

LE NOIRMONT
Fête jurassienne de gymnastique 1958

La prochaine Fête jurassienne de
gymnastique aura lieu au Noirmont,
accueillante localité des Franches-
Montagnes. Cette importante ma-
nifestation, qui groupera près de
mille gymnastes, se déroulera les 5-6
jullet , éventuellement les 12-13 juil-
let 1958.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Le président du Tribunal

de La Chaux-de-Fonds
au Tribunal cantonal

(Corr.) — La démission de M. René
Leuba vient de créer une vacance au
Tribunal cantonal neuchâtelois. C'est
M. André Guinand , président du Tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds , qui sera
sans doute appelé à le remplacer en
raison de son ancienneté dans la ma-
gistrature judiciaire. Le Grand Conseil
se prononcera au cours de sa pro-
chaine session.

La Fédération neuchâteloise
des sapeurs-pompiers
a siégé hier à Cressier

(Corr.) — Les délégués des diffé-
rents corps des sapeurs-pompiers du
canton se sont réunis dimanche à
Cressier sous la présidence de M.
Max Haller, de Fontainemelon. Les
artisans de la lutte contre le feu ont
en effet jugé utile de se grouper en
fédération pour comparer — une
fois par an — leurs expériences et
voir en commun les progrès qui peu-
vent être réalisés. Les débats de di-
manche se sont révélés, à cet égard,
des plus intéressants et ont permis
de voir une fois de plus avec quelle
vigilance nos défenseurs se tiennent
au courant de tout ce qui se fait
dans ce domaine.

On notait dans l'assistance la
présence de M. P. A. Leuba, conseil-
ler d'Etat, de M. P. Dupuis, conseil-
ler communal de Neuchâtel, du ca-
paine Berger, chef de la police de
La Chaux-de-Fonds, de M. W. Bleu-
ler, commandant de la police de la
ville de Neuchâtel, de M. E. Fis-
cher, directeur de l'établissement
cantonaA d'assurance contre l'incen-
die, et du président central de la
Fédération suisse des sapeurs-pom-
piers, M. J. Muller, de Glaris.

Divers rapports furent présentés,
notamment par le major Bleuler,
sur le résultat des cours de 1957 et
le programme d'instruction pour
1958, et par le major W. Huguenin,
président du groupement des ins-
tructeurs. Un cours spécial de Pre-
miers secours sera organisé prochai-
nement.

Au banquet officiel, M. P. A. Leu-
ba, conseiller d'Etat, souligna l'im-
portance de la tâche qu'accomplis-
sent les sapeurs-pompiers. Il fit al-
lusion aux deux gros sinistres qui se
sont déroulés dans le canton cette
année (fabrique Singer, à La Chaux-
de-Fonds, et fabrique Suchard, à
Serrières) qui portent un coup sen-
sible à l'établissement cantonal d'as-
surance. On entendit aussi M. M.
Haller, président, qui souligna le
sens et la portée des débats de la
journée, puis M. J. Muller, prési-
dent central, et enfin M. Cochet, de
Genève, au nom des fédérations
sœurs.

L'après-midi, une conférence avec
film par le major G. Berhus, de Bâle,
suscita un intérêt soutenu.

NEUCHATEL
Commencement d'incendie .

(Corr.) — Un début d'incendie
s'est déclaré vendredi matin dans
un atelier d'horlogerie, à Monruz
près Neuchâtel. Un aspirateur de
poussières ayant vraisemblablement
absorbé une parcelle de métal ,
celle-ci — frottée régulièrement
dans l'appareil — provoqua un
échauffement qui mit le feu aux
poussières aspirées. Fort heureuse-
ment, la prompte intervention des
premiers-secours permit de limiter
les dégâts.

Une auto sort
de la chaussée

dans les gorges du Seyon

Quatre blessés
(Corr.) — La nuit de samedi à

dimanche a été marquée par un ter-
rible accident d'autro survenu entre
Valangin et Neuchâtel sur la route
des gorges du Seyon.

Peu après minuit, une auto de
Boudry, conduite par M. Albert We-
ber, retraité, 65 ans, et dans laquelle
se trouvaient également l'épouse du
conducteur, Mme Janine Weber, 50
ans, et un couple ami, M. et Mme
Charles Ballavoine, habitant Peseux,
redescendait de La Chaux-de-Fonds.

Peu avant le pont sur le Seyon, le
conducteur fut pris d'un malaise et
perdit la maîtrise de son volant.
La voiture fit une embardée qui la
précipita contre le rocher, puis re-
bondit et se coucha sur le côté. Les
quatre occupants, tous blessés, fu-
rent aussitôt secourus et conduits à
l'hôpital des Cadolles. M. et Mme
Weber souffrent de blessures à la
face et de commotions. Le plus gra-
vement atteint est M. Ballavoine qui
souffre d'une fracture probable du
crâne. Mme Ballavoine a subi une
commotion.

Aux blessés vont nos voeux de
complet rétablissement.

LES PONTS-DE-MARTEL
Noces d'or

(Corr.) — Entourés de leurs enfants
et petits-enfants , M. et Mme Albert
Stauffer , habitant Les Ponts-de-Mart el,
viennent de célébrer le cinquantième
anniversaire de leur union.

Nous leur présentons nos félicitations
et nos vœux bien chaleureux.

BOUDRY
Au Tribunal correctionnel
(Corr.) — Le tribunal correction-

nel a poursuivi vendredi — en pré-
sence de M. J. Colomb, procureur
général — l'audience qu 'il avait com-
mencée la veille. Il avait à juger un
trio de sacripants, J.-P. S., J.-P. B.
et J.-C. S., accusés de voies de fait,
vols, abus de confiance, soustraction
sans dessein d'enrichissements, in-
fraction à l'interdiction des débits
de boisson, ivresse publique, recel,
escroquerie, infraction à la loi sur
les automobiles, ivresse au volant,
évasion . Le tableau est chargé, on le
voit.

Le principal accusé, J.-P. S., qui
était service-man dans un garage
de Neuchâtel , s'était à plusieurs re-
prises emparé de voitures apparte-
nant au dit garage pour faire des
promenades. D'autre part , les trois
prévenus s'étaient introduits dans
l'appartement d'un imprimeur de
Peseux où, surpris, ils maltraitèrent
le locataire. On leur reproche éga-
lement divers délits.

Seuls, J.-P. S. et J.-P. B. ont com-
paru, le troisième s'étant évadé de
la chambre forte de l'hôpital des
Cadolles où il était soigné après son
arrestation.

J.-P. S. a été condamné à 1 an
de réclusion et fr. 40.— d'amende.
J.-P. B., à 6 mois de prison et
fr . 40.— d'amende. J.-C. a été con-
damné par défaut à 2 mois de pri-
son. Tous trois paieront en outre
fr . 589.— de frais chacun.

Un voleur condamné
On se souvient de la tentative de

cambriolage qui fut commise il y
a quelques semaines à la gare de
La Sagne. L'auteur est un vieux
cheval de retour. P. S., bien connu
des tribunaux. Arrêté, il a comparu
devant le tribunal correctionnel de
Boudry qui l'a condamné à 4 mois
de prison.

LE LOCLE
Un magasin inonde

(Corr .) — Dimanche matin, à 11
heures, les premiers-secours ont été
appelés à intervenir au magasin In-
glin, Côte 6. Un tuyau en caout-
chouc, amenant l'eau dans un frigo,
ayant sauté, l'arrière-magasin fut
rapidement Inondé. Le travail des
P. S. permit de rétablir la situation
assez rapidement. - Quelques dégâts
ont été causés par l'eau.

Un cinquantième anniversaire
Les patrons boulangers du district

ont fêté hier le 50e anniversaire de
leur société. La manifestation s'est
déroulée au Cercle des Postes sous
la présidence de M. Rapin. Le ma-
jorât de table était assuré par M.
Berberat , des Brenets. Des discours
ont été prononcés par M. Tinguely,
conseiller communal, et Preschli ,
président cantonal. L'historique de
la société a été préparé et présenté
par M. J. Lanz. Un hommage recon-
naissant a été rendu à trois Loclois,
membres fondateurs, actuellement
décédés, soit MM. E. Moreau-Mas-
poli , E. Jacot-Martin et J. Lanz. Au
cours de la manifestation, trois
membres ont reçu la plaquette pour
25 ans d'activité et plus. Ce sont
MM. J. Lanz, J. Allemann et M. Ma-
zoni. Belle journé e prouvant la vita-
lité d'un important groupement pro-
fessionnel.

ETAT CIVIL DU 9 NOVEMBRE 1957
Mariages

Rupil Guldo - Guerrino, maçon, et
Rupil Gina, tous deux de nationalité
italienne. — Bertholet Edmond - Ro-
bert , ouvrier CFF, Vaudois, et Grut-
ter Jacqueline - Alice, Bernoise. — Gal-
lina Mario - Teodosio, chef maçon, et
Tisot Caterina - Bruna, tous deux de
nationalité italienne. — Gapany Mi-
chel - Raymond, dessinateur, Fribour-
geois, et Bassi Edda - Bruna, de natio-
nalité italienne.

Décès
Rufener née Heger Simonne - Mar-

guerite, ménagère, Bernoise, née le 28
septembre 1924, domiciliée à La Chx-
de-Fonds. — Thomas Marc - Charles,
ancien mécanicien, Bernois, né le 10
mai 1872.

Le Conseil d'Etat contre
l'envoi des textes

législatif s
à tous les électeurs

NEUCHATEL , 11. — Il y a un
an , le Grand Conseil neuchâtelois
prenait en considération , à la pres-
que unanimité de ses membres, un
postulat invitant le Conseil d'Etat
à étudier la possibilité de distri-
buer à tous les citoyens les textes
législatifs faisant l'objet d'un scru-
tin. Aujourd'hui , le Conseil d'Etat
propose de ne pas donner suite au
dit postulat, moins à cause de la
dépense qu 'une telle mesure en-
traînerait que pour des considéra-
tions pratiques.

Le Conseil d'Etat fait valoir que
l'électeur désireux de se former
une opinion prendra plutôt con-
naissance des commentaires que
du texte législatif souvent assez
aride. L'innovation suggérée ne
constituerait pas en soit une infor-
mation meilleure du citoyen, lequel,
comme le relève expressément le
gouvernement neuchâtelois, peut
toujours se renseigner par le ca-
nal de la presse.

La distribution des textes de loi
ou de décret ne semble pas devoir
soulever un intérêt réel particu-
lier dans le corps électoral et 11
est douteux , conclut le Conseil d'E-
tat, que ce soit là un moyen effi-
cace pour lutter contre l'absten-
tionnisme.

A l'étranger
Le Caire accepte de discuter

au sujet de Suez
LE CAIRE, 11. — AFP. — «Le gou-

vernement égyptien a décidé de re-
connaître M. Eugène Black, direc-
teur de la B. I. R. D., comme inter-
médiaire entre l'Egypte et les ac-
tionnaires de l'ancienne compagnie
universelle du Canal de Suez pour
discuter la question des compensa-
tions que nous avons promises », a
déclaré dimanche soir, à l'issue d'u-
ne réunion du Cabinet égyptien, M.
Abdel Monein el Kaissouni, minis-
tre des finances, annonce Radio-
Le Caire.

Le tir au petit calibre de l'Arbalète
Réservé aux tireurs de la société, ce

tir s'est déroulé au stand , et a donné
les résultats suivants :

Cible société. (Distinction depuis 51
points). ¦— 1. L. M. Raboud 56 pts, 2.
E. Wanner 54, 3. Arthur Courvoisier 53,
4. Félix Quillerat 53, 5. André Evard 53,
6. Louis Béguin 52, 7. Jacques Thier-
rin 51.

Cible Match. (Distinction dès 84 pts).
1. M. Raboud 97 pts, 2. Jacques Thier-
rin 94, 3. E. Wanner 93, 4. Oscar Cuany
93, 5. Arthur Courvoisier 92, 6. André
Evard 91, 7. Xavier Lampart 88, 8.
Paul-Edouard Addor 88, 9. Louis Bé-
guin 87, 10. Willy Morel 85, 11. René
Zurcher 85, 12. Félix Quilleret 85.

Cible Arbalète. (Cible en 20 pts). —
1. E. Wanner 115 pts, gagne le plateau ,
2. Jacques Thierrin 111, 3. Louis Bé-
guin 109, 4. M. Raboud 109, 5. Arthur
Courvoisier 108, 6. Oscar Cuany 107, 7.
Félix Quillerat 104, 8. René Zurcher
100, 9. F. Simon 99, 10. Paul-Edouard
Addor 98, 11. Willy Morel 93, 12. Xa-
vier Lampart 92, 13. André Evard 90.

Mis en compétition durant les an-
nées 1953 à 1957, le Challenge a été dé-
finitivement gagné par Arthur Courvoi-
sier avec 191 pts, 2. Maurice Raboud
190, 3. Jacques Thierrin 188, 4. André
Evard 183, 5. Louis Béguin 181, 6. Ro-
bert Switalskl 180, 7. Hermann Otz 179,
8. René Ztircher 173.

FLEURIER

24 navires et 20 avions
recherchent

avec 44 personnes à bord
HONOLULU (îles Hawaï), 11. - AFP.

— 24 navires et 20 avions participent aux
recherches qui se poursuivent dans le
Pacifique pour tenter de retrouver les
traces de l'avion disparu vendredi soir
avec 44 personnes à bord.

un avion disparu
dans le Pacifique

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !
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CAISSES ENREGISTREUSES S. A., ZURICH ^^
 ̂ M. Chapatte, tél. (039) 2.62.35, La Chaux-de-Fonds

DANS LE MONDE SPOUTNIK TRIOMPHE ,
DANS LE JURA LES MEUBLES HADORN TRIOMPHENT !



Patins de hockey Fr. 39.50 à 11 B.-
Cannes de hockey Fr. 2.90 à 25.-

Equîpements de hockey complets
Ai guisage pariait des patins

sur machine spéciale employé e par les fabri ques
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Regardez l'exposition d'anciens patins
(en os, bois ou métal) dans nos vitrines

Grenier 5-7

Avenue Léopold-Robert 84 — La Chaux-de-Ponds

Genèiie - Zorich
Déménageuse se rendant entre le 15 et
le 25 novembre dans ces deux localités
prendrait transports - déménagements.

On cherche
à reprendre pour tout de suite ou époque à
convenir

commerce de gros ou de détail
d'une certaine importance. Eventuellement pe-
tite industrie. Paiement comptant.

Offres sous chiffre A. A. 23897, au bureau
de L'Impartial.

IVI fl  ! O U N U U t U I L L ____. radt&, _ ¦__ _—_ ilBTfc B_L m m —iM_ JL Les portes seront rigoureusement fermées à

LA CHAUX - DE - FONDS ECSlCC 61 lYI 3t N**™™™ »̂^
Jeudi ! 4 novem bre à 20 h. 15 précises 

! Prix des places Pr. 2.50 à 6.50 Taxes comprises

Radio Lausanne en collaboration 3VGC Géo Voumdrt et SQS rythmes et Location . chez Mme Girard _ Magasin Tabac >;' ;:::r é,évisionromande /e^/s/ste MARCEI A M O NT  I-—»«>«.*

Pour mieux charmer ,
utilisez, vous aussi,

un sac à main " JEAN GUYE ,,

Av. Léopold-Robert 27 La Chaux de-Fonds

Comme sur un tapis vola nt...
Avec la FORD 57 , vous glissez en douceur et sans bruit même sur les
routes bosselées , comme sur un tap is volant.

\V^ 
tt 

&

Excellente tenue de route
Tenue de route remarquable due au nouveau châss is arqué , dans lequel
vient se loger une carrosserie très basse.

Des moteurs aux performances peu communes
Choisissez, selon votre temp érament , entre le moteur 6-cy lindres , 19/ 144 ch
et le célèbre Thunderbird V-8 , 24/212 ch.

Fordomatic ou Overdrive?
Confiez vos changements de vitesse à Fordomatic ou prenez l'Overdrive.
En outre , les modèles 57 sont également livrables avec boite à vitesse con-
ventionnelle.

Saîety first -Sécurité d'abord !
La carrosserie est renforcée par 5 arceaux. Le pare-brise panoramique en-
veloppant , le volant de sécurité et les portes à double verrouillage consti-
tuent une sécurité de plus pour les occupants.

Finition et intérieur
correspondent , en soin et en qualité , au meilleur travail de nos artisans
suisse. Les houssages se nettoient sans peine.

Prenez place au volant d'une FORD 57
et jugez vous-même les qualités routières de cette voiture. Exigez le maxi-
mum! Une fois de plus , FORD est techniquement des années en avance!

F- CRU ̂ ĵ,, ^̂

"' S532EË-Z7 Distributeurs officiels FORD:

i H Garage des 3 Rois S.A. Ï__ F._ * N_!
j • < Neuchâtel: 'Grands Garages Robert. - Porrentruy : Lucien Vallat ,

' "  -lect'ro-Tîaïagé.' - YVefd'tfn : GafSge Bel-Air. •''•'¦¦< «• < * < ' ¦-<- ¦¦ ¦¦> •

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste. - St-
Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche.

M lundi el mari %k

V:- * \ à la crème MW

* T̂O^̂ rav ẑ ^^ ̂^̂ \ ¦ ¦¦!
La marque d'un lravail **r *s \̂

^̂  ̂ V_^̂ ^
équitablement rémunéré

H Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Samedi 16 et dlmanche 17 novembre

; | en soirée à 20 h. 30 !

Les Productions Tichadel U
| présentent !. . j

Leur grand succès de l'A. B. C. de Paris

i SOMPTUEUSE REVUE DE JEAN VALMY 1
!' |  30 artistes — les girls — les danseurs

lu i les merveilleux tableaux : jj J
p! « Belles de Venise — Paris je t'aime |i|!
Y Frénésie 57 — Hommage à Mistinguett I jj

| l j j  Splendeurs de Paris » jjjj
|| et des scènes de fou-rire )\\\

' Prix des places de fr. 2.50 à fr. 8.—j (parterre 7.—). Taxes comprises et ves-
| tiaire obligatoire en SUS.

H Location ouverte lundi 11 novembre
pour les Amis du Théâtre , dès mardi 12

1 ; novembre pour le public , au magasin de B
j :!! tabac du Théâtre , tél. 2 88 44. ii !

SALAMI
Nous livrons au prix de gros pour les fêtes de

Noël à : ouvriers de fabriques, employés, associa-
tions, sociétés, etc., qui achètent ensemble au
moins 25 kg. — Demandez offre à Case postale 6050,
r.ugano.

NO ëL APP ROC HE ; '¦¦ ¦¦ ¦

un bij o u
Maison Henri Baillod

BIJOUTIERS-JOAILLIERS ¦

Daniel-Jean-Richard 21
Téléphone 2 14 75 I

V . J

La vessâe ei les reins
sont particulièrement sensibles aux refroidisse-
ments. Les pil. Helvesan-10 soulagent rapidement
car elles ont un effet diurétique et calmant.

fSËIVuSuffl " BfJ chez votre pharm. et drog.
e f f i c a c e  contre la faitsiesse vessicafe !

On s'abonne en tout tenips à «L' IMPARTIAL ?

Ml f

¦TT • -S B* J\ _ JJVous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

La Chaux-de-Fonds : Magasin
Place de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2.77.76.

A l'Edelweiss, av. Léopold-Robert 35, tél. 2.40.83.
Le Locle : Chapellerie Pomey.
St-Imier : H. Stauffer , laines.

VOILA UN ACHAT
INTERESSANT

à des conditions sans concurrence :
quelques exemples :

Saille à manger
dep. fr. W^%jf « ™ par mols fr. 1/."

— —j^.-. . . ... .̂.-r.T™:_„̂ ,__ ,_,_, ,-,. -... . . ..... ...- .̂.-. ^̂ .. ^̂̂
r

.r.̂ ,.., rw-,..,.. ¦.-.¦f,- .... ¦.¦,*-.*.-.-.*¦-—

L_ s - — i

Chambre à coucher
dep. fr. U>?Qi' par mols fr. Zo^"

StUCiâO dep. fr. 582."
ou par mols dep. fr. lOi"

Crédit sans formalités ennuyeuses

TAPIS - LITERIE - COMB! - LAMPES

j BON pour documentation gratuite

¦ Nom : Prénom : ¦

. Rue : Lieu : ,

! !
AU FOYER M0DEBHE
G. Montandon
Av. de la Gare 6-8 K 3 <Os n m ff»
Tél. (032J 378 35 UICMIIC



UNE P H O T O  D' E N F A N T S  *L
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JEAN FROHLICH
TOUR DU CASINO
31, AV. L.-ROBERT

PJK̂ KF DROGUERIE
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j M Z M O
Bgt eOPOLD ROBERT 75

nin nouveau produit
pour désodoriser
et purifier vos locaux

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

) N. .,cjn *r Siffiple'  ̂prompt — rapide.—

'ta grande bombe suffisante pour
une saison : Fr. 7.60.

La i/2 bombe : Fr. 4.65.
Service à domicile - Tél. 2 32 93

1

Je cherche
à reprendre

un commerce
épicerie avec ou sans primeurs , éven-
tuellement magasin de tabacs. Je dis-
pose de Fr. 25.000.-. Offres sous chiffre
V. Z. 23521, au bureau de L'Impartial.
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sans peine I

I PHILISHAVE §
j Le rasoir le plus vendu !

au monde

Demandez

un essai gratuit de 10 jours

JOLLIET RASOIRS PHILIPS
PAYERNE - Tél. (037) 6 11 66

A louer machines a laver
ELAN avec chauffage , voltage 220, donnant
toute satisfaction. Pour 6 fr. la j ournée , livrées
à domicile à La Chaux-de-Fonds

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

¦—^—.̂ ~—_—i—_—<_¦——__________Î __na

P

WV W l - l VUM./ / A
Dimanche 17 novembre, à 14 h. 30 JL *

Grasshoppers I
Location ouverte : Cocolet Bar — Maire tabacs , ^J
Jardinière 73 — Soltermann tabacs, L.-Robert 52 NI ¦ I

Prix des places : Pelouse 2.50 - Pesage 3. Tribune numérotée + entrée 5.—

Jusqu 'à fin novembre seulement , notre

action
de propagande

TEINTURERIE fflOde^
Service à domicile , tél. 2 77 76

Place Hôtel-de-Ville — Avenue Léopold-Robert 35

Le Locle : Grand'Rue 42

AVIS
La fabri que F. SURDEZ transfère son département
No 2 de :

Fraises industrielles en aciers rap ides et alliages
Fraises et outils en métal dur

RUE BEAUREGARD 7
EN VILLE

Le département d' emboîtage simple et compliqué,
poussoirs , barrettes et travaux divers , reste :

RUE DU ler AOUT 39
Tél. 2 45 04

S 4

a 

W H I S K Y
1858-1958.
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SIEGENTHALER 
S.

A.
^̂ §Ĥ ? L A U S A N N E - P R I L L Y

TÉL. (021)  2 5 8 8 2 2

CHEMISES "
\

sport
et

popeline
pour hommes

et enfants

GAécUt
pour tous vos meubles
tous les atouts :

• Discrétion

• Pas de formalités

• Acomptes à votre
convenance

• Durée jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisa

Meubles Graber
Au Bûcheron

Tel 2.65.33
73 Av Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonrts

Coffres-loris
Classeurs
bureaux, layettes, ma-
chines à écrire, machines
à calculer, sont à vendre
ou à louer.

R. FERNER, Parc 89
Téléphone 2.23.67.

I

PHcTS !¦]
de Fr 300.-
à FT 2000.- | |

Remboursement j j
mensuel Conditions 11

intéressantes j :
Consultez-nous I

Timbre ¦ réponse : j
Prêtg - Crédits j !

I. PACHE ! !
Gai St-François A I ;

Lausanne j j
Tel 13 4(1 33 h_E_a__________a__

Appartement
3 à 4 pièces, mi-confort,
avec salle de bains, est
cherché pour tout de sui-
te ou date à convenir .
— Paire offres écrites
sous chiffre F D 23663,
au bureau de LTmpar-
tial.

Garages
à louer , près Gare de

l'Est, avec eau et élec-

tricité, dont un pour

deux petites voitures

— Tél. au 2 38 78. !

v J

Anglais
Leçons particulières et

traductions par profes-
seur diplômé. — Ecrire
sous chiffre P F 33489,
au bureau de L'Impartial.

Âjj r

^% .̂. .

j à f f i®' POUR REUSSIR ,
,m$y IL FAUT ETRE EN FORME.

_j»/^ ET POUR ETRE EN FORME,
/Jg$ IL FAUT DU «SUN-BOL».

ft§aT aliment fortifiant à base d'aci-
/&M des aminés.
«¦Si Se prend le matin , â midi ou
ffisi le soir en lieu et place d'une
T*jra autre boisson ou d'un potage.

'̂ HSk ^ est 8' k°n '
'̂ H*»* La boîte de 10° gr' Fr' 250

T|ÏBL Castelonr S. A., Vei/rier-
'̂ _i_i. Genèoe.



EN 2 UINM^
Rien de partic ulier à signaler au

lendemain de ce dixième dimanche
du Championn at suisse de football
(Ligue nationale A) .  En e f f e t , tous
les favo ris se sont imposés , avec d i f -
f icu l té  p ar fo i s, mais se sont impo-
sés tout de même.

Une seule surprise , agréable celle-
là puis qu'elle nous concerne direc-
tement : Le F.-C. Chaux-de-Fonds
a réussi à battre Young-Boys au
Wankdorf .  En l'état actuel des cho-
ses , c'est presque un exploit . Cette
victoire des Montagnards annonce-
t-elle un redressement « vérita-
ble ? » A huit jours du grand choc
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, à
la Charrière , on est en droit de l'es-
pére r.

Etant donné que les Sauterelles
ont elles, cueilli deux points au dé-
triment de Granges qui e ffec tua i t
le d i ff i c i l e  déplacement sur les bords
de la Limmat > nous avons mainte-
nant Youg-Boys et Grasshoppers
classés ex-aequo au deuxième rang
du classement, la tête étant, bien
entendu, toujours occupée par
Chiasso qui a obtenu deux nou-
veaux points à la Gurzelen contre
Bienne. Les Tessinois ont po rté leur
avance à trois points. Les poursui -
vants auront f o r t  à fa ire  pou r
combler le retard .

A Genève, Servette a battu son
rival local par 2 à 0. Les Violets f u -
rent victimes d'un autogoal... et
manquèrent de plus un penalty dic-
té en leur faveur  ! Sur les bords
du Rhin, victoire prévue de Bâle
face  à Bellinzone incapable d'opé-
rer un redressement. De son côté ,
la lanterne rouge Winterthour , su-
bit une nouvelle déf ai te  qui n'amé-
liorera guère le moral de ses jou-
eurs ! Par contre, grâce à ces deux
points, Young-Fellows prend du
champ et s'éloigne résolument de
la zone dangereuse. Enf in , la
situation de Lugano devient sérieuse
à la suite de sa nouvelle défaite ,
face  à Lausanne cette fo is-ci

* • •
En Ligue B, le leader Cantonal

subit un demi-échec contre Thoune
dont le clàsseiiiènt-est pou rtant1 "bien
modeste. L'absence de Blank qui se
consacre maintenant entièrement
au hockey sur glace, se fait-elle
sentir à ce point chez les Neuchâte-
lois ? Par sa victoire sur Lucerne ,
Zurich ne compte désormais plus
que deux points de retard sur Can-
tonal , mais aussi un match en
moins. Notons encore dans ce grou-
pe , la nouvelle victoire de Sion sur
Nordstern qui navigue maintenant
Seul en queue de classement à la
suite du match nul obtenu par
Scha f fhouse  à Yverdon.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bàle-Bellinzone 3-2.
Bienne-Chiasso 1-3.
Grasshoppers-Granges 3-2.
Lugano-Lausanne 0-1.
UGS-Servette 0-2.
Winterthour-Young-Fellows 2-3.
Young-Boys-La Chaux-de-Fonds 1-2.

Ligue nationale B
Fribourg-Concordia 2-1.
Longeau-Berne 1-1.
Malley-Soleure 2-1.
Yverdon-Schaffhouse 1-1.
Zurich-Luqern e 4-1.
Cantonal-Thoune 1-1.
Sion-Nordstern 3-2.

Le championnat des réserves
Bâle - Bellinzone , renvoyé ; Bienne -

Chiasso 0-1 ; Grasshoppers - Granges
1-0 ; Lugano - Lausanne 2-3 ; UGS ¦
Servette 1-1 ; Winterthour - Young-
Fellows 2-5 ; Young-Boys - Chaux-de-
Fonds , renvoy é ; Cantonal - Thoun e
2-1; Firbourg - Concordia , renvoyé; Lon-
geau - Berne 3-2 ; Malley - Soleure 3-4 ;
Sion - Nordstern 4-2 ; Yverdon - Schaff-
house 4-1 ; Zurich - Lucerne 2-0.

Première ligue
Suisse romande : Forward - US Bien-

ne - Boujean 0-1 ; International - Ber-
thoud 1-3 ; Monthey - Langenthal 1-1 ;
Payerne - Central 1-2 ; Vevey - Mar t i -
gny 6-0.

Suisse centrale : Baden - Bassecourl
0-3 ; Delémont - Olten 2-3 ; Derendin *
gen - Moutier  1-4 ; Emmenbrùcke ¦
Aarau 2-2 ; Petit-Huningue - Old-Boys
5-3.

Suisse orientale : Bodio - Pro Dare
2-1 ; Bruhl - Rorschach 3-0 ; Locarno ¦
Wil 1-2 ; Mendrisio - Uster , arrêté à ls
mi-temps , le terrain étant détrempé ;
Red Star -Rapid Lugano 1-2.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds se retrouve complètement à Berne
où il bat Young-Boys par 2 buts à 1 (1 -0)
Si le départ en cette saison , fut la-

borieux pour le F. C. Chaux-de-Fonds,
il faut reconnaître qu 'en ce moment la
machine tourne rond , justifiant par là
qu 'un championnat ne se joue pas sur
un match mais sur les 26 que compte
le calendrier. A cela, il faut ajouter
les impondérables classiques : blessures,
maladies et militaires. Nous devons en
effet admettre qu 'il y a 3 mois, M. So-
botka était privé des services d'Ante-
nen - Battistella - Zurcher (blessés) ,
de Jâger (pas adapté), de Morand -
Mauron (en petite forme) . Hier ce fut
différend. Tout le monde était présent.
Le traîner chauxois s'est déplacé à
Berne avec ses 16 joueurs , puisqu 'en
plus des 11 titulaires nous avons re-
connu : Schmidlin, Peney, Ricken-
bacher , Regamey et Etterlin assis sur
le banc des remplaçants.

H y a une semaine nous avions fait
allusion à des essais tentés face au FC
Madretsch. Pour Young-Boys, confian-
ce était à nouveau accordée au tan-
dem Antenen - Pottier sur la droite , à
gauche Mauron était flanqué de Mo-
rand avec lequel il s'entend particuliè-
rement bien, le poste de centre-avant
revenait à Leuenberger qui grâce à son
physique occupa durant les' deux mi-
temps une défense qu 'il déjoua et dé-
borda facilement. L'attaque manoeuvra
selon les plans prévus, donc tenue effi-
cace des 5 titulaires.

Une ligne de demis de grande
classe

Si les arriéres Zurcher et Ehrbar su-
rent se battre avec succès. Si Eichmann
fut un gardien astucieux et décidé, il
faut reconnaître que la ligne de demis
des Meuqueux fut la reine du terrain,
tant en attaque qu 'en défense. Il s'a-
git là d'un trio de classe internationale.
On ne peut ' citer le nombre incroyable
d'actions productives de ces trois gar-
çons qui sont en parfaite condition. Dé-
cerner une palme de plus à l'un plutôt
qu'à l'autre serait injuste. Il faut les
citer en bloc et souhaiter qu 'ils récidi-
vent dans les matches à venir. Brave
à Kernen, Jâger , Battistella, vous re-
flétez le F. C. La Chaux-de-Fonds que
l'on aime, c'est-à-dire à la pointe du
combat, inlassablement, sans jamais re-
noncer à la lutte.

Young-Boys très fort
L'équipe bernoise fut très forte hier,

et bien à son affaire. Ce qui l'empêcha
de s'imposer ce fut naturellement la
parfaite tenue du onze montagnard et
son. manque .dj imagination là où juste-
ment les avants chaux-de-fonniers s'im-
posent avec une virtuosité digne des
grands du football. Les Bernois s'appli-
quèrent à jouer dur au lieu de tourner
leur adversaire. Il fallut la sévérité de
M. Mellet pour que la partie ne tournât
pas en corrida.

Young Boys est une équipe bien en-
traînée et très solide qui s'impose plus
par sa dureté et sa lourdeur que par sa
technique. Cela lui a valu d'être sacrée
champion suisse 1957.

Antenen aux prises avec la défense bernoise. On reconnaît le gardien
Eich, Ste f fen  et notre inter. (Photo ASL.)

M. Mellet indiscuté
n nous faut citer spécialement le di-

recteur de cette partie, le Lausannois
Mellet , qui s'est distingué par sa maîtrise
et son sang-froid. Il mérita l'honneur
de diriger une telle rencontre. Souhai-
tons le revoir souvent.

La partie
Young Boys : Eich '; Zahnd, Bariswil ;

Haiiptli , Steffen, Schneitter ; Rey, Bi-
gler, Wechselberger , Maier , Grutter.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann, Ehr-
bar, Zurcher ; Jâger, Kernen, Battis-
tella ; Pottier, Antenen, Leuenberger,
Mauron, Morand. j fc

Arbitre : M. Mellet, de Lausanne.
Spectateurs': 12.000.
Buts : Morand (16e) , Antenen (74e) ,

Schneitter (89e).
Le terrain est rendu glissant par le

brouillard qui règne sur la ville fédé-
rale. L'engagement est pour La Chaux-
de-Fonds qui se porte tout de suite
sous les bois bernois sans résultat po-
sitif. A la 4e minute, Antenen . est seul
devant Eich, il envoie une bombe qui

Une proposition
du F. C. Chaux-de-Fonds

Le F. C. La Chaux-de-Fonds
proposera à l'assemblée extraordi-
naire des délégués de la Ligne na-
tionale, qui se tiendra le 23 no-
vembre, à Lausanne, d'autoriser la
Télévision suisse à effectuer des
reportages de matches en noctur-
ne, sur semaine et hors-saison se-
lon entente avec les clubs intéres-
sés.

s'écrase sur la ' transversale ! Moins
d'une minute plus tard son tir est en
corner , Eich ayant renvoyé de la main.
La supériorité des visiteurs est mani-
feste. Tour à tour Pottier , Mauron, Mo-
rand sont victimes des Bigler , Barys-
wil et autres, ce qui vaut à M. Mellet
de sévir. Au quart d'heure, Antenen ex-
pédie une tête que Eich renvoie, la balle
est pour Morand qui décoche un tir très
dur que le gardien bernois met en cor-
ner.

Morand ouvre le score

Le corner est tiré de la droite, Leuen-
berger reçoit le cuir qu'il passe à Mo-
rand qui de 12 mètres expédie un joli
shoot dans la cage locale à la 16e mi-
nute. Young Boys ne peut reprendre le
dessus, aussi Eich ne reçoit que des
longues balles qu 'il cueille facilement.
A la 21e minute, M. Mellet doit avertir
Schneitter pour jeu grossier. A la 26e
minute, Grutter expédie une bombe qui
s'écrase sur la tête de Ehrbar qui est
mis k. o. pour quelques minutes. Il re-
prendra sa place courageusement.

Eichmann retient
un penalty

A la 31e minute, Grutter descend dans
les « 16 » chauxois, il se joue de Ehrbar
puis ajuste un tir qui tombe sur le bras
du malheureux Zurcher. C'est penalty
que Bigler tire très fortement. Cet en-
voi ne surprend pas Eichmann qui boxe
le cuir dans une détente magnifique. Le
jeu se poursuit. Voici une descente de
Schneitter qui étend le pauvre Erhbar
qui doit être soigné sur la touche. A la
42e minute, Eichmann est driblé par
Haiiptli. Heureusement Kernen est là.
et le danger est écarté. Le repos voit les
équipes s'en aller au vestiaire sur l'a-
vantage de 1 à 0 pour La Chaux-de-
Fonds.

La reprise
Difficile reprise pour les Meuqueux

qui essuyent un feu bernois extrême-
ment serré. Ce siège sera de courte du-

rée et la balle reprend la direction des
bois défendus par Eich. Les Kernen,
Jàger , Battistella se montrent très bien
inspirés, aussi l'équipe chaux-de-fon-
nière en bénéficie-t-elle largement.
Mauron s'en val seul, il drible la défense
bernoise et dans la foulée ajuste un tir
que Eich met en corner. Aux environs
de la 60e minute, les « jaune et noir >
dirigent les opérations mais leurs efforts
sont bloqués par la défense neuchâte-
loise très à l'aise et où brille plus spé-
cialement l'international Kernen.

Antenen marque un 2me but
A la 74e minute, Pottier descend, il

drible le grand Steffen, passe la balle à
Morand seul sur la gauche, qui centre
directement sur la droite d'où émerge
Antenen qui reprend de volée, expé-
diant directement dans la cage ber-
noise violée pour la deuxième fols. Ca
but a le don de stimuler La Chaux-de-
Fonds et naturellement de stopper
Young-Boys qui a une chance de mar-
quer par Haùptli dont l'envoi de 10 mè-
tres passe à côté de la cage.

Young-Boys réduit l'écart

A la 89e minute, Rey lance une lon-
gue balle par dessus le mur montagnard
dans lequel s'est infiltré Schneitter qui,
de la tête, bat Eichmann, ramenant le
score à 2 à 1. La dernière minute est
utilisée au maximum par Young Boys
pour arracher l'égalisation et par La
Chaux-de-Fonds désireuse de garder son
minime et mérité avantage. M. Mellet,
qui fut excellent et combien juste, mal-
gré ce qu'en pense le public bernois,
siflfe le coup final alors que la bataille
faire rage au centre du terrain où les
nerfs subissent une rude épreuve.

P. de V.

Le championnat de France
lre division (12e journée] : Reims ¦

Metz 5-1 ; Lens - Angers 2-1 ; Aies ¦

Monaco 1-1 ; St-Etienne - Marseille
1-1 ; Sochaux - Lyon 1-0 ; Nice - Ra-
cing Paris 2-0 ; Toulouse - Lille 1-2 ; Va-
lenciennes - Nîmes 0-3 ; Béziers - Sedan
0-2.

Classement : 1. Reims, 20 points ; 2.
Lens, 18 ; 3. Monaco , 17 ; 4. St-Etienne,
15 ; 5. Sochaux, 14.

2e division (16e journée) : Roubaix -
Forbach 2-0 ; Strasbourg - Stade fran-
çais 3-0 ; Red Star - Limoges 1-0 ; Mont-
pellier - Le Havre 0-3 ; Perpignan -
Nancy 0-1 ; Troyes - Cannes 1-0 ; C. A.
Paris - Bordeaux 1-1 ; Rouen - Toulon
5-0 ; Grenoble - Sète 2-2 ; Nantes - Be-
sançon 1-4.

Classement : 1. Rennes , 24 (1 match
en moins) ; 2. Strasbourg, 23 ; 3. For-
bach, 21,; ;4, Le Havre et Nancy, 20. ;

Ee "cliampionnat d'Italie
(10e journée) : Alessandria - Napoli,

arrêté à cause du mauvais état du ter-
rain ; Fiorentina - Torino 2-1 ; Juven-
tus - Lazio 3-1 ; Lanerossi - Genoa ,
arrêté (terrain en mauvais état) ; Mi-
lan - Padova , arrêté (terrain en mau-
vais état) ; Roma - Udinese 3-3 ; Samp-
dorla - Internazionale, arrêté (terrain
en mauvais état) ; Spal - Bologna 0-2 ;
Verona - Atalanta, arrêté (terrain en
mauvais état).

Classement : 1. Juventus , 10 matches,
17 points ; 2. Fiorentina , 10-14 ; 3. Na-
poli , 9-13 ; 4. Roma , 10-13 ; 5. Alessan-
dria, 9-11.

La Coupe du Monde
En battant la Norvège par 5 à 0

(m-temps 2-0) , à Budapest, la Hon-
grie s'est qualifiée pour le tour fi-
nal de la Coupe du Monde, dont elle
est désormais la douzième partici-
pante.

Voici le classement final du
groupe Europe III :

1. Hongrie, 6 p. ; 2. Bulgarie, 4 p. ;
3. Norvège, 2 p.

A Belgrade, la Yougoslavie a bat-
tu la Grèce par 4-1 (2-1) , pour le
compte du groupe Europe VII, dont
Le classement s'établit actuellement
comme suit :

1. Roumanie, 3 matches, 5 points ;
2. Yougoslavie, 3 m., 4 p. ; 3. Grèce,
4 m., 1 p. Le match Yougoslavie-
Roumanie du 17 novembre sera donc
décisif .

(Suite du sport en page 12.)

Que de monde, que de monde, devant les bois de Stuber ! En dépit de
la victoire de son club Servette f a c e  à Urania, le gardien des grenats
eut f o r t  à fa ire  devant ses f i l e t s. Il retint même un penalty ! — Voici
plusieurs attaquants d 'il. G. S. aux prises avec la défense servettienne.

(Photo ASL.)

Un poing, c'est tout !
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_ L'ACTUALITÉ SUISSE
Le «rajeunissement militaire»

se poursuit

Est-il toujours heureux ?
BERNE, 11. — CPS. — On sait que

le colonel divisionnaire Georg Zue-
blin, chef d'arme des troupes légè-
res, a été nommé vendredi, par le
Conseil fédéral , commandant du 3e
corps d'armée et promu en même
temps colonel commandant de
corps.

A ce sujet on constate dans les
milieux bien informés que cette no-
mination a été extrêmement labo-
rieuse. Depuis trois semaines, la dé-
cision du Conseil fédéral  était ren-
voyée d'une séance à l'autre. Jeudi
après-midi encore la délégation mi-
litaire du Conseil fédéral  composée
des conseillers fédéraux Chaudet,
chef du Département militaire ,
Streuli , président de la Confédéra-
tion, et Holenstein, chef du Dépar-
tement de l'économie publique, a
eu une entrevue avec la Commission
de défense nationale.

La personnalité du nouveau com-
mandant de corps est très contro-
versée ; il représenté la tendance
extrême des partisans d'une armée
mobile et blindée. On aurait pré féré
à la Commission de défense natio-
nale dont les commandants de corps
font  automatiquement partie , une
personnalité plus modérée. Il n'est
pas bon non plu s que les chefs d'ar-
me changent trop souvent. Or le
nouveau commandant du 3e corps
avait été nommé chef d'arme des
troupes légères au début de cette
année. Les mesures qu'il aura pu
prendre en cette qualité n'auront
pas encore pu exercer leur e f f e t  que
déjà son successeur songera vrai-
semblablement à les modifier . Le
Conseil fédéral  qui était très partagé
n'a donc pas eu la tâche f acile et
on comprend ses hésitations, mais
l'e f f e t  causé sur l'opinion publique
qui n'en ignorait naturellement pas
les causes, est plutôt fâcheux .

(Réd. Tout cela confirme expres-
sément ce que notre rédacteur en
chef a écrit récemment à ce sujet
en tête du journal.)

La T. V. et la Suisse
romande

BERNE, 11. — Le beau temps a fa-
forisé la poursuite des travaux à
l'émetteur de la Dôle. où l'on pro-

J ..y ' ..n.-...-.- _. jit h *--
cède à l'installation du convertis-
seur d'images qui sera installé à la
Barillette. Cet appareil permettra de
transformer l'image française de 819
lignes en images Standard de 625
lignes dans le cas de transmission
d'émissions françaises à l'intention
de notre pays. On pense que les es-
sais pourront commencer incessam-
ment.

D'autre part , c'est au Gibloux que
sera installé le deuxième émetteur
de la Suisse romande.

Le tirage de la Loterie romande
à Lignières

(Corr.) — La Loterie romande,
dont on célébrera dans quelques se-
maines les vingt ans d'exitence et
de travail fructueux, avait choisi
Lignières pour le tirage de sa 157e
tranche.

On connaît peu , hors du canton
de Neuchâtel, ce village pittoresque,
situé presque au pied du Chasserai
et qui cultive des traditions d'hos-
pitalité que rien n'est venu enta-
mer jusqu 'ici. C'est dire que l'état-
major de l'institution romande —
dans les rangs duquel la grippe a
hélas creusé des vides momentanés
— fut reçu avec une chaleur et une
amitié peu communes, par les auto-
rités communales auxquelles s'é-
taient joints M. J. Kuffer, premier
secrétaire au département cantonal
de l'Intérieur, MM. P. Mayor et B.
Houriet, présidents des tribunaux du
district, le major W. Russbach, com-
mandant de la police cantonale. Les
invités furent salués avec une cor-
diale et charmante simplicité par M.
A. Chiffelle, président de la société
d'embellissement, qui tint à souli-
gner les heureuses réalisations en-
treprises grâce aux largesses de la
Loterie romande.

En l'absence du président central,
M. E. Simon, malade, c'est Me E.
Bonhôte — entouré de MM. L. Mo-
nay, secrétaire général et R. Com-
tesse, secrétaire cantonal neuchâ-
telois — qui lui répondit au nom de
la Loterie romande.

Les opérations du tirage se dérou-
lèrent dans la grande salle de l'Hô-
tel de la Poste, pleine à craquer. El-
les furent dirigées par Me J. J. Tho-
rens, notaire à Saint-Biaise, qui sut
créer une ambiance favorable et que
les aimables productions de la fan-
fare l'Avenir, dirigée par M. J. Bot-
teron, accentuèrent encore.

Le prochain tirage, qui coïncidera
avec le 20e anniversaire, se déroulera
le 1er décembre à Fribourg.

Les numéros gagnants
12.000 lots de 12 fr., tous les billets

se terminant par 0.
1200 lots de 15 fr., tous les billets se

terminant par 03.
1200 lots de 18 fr., tous les billets se

terminant par 128, 163, 326, 374, 671, 724,
914, 923, 967, 980.

240 lots de 21 fr., tous les billets se
terminant par 018, 871.

240 lots de 30 fr., tous les billets se
terminant par 094, 920.

120 lots de 36 fr., tous les billets se
terminant par 1166, 2820, 3025, 4313,
6095, 6400, 7072, 7299, 8626, 8829.

24 lots de 60 fr., tous les billets se
terminant par 2568, 9428.

10 lots de 120 fr., tous les billets
suivants : 908549, 936492, 940778,
961669, 975270, 980274, 983028, 984004,
994809, 995663.

10 lots de 150 fr., tous les billets sui-
vants : 882050, 891089, 891118, 931747,
943403, 944661, 952372, 970134, 987380,
990908.

10 lots de 180 fr., tous les billets sui-
vants : 890299, 903516, 907601, 910450,
944398, 948205, 958034, 960445, 971194,
995225.

5 lots de 300 fr., les billets : 893389,
910685, 943121, 978347, 996117.

5 lots de 450 fr. les billets : 941708,
959111, 973661, 998576, 999838.

5 lots de 600 fr., les billets : 896202,
933875, 952784, 970332, 996157.

5 lots de 750 fr., les billets : 904413,
906315, 909459, 930181, 974287.

4 lots de 1500 fr., les billets : 901386,
951378, 952165, 971201.

2 lots de 75.000 fr., les billets :
891641, 971473.

4 lots de consolation de 450 fr., les
billets : 891640, 891642, 971472, 971474.

(Seule la liste Officielle du tirage fait
foi.)
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contribue au sauvetage
de naufragés

dans la Mer du Japon
BERNE, 11. — Dans la nuit du

26 octobre dernier, les pilotes de
l'appareil Swissair HB-IBO « Lu-
cerne ¦», en route de Tokio vers la
Suisse, captèrent le message-radio
du contrôle de vol de Tokio qu'un
vapeur japonais avait fait naufrage,
lors d'une tempête, à 900 km. au
sud-ouest de Tokio. On demanda au
capitaine-pilote de l'HB-IBO s'il lui
serait possible de changer de cap
pour faire, le cas échéant, des ob-
servations sur le lieu précis du nau-
frage, l'état de l'épave et s'il y avait
des survivants, afin d'orienter les
bateaux de secours.

Le capitaine-pilote Schaaning,
commandant du « Lucerne », donna
son accord et dirigea son avion dans
la direction indiquée. La plupart des
passagers à bord dormaient ; ceux
qui étaient encore éveillés furent
informés de la situation par le per-
sonnel de cabine. L'HB-IBO volait
au-dessus d'une nappe de nuages, à
environ 4000 mètres d'altitude. Au
cockpit, l'équipage surveillait l'é-
cran du radar de bord dans l'espoir
d'obtenir des indications sur le na-
vire en perdition avec lequel on
tenta d'établir des communications
radio-téléphoniques.

Tout à coup, les instruments de
réception retransmirent des nouvel-
les en langue japonaise, traduisant
une vive agitation. Immédiatement,
un passager japonais se déclara dis-
posé à servir d'interprète. Grâce à
lui, il fut possible de déterminer le
nom du bateau ; il s'agissait de
I'« TCiwa III » avec 7 membres d'équi-
page. Le Japonais, qui était un étu-

diant habitant l'Allemagne, contri-
bua également à faciliter la prise
de contact avec! les bateaux de sau-
vetage^- > ; -.i J)

Arrivé près du lieu du naufrage,
l'équipage de l'avion Swissair réus-
sit à discerner un bateau sur l'écran
du radar. Sur sa demande, le capi-
taine Schaaning obtint l'autorisa-
tion du contrôle du trafic aérien de
descendre à une altitude de 700 .mè-
tres, donc au-dessous de la nappe
des nuages. Il faisait nuit noire et
la possibilité d'établir une liaison
visuelle apparaissait incertaine. Fi-
nalement, des signaux lumineux pu-
rent être aperçus venant du pont
du bateau. Leur signification de-
meurait imprécise mais la position
exacte du bateau put être détermi-
née et communiquée.

L'appareil de la Swissair patrouilla
durant deux heures environ au-des-
sus du Pacifique et lorsqu'il fut ap-
paru que le sauvetage serait assuré ,
le capitaine Schaaning reprit son
altitude de croisière normale faisant
cap sur Manille. Il apprit par la
suite, par Radio-Okinawa, que le
bateau avait sombré , mais que l'é-
quipage avait été sauvé.

Un appareil Swissair

Genève et environs
Léo Geisser a été tué

de sept coups de couteau
GENEVE, 11. — L'autopsie du corps
de Léo Geisser, tué de nuit devant
sa villa de la rue de Lyon, a révélé
qu'il avait reçu sept coups de
couteau portés dans le dos et sur la
poitrine. La victime portait en outre
les traces de nombreux coups de
matraque.

La police avait arrêté le mari de
l'amie de Geisser et l'amie elle-
même. Des perquisitions ont en ou-
tre été opérées aussi bien au domi-
cile du mari qu'à celui de Geisser.
Ces perquisitions n'ont apporté au-
cun élément nouveau. Après avoir
encore longuement interrogé le cou-
ple, la police, n'ayant pu relever
aucune charge contre lui, a remis
l'homme et la femme en liberté. Les
alibis fournis par l'homme ont été
contrôlés et se sont révélés exacts.
Il conteste par ailleurs avoir for-
mulé des menaces contre Geisser.

Dites NON à la misère.
Dites OUI au SECOURS SUISSE

D'HIVER I

f : >
RESTAURANT, BAR Un bon repas et un vin fin ou une

et GRILL-ROOM excellente bière de la brasserie
j -, ^^ 

_ _ _ _ ._ Steinhôlzli 

ont 

de 
tout temps 

réjoui
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les Palais - Hygiène et propreté est
^^^  ̂I ™ I ™ ¦" notre devise, car à côté d'un bon et

BERNE Bârenp latz 7 succulent repas ou d'un verre de
vin, la propreté aide à obtenir un

bien-être complet. Faites-vous réserver une table. Tél. (031) 2 24 86.
Fr. Probst
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Peinture an Pistolet !
Le professionnel et l'amateur emploient le

""=S£s?»- Pistolet électrique

Jff-îjS SCPiË K - C H A M P I O N
^""**ylL 220 OU 125 Volts

Prix : Fr. 158.— net
Des milliers d'appareils fonctionnent dans
tous les pays du monde. SUPER-CHAM-
PION est un produit suisse de haute pré-

w- ' cision — Demandez notre offre détaillée
m*^^  ̂ R,. TISSOT & FILS, Fournitures pour l'in-

-"¦*»¦ dustrie, LAUSANNE, Escaliers du Grand-
Pont 5-7 Tél. (021) 22 43 98

Régleuse
réglages plats et Bréguet ,

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

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

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
sont achetés aux meilleures conditions

-BE_fftM|jk 2.43.45
Cherchons

Itoite fiOT c@in_$fe_
connaissant parfaitement la montre simple , l'auto
matique et le calendrier . Semaine de 5 jours. -
Adresser les offres sous chiffre R. F. 23880, au bu
reau de LTmpartial.

^̂ ^——-La 203 
tourne 

toujours

^̂ SSStWmimSSSŜSty^̂ ls 
Bn 

|gp§l§ B pi§&vS_i

4 Pnr,cs ' — S*V- ŷff||*,
sièges couchette» I_lff§uS_î___
4 vitesses y
synchronisées

| En Suisse comme partout ailleurs il fait "̂ |_§ i||i||_
r-S313\0  ̂ '

r,on tourner sur 
'
es routes avec une 203. ^^̂ Sft^

1&Li%hi\ 'i Présentée une fois de plus au Salon de x__w§9_

îrt̂ -̂S_ _) silhouette familière continue à faire la Tasll—
f&Wf preuve de son extraordinaire endurance ig. jj»

¦3_f \̂» dans les épreuves les plus difficiles : en B
'*! mai dernier dans les Mille Milles , une 203 fs ¦

Y conduite par Roger de Lageneste est arri- ' H

Conditions vée 1re de la catégorie "tourisme sp écial" . j
de oaiement Dans le récent rallye Liège-Rome-Liège , |& si

des nlus  ̂ berlines 203 sont arrivées en tête de JR H

avantageuses leur caté9orie avec l'équi page de Lage- M W
Essai sans dues pour une part à l'habileté de cham- _K gif
engagement pions du volant, elles mettent brillamment J&m _r
chez les en relief les qualités fondamentales de la JÊÈ Br
concessionnaires 203, si appréciées par les conducteurs JmÈyzÊlr
de la marque dans la vie quotidienne. ___§ llli_r

Agence :.

GARAGE DES ENTILLES S.A.
Avenue L. Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél, (039) 2.18.57

¦Ofe VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

|j|| Mise à l'enfêle publique
Conformément aux articles 33 à 40 de la loi sur

les constructions, du 12 février 1957, le Conseil com-
munal met à l'enquête publique les plans d'aligne-
ment approuvés par le Département de Travaux pu-
blics, du quartier Ouest (Nord de la rue des Entre-
pôts - Ouest de la rue du Maire-Sandoz) et de la
rue du Grenier (entre les rues de la Tranchée et
de la Promenade) .

Les plans seront affichés au Secrétariat des Tra-
vaux publics, 18, rue du Marché, ler étage, du 12
novembre au 12 décembre 1957. Toute opposition
doit être formulée par lettre au Conseil communal,
jusqu'au 16 décembre 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

Mécanicien
d'horlogerie

serait engagé tout de suite par entre-
prise de branches annexes. Semaine de
5 jours.
Paire offres avec prétentions et curri-
culum vitae , sous chiffre D. C. 23841,
au bureau de L'Impartial.

KERN

^pSl̂ a
J^^^È^S Autres marques

(Jfà f ' nvf â m W  **-* Longues-vue
\» » .., .* i - 

20 x 30 pr 38 _
V / 25 X 30 Fr. 65.—

ETUIS COMPRIS
Télescopes : 30 X 60 Pr. 150.— 40-60 X 88 Fr. 495.—

Trépieds compris

Von GUNTEN ÏÏ£f_.
A REMETTRE TOUT DE SUITE
pour cause de maladie

primeurs-tabacs
dans quartier bien centré.

A disposition logement de 2 pièces, éventuel-
lement meublé. Paiement comptant.

Offres sous chiffre O. D. 23833, au bureau
de L'Impartial.

NMMMMMMA IM

Pourquoi ???
Acheter vos meu-
bles au dehors !
Quand sur place
vous trouverez tout
ce que vous désirez
aux prix les plus
avantageux.
Avant tout achat,
visitez

Meubles Andrey
et vous comparerez
les prix et qualités,
car qui veut éco-
nomiser achète
sans hésiter chez

Meubles Andrey
1er Mars 10a
Tél. 2 37 71

37 ans de clients
satisfaits

On réserve pour
les fêtes

I

/'Attllirarine
combustible épatant

9,niiB*idi|iil<iTiis ,iy^_
I'* *l Blm'l î Blrr '8'^8 J

I Caleçons
8 camisoles

eskimo
hommes

Fr 490

Soucis d'argent ?
Si vous toulssez d'u*

'ne donne réputation
Si vous avez une Pla-
ce stable

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures eon
riitiotlBt

Ecrivez en tout*
confiance a case pos
taie 561 Neuchâtel
Discrétion absolue

HPI
I AS-ot- à !».«*,«W| i<3

Environ 50 peintures
signées à vendre : Pay-
sages, fleurs, ' sous-bois.
Prix exceptionnel 30 à
100 fr. pièce. Seilles neu-
châteloises, cuivre, quin-
quets, plaques de chemi-
née, chaudrons. — S'a-
dreser rue Neuve 4, au 3e
étage

HOTEL DE VILLE
LE SENTIER

entièrement neuf
cherche

pour le ler décembre.
Faire offres : Tél. (037)
5.24.16.

Je cherche un

colire-iori
grandeur environ 40x45.
Téléphoner au (032)
9.21.52.

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

Va-t-elle prendre froid?

Non... grâce au

Sucre de Malt Wander
ni la toux, ni l'enrouement ne sont à crain-
dre... Mais il importe que ce soit le Sucre
de Malt du Dr Wander , car il contient de
I' e x t r a i t  de malt.

ALIMENT DES PLANTATIONS ' ^̂ J^̂ ^̂ ĥ^T' C&fl̂ /^̂ 4044P$ f

Ka-Aba apporte à l'organisme infantile, outre N \>^L // // °eS m'"'erS ** "̂  ** réi°uissent ' chac
'
ue 

ÉÉRÉfel ' Il
le sucre de raisin - directement assimi- ^____ f tA*^U l̂ o///  '̂  *" C°nStatCmt combien leurs enfants raf- 

 ̂J/ I
lable - sensiblement les mêmes principes 

((JÀ^^Sy \ ^ \ /  
folent 

de Ka
-Aba 

et 
combien leur santé profite ;

^^̂ | li
bâtisseurs que le lait maternel . De plus, \T\

~~» *L___^Sw ) ( 
de ce délicieux breuvage. Ka-Aba ou lait, que Ï̂-S^



f FOOTBALL J
Deuxième ligue

Etoile bat Reconvilier 1-0
(mi-temps 0-0)

On a de la peine à comprendre le
mauvais classement de Reconvilier qui
hier aux Eplatures, par un temps bru-
meux et froid , sur un terrain excessi-
vement gras, donnait la réplique aux
Stelliens. En effet si dans l'ensemble
cette équipe joue un peu lentement , le
je u présenté est de bonne facture. Sans
faire un grand match les «rouge et
noir» ont mieux joué que contre St-
Imier. Il est regrettable pourtant que
cette équipe , dans laquelle on a incor-
poré plusieurs juniors , soit sans cesse
modifiée et ne joue pas deux diman-
ches dans la même formation. Les Stel-
liens ont remporté les deux points trois
ou quatre minutes avant la fin , sur un
fort tir de Cuche, un arrière jurassien
dévia la balle glissante dans son propre
but alors que Cherpilloz , qui avait fait
de brillants arrêts jusque là, s'apprêtait
à intervenir facilement.

Ce fut la consternation dans les rangs
des visiteurs qui auraient mérité un
meilleur sort. En effet si la partie fut
assez partagée et que tour à tour les
attaquants eurent des chances de mar-
quer, signalons que sur un corner tiré
à un quart d'heure de la fin sous les
bois d'Etoile, Merlo tira en force contre
la latte, la balle fut reprise de plein
fouet par un autre Jurassien qui l'expé-
dia une troisième fois sur la latte sans
que personne n'intervienne !

Les Stelliens qui n en revenaient pas
eux-mêmes eurent la bonne fortune de
garder ainsi leur but vierge et réussi-
rent au cours d'une contre-attaque à
marquer le but de la victoire. But chan-
ceux il est vrai mais qui compensait le
tir d'Egloff , retenu sur la ligne même
du but par Charpilloz quelques minutes
avant. Dans l'ensemble le match, mal-
gré le mauvais état du terrain , fut plai-
sant à suivre et le meilleur homme sur
le terrain fut sans conteste l'arbitre M.
Dupuis de Renens, qui arbitra à la per-
fection.

Etoile jouait dans la composition
suivante : Muller , Bachelin - Robert ,
Boichat, Steudler - Froidevaux , Ma-
zetto - A. Robert - Egloff - Graber -
Cuche.

Reconvilier alignait : Charpilloz -
Hofstettler - Paroz, Spring - Laeng -
Kneuss, Merlo I - Merlo II - Carnal -
Hostettler II - Berond.

Le résultat inverse n'aurait surpris
personne, tant les Jurassiens mirent du
coeur à l'ouvrage. Une nouvelle fois le
gardien Muller fut pour les attaquants
un obstacle difficile à passer. J. K.

Serrières-Le Locle 1 a 3
(mi-temps 0-1)

màéi ,-' , * i  , ', ' f i t ... i ,*-t .- . ï .ïouuisin
Serrières : Besomi ; Girard et Je-

dauzi ; Reggazoni , Meyrat et Baiser;
Auberti, Staub, Rebettez, Duvanel
et Baudoin.

Le Locle : Eienne ; Mongrandi ,
Cattin et Gremaud , Simonin et Bieh-
ly ; Joray , Furrer I, Maggiotto,
Grimm et Scheurer.

Arbitre ; M. Pittet, de St-Maurice.
Corners : Serrières 7, Le Locle 7.
Quelques centaines de spectateurs ,

parmi lesquels bon nombre de Lo-
clois, ont suivi ce match disputé di-
manche matin sur le petit terrain
de Serrières. La victoire des Loclois
est méritée ; cependant, ils eurent
beaucoup de peine à s'imposer. Plus
fort techniquement, ils trouvèrent
en face d'eux une équipe coriace et
très rapide qui obtiendrai t ' de meil-
leurs résultats en pratiquant un
jeu de passes, plutôt qu 'en procé-
dant pas longs déplacements de
balle.

Apres un corner obtenu par Ser-
rières au début du match, Le Locle
descend et Grimm, puis Maggiotto,
tirent trop haut. A la 12e minute,
Furrer couronne une belle attaque
en marquant joliment. Le Locle do-
mine mais les locaux réagissent par
des contre-attaques très rapides qui
obligent Etienne à intervenir plu-
sieurs fois. De l'autre côté, Besomi
se distingue aussi en retenant de
nombreux essais des avants loclois.
Le jeu des visiteurs est meilleur mais
le score ne changera pas jusqu'à la
mi-temps.

Dès la reprise, après un corner
pour les locaux, Le Locle repart et
Furrer inscrit le deuxième but après
un très bel effort personnel. Peu
après, Auberti bien placé tire trop

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Chiasso 10 9 — 1 24-14 18
2. Grasshoppers 10 7 1 2 35-20 15
3. Young Boys 10 6 3 1 23-15 15
4. Lausanne 9 6 2 1 19-11 14
5. Granges 10 5 2 3 21-15 12
6. Servette 10 4 3 3 19-15 11
7. La Chaux-de-Fonds 10 5 1 4 16-18 11
8. Bâle 9 3 2 4 22-13 8
9. Young Fellows 10 3 2 5 17-18 8

10. Lugano 10 2 2 6 15-19 6
1,1. U. G. S. 10 2 2 6 12-22 6
12. Bienne 10 2 2 6 9-20 6
13. Bellinzone 10 1 3 6 8-23 5
14. Winterthour 10 1 1 8 16-33 3

LIGUE NATIONALE B
1. Cantonal 10 7 2 1 21- 8 16
2. Zurich 9 6 2 1 30-17 14
3. Fribourg 10 6 1 3 20- 7 13
4. Longeau 9 5 2 2 22-14 12
5. Sion 10 6 — 4 18-18 12
6. Concordia 10 5 1 4 23-25 11
7. Berne 10 3 4 3 16-19 10
8. Lucerne 9 4 1 4  22-16 9
9. Soleure 10 4 1 5 14-19 9

10. Yverdon 9 3 2 4 17-19 8
11. Malley 9 3 1 5  13-16 7
12. Thoune 10 2 2 6 21-25 6
13. Schaffhouse 9 1 2  6' 9-22 4
14. Nordstern 10 1 1 8 10-31 3

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 2 1  2 2 2  2 1 X 1 X 1

Loto-Tip : 14-22-30-40

haut. Puis Etienne doit plonger deux
fois sur des tirs de Rebettez et Du-
vanel. A la 16e minute, Maggiotto
seul devant Besomi met à côté ! Jo-
ray fait de même quelques minutes
après. A la 22e minute, une belle
combinaison Grimm, Maggiotto,
Scheurer, Joray, aboutit au 3e but ,
avec la complicité d'un arrière local.
Serrières ne se décourage nulle-
ment et sauve l'honneur par Auberti
à la 26e minute. Le jeu est ensuite
partagé, chaque équipe tirant deux
corners. La fin du match verra Ser-
rières à l'attaque, mais le score res-
tera à 3 à 1.

Ainsi Le Locle conserve sa place
dans les premiers du groupe. Em-
manche prochain, Xamax viendra
au stade des Jeannerets pour un
match qui s'annonce décisif. Hier,
les meilleurs ont été Simonin, Cat-
tin, Gremaud, Grimm et Furrer.
Les ailiers furent un peu craintifs
et c'est dommage. Maggiotto n'est
pas en chance depuis plusieurs se-
maines et son jeu est un peu brouil-
lon. R. A.

Autres résultats
Fleurier - Xamax 1-5.
Aile - Tavannes 2-1.

Le championnat d'Angleterre
lre division : Birmingham City -

Sunderland 2-3 ; Shelsea - Luton Town
1-3 ; Manchester City - Bolton Wande-
rers 2-1 ; Newcastle United - Black-
pool 1-2 ; Nottingham Forest - Arsenal
4-0 ; Portsmouth - Volverhampton Wan-
derers 1-1 ; Feston North End - Man-
chester United 1-1 ; Sheffiel d Wednes-
day - Leeds United 3-2 ; Tottenham
Hotspur - Everton 3-1 ; West Bromwich
Albion - Aston Villa 3-2 ; Burnley -
Leicester City 7-3.

Classement : 1. Wolverhampton Wan-
derers , 17-26; 2. West Bromwich Albion ,
17-24 ; 3. Manchester United , Feston
North End et Luton Town , 16-20.

2e division : Bristol City - Blackburn
Rovers 0-0 ; Cardiff City - Ipswich
Town 1-1 ; Charlton - Athletic - Derb y
County 2-2 ; Doncaster Rovers - Swan-
sea Town 3-0 ; Grimsby Town - West
Ham United 1-2 ; Huddersfield Town -
Barnsley 0-5 ; Leyton Orient - Bristol
Rovers 1-3 ; Liverpool - Notts County
4-0 ; Middlesbrough - Lincoln City 3-1 ;
Rotherham United - Fulham 3-1 ; Stoke
City - Sheffield United 2-3.

Classement : 1. Blackburn Rovers et
Liverpool , 16-22 ; 3. Charlton Athletic
et Middlesbroug h, 16-20 ; 5. Stoke City,
18-20.

Vasas d'accord de jouer
à Genève

Vasas Budapest a donné son ac-
cord au B. S. C. Young-Boys pour la
date du 20 novembre, en nocturne,
à Genève, pour le match aller des
huitièmes de finale de la Coupe des
champions européens qui doit oppo-
ser les deux équipes. Les pourparlers
concernant ie match retour sont
toujours en cours, car les Bernois
doivent trouverb. un J6S1" sur semaine
et non le dimanche 1er décembre,
ainsi qu'il avait été proposé.

Coupe de Suisse des vétérans
A Genève . International (déten-

teur ) bat Moutier 6-1 (3-1).

isy* Un Belge arbitrera Suisse-Espagne
La direction de la rencontre élimi-

natoire de la Coupe du monde Suis-
se-Espagne, le 24 novembre, à Lau-
sanne, a été confiée à l'arbitre belge
Alsteen, qui sera assisté de ses com-
patriotes Grandain et Blavier com-
me juge s de touche.

Ç BASKETBALL J

Coupe suisse : Olympic
se qualifie pour les y2 finales

En battant l'équipe Oméga de
Bienne par le score de 60 à 19,
Olympic accède en demi-finales de
Coupe.

Au sujet de ce match, peu de
commentaires sont à faire. Remar-
quons seulement le beau jeu d'équi-
pe d'Olympic et l'assurance prise
par certains joueurs ; deux progrès
qui purent être constatés grâce à
l'atmosphère détendue du match.

Oméga: Viret, Hammer, Gigon,
Michel, Pilet, Simon, Bruhlmann.

Olympic : Bottari (6 points) ,
Dohmé (13) , Cuche (2) , de Seidlitz
(4) , Worpe (8) , Gosteli (4) , Forrer
(14), Cattin ((5) , Romério (4 ) .

Arbitrage de MM. Lips et Jeanne-
ret.

Willy Trepp, futur recordman
du monde de l'heure ?

La Suisse tient un jeune champion plein de promesses

Baie, le 11 novembre.
C'est parce que nous observons

l'adage de la « glorieuse incerti-
tude » du sport que nous mettons
notre titre sous une forme interro-
gative. En effet , pour votre corres-
pondant qui a suivi ces dernières
années toutes les tentatives de re-
cords sur piste, il ne fait aucun
doute que le ler décembre prochain ,
le Genevois d'adoption Willy Trepp,
réussira à battre , et même très lar-
gement, le record du monde de
l'heure pour amateurs sur vélo-
drome couvert. -,

Récapitulons brièvement les faits.
Le 27 octobre dernier , sur la piste
du Hallenstadion de Zurich , l'Au-
trichien Edwin Simic battait la per-
formance de son compatriote Wim-
mer en établissant un nouveau re-
cord du monde des amateurs et en
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[ par Serge Lang j

couvrant dans l'heure une distance
de 44 km. 296. Au lendemain de
cette performance, nous disions ici
même que cette performance, mê-
me pour les amateurs, ne représen-
tait encore que l'A. B. C. de ce re-
cord. Ce même lundi , le jeune ama-
teur suisse Willy Trepp allait nous
donner raison puisqu 'il réussit sur
le difficile anneau de la Pontaise,
un nouveau record suisse de l'heure
en bouclant 43 km. 818, pulvérisant
ainsi l'ancienne performance record
qui avait été réussie il y a une quin-
zaine d'années, sur la même piste
lausannoise, par le champion pro-
fessionnel Ferdi Kubler.

Or il ne fait aucun doute que
compte tenu de la différence de ra-
pidité entre la piste zurichoise et
celle de Lausanne, les 43 km. 318 de
Trepp « valaient » beaucoup plus que
les 44 km. 296 de Simic. Dès lors, il
ne faisait aucun doute que le record
du monde de l'heure sur piste cou-
verte serait une proie facile pour
Trepp, pour autant qu'il se décide à
s'attaquer à ce rude morceau que
représente un effort d'une heure,
au maximum des possibilités.

A l'entraînement à Bâle
Willy Trepp qui n'a pas encore 19

ans et qui, signalons-le, est le cousin
germain du fameux hockeyeur sur
glace Hans-Martin Trepp , décida ,
sur les conseils de l'ancien coureur
Jean-Pierre Burtin , de tenter sa
chance en prologue de la réunion
sur piste qui aura lieu le ler décem-
bre à Zurich.

Dans ce but, Trepp qui n'avait en-
core jamais roulé sur une piste en
bois , se rendit samedi et dimanche
à Bâle pour s'entraîner sur l'anneau
de la Sporthalle de Bâle, le vélodro-
me de Zurich-Oerlikon n'étant pas
disponible actuelllement. Accompa-
gné de Jean-Pierre Burtin et de no-
tre confrère, l'ex-coureur Bruno Mo-
celin, Willy Trepp s'adapta avec une
facilité prodigieuse aux particulari-
tés de l'anneau bâlois qui avec sa
longueur de 166,6 m. et ses virages
très courts exige beaucoup d'habile-
té. Mais Willy Trepp y fut bientôt
à son aise et dimanche matin, il
poursuivit l'entraînement commencé
la veille. Il roula durant une tren-
taine de minutes à l'allure du record
et les temps dont il fut crédité sur
5 km. prouvent que Trepp sera en
mesure, le 1er décembre, de réaliser
une très grande performance. Alors
que jusqu 'ici les meilleurs temps réa-
lisés par des amateurs sur 3 km. ne
furent jamais inférieurs à 3'58", le
temps de passage de Trepp sur cette

distance fut de 3'45". Sur 5 km.,
Trepp fut chronométré à 6'15"9,
alors que sur la rapide piste du Vi-
gorelli , Roger Rivière , lorsqu 'il porta
le record du monde de l'heure (sur
piste ouverte) à 46 km . 923 , fut cré-
dité de 6'14"2.

Signalons encore que Simic , lors
de sa tentative victorieuse du 27 oc-
tobre , boucla la distance en 6'46" et
que Trepp, à la Pontaise , roula du-
rant 6'39"8 pour franchir les pre-
miers 5 km.

Dépasser les 45
dans l'heure

On pourrait me dire à ce propos
que les temps comparatifs que je
cite ci-dessus furent enregistrés
pour des coureurs qui roulaient sur
l'heure alors que chez Trepp, il s'a-
git de chiffres qui concernent un
entraînement qui ne dépassa pas les
30 minutes ? Cette réserve serait
justifiée si nous n'avions pas vu
Trepp rouler une demi-heure du-
rant au même rythme véloce et s'il
avait donné l'impression de rouler
à la limite de ses possibilités. Or
Trepp, lorsqu 'il descendit de machi-
ne, était frais et rose et aurait cer-
tainement pu poursuivre à la même
cadence pendant 30 autres minutes.
Voilà ce qui nous permet d'espérer
que l'espoir suisse battra non seu-
lement le record de l'Autrichien Si-
mic, mais dépassera de beaucoup les
45 kilomètres. Nous voyons même en
lui, tellement sa facilité est prodi-
gieuse, le premier coureur suisse ca-
pable de dépasser les 46 kilomètres
à l'heure sur la piste du Vigorelli.

Avec les roues de Rivière
Willy Trepp, après son entraîne-

ment de dimanche matin, est re-
parti aussitôt à Genève, car ama-
teur 100 % il doit reprendre son tra-
vail lundi matin. Les deux pro-
chains week-ends, Trepp se rendra
à'Z-urioh •où-tavant - de- tenter ,1e re-
cord , il se familiarisera avec la piste
de Zurich qui ne devrait présenter
aucune difficulté pour lui mainte-
nant qu 'il a su venir à bout de l'an-
neau bâlois. Il fera sa tentative du
ler décembre avec la même ma-
chine qui lui servit à la Pontaise,
le 28 octobre.

Par l'aimable entremise de notre
confrère et ami Jacques Augendre
de «L'Equipe », Willy espère obtenir
du recordman mondial de l'heure
Roger Rivière , les roues spéciales qui
servirent à ce dernier lorsqu'il se mit
en piste au Vigorelli , le 18 septem-
bre dernier. Avec les « roues du re-
cord », mais surtout grâce à sa
classe et à sa volonté , Willy Trepp
peut être assuré de dépasser le cap
des 45 kilomètres...

HOCKEY SUR GLA CE J

Le tournoi international
de Zurich

Rencontres préliminaires : C. P. Zu-
rich - Grasshoppers 12-0 (4-0, 3-0, 5-0);
Milaninter - Ambri-Piotta 7-6 (2-2 , 0-3,
5-1). Finale pour les 3e et 4e places :
Ambri-Piotta - Grasshoppers 6-5 (3-1,
2-3, 1-1). Finale du tournoi : Milaninter
bat C. P. Zurich 7-5 (2-1, 2-1, 3-3).

Tournoi pour la Coupe
de Martigny

Martigny bat Langnau 12-4 (5-1, 4-1,
3-2) ; Berne bat Chamonix 3-1 (1-1,
1-0, 1-0) ; finale pour les 3e et 4e pla-
ces : Chamonix - Langnau 9-0 (3-0 , 4-0,
2-0) ; finale : Bern e - Martigny 6-3 (4-1,
1-0, 1-2).

Matches amicaux
Servette - Arosa 7-3 (1-1, 2-1, 4-1) ;

Viège - UGS 5-1 (3-0 , 1-1, 1-0) ; Gotté-
ron Fribourg renforcé - Young-Sprin-
ters 6-2 (3-0, 0-0, 3-2) ; Chaux-de-Fonds
Seniors - Tramelan I 6-3 ; au Palais des
Glaces à Milan : Milaninter - Lausanne
8-5 (0-3, 4-1, 4-1).

Coupe de Suisse
A Langendorf , Sion a battu Soleure

par 5 à 1 pour la Coupe de Suisse et
rencontrera , samedi prochain à Sion ,
le Grasshoppers-Club.

Coupe des villes latines
C. P. Lyon - Lugano 12-5.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Maintenant, je crois que nous de-

vrions retourner. Barbe et les petits doi-
vent se demander où nous sommes. Il est
d'ailleurs temps d'aller déjeuner.

— Oh ! un poisson ! On peut '•:¦ . e que
tu ne perds pas de temps. Quelle .srvelle
il faut avoir pour diriger tant de b/as !

— Eh bien ! c'était une très jolie pro-
menade. J'ai rarement vu quelque chose
d'aussi amusant. Il faudra que je deman-
de un bateau pareil à ma mère pour ma
fête l

Petit Riki
et Plngo



Le grand succès que remporte

L'OPEL RECORD 1958
/

nous permet de vous offrir des

OCCA SIONS RÉ C ENTES
Anglia Austin - Consul - Hillman - Morris • Peugeot

Renault - Taunus - VW - Zéphyr, etc.
ainsi qu'un splendide choix de

R E C O R D
des années 1953 à 1957 vendues avec la fameuse garan-ie O K.

Prix exceptionnels I Facilités de paiement !

GARAGE GUTTMANN S. A. GARAGE O. K.
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 110 - Téléphone 2 46 81 Rue des Terreaux 45 - Téléphone 2 04 44

I ____¦__! ——-¦HI-___HII_I II ¦¦IIIIM » IIH_PIIII___M—_IMI__ill___H_P

CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL

GENÈVE
Billets à prix réduits

délivrés les 16/17 et 23/24 novembre
Prix :

lre classe Pr. 27.50
2me classe Fr. 19,50

Validité *-Aller , samedi 16 Ou dimanche ¦¦•
17, respectivement 23 ou 24 novembre,
par n'importe quel train, retour, samedi
ou dimanche, par n'importe quel train
partant de Genève après 17 h.

Ne manquez pas notre :
« SYLVESTRE CFF »

Nombre de places limité

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 28

5 z y

ca vu i
E Z !
O uj B
os Or. r j

R. — Certainement pas.
Q. — Avait-il l'air agité ou même simple-

ment contrarié de vous avoir rencontrée ?
R. — Pas le moins du monde.
Q. — Qu'est-ce qui vous permet de l'af-

firmer ?
R. — J'ai causé quelques secondes avec lui.
Q. — Quelques secondes seulement ?
R. — Oui, tout juste le temps de dire qu'il

faisait chaud à mourir. Pas plus.
Q. — Vous n'avez pas d'autres déclarations

à faire ?
R. — Aucune.
Q. — Encore un mot : la porte de la cabine

de Mme Mackintosh était-elle fermée comme
il faut au moment de votre arrivée ?

R. — Absolument. ¦
INTERROGATOIRE M. M. MACKINTOSH
Q. — Quand êtes-vous arrivé sur les lieux ?
R. — Peu après que Miss Lytton s'est mise

à crier.
Q. — Où vous trouviez-vous quand l'alerte

a été donnée ?
R. — Dans ma cabine.
Q. — En sortant de votre chambre, qu'avez-

vous fait ou observé ?
R. — J'ai vu M. Loughton qui s'empressait

auprès de la femme de chambre. Je lui ai
demandé ce qui arrivait. Comme il ne me ré-
pondait pas, j'ai jeté un coup d'oeil autour
de moi. Voyant la porte de la cabine de ma
femme ouverte, j'ai pénétré dans la pièce.
Vous connaissez la suite.

Q. — A quoi vous occupiez-vous dans vo-
tre cabine ,

R. — Je lisais un ouvrage ayant trait aux
mœurs de certains papillons nocturnes.

Q. — Vous n'avez pas entendu marcher dans
le couloir peu avant le cri poussé par Miss
Lytton ? Ou quelque autre bruit qui vous au-
rait frappé ? L'ouverture ou la fermeture de
porte, par exemple .

R. — Non... Ah ! si... Attendez. J'ai en ef-
fet , entendu une porte se refermer assez vio-
lemment.

Q. — A quel moment.
R. — Une ou deux minutes peut-être avant

que l'éveil ne soit donné. Le livre que je li-
sais absorbait toute mon attention ; vous
pensez bien que je ne me suis pas amusé à
chronométrer tel ou tel incident.

Q. — Une porte, c'est plutôt vague. Ne
pourriez-vous pas nous dire laquelle ?

R. — Une de la coursive.
Q. — Je m'en doute ; mais quelle porte pou-

vait-ce être selon vous ? Le bruit venait-il
de l'entrée ou du fond du couloir ?

R. — Du fond.
Q. — Savez-vous qui loge à cet endroit ?
R. — La dernière cabine, à main droite, est

occupée par M. Rampoole : la dernière à main
gauche est celle de Miss Helen.

Q. — Avez-vous eu l'impression que c'était
d'une de ces cabines-là que venait le bruit ?

R. — Je ne puis rien affirmer à ce sujet.
Il pouvait tout aussi bien avoir été provoqué
plus près de moi.

Q. — Dans un autre ordre d'idée, n'avez-
vous aucun soupçon concernant le meurtrier
de votre épouse ?

R. — Pas le moindre.
Q. — Ne voyez-vous pas à quel mobile at-

tribuer l'agression dont Mme Mackintosh a
été victime ?

R. — Pas davantage.
Q. — Je présume que votre épouse n'avait

pas de secret pour vous ?
R. — Je ne le pense pas.
Q. — Ne vous a-t-elle jamais fait part de

craintes qu'elle avait éprouvées ?
R. — Jamais.
Q. — Ou de menaces qui lui auraient été

adressées soit verbalement, soit par écrit ?
R. — Qui aurait pu la menacer ? Elle n'a

jamais fait de mal à une mouche, la malheu-
reuse.

Q. — Il y a pourtant un mobile à ce crime.
R. — C'est possible. Quant à moi, je ne com-

prends rien, mais là rien du tout, entendez-
vous, à ce meurtre.

Q. — Quand ayez-vous vu votre épouse pour
la dernière fois ?

R. — Une dizaine de minutes avant la dé-
couverte du crime, elle était encore venue dans
ma cabine.

Q. — Qu'était-elle venue faire ?
R. — Elle venait me montrer le pull-over

qu'elle me tricotait pour l'hiver.
Q. — Etait-elle comme d'habitude ?
R. — Tout à fait.
Q. — Combien de temps est-elle resté chez

vous ?
R. — Pas bien longtemps. Elle n'aimait pas

me déranger dans mes travaux.
Q. — Mais encore ?
R. — Disons : quatre ou cinq minutes. Et

je suis large dans mon estimation.
Q. — Vous n'avez rien à ajouter à votre

déposition.
R. — Rien.

INTERROGATOIRE DE M. JACK SIMPSON

Q* — Vous n'étiez pas sur les lieux au mo-
ment de la découverte du crime ?

R. — Non.
Q. — Comment en avez-vous été informé ?

(A suivre)
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SIX
morts en croisière
¦

PlUOTflBES
On engagerait une

HOULEUSE DE ROUES

A Diacon - Fabrique MIRZA
Dombresson Tél. (038) 714 05

Société Dante Alighieri

Conférence publique
en français avec projection en couleurs

F L O R E N C E
de son architecture , de sa sculpture ,

de sa peinture , par

M. le Dr Henri Clavadetscher
MERCREDI 13 NOVEMBRE à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Entrée libre

CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par la pédicure autorisée
Madame P. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25
La Chaux-de-Ponds

L'J___B__l____3mi____TI_M____t______^i^_lH_B________-___H_______n-_-

fluiomoDilisiesi!
PNEUS NORMAUX
PNEUS A NEIGE

Toutes dimensions
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Réparations de toutes marques
d'autos par mécaniciens de

première force

Garage Touring S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54

Tél. 2 77 60 et 2 31 83
LA CHAUX-DE-FONDS

Lo leuneîïe C >ïï une ligne nette, un corps souple. g= \
un teint Irais ' Pour les conserver , ou pour ici 8=

 ̂
A

re irouver lorsqu 'on les a perdus , il loue se désin- g-—' -— ::=A
t oxi quer . îl faut éliminer , il faut boire CONTRE- £= =ga
XÉVILLE ' On m'avait dit : " Vous avoi un (o>e . ifiL̂  -—,_r '^t
etcu.' reins , trois raisons de boire CO NTREXE- i§^t$fêËx$È$$&
VILLE !" C'en ce que j' ai fait , et je m en suis ĵ g-gU1̂ ^E_-̂ ê:.-̂
fort bien trouvé, merci CONTREX ' j S

MATIN ET SOIR : un grand verre de f
CONTREXEVILLE , Source PAVILLON. \*
A U X  REPAS : le reste de la bouteille et , I
pour toute la famille. CONTREXEVILLE i fliinPf PAVIf/ __
Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfaite M0"". ...Vf} 1"
stimule doucement l'élimination.

,*#»"" "n Ë**rçi! nilml!l

tongela.n & Cerf 274 -

É 

Savez-vous... 1
|m que tous vos vêtements
rail peuvent être impeccablement

1TEINTURERIE 1
| D'YVERDON g

ALFRED EHINGER

Dépôts : Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, j
Tél. 2 26 19, La Chaux-de-Fonds. i
Mercerie Alexandre Jeanmaire, rue Daniel- j
Jeanrichard 25, Tél. 2 11 88, La Chaux-de-

7 V(itC-v-.-> "' F°«ds-
hn q fv  ï\ii iT. K A. Charles Frutiger, confection et textiles, rue

Andrié 3, Le Locle.
Mme J. Thiébaud, 1, rue du Collège, Les
Ponts-de-Martel. m

DAME
demande travail facile à
domicile. — Ecrire sous
chiffre O M 23584, au bu-
reau de L'Impartial.

ForiiiiÉ
Jeune fille connaissant

la rentrée et sortie du
travail, boites et cadrans,
connaissance de la sténo,
cherche place tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre A B 23574, au bureau
de LTmpartial.

.-£ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Hl Décharge publique de Gappel
Ouverture durant l'hiver

Nous avisons les usagers que dès lundi
11 novembre 1957 et jusqu'à nouvel avis,
la décharge ne sera ouverte que de 7 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h., sauf le samedi
après-midi où elle est fermée.

Direction des Travaux publics.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

¦_9_____3-£HBSUM___B___NM_-_-E_B_-]

EMIT
Homme de confiance

actif et sobre cherche
emploi stable, éventuel-
lement service de nuit ou
autre. Ecrire sous chif-
fre E R 23573, au bureau
de L'Impartial.

PRETS
de Fr. 200— à 1000.—,
sont accordés très rapi-
dement, à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Conditions
intéressantes.
S'adr. à M. Jean Graf ,
Agent de Droit, Marché
4, La Chaux-de-Fonds.

Ii vendeuse
50 ans, parlant français
et allemand, désire trou-
ver travail pour les
après-midi. Offres sous
chiffre A N 23583, au bu-
reau de LTmpartial.

Doreur
connaissant les bains à
fond , le butlage et le gre-
nage cherche place. Li-
bre tout dé suite ou â
convenir. — Ecrire sous
chiffre H. D. 23397, an
bureau de L'Impartial.



INVITATION
AUX RETRAITÉS

AUX PERSONNES AGEES

M. Fernand-Louis Blanc de Radio-Lau-

sanne, promoteur du mouvement «Vert-

Automne» donn era une conférence pu-

blique.

Mardi 12 novembre à 15 heures
Salle des Musées

Sujet :

Problème des personnes âgées
Création d'un centre de loisirs

Entrée libre

Comité provisoire de

«Vert-Automne», Le Locle

^Plif l̂ AUTOCARS
_______¦ BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Mercredi 13 novembre

Morteau
dép. 13 h. 30 Fr. B.—

Mercredi 13 novembre

Holiday on ice
Encore quelques bonnes places égale-
ment samedi 16 et dimanche 17 nov.
départ 12 h. 30 Tout compris Fr. 20.—

Samedi BOUJalllOS
16 novembre Dép 12 h 45 Fr. 12,—

Nouvel-An â Parss-Versames
les 31 décembre, ler-2-3 Janvier 1958
4 jours tout compris Prix Fr. 180.—

Bons de voyages acceptés.

A. L. L. AUTOBUS S. A.
Le Locle

cherche

CHAUFFEUR
permis de camion depuis une année

au moins exigé.

Faire offres écrites avec certificats

et curriculum vitae à A.L.L. AUTO-

BUS S. A., LE LOCLE. ,

Fabrique de branches annexes d'horlogerie
demande pour entrée immédiate

commissionnaire
possédant permis de conduire pour autos et
scooters.

Offres écrites sous chiffre F. B. 23843, au
bureau de LTmpartial.

Demain mardi, pendant toute la Journée

démonstrations
gratuites ae

machines à laver
ELIDA OARELLA FEMPO

MERKER-Bianca etc

SALON DES ARTS MÊIIAGEHS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

AUTOMOBILISTES !!
Dès maintenant vous trouverez le
fameux PNEU A NEIGE

également au
GARAGE TOURING S. A.

54, rue Fritz-Courvoisier
Tél. 2 77 60

LA CHAUX-DE-FONDS

Pas d'essence,
pas de mèche, pas d'entretien

Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13 a C
Gentil
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.
FEMME DE MENAGE
demande emploi 1 - 2
après-midi par semaine.
— Ecrire sous chiffre
R A 23733, au bureau de
L'Impartial. 
ON DEMANDE une fem-
me de ménage pour des
heures régulières. — Fai-
re offres soUs chiffre
D L 23737, au bureau de
L'Impartial. 
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.
CHAMBRE non meublée,
avec part à la salle de
bains est demandée par
Monsieur. — Ecrire sous
chiffre D T 23845, au bu-
reau de LTmpartial.
CHAMBRE meublée est
cherchée tout de suite
par demoiselle sérieuse
et solvabie. — Télépho-
ner au (039) 2 95 80.
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 LTmpartial.
CHAMBRE meublée^
chauffée, avec confort,
est demandée pour tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre D N 23666, au bu-
reau 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 Pâ-
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.
CHAMBRÉ~mëubTéëlî
louer à Monsieur sérieux.
Ecrire sous chiffre
J D 23672, au bureau de
(.'Impartial.
A LOUER chambre
chauffée, avec pension,
bains, à monsieur sérieux.
Tél. 2.84.95.
A VENDRE un fourneau
inextinguible (Nusslé) , à
l'état de neuf , une bai-
gnoire en zinc pouvant
se chauffer au gaz, une
grande seille en zinc, un
gramo - meuble, bois de
lit. — S'adresser Frê-
nes 6, au rez-de-chaus-
sée.
POUSSETTE blanche à
l'état de neuf est à ven-
dre. S'adr. à Mme E.
Grandjean, rue Numa-
Droz 36.

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 pratique, pour l'exécution de pièces modèles ; fonc-
tions semi-indépendantes.

Faire offres ou se présenter au Bureau du Personnel ,
20, rue de l'Hôpital.

DIXI S. A. — USINE I _ LE LOCLE

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 raboteur
2 rectifieurs

(dont un à former comme rectifieur de filets)

des mêcaniciens-outilleurs
Faire offres ou se présenter : rue de la Côte 35.

C J
A VENDRE un Ut d'en-
fant. Bas prix. — S'adr.
rue du Parc 173, au rez-
de-chaussée à gauche.
A VENDRËTlme chaise
d'enfant et un manteau
lainage pour homme,
taille moyenne, le tout
à l'état de neuf. Télé-
phone 2.99.86.
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. 
A VENDRE un billard
russe et un potager ô
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 L'Impartial.

23697
A VENDRE 1 armoire
cuisine, 1 armoire â 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 20 h. 
POUSSETTE en rotin
est à vendre. Magnifique
occasion . Prix très bas. —
Tél. 2 66 33.

Demain
FOIRE DU LOCLE

Augustela
vendra de beaux coupons
pure laine en 140 et 150
cm. largeur, longueur
2 m., 2 m. 50 et 3 mètres
et plus, fantaisies et
unis, pour manteaux,
costumes, robes, Jupes ,
etc., etc. à des prix vrai-
ment avantageux. Le
banc se trouve devant la
Coop. et le Mercure.

Aug. PFUND.
JEUNE HOMME cher-
che chambre indépen-
dante pour le plus vite
possible. Payable d'avan-
ce. — Offre sous chiffre
R F 23896, au bureau de
L'Impartial.
POTAGER combiné gaz
et bois, 1 divan-lit, deux
fauteuils, 2 chaises, 1
bureau , 1 seille galvani-
sée No 90, 1 miroir élec-
trique, à vendre avanta-
geusement. — S'adresser
Cernil - Antoine 25, rez-
de-chaussée à gauche, té-
léphone 2 13 73.
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. 
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.

Une toute nouvelle... Opel Record «»--*«_,__*»_

, .  , : , , .. Garage GUTTMANN S.A., La Chaux-de-Fonds

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

CONCIERGE
des bâtiments des Arts

et Métiers et du Juventuti

Entrée en fonctions : 1er janvier 1958.
Traitement légal : 10e classe. ,
Tous renseignements concernant les
charges et - conditions d'engagement
seront donnés par l'Office du person-
nel (Secrétariat des Finances, rue de
la Serre 23, au 2e étage) .
Offres manuscrites, avec curriculum
vitae et références à faire parvenir à
l'Office du personnel jusqu 'au lundi
18 novembre 1957 à 18 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1957.

PROTESTATION
Les amis des chiens protestent contre

l'emploi de chiens pour les expériences
scientifiques et l'envoi de chiens dans le
cosmos au moyen de satellites. Partout
l'indignation est vive, mais vous qui avez
un chien, avez-vous fait le nécessaire pour
que le vôtre soit heureux ? Votre chien
peut-il s'étendre sur un tapis moelleux et
confortable ? Non ? Alors vite un coup de
téléphone au (032) 6 4169 à Moutier.
Meubles Hadorn se fera un plaisir de vous
soumettre un choix de tapis d'Orient , mo-
quettes, bouclés ou la collection de tapis
tendus, riches en couleurs et dans diffé-
rents prix. Demandez un devis sans enga-
gement à Meubles Hadorn , à Moutier.

PRETS
de 300 fr a 2000 tl
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés â salaire
fixe Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine)
Lausanne
Tel I021Ï 22 52 77¦

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

Pas de mécontents.

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

A VENDRE une

cuisinière
combinée

électricité et bois, peu
utilisée. Conditions avan-
tageuses. A enlever tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre L P 23836, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
1 pendule sonnerie ca-
thédrale, 1 manteau d'hi-
ver pour homme comme
neuf taille 46 brun.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23701
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Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

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

W3F~ Révolution dans la peinture : projection à chaud comme
en Amérique , travaux garantis un an et bien meilleur marché.

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

Toujours à votre disposition pour devis et conseils.

«S«g_BCi_r_vi_ wi'i».iii i n ^̂ manOBBiBa

CHAQUE MATIN DÈS 9 H. Ijfcw

u BAR À CAFÉ CINéMA AU?
VOUS OFFRE un délicieux CROISSANT

pour accompagner VOTRE CAFÉ

mé&ekuen uêthe tcMe. p m Ui l'einth&ctt

Important commerce de la
place demande pour tout de
suite ou époque à convenir

mcniwsïE
DACTYLOGRAPHE

Offres avec copies de certi-
ficats et prétentions à Case
postale No 6769, La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE un appareil
à yoghourt 3 pots, un

appareil pour massage
Vibrosan, une lampe de
Quartz Solaris, et une
cafetière électrique, le
tout à l'état de neuf. Té-
léphoner au (039) 2.13.60.

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.

ÉCHANGÉ La personne
qui a échangé son man-
teau de pluie au cinéma
Corso, le vendredi ler
novembre , est priée d'en
faire l'échange à la cais-
se.

Avis aux mandataires
(Modification du Code de procédure

civile.)

L'Ordre des avocats neuchâtelois désire
monopoliser la procédure orale, privant
ainsi de nombreux professionnels d'un
droit vital, ce qui augmentera, d'autre
part, les frais des clients.
Les personnes domiciliées dans le can-
ton de Neuchâtel, non titulaires du
brevet d'avocat, ayant agi jusqu'ici
professionnellement en qualité de man-
dataires, (agents fiduciaires, agents
d'affaires, gérants d'immeubles ou de
fortunes, experts-comptables, agents
immobiliers, etc.) sont priées de s'an-
noncer au soussigné pour recevoir une
communication relative à la défense
de leurs droits et profession.

BUREAU FIDUCIAIRE ET AGENCE
IMMOBILIÈRE SYLVA,

AUGUSTE SCHUTZ, FLEURIER.

IMIM il—iiMilililMimiliwin ¦i—iipmiin il nui —¦ i

1 intomoblltetesl 8
N'attendez pas la dernière j
minute pour l'achat de vos j

I pneus à neige H
Passez chez >

S rau ws i
maintenant. ;

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

INSTITUT

JEAH-CLAIIDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

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

LES PLUS BEAUX TISSUS

POUR LA TOILETTE

FÉMININE

HAUTE NOUVEAUTÉ

k\_WÀ_ 9 .
mmy \\mm 'Q

Soieries - Lainages
TOUR DU CASINO

1er étage
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Le caG-iei de votre iiiblïotiièaue :
« Le Livre Club du Libraire >

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

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

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE WILLE
33 Avenue Léopold-Robert

W /O E M  àam 1

Cédules hypothécaires , 2me rang,
au porteur , sont à placer sur im-
meubles neufs et anciens , de tout
premier ordre. Coupures au gré du
client. Egalement ler rang au por-
teur à taux intéressant.
Tous renseignements à Régie Immo-
bilière S. A., Place Longemalle 7,
Genève. Tél. (022) 25 73 30.

V _

Nous of f rons  à louer

LOCAUX__G ^_r >n ËgrU vgyp _rf_

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
LTmpartial. j

Auto Fiat
1400, vert clair à vendre
de première main 4.500
francs, assurance et pla-
ques payées. Ecrire sous
chiffre T. N. 23703 au
bureau de LTmpartial.

En cas k décès ou tléménagement
J' achète ou débarrasse logements com- .
plets , caves , chambres-hautes , etc.

.. Téléphonez au No 2 77 75
*$'• *".;i 1:.-.- *- ... ..j .... r.; Ç** . , ^- . ¦ ¦ - ,

, w ;, ,,., jC - G A L A M E .
Chiffons - Métaux - Boucherie 18-20

Société faillie k frémira
La Chaux de Fonds

Tous renseignements concernant l'admis-
sion dans la société , les conditions d'inci-
nération , la conservation des cendres ,
peuvent être obtenus gratuitement au bu-
reau de la société , Hôtel-de-Ville , 2m9
étage , chaque jour ouvrable , de 9 i/2 h. à
11 V2 h. et de 15 à 17 h., le samedi excepté.
Téléphone: (039) 2 39 52. Case postale 8801,
La Chaux-de-Fonds 2.
m III I I I I I I I  TWTfrmMïïTT-lli ¦ llll ¦!¦¦ lll I I  II II i ¦ i — III111 Ih i l l l l l  II I I l l l l l l  lllll II¦

Repose en paix chère épouse
et mère.

Monsieur Faul Hirt ;
Monsieur et Madame Edouard Jung-

Jeanneret ;
Madame et Monsieur André Richard-
Vuilleumier et famille,

ainsi que les familles Vuilleumier, Hirt,
Jung, parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, maman, belle-ma- '

| man, soeur, belle-soeur, tante, cousine
! et parente

Madame

née Léa VUILLEUMIER

[ que Dieu a reprise à Lui, dimanche,
dans sa 78e année, après une courte
maladie. I

I La Chaux-de-Fonds, le 10 nov. 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu mardi 12 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PARC 8.

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

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 Charrière.

r 
__ __ __ __ _

«

L'huile de foie de morue fraîche

. VIENT D'ARRIVER

L 
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NOUS CHERCHONS

a^&nl - w© w@a & w
pour rayorî encore libre, pour prendre commandes
de Salami chez les commerçants, hôtels et gros
consommateurs, à la commission. — Offres écrites
à Case postale 6350, Lugano.

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

Dimanche 17 novembre

Visite aux malades
dép. 6 h. Fr. 18 —
Renseignements, inscrip-
tions jusqu'à vendredi
15 novembre, Mme Ri-
chard. Numa Droz 19.
Tél. 2.31.49 ou 2.46.17.

Machine
à laver
Frs 485 -
Fabrique suisse vend de
nouvelle machine à la-
ver avec chauffage, exa-
minée par I'ASE,, pour
3 kg. de linge sec, peti-
tes fautes de couleur.
Demandez une démons-
tration sans engagement,
aussi le .soir.
Ecrivez aujourd'hui en-
core à Victor Rossier,
Marly-le-Grand 125-238
(Frib.)

Auio-Télévision
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, an bu-
reau de LTmpartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

Cristaux de
roche

très beaux , limpides, sont
à vendre.
Jakob SCHNEIDER, près
Gare, ELM. (Gl.)

normes
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.

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

La personne
bien connue et vue par
vendeuse de l'Unip, ra-
massant filet brun conte-
nant petit paquet, ven-
dredi 8 novembre, à 16
heures, est priée de le
rapporter au bureau du
dit magasin, sinon plain-
te sera portée.

A VENDRE
pour dames, 1 manteau ,
1 costume tailleur et une
robe taille 40, 2 manteaux
et une veste teddy blanc ,
avec capuchon , taille 42-
44. Le tout en parfait
état. — Tél. au 2 01 94,
entre les heures de bu-
reau.

A VENDRE une

génisse
toute prête, rouge et
blanche, avec marque
métallique, exempte T. B.
— S'adresser à M. Ro-
ger Ruhier , Mont 59, Le.
Locle. — Tél. (039)
3 17 68.

DAME
dans la cinquantaine
cherche place comme
aide de bureau . — Ecrire
sous chiffre L S 23848, au
bureau de LTmpartial.

de confiance est deman-
dée pour quelques heu-
res le matin et faire les
repas de midi. — Télé-
phone 2 20 17 aux heures
des repas.

Espagnol
20 ans, cherche n'impor-
te quel emploi dans hô-
tel. Travaille déjà en
Suisse depuis deux ans
comme garçon de buf-
fet. — S'adresser Bala-
guer, Charmettes 11, à
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
entrée tout de suite ou
à convenir , j eune

coi»
capable, pour bonne pla-
ce à l'année.
Faire offres à la Confi-
serie Aimé Perret, Bien-
ne, tél. (032) 2 45 50.

liciicïi complet
très qualifié

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

\\SA I k̂  ' E_K___ _1NLie_a_j
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La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre.

M. Gaillard : nouveaux impôts.
Au cours d'un Conseil de ministres,

samedi soir, le nouveau cabinet Gail -
lard a arrêté un programme de re-
dressement financier. Programme , à
la vérité , rigoureux puisqu 'il pré -
voit 104 milliards d'impôts nou-
veaux Le plafond des dépenses pu-
bliques pour 1958 a été f ixé  à 5300
milliards et le déf ici t  budgétaire ra-
mené à 600 milliards.

Les impôts nouveaux consistent ,
en particulier, en un prélèvement
de 20 % sur les bénéfices réalisés en
1957 par rapport aux années précé-
dentes, en un prélèvement de 2 %
sur les réserves financières des so-
ciétés et en une majoration de 10 %
des droits de timbres. Une restric-
tion à cette fiscalité aggravée a été
admise pour les entreprises dévelop-
pant leurs ventes à l'étranger.

Au cours du même conseil , les mi-
nistres ont approuvé un pr ojet de
loi sur les pouvoirs spéciaux en ma-
tière économique et financièr e, pou-
voirs qui permettront au gouverne-
ment d'arrêter toutes dispositions
jugées nécessaires pour rétablir l'é-
quilibre des pai ements extérieurs,
pour accorder un «statut privilégié*
à l'exportation et pour fa voriser le
développement du tourisme.

Cet e f for t  finan cier du cabinet
Gaillard témoigne de la volonté du
gouvernement de tout entreprendre ,
dans la mesure du possible, avant
de faire appel aux fonds  étrangers .

La fin du «splendide isolement» ?
M. Mac Millan , Premier ministre

britannique a prononcé , samedi soir:
un important discours dans lequel il
a notamment dit : « La Grande-
Bretagne ne p eut plus s'en tenir au
splendide isolement et nous ne pou-
vons plus pen ser indépendamment ,
qu'il s'agisse de l'économie, de la dé-
fense ou des a f fa ires  étrangères. »

M . Mac Millan a insisté sur le
fa i t  que dorénavant la Grande-Bre-
tagne, de même que les pays les
plus puissa nts, ne pouvaient plu s
continuer à vivre seuls. La déclara-
tion anglo-américaine doit , à ce su-
jet servir de modèle pour l'inter-
dépendance du monde libre.

Le Premier britannique a ensuite
lancé un appel pour la collabora-
tion plu s étroite encore entre l'An-
gleterre et les Etats-Unis. Ce n'est
pas une hégémonie anglo-saxonne
que nous recherchons, a souligné
l'orateur, mais un esprit d'interdé-
penda nce dans lequel doivent être
comprises les autres nations du bloc
ouest.

Abordant le problèm e de la me-
nace russe: M . Mac Millan n'a pas
craint de montrer en l'U. R. S . S. une
puissance « formidable » qui n'a pas
abandonné son objectif de conqué-
rir le monde. « Il nous faut faire
preuve a-t-il dit en concluant, de
prudence et d' endurance.

Le procès du « stalinon ».
Le procès du « stalinon » va-t-

il devenir un procès administratif ?
C'est la question que l'on pouvait
se poser au terme des quatre jour-
nées de plaidoiries de la partie ci-
vile, quatre journées au cours des-
quelles les avocats des victimes ont
exposé une centaine de cas mortels.

En terminant sa plaidoirie , Me
Stroquez a mis en cause les circons-
tances dans lesquelles le « Stalinon »
a pu être mis en vente et a décla-
ré : « Je m'étonne que l'instruction
n'ait pas fa i t  apparaître les fautes
lourdes de certains qui ne sont pas
visibles ici. Nous serons peut-être
amenés à faire un procès adminis-
trat i f .  »

Demain mardi réquisitoire du
substitut du procureur , qui durera
trois heures .

Résumé de nouvelles.
L'agence Tass a analysé le récent

discours du président Eisenhower en
précisant que son sens véritable se
réduit « à l'obligation de calmer les
critiques ».

* * *
Le gouvernement israélien a fait

appel à M.  Hammarskjoeld pour lui
signaler la gravité des arrestations
répétées de marins israéliens par les
autorités égyptiennes. « Nous ne
pouvons pas rester passifs », dit en-
core le gouvernement de Jérusalem.

* * *
L'archevêque Makarios, d'après un

journal nationaliste de droite, ren-
trerait à Chypre avant la f in  de
l'année. Le même journal souligne
que l' arrivée du nouveau gouverneur
serait marquée par la levée de nom-

breuses dispositions d' exception afin
de créer les conditions indispensa-
bles à la reprise des pourparlers
avec l'archevêque. Ch.

Spoutnik 2 a cessé ses émissions
Les appareils du second satellite artif iciel russe ont, comme Moscou l'avait
prévu, arrêté de f onctionner, mais l'engin continue sa ronde dans l'espace.

La chienne qu'il transporte aurait cessé de vivre.

103 fois le tour de la terre
LONDRES , 11. - Reuter. - Dans un

bulletin d'informations spécial, Radio -
Moscou a annoncé dimanche soir que
« comme prévu », les signaux du deuxiè-
me satellite avaient cessé. Les obser-
vations médicales et biolog iques , qui
devaient durer sept jours, ont " ainsi
pris fin. Le second satellite ne sera
plus désormais observé qu'optiquement
et au moyen du radar. Comme pour le
premier engin, les observations se limi-
teront aux endroits d'où le satellite
peut être vu à l'œil nu.

Dimanche après-midi, le deuxième
satellite avait fait 103 fois le tour de
la terre et parcouru 4.474.000 km.

Les renseignements recueillis ayant
trait aux conditions de vie sous l'effet
des rayons cosmiques et des radiations
solaires dans les zones ultra-courtes
et roentgen du spectre , à la propaga-
tion des ondes radiophoniques , à la
température, à la pression, etc., vont
maintenant être attentivement étudiés.

Laika serait morte
empoisonnée par la dernière

bouchée de nourriture
ROME, 11. — Reuter. — «L'Uni-

ta», organe du parti communiste
italien, publie une nouvelle datée de
Moscou et disant : «On annonce of-
ficiellement que Laïka, la chienne
du deuxième satellite, est morte.»

Cette information est accompa-
gnée d'une grande photographie de
l'animal, bordée de noir , et portant
la légende : «Laïka est morte pour
que les hommes fassent des pro-
grès.»

La nouvelle ajoute : « Le petit chien ,
première créature vivante ayant volé
dans l'espace interplanétaire , a été em-
poisonné par la dernière bouchée de
nourriture pour lui éviter une lente
agonie. Par son sacrifice, Laika a fourni
à la science des données importantes
qui permettront bientôt aux hommes de
dominer l'espace interplanétaire. »

Le service d'écoute de l'agence
Reuter note toutefois que dans son
bulletin de 23 heures , Radio-Moscou
n'a pas annoncé la mort de Laïka.

Les TJ. S. A. ont donné
la priorité aux f usées

militaires
WASHINGTON, 11. — AFP — M.

Donald Quarles, secrétaire-adjoint à
la défense , a affirmé dimanche que
les Etats-Unis possédaient des fusées
capables de transporter une bombe
à hydrogène à 5000 milles (8000
km.) du point lancé.

Interviewé à la télévision, M.
Quarles a ajouté que les Etats-Unis
n'avaient pas lancé de satellite ar-
tificiel avant les Soviets parce qu 'ils
avaient craint de « retarder leurs
programmes de construction mili-
taires ».

Vers le lancement d'engins
interplanétaires occidentaux

SYDNEY, 11. — Reuter — Le mi-
nistre des approvisionnements aus-
tralien Howard Beale a annoncé di-
manche l'exécution par l'Australie
et la Grande-Bretagne d'un pro-
gramme de lancement d'engins té-
léguidés dans les espaces interpla-

nétaires, sur le terrain d'essais de
Woomera.

Ces engins seront envoyés à des
centaines de km. dans l'espace.

Parlant des satellites russes, le mi-
nistre, dans une émission télévisée ,
a déclaré que ces satellites prouvent
que les Russes sont en avance sur
les Occidentaux en ce qui concerne
la balistique. Il ne faut pas se laisser
égarer par cette situation, mais re-
connaître calmement ce succès
scientifique.

Tempêtes dévastatrices en Italie et
dans le Midi de la France

Inondations à Gênes
et à Rome

ROME, 11. — AFP — Des pluies
torrentielles et d'abondantes chutes
de neige s'abattent depuis plus de
48 heures sur de nombreuses régions
du nord et du centre de l'Italie. Le
mauvais temps est accompagné
d'une baisse presque générale de la
température. Les fleuves sont en
crue. On signale de nombreux dé-
gâts aux cultures.

A Gênes, la pluie qui sévit depuis
deux jours, a causé des inondations
dans de nombreux quartiers bas de
la ville, où les habitants ont dû être
évacués en toute hâte.

A Rome, où l'on a enregistré du-
rant la nuit des pluies torrentielles,
les pompiers ont dû répondre à plu-
sieurs appels de familles dont les
logements, situés dans les quartiers
périphériques de la ville , étaient
bloqués par les eaux.

Trafic interrompu
au Saint-Bernard

On apprend en outre que le trafic
a été interrompu sur les cols du Pe-
tit et du Grand-Saint-Bernard. Sur
ce dernier, où la température est de
moins 8 degrés, la couche de neige
atteint une épaisseur de 2 mètres.
Au Petit-Saint-Bernard, le ther-
momètre marque moins 10 degrés et
la couche de neige est d'un mètre et
demi. Une situation à peu près iden-
tique est signalée dans le Val d'Aos-
te et dans les autres vallées et cols
du Piémont et de la Lombardie.

Le delta du Pô envahi
par les eaux

ROVIGO, 11. — AFP. — Les pluies
continuelles et la violence de la ma-
rée ont provoqué rapidement une
situation alarmante dans le delta
du Pô.

Des digues se sont effondrées sur
une longueur de trois cents mètres
sur le bras droit du Pô dit du Le-
vant et sur le Pô de Maestra.

L'eau a envahi la région de Maes-
tra, une soixantaine de personnes
habitant des fermes isolées ont dû

tSn>

être transportées en lieu sûr par les
carabiniers qui ont atteint Maestra
à l'aide de barques.

La situation est plus grave encore
dans la région de Camerini où la fu-
rie des éléments et la puissance des-
tructrice des eaux du fleuve ont
causé une brèche d'une longueur de
25 mètres dans la digue principale
de Toile.

L'eau a submergé une grande par-
tie des terres de bonification mises
en valeur par l'organisme pour la
réforme agraire dans le delta du
fleuve. Déjà plus de 2000 hectares
sont recouverts par cinquante cen-
timètres d'eau douce et salée. De
nombreuses équipes de "pompiers et
de policers dotées de moyens am-
phibies s'efforcent de secourir les
paysans et leurs familles et de com-
bler la brèche de la digue principale.

Gros dégâts
sur la Côte d'Azur

PARIS, 11. — APP. — La tempête
a continué à faire rage dans la nuit
de samedi à dimanche sur les côtes
méditerranéennes du sud de la
France. Attaquées par des vagues de
6 mètres de haut, des installations
portuaires ont été endommagées en
de nombreux points, des embarca-
tions emportées ou coulées, tandis
que l'on devait procéder , notam-
ment à Nice, à l'évacuation d'im-
meubles menacés.

Les dégâts ont été particulière-
ment graves à Cannes où des yachts
ont été sérieusement endommagés et
où les installations balnéaires ont
été mises à mal. La route nationale
559, entre Cannes et la Napoule, a
été coupée, ainsi qu'une route se-
condaire côtière.

Abondantes chutes de neige
On signale d'autre part d'impor-

tantes chutes de neige sur les Alpes
où le vent souffle en rafales. Le col
frontière de Larche a été fermé.

D'abondantes chutes de neige ont
également entraîné de sérieuses per-
turbations dans la région des Pyré-
nées. La neige, qui tombe sans in-
terruption depuis 30 heures, a isolé
la station thermale de Luchon pen-
dant plusieurs heures hier matin.
Les liaisons ferroviaires et routières
avec les villages des hautes vallées
ont été interrompues en maints en-
droits. Certaines localités sont pri-
vées d'électricité. La neige continue
de tomber.

L'O. N. U. S'INQUIÈTE

Trop de naissances !
NEW-YORK , 11. —- L'événement

«le plus terrifiant de notre ère»,
«aussi menaçant que les bombes
nucléaires», a été annoncé, au len-
demain du lancement du «Spout-
nik I» par le docteur Robert C.
Cooke, qui dirige le bureau démo-
graphique de l'ONU.

Cet élément est la croissance
vertigineuse de la population mon-
diale. Il y a quatre ans encore, son
taux de croissance était de 1,2%.
L'annuaire statistique de l'ONU ,
publié lundi dernier , le chiffre
maintenant à 1,7%.

A ce rythme, la population mon-
diale sera doublée d'ici 43 ans. Elle
s'accroîtra , d'ici novembre 1958, de
43 millions d'individus. «Des pro-
blèmes horri fiants vont se poser à
nous, déclare le professeur Hertz -
Ier , de l'Université du Nebraska.
Nous n 'aurons le choix qu 'entre
les contraceptifs et le meurtre.»
(Réd. Le professeur va fort!)

Le taux de croissance le plus
élevé est enregistré dans les pays
sous-développés : 4,4% en Améri-
que latine et 4% en Afrique et en
Asie.

Le rapport de l'ONU révèle éga-
lement que le taux de mortalité
en URSS (8,4 pour mille) est in-
férieur à celui des Etats-Unis (9,3
pour mille).

des augmentations de salaires
LONDRES , 11. - Reuter. - Les chefs

des syndicats de 90.000 cheminots ont
décidé dimanche de réclamer des salai-
res plus élevés afin de maintenir le
pouvoir d'achat des salaires des mem-
bres du syndicat.

Le 30 octobre , un syndicat des ou-
vriers des transports a demandé à
la Commission des transports bri-
tanniques l'application d'un accord
conclu cette année et prévoyant
la revision périodique des salaires.
La commission a répondu que ledit
accord ne pouvait être appliqué que
si d'autres syndicats de cheminots
préconisaient la même procédure.
Les chefs de deux syndicats de che-
minots ont déclaré le 13 octobre
qu'ils entendaient appuyer les aug-
mentations demandées. L'Union na-
tionale des cheminots demande une
augmentation substantielle et l'un
des syndicats des mécaniciens et des
chauffeurs a même exigé une aug-
mentation de 10 %.

Les cheminots anglais
revendiquent

ROME, 11. — United Press. — Une
agence d'information italienne a
annoncé hier que le quartier géné-
ral de la police à Rome a transmis
l'ordre à tous les postes de police
italiens de rechercher la célèbre ac-
trice de cinéma Sophia Loren et le
producteur de f i lms  Carlo Ponti .
Cette démarche de la police se ba-
serait sur une plainte déposée par
une association catholique romaine,
qui accuse M.  Ponti et l'actrice de
concubinage.

Un porte-parole de la police a fa i t
la déclaration suivante a ce pro -
pos : « Je n'ai pas connaissance de
l'existence d'un tel ordre ni de sa
transmission aux postes de police
du pays. Bien que je  ne puisse pas
démentir formellement le rapport
de l'agence, les fonctionnaires au-
torisés à donner de tels ordres
n'étant pas de service aujourd'hui ,
l'information ne correspond vrai -
semblablement pas aux faits .  Nous
savons où M. Ponti se trouve ac-
tuellement et que Mlle Loren est en
Angleterre et je ne vois par consé-
quent pas pour quelle raison les
postes de police du pays auraient été
alertés . »

Rappelons que Mlle Loren et M.
Ponti se sont mariés en septembre,
par procuration , au Mexique. Le pro-
ducteur italien est cependant , selon
la loi italienne, toujours marié et
son alliance par procura tion avec
la célèbre actrice n'est pas reconnue
en Italie.

A la Diète de Hambourg : majorité
absolue au parti social-démocrate
HAMBOURG , 11. - AFP. - Le parti

social-démocrate , avec 53,9 pour cent
des suffrages , obtient 68 des 120 sièges
de la Diète de Hambourg, où il dispose
donc de la majorité absolue .

Sophia Loren et Carlo
Ponti seraient recherchés

var la p olice italienne

Température peu changée. En altitude
tout d'abord couvert , quel ques précipi-
tations au cours de la nuit. Neige au-
dessus de 1200 à 1500 m. Ensuite quel-
ques eclaircies en montagne. Vents
d'est en altitude.

Prévisions du temps

Si l'on en croit un ancien
ambassadeur américain

LONDRES , 11. - United Press. -
Prenant dimanche soir la parole à la
B. B. C, l'ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou George F. Kennan a
déclaré que le leader communiste de
l'U. R. S. S., M. Nikita Krouchtchev ,
arrivé à l'apothéose de sa carrière
après l'élimination du maréchal Georgi
Joukov , de la direction du ministère de
la défense, suivra peut-être bientôt la
voie que des personnes que l'on croyait
également toutes puissantes ont prise
avant lui.

Krouchtchev, arrivé au sommet
du pouvoir , est aujourd'hui un hom-
me très isolé et exposé. « La situa-
tion n'est cependant pas stable et
je  ne puis vraiment pas croire qu'el-
le soit de longue durée, a ajouté
l'ancien ambassadeur.

Après la mort du maréchal Stali-
ne, M.  Krouchtchev devait parta ger
le pouvoir avec les dirigeants de
l'industrie, les chefs de l'armée, les
savants et les ingénieurs. S'il a vrai-
ment réussi à se débarrasser de tous
ses partenaires, on serait en présen-
ce d' une sorte de régime stalinien
auquel ne manque, du moins pour
l'instant, que la terreur de la police
secrète. Une telle évolution placerai t
le régime toutefois devant un autre
dilemme : suivre l'évolution et mo-
difier le système ou revenir aux ri-
gueurs et rigidités du stalinisme. »

M.  Kennan a d'autre part souli-
gné le grand déséquilibre de l'éco-
nomie soviétique essentiellement dû
à la négligence des problèmes agri-
coles pendant l'ère du maréchal Sta-
line et ne pense pas que les succes-
seurs du dictateur aient déjà trouvé
une solution permettant une restau-
ration de l'équilibre entre l'industrie
et l'agriculture.

Krouchtchev serait
éliminé à son tour

Au Japon

TOKIO, 11. — AFP. — Un typhon
a complètement détruit la nuit
dernière un village de l'île de Kyu-
Shue près de Nagasaki. En dix se-
condes 16 maisons ont été démolies
et 36 ont été endommagées. 6 per-
sonnes ont été tuées et 18 blessées.

7 civils européens tues
par les rebelles algériens
ALGER, 11. — AFP — On apprend

à Alger que sept cadavres de civils
européens ont été découverts sur les
lieux où, le 6 novembre dernier, une
équipe de recherches de la Compa-
gnie des pétroles d'Algérie a été at-
taquée par les rebelles, alors qu'elle
se rendait aux intallations pétroliè-
res de Timimoun, dans le sud-est
algérien. Ces sept victimes sont à
ajouter aux neuf légionnaires tués
au cours de l'engagement. Enfin ,
huit personnes (deux civils euro-
péens et six Musulmans) seraient
portées disparues.

L'équipe de prospecteurs avait une
escorte de protection composée de
douze légionnaires. Elle comprenait
une quinzaine d'Européens et six
manœuvres musulmans transportés
à bord de dix véhicules dont sept
ont été détruits par les rebelles.

Un village détruit
par un typhon

En Turquie

ISTAMBOUL, 11. — Reuter. — Un
autobus transportant 54 personnes
s'est renversé dimanche à Duzce,
dans le Nord de la Turquie. Onze
passagers ont été tues et 19 blessés.

Accident de la circulation:
11 morts


