
Pas de nouveau Kominform, mais
renforcement de l'unité

La Conférence Internationale de Moscou :

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

Paris, le 18 novembre.
Comme on pouvait le prévoir , la

célébration du quarantième anni-
versaire de la révolution d'octobre
a fourni l'occasion aux dirigeants
des partis communistes du monde
entier, réunis dans la capitale so-
viétique, de tenir une importante
conférence , la première de ce genre
depuis la mort de Staline.
'Dès le 6 novembre, la présence à

la tribune du Soviet Suprême, de
chefs  communistes aussi prestigieux
que Mao Tsé-Toung, Gomulka, Kar-
delj ,  Ho Chi Minh , Togliatti , Thorez ,
etc. a transformé cette réunion en
une impressionnante manifestation
de solidarité. C'est Mao Tsé-Toung
qui ouvrit la série des hommages à
l'Union Soviétique triomphante, en
soulignant « l'unité indivisibl e du
camp socialiste avec l'U . R. S. S. à
sa tête ». Tout en abondant dans ce
sens, Gomulka ajouta cependant une
nuance qui f r a p p a  les oreilles :
« L'Union Soviétique, proclama-t-il ,
occupe la premièr e place au sein de
la grande famille socialiste, com-
posée de membres égaux en droit. _>
(Ces propos n'ont-ils pas fai t  venir
à l'esprit de nombreux communis-
tes des pays de l'Est , où Orwell est
actuellement l'écrivain le plus à la
mode, la fameus e f ormule : « Tous
les animaux sont égaux, mais il y a
des animaux qui sont plu s égaux que
les autres » ?. En tout cas Kardelj
lui-même pu t s'aligner sans d i f f i -
culté sur une définition si souple,

en se félicitant de ce que « les re-
lations soviéto-yougoslaves sont dé-
sormais basées sur les principes d'in-
ternationalisation prolétarienne et
d'égalité en droit de tous les peu-
ples ».

Le représentant du communisme
yougoslave a parlé pour la premièr e
fois au même titre que les dirigeants
des onze pays faisan t partie du Bloc
soviétique. Sa péroraison s'insérait
harmonieusement entre les discours
de Todor Jivkov (Bulgarie) et Ja-
nos Kadar (Hongrie) . Ce fai t  à lui
seul montre qu'une nouvelle étape
a été franchie dans la voie du rap-
prochement entre la Yougoslavie et
l'URSS — et ceci malgré les réac-
tions de surprise et d'indignation
que vient de pr ovoquer à Belgrade
l'a f fa i re  Joukov . D'ailleurs un ar-
ticle de Tito publié le 6 novembre
par la presse yougoslave et quelques
jours plus tard dans la « Pravda »
de Moscou et mettant l'accent sur
« l'unité intégrale de toutes les for-
ces socialistes » renforçait encore
cette impression de solidarité idéo-
logique sinon stratégique de Belgra-
de à Moscou , retrouvée sous le si-
gne d'un léninisme mis à jour . Les
temps sont déjà loin où Tito et Kar-
delj  (pour ne pas dire Djilas) met-
taient en douté jusqu'au caractère
socialiste de l'Etat soviétique et où
plus récemment Roumiànlsèv,' di-
recteur de la revue « Kommounist »
reprochait à Kardelj ses «tendan-
ces anarchistes, petites-bourgeoises
et ses erreurs proudhoniennes ».

Du point de vue de la doctrine,
les exposés entendus au Soviet Su-
prême laissaient présager que la
Conférence n'apporterait aucun élé-
ment nouveau, l'objectif des deux
co-dirigeants du monde communis-
te Krouchtchev et Mao Tsé Toung,
étant de faire entériner par tous la
« ligne centriste » adoptée à la sui-
te des événements de Hongrie et de
Pologne . Cette ligne prévoit , on le
sait , la lutte sur deux fronts , contre
le dogmatisme à la manière de Mo-
lotov et de Rakosi et le révisionnis-
me, illustré par ce que le Premier
secrétaire, dans son grand rapport
du 6 novembre, vient d'appeler « le
cas d'Imre Nagy ». Il est évident
qu 'ayant écarté ses adversaires stali-
niens du Kremlin, et interdit l'ac-
cès de la Hongrie à Rakosi et à
Gerô, Krouchtchev accorde désor-
mais la priorité à la lutte contre
toutes les formes du révisionnisme
et tend à rassurer ceux parmi les
« dogmatiques » gut, comme les prin-
cipaux dirigeants tchécoslovaques,
albanais, françai s et bulgares, se
montrent assez souples pour le sou-
tenir après l'avoir combattu.
(Suite p. 3.) L'OBSERVATEUR.

Le troisième
cabinet
Adenauer...

...comprendra plu-
sieurs nouveaux mi-
nistres, en particulier
M M .  Kurt Georg à la

Justice , Richard
Stiicklen aux PTT et
Franz Etzel aux f inan-
ces (de gauche à droi-
te sur notre photo) .

Tempêtes sur la Côte d Azur

Une tempête a sévi il y a quelques jours sur les côtes de la Méditerra-
née. Le vent violent s o u f f l a  parfois  à une vitesse de 50 km.-h., tandis
que les pluies diluviennes causèrent de gros dégâts sur le littoral Voici

une vue des vagues déferlant sur la jetée de Toulon.

Alerte au Strontium
Son accroissement rapide dans nos os souligne le danger

des expériences atomiques

(Corr . part , de « L'Impartial » J

Genève, le 18 novembre.
La répétition perverse d'explosions

atomiques de plus en plus violentes
a soulevé une vague d'inquiétude
dans le monde et suscité de vives
protestations. Après dix ans dVex-
périences », les savants poussent des
cris d'alarme. Et leurs avertisse-
ments se font de plus en plus dra-
matiques. Il ne s'agit plus des dan-
gers apocalyptiques d'une guerre
atomique à laquelle personne ne
veut croire, mais bel et bien de
savoir si le développement pacifique
de la plus belle conquête de la
science : l'énergie atomique, n'ex-
pose pas finalement tout le genre
humain à un véritable suicide à re-
tardement. Cette perspective fait
l'objet d'amères controverses dans
les milieux scientifiques et politi-
ques. Oui , le danger est réel , sou-
tiennent les uns. Non , il est négli-
geable, assurent les autres. Et le
plus tragique, c'est qu 'en fait , nul
ne peut encore le savoir .

Depuis toujours , nous vivons dans
un déluge permanent de radiations.
Il en tombe du ciel. Il en monte du
sol. Il en vient de ce que nous man-
geons, même des gens qui nous en-
tourent.

Depuis quelque temps, un de ces
nocifs radio-éléments qui n'exis-
taient pas dans l'atmosphère avant
les belles expériences américaines
et russes, fait beaucoup parler de
lui : le Strontium-90. En particules
très légères, il reste en suspension
dans la haute atmosphère et se ré-
pand sur le monde entier — un peu
plus sur l'hémisphère nord — ne
retombant que très lentement sur le
sol. Cela durera des années.

Le Strontium, chimiquement voi-
sin du Calcium, est absorbé par les
plantes, spécialement lorsque ce der-
nier leur manque dans les terrains
déficients en calcaire. Les animaux,
y compris le bétail, mangent les
plantes, et le strontium parvient
aux hommes dans la viande et le
lait. Il atteint alors les os du sque-
lette dans lesquels il se fixe.

Onze fois plus d'ici treize ans !
Depuis toujours, tous les êtres

humains ont du Strontium dans les
os. Le drame est que celui des ex-
périences atomiques s'ajoute à ce qui
existait. Et , en admettant que ces
déplorables expériences ne conti -
nuent qu 'à leur allure présente, on
estime qu 'en 1970, nos os en con-
tiendront en moyenne 11 fois plus
qu 'actuellement.
(Suite P. 3) Alfred STRAUBHAAR.

Echos
Pas d étrangers

— Qui était le premier homme ?
demande l'instituteur.

— Vercingétorix !
— Comment ? et Adam, alors ?
— Ben ! oui . Mais je ne savais pas

que vous comptiez les étrangers !

ancien ministre canadien des A f f a i -
res étrangères, à qui vient d'être
décerné le Prix Nobel de la paix

pour 1957.

Lester Pearson,

Progrès, progrès...

en Angleterre !
Le pain congelé fera son appari-

tion dans l'alimentation des Anglais
au début de l'année prochaine. Cette
nouvelle a été annoncée par le spé-
cialiste des questions industrielles
du «Manchester Guardian». Le nou-
veau procédé , dit-il , sera généralisé
en raison de l'application en 1958
d'une nouvelle loi anglaise limitant
le travail de nuit des boulangers.

La meilleure façon de garder le
pain frais malgré l'allongement du
délai de livraison sera de le conge-
ler , de nombreuses expériences ayant
démontré que le froid stabilise l'hu-
midité interne du pain , qui rede-
vient tendre et croustillant après
avoir été ramené à la température
ambiante et qu'il empêche la mie
de « travailler » sous l'effet des fer-
ments qu 'elle contient. Le pain peut
se conserver ainsi pendant vingt
jour s.

Cette révolution de la boulangerie
en Grande-Bretagne sera facilitée
par la structure industrielle de la
profession , le pain étant fabriqué
dans des usines dont la production
est distribuée à l'échelon régional.

Du pain congelé

On ne va pas loin , aujourd'hui avec
cent mille francs... surtout si l'on est
garçon de recettes !

Pensée

La crainte de l'électeur est parfois
le commencement de la sagesse...

C'est ce qu'on peut déduire d'un ré-
cent vote du Grand Conseil vaudois, où
les députés ont pris position contre une
augmentation d'impôts proposée par le
ConseU d'Etat, et qui était justifiée par
un déficit présumé de 25 millions.

L'Exécutif , en effet, avait pris ses
responsabilités, estimant qu'en face des
dépenses toujours croissantes, votées
par le législatif , il faudrait mettre une
fois pour toutes les choses au point.

Dame !
Un député lui-même n'avait-il pas

déclaré : «Si nous agissions dans nos
communes de la même manière que la
majorité de ce Grand Conseil, qui vote
des dépenses sans se soucier de la ma-
nière dont elles seront couvertes, l'élec-
teur nous ramènerait vite au sens des
réalités !»

Dès lors le chef du Département des
finances, l'excellent et populaire M.
Sollberger, appuyé par ses collègues
unanimes proposa un relèvement de la
cote à 11 pour cent, pour descendre fi-
nalement à 8,1 pour cent. Mais qu'ar-
riva-t-il alors ? Les partis à leur tour
unanimes, désavouèrent leurs manda-
taires :

— Attendons encore, firent les radi-
caux.

— Rien ne presse, dirent les libéraux.
— C'est prématuré, appuyèrent les

socialistes.
— Nous on a toujours été contre une

aggravation, conclurent les popistes.
Que les «gros» payent !

On n'avait jamais vu un Grand Con-
seil aussi d'accord... pour refuser quoi ?
Une proposition que les spécialistes,
eux-mêmes, jugent nécessaire et ur-
gente. Evidemment il est toujours fa-
cile de voter les dépenses. Mais au-
jourd 'hui on voit où cela conduit : au
déficit chronique et à une augmenta-
tion d'impôts.

Car, en realite, les Grands Conseil-
lers renitents n'ont fait que reculer
pour mieux sauter. L'argent à été dé-
pensé. Les dettes sont là. Le déficit doit
être couvert. Par quel miracle ? On le
devine.

II resterait bien une solution.
Suggérer des diminutions de dépen-

ses...
Mais ceux qui n'ont pas eu le courage
de voter la couverture du déficit (dont
ils sont les premiers responsables) au-
ront-ils l'audace de voter des écono-
mies ?

C'est sans doute ce que le Conseil
d'Etat vaudois se demande...

En attendant l'exemple est là.
Qu'on le médite !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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SUNBEAM-SHAVEMASTER
peut être obtenu en 6 couleurs
différentes et est en vente
dans toutmagasin spécialisé.
Demandez la garantie offi-

Reprêsentation générale pour la Suisse : Maison H. B A U M G A RTN E R, St. Albanvorstadt 28, Bâle WÊ

Empl oy ée
de fabrication

expérimentée , capable
de s'occuper d'une centaine
d'ouvriers

serait engagée
tout de suite ou pour époque
à convenir.
Seules les offres accompagnées
de sérieuses références seront
prises en considération.
Discrétion.
Ecrire sous chiffre Z. A. 24244,
au bureau de L'Impartial.

NOMS cherchons

sommelière exira
pour 2-3 jours par semaine.

Tél. (039) 2 26 21.

Employée
de fabrication

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
pour son département
fabrication employée habile
et expérimentée.
Faire offres sous chiffr e
C. M. 24243, au bureau
de L'Impartial.

réglages plats et Breguet
avec point d'attache, est
demandée.

Faire offres
Fabrique d'horlogerie
EBERHARD & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS
pour le mois de décembre

vendeuses - auxiliaires
Se présenter au magasin

JEAN GUYE
Av. Léopold-Robert 27

La Chaux-de-Fonds.

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

LiE&aês'e
cherche raccommodages
à domicile. — Ecrire sous
chiffre A F 24396, au bu-
reau de L'Impartial , ou
tél. (039) 2 05 39.

Jëune dasîië
-

demande travail à domi-
cile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

24398

JEUNE PATISSIER est
demandé à la Pâtisserie
Hofschneider, Hôtel - de-
Ville 5.

DAME cherche n'impor-
te quel emploi. — Ecrire
sous chiffre M P 24229,
au bureau de L'Impartial.
PERSONNE conscien-
cieuse demande à faire
des heures dans com-
merce ou ménage. Ecrire
sous chifre Z S 24222,
au bur. de L'Impartial.
CHAMBRE meublée avec
part à la salle de bains,
est demandée par une
jeune fille sérieuse. —
Ecrire sous chiffre
S J 24428, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée in-
dépendante ou studio est
demandé (e) par Mon-
sieur seul. — Ecrire sous
chiffre F L 24432, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, 2
lits, à louer tout de sui-
te. Même adresse dame
se recommande pour tri-
cotages. — S'adresser rue
du Commerce 17, au 2e
étage.
CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24372
CHAMBRE meublée,
chauffée , au soleil, à
louer tout de suite à
monsieur propre et sé-
rieux. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 24279

A VENDRE faute d'em-
ploi , 3 fourneaux dont 1
inextinguible et 2 nor-
maux avec tuyaux. Bas
prix. A la même adresse
jeune couple cherche pe-
tit logement sans con-
fort pour tout de suite.
S'adresser chez M. W.
Geiser, Beau-Site 3.
A VENDRE train HO
Màrklin, 2 locos, 8 va-
gons, 2 résistances, 50
rails et lignes aériennes,
3 croisements, neuf , prix
avantageux. — S'adres-
ser M. Landry, Reuse 2.
BERCEAU est à vendre
S'adresser Hôtel de Ville
40, au 2me étage, à gau-
che.
A VENDRE poussette
combinée Royal Eka,
état de neuf. — Ecrire
sous chiffre P S 24220,
au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE machine à
mettre d'équilibre «Equi
bal» , peu employée, en-
tièrement revisée. Bas
prix. S'adr. à Mme Pier-
re Huguenin, Combe
Grieurin 39a. Tél. 2.55.63
A. VENDRE faute d'em-
ploi calorifère à mazout
«Somy-Lux» 200 m3. Très
économique. Prix avan-
tageux. — S'adresser à
M. A. Kureth, Cernil-An-
toine 5.
A VENDRE d'occasion
une table polie, 1 ca-
napé et 6 chaises rem-
bourrées 250 fr., 1 buffet
avec un tiroir et 1 porte
15 fr., 1 fauteuil rem-
bourré 40 fr., 1 planche
à repasser 15 fr., 2 petites
tables 10 fr., 1 cage ^ oi-
seaux avec accessoires 40
francs. — Pour visiter,
téléphoner au (039)
2 74 74. 
FOURNEAU brun, fonte
émaillée , brûlant tous
combustibles est à vendre
à l'état de neuf. — Tél.
2 13 46. . 
SKIS à vendre (2 pai-
res) pour j eunes gens,
longueur 180 cm., fixa-
tions Kandahar Jun., et
1 veston chiné noir et
blanc, t. 44. — S'adres-
ser ler Août 8, apparte-
ment 54.
URGENT Pour cause de
départ à vendre potager
combiné gaz et électrici-
té, frigo de 120 1., ma-
chine à laver avec es-
soreuse automatique,
boiler de 30 1. — S'adr.
Doubs 75, au 3e étage à
gauche, a partir de 19
heures. 
A VENDRE d'occasion
accordéon chromatique
Ruffina , 2 registres à la
mélodie, 85 touches à
gradins, 120 basses. S'a-
dresser à M. Jean Leh-
mann, Charrière 4.
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Fabrique de Machines ESCO
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage

mécaniciens Qualifiés
pour le contrôle, pour la fabrication des

gabarits et des outillages.

Faire offres ou se présenter.
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«Rf JL Dans une semaine...
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IMPORTANTE USINE DU JURA
de la branche du bois

engage tout de suite

BONS MANOEUVRES
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P 26892 },
à Publicitas, St-Imier.

¦¦[¦inii"_l"'fffl'fir^ilï::,- ' - "_BMBBK̂ ; .

Achevages
On sortirait à domicile

achevages avec mise en marche grandes
pièces. Séries régulières. Travai l sérieux
exigé. — Faire offres sous chiffre
E. N. 24451, au bureau de L'Imparti al.

ENCHERES JMJBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques le jeudi 21 novembre 1957, dès 14
heures, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, les biens ci-après désignés :

1 voiture automobile Citroën 15, 6 cyl., mo-
dèle 1948 ;

1 lit complet à 1 place, 1 armoire sapin 2
portes, 1 table de nuit, 1 petit lavabo dessus
marbre ;

1 fauteuil , 1 commode, 1 canapé, 1 argen-
tière ;

1 table de cuisine, 3 tabourets, 1 réchaud à
gaz ;

articles de vaisselle, verrerie, ustensiles de
cuisine, petits meubles, tels que sellette, table
à ouvrages, étagères, commodes, petites tables ;

1 table de réception avec 2 chaises, en tube
métal ;

1 lot d'habits et souliers, de draps, d'enfour-
rages de duvets et d'oreillers ;

1 radio, 2 radiateurs électriques, 2 aspira-
teurs à poussière ;

1 tapis de mileu, 1 tapis caoutchouc, diverses
lampes de bureau, plafonnier, lampadaire,
globe, etc. ;

établis, tabourets à vis, chevalets, 1 lot de
tôle, 1 lot de planches, outils divers ;

1 armoire layette et son contenu, créances
diverses et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites et des Faillites,

La Chaux-de-Fonds.

à louer est demandée pr
jeune homme. — S'adres-
ser Atelier Electro - Mé-
canique, René Jéquier ,
av. Léopold-Robert 9 a,
tél. 2 64 02.

ON CHERCHE une

chambre
à 1 lit pour jeune fille.
— Téléphoner au (039)
2 39 42.

Extra
Sommelière connais-

sant les deux services est
demandée pour les same-
dis et dimanches. — Fai-
re offres au Restaurant
Elite, Serre 45, télépho-
ne 2 12 64.

Pour leur rayon

ARTICLES DE SPORT
Grands Magasins de la place de Genève
demandent jeune

? VENDEU R
W connaissant bien la branche.
L Offres manuscrites, avec cur-
1̂ riculum vitae, copies de certi-
T ficats, sous chiffre
Wk W 100228 X, Publicitas, Ge-
W nève.



Pas de nouveau Kominform, mais
renforcement de l'unité

(Suite et «n)

Ainsi, l'unité idéologique du mou-
vement international se refait sur
les « six critères du bien ¦» déf inis
par Mao Tsé Toung dans la version
révisée de son rapport de février
1957 et par mi lesquels les principes
du rôle dirigeant du Parti (donc
maintien du système du parti uni-
que) , du centralisme démocratique
(interdiction des tendances) et de
l'internationalisme prolétarien (in-
terdiction absolue de sécession) sont
les plus importants. C'est par la
réaffirm ation de ces principes que
se manifeste dans tous les mouve-
ments communistes ce courant
« fondament aliste » qui prête à l'or-
thodoxie un accent nouveau et ar-
dent. Ce qui distingue ce courant du
stalinisme vieux jeu , &est que ses
tabous ne touchent que l'essentiel
et qu'il comporte une certaine tolé-
rance magnanime à l'égard des va-
riations, des nuances et même des
hérésies mineures. Le fait  que les
« antiparti » Kaganovitch et Chepi-
lov ont été autorisés à participer à
la réunion du Soviet Suprême, illus-
tre cette tendance au pardon, après
les diverses manifestations de fer-
meté.

L'unité idéologique une fois  re-
plâtrée, ce sont surtout les considé-
rations d'opportuntié qui retien-
nent les dirigeants communistes d'as-
surer publiquement leur liaison par
des méthodes autres que des con-
tacts bilatéraux préconisés par le
X X e  Congrès. Les esprits ne sont
pas encore mûrs pour la résurrec-
tion de l'Internationale. Mais il est
certain que la conférence de Mos-
cou aura largement contribué à
renforcer l'unité et l'on peut pré-
voir l'organisation de réunions in-
ternationales périodiques et la créa-
tion, à la place de l'ancien bimen-
suel du Kominform" disparu, d'un
nouveau journal d'information in-
tercommuniste, dont le siège pour-
rait être f ixé  à Varsovie ou à Bu-

carest . Il semble, enfin , que les ré-
actions négatives des dirigeants so-
cial-démocrates aux récentes lettres
de Krouchtchev ont incité le « sy-
node » communiste à raidir leur at-
titude à l'égard des chefs , en cher-
chant avant tout à atteindre les
militants socialistes de base. On re-
lancera ainsi la campagne d'unité
d'action, avec comme mot d'ordre :
lutte commune 1° contre la guerre
et pour l'interdiction des armes nu-
cléaires ; 2° pour la satisfaction des
revendications des travailleurs et
3' pour la reconstruction des «fronts
populaires *.

L'OBSERVATEUR.

Jenny
l'ouvrier e

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman de

Mes CARDOZE

Copyrig ht by Cosmopress , Genève

Atterrés, Françoise et Baptiste quittent
le bureau de M. Grisade après avoir
tous deux signé le rapport de l'officier
de police. La pièce où ils pénètrent est
une salle enfumée où de nombreux
agents fument et boivent tout en cau-
sant. En voyant les deux personnages
dont les traits expriment l'état de leur
âme angoisée, les agents les accueillent
avec des rires. Les railleries fusent de
toutes parts, plus on moins acérées . Par
bonheur l'un de ces hommes ne partage
pas ia joie de ses camarades.

C'est le brigadier Le Flamant, ainsi
surnommé par ses collègues en raison
de l'immensité de ses jambe s qui lui don-
nent l'air d'un échassier. Vite il prend
parti poux les deux pauvres diables
dont les agents commencent à se faire
des jouets pour passer le temps. «M. Gri-
sade a permis à ces braves gens de se
retirer, dit-il à ses compagnons, ce n'est
pas à nous de les empêcher de partir.»
Puis prenant Baptiste par le bras, il lui
demande : «Où allez-vous donc coucher
puisque vous n'avez plus de demeure?»

«ETlle n'a pas complètement brûlé!»
hasarde le cocher. «C'est égal les pompiers
ne vous laisseront pas entrer!» Puis
se tournant vers Françoise : «Et vous,
ma bonne dame?» «Oh, mol c'est diffé-
rent, j'ai un mari qui est jardinier à
Fontenay-aux-Roses.» «Ce n'est pas si
facile de s'en aller à Fontenay», répli-
que Le Flamant, on se bat partout sur
le chemin que vous devez emprunter.»
«Mais du reste, je ne veux pas m'en aller,
je ne le peux pas ! Est-ce que je peux
quitter Paris sans savoir ce qu'est deve-
nue me pauvre petite Blanche.» Et
Françoise éclate en canglots.

Alerte au Strontium
Son accroissement rapide dans nos os souligne le danger

des expériences atomiques

(Suite et fin)

C'est du moins ce qu'avoue l'en-
quête mondiale menée aux frais de
l'Atomic Emergy Commission, qui
ne doit pas se sentir la conscience
très tranquille.

La menace n'est cependant que
très lointaine, d'après les résultats
de cette délicate enquête. La plus
grande dose prévisible n'atteint
qu'environ le dixième de ce que l'A-
cadémie nationale (américaine) des
Sciences a déclaré comme « admis-
sible » pour le public en général,
c'est-à-dire qu'elle est des centaines
de fois inférieure à la dose de Stron-
tium 90 qui, d'après cette Académie,
serait nécessaire pour causer le can-
cer des os. On préfère l'admettre.

Au seuil du péril
Que nous le voulions ou non, 11

faut maintenant nous faire à l'idée
que — du fait de la conquête et du
développement de l'énergie atomi-
que, que ce soit sous forme de bom-
bes ou de réacteurs de puissance —
nous devons vivre dans une am-
biance de radiations accrues.

Les effets biologiques des radia-
tions sont cumulatifs. Les cellules
de l'organisme humain s'usent et
sont remplacées, la contamination
radioactive reste et ses effets sont
proportionnels à sa durée et à son
intensité.

Il s'agit de savoir à partir de quel
« seuil », cette irradiation devient
dangereuse. Autrement dit, quelle
est est «la dose maximum admis-
sible » qui ne ferait courir aucun
risque à notre santé pendant toute
notre vie.

La Commission Internationale de
protection contre les radiations a
étudié la question. Elle a estimé que,
pour les personnes exposées profes-
sionnellement aux radiations, la do-
se limite est de 0,3 roentgen*) re-
çus en 7 jours consécutifs. Ce n'est
là qu'un maximum toujours suscep-
tible de révision. Et la Commission
a indiqué qu'il convenait de ne pas
dépasser une dose totale de 50
roentgen jusqu 'à 30 ans.puis des do-
ses additionnelles de 50 roentgen
par dizaines d'années pour aboutir
à une dose cumulative de 200 roent-
gen à 60 ans.

Mais pour l'ensemble de la popu-
lation, la dose reçue ne devrait pas
aller au-delà du centième de cette
dose maximum.

Ce qui revient à dire que la dose
supplémentaire de radiations artifi-

cielles — tolérable sans risque —
serait, pour la durée de la vie hu-
maine, du même ordre de grandeur
que celle reçue des radiations na-
turelles. Celles-ci étant, suivant les
régions, de 0,1 à 0,2 roentgen par
an, il semble que, dans la situation
actuelle, on soit encore loin au-
dessous du « seuil » redoutable.

Demain, il sera trop tard !
Mais «le danger potentiel à lon-

gue échéance, pour l'hérédité de
l'espèce humaine, causé par l'expo-
sition de pays ou de continents en-
tiers à une radioactivité faible mais
très étendue et persistante, est d'im-
portance primordiale pour l'ensem-
ble de l'humanité. Les renseigne-
ments qui s'y rapportent ne doi-
vent pas être gardés secrets mais
distribués aussi largement que pos-
sible pour stimuler sa discussion ou-
verte. Permettre à l'humanité de
s'engager dans une voie qui peut
aboutir à une lente mais irréparable
dégénérescence de l'espèce humaine,
constitue la plus grave responsabi-
lité morale qu 'on puisse concevoir,
qu'un homme ou un groupe d'hom-
mes puisse assumeç ». C'est le Bul-
letin of the Atomic Scientists qui
l'a àii...m,...,-:.. ._
Sans doute,dit-on aussi qu'«il sem-

ble que nous soyons déjà à même
de prévenir les périls et d'envisager
l'utilisation de l'énergie atomique
sans danger pour l'homme et ses
descendants». Mais on voudrait en
être sûr.

En paraphrasant une dure bou-
tade de Clémeneeau, on a le droit
de juger que l'atome est une affai-
re trop sérieuse pour être laissée
aux « techniciens ». Il est grand
temps de s'en occuper. De montrer
que « nous sommes plus grands que
nos outils ».

Alfred STRAUBHAAR.

*) Unité radio-biologique C. G. S. cor-
respondant à la qualité de radiations
(X ou autres) qui produit 2 milliards
de paires d'ions positifs ou négatifs
dans un centimètre cube d'air, ou pro-
duit des effets équivalents en étant ab-
sorbée par un tissu humain.

L'appât

— Deux Chateaubriands ! Dimension
spéciale , c'est pour la table près de la
fenêtre ! '

LA CHAUX-DE-FO NDS

Comment Pro Juventute
dépense votre argent

Pro Juventute évite les doubles em-
plois et laisse à des oeuvres spéciale-
ment qualifiées le soin de vaquer à
leurs buts spéciaux ; son rôle est de
les aider financièrement. C'est ainsi
que les oeuvres suisses dépendant de
P. J. ont reçu fr. 1110.— ; fr . 2240 ,40,
soit le 10 % de la recette nette des
timbres, sont allés la Fédération suis-
se des Auberges et la jeunesse et la
section neuchâteloise a aussi bénéficié
de ces fonds. Voici la liste des autres
subventions : Protection de l'enfance
Fr. 1000.- ; Colon, de vac. de Malvilliers
fr. 2000.— ; Bibliothèque des Jeunes
(nouvelles installations et achat de li-
vres) fr. 1500.— ; Oeuvres scolaires du
Gymnase fr. 820.— ; Auberge de jeunes-
se de La Chaux-de-Fonds, fr. 500.— ;
Bonne-oeuvre fr. 1000.— ; Maisons de
Malvilliers fr . 500.— ; Service médico-
pédagogique fr. 300.— ; Office social ,
Ville fr . 300.— ; Dispensaire, Ville
fr. 200.— ; Foyer scolaire de la Char-
rière fr. 200.— ; Achat de skis pour
les écoles fr. 500.— ; Deux cours de
puériculture en collaboration avec « Gai
Logis » fr. 364,55 ; Camps de vacances
divers fr. 300.—. Divers fr. 550.—. To-
tal des subventions fr. 13,374.95.

De son côté, le secrétariat de P. J.
est intervenu dans 93 cas et' les dé-
penses se répartissent comme suit :
Nourriture et vêtements, 16 cas pour
fr. 517.— ; Soins médicaux fr. 75.— (2
cas) ; Placements fr. 370.— (3) ; Colo-
nies de vacances P. J. aux Bioles et cas
individuels fr. 3082,40 (28 enfants) ; Ap-
prentissages fr. 150.— (2) ; Loisirs
fr . 141,35 ; Cures anti-tuberculeuse
f. 382,50 (3) ; Placements, cures et
traitements d'anormaux physiques et
mentaux fr. 2839.— (35) ; Lutte antial-
coolique, un placement fr. 37,50 ; Veu-
ves et orphelins fr. 1400.— (3) . Total
fr. 8994.75.

Les frais de propagande et de secré-
tariat se sont élevés à fr. 1976,90. Les
dépenses totales de Pro Juventute, du
ler avril 1956 au 31 mars 1957, sont
de fr . 24.346,60.

Grâce à ce judicieux emploi des fonds,
une aide précieuse a pu être accordée
à plusieurs oeuvres et à de nombreu-
ses familles. Que ces résultats encou-
ragent chacun à nous seconder à l'a-
venir pour l'achat des timbres et cartes
Pro Juventute que les enfants vous of-
frent ces jours.

Nomenclature des objets
trouvés

des Postes 1 et 2, de la patinoire et
piscine des Mélèzes et de la Fête
romande de gymnastique, déposés au
Poste central, £1., do l'Hôtel-de-Ville i,

jusqu'au 15 novembre 1957.
Une roue et deux chambres à air

d'auto, enjoliveurs de roues d'autos, 1
chaîne à neige, 1 cale de camion, 1 pla-
que avec lentille pour remorque de ca-
mion, vélos, pompes à vélo, remorques
de vélos, luges, trottinettes, 1 tricycle,
poubelles « Ochsner », 1 panneau de bois
croisé, 1 meule à aiguiser, couvertures
de laine, cartons et valises avec vête-
ments, 1 râteau de jardin, 1 sécateur,
2 pelles, 1 outil de ferblantier , 1 règle
à calcul, skis, bâtons de ski, 1 balance,
serviettes en cuir, 1 poulie, 2 étampes,
2 bâches, chaussures diverses, lunettes
de motocycliste, 1 appareil photo, 1
coussin électrique, manteaux, paletots,
pèlerines, vestes de sport, jaquettes et
gilets de laine, cuissettes, training, ca-
leçons de bain, pantalons de gym ct
sous-vêtements, chapeaux, casquettes et
bonnets de laine, sacoches, sacs et filets
à commissions, sacs de sport, ballons
en cuir et caoutchouc, jouets divers.
Parapluies pour dames et messieurs,
écharpes, foulards, gants de peau et
laine, 1 lunette d'approche, lunettes
médicales et de soleil, dentiers, couteaux
de poche, portemonnaies avec et sans
contenu, billets de banque, grandes et
petite coupures, plumes réservoir ,
crayons à bille, plumiers, clefs, ceintu-
res et laisses de chiens, 1 sac de pom-
mes de terre, ainsi que nombreux au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Horlogerie : montres-bracelets, pen-
dentifs et de poche, boites de montres,
réhauts et fournitures diverses.

Bijouterie : colliers, bracelets, bro-
ches, alliances et boucles d'oreilles.

Avis : les objets de minime valeur et
ceux pouvant se détériorer facilement,

en laine notamment, non réclamés après
6 mois de dépôt , seront sans autre des-
tinés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis concerne également les dé-
posants.

Inspections complémentaires
Le Département militaire du Can-

ton de Neuehâtel vient de publier
une affiche concernant l'inspection
complémentaire d'armes, d'habille-
ment et d'équipement.

Cette inspection concerne les
sous-officiers et soldats qui n'ont
pas fait de service en 1957 et qui
pour une raison ou pour une autre
ne se sont pas présentés à l'inspec-
tion principale.

L'inspection complémentaire est
fixée pour le district de La Chaux-
de-Fonds au mercredi 4 décembre ;
pour les districts du Locle et du
Val-de-Ruz au j eudi 5 décembre.
Ces inspections auront toutes lieu à
La Chaux-de-Fonds. Pour le district
du Val-de-Travers, elle est fixée au
vendredi 6 décembre , à Couvet, tan-
dis que pour Neuchâtel-Ville elle se
déroulera à Colombier le lundi 9 dé-
cembre et le mardi 10 décembre
pour le district de Neuehâtel, pour
les sections de Savagnier, Fenln-
Vilars-Saules, Engollon, Valangin et
Boudevilliers et pour le district de
Boudry.

Pour de plus amples précisions,
nous renvoyons les intéressés aux
affiches qui tiennent lieu d'ordre de
marche.

Louis Jcuvet était un travailleur
acharné. Un jour , il avait tourné
pendant toute la j ournée, 11 avait
joué le rôle de Tartuffe le soir mais,
après la représentation, il réunit
ses collaborateurs pour la répéti-
tion d'une nouvelle pièce.

Vers trois heures du matin, les
acteurs en avaient assez et récla-
mèrent une pause. Il y eut une dis-
cussion acharnée pour savoir si l'on
interromprait la répétition, ou non.
Et quand, vingt minutes plus tard,
tout le monde semblait d'accord
pour faire la pause, Jouvet dit :

— Après cette pause que nous
venons de faire pour discuter, eh
bien ! recommençons à répéter.

Répétition

IcHARTRiUSEÎ
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Proche-Orient :
10 vols par semaine

ATHÈNES 7x,  BEYROUTH 3x.
LE CAIRE 4x, ISTAMBOUL 3x,

DAMAS, TEL-AVIV, BAGDAD
ET DHARAN 1 x

Tous les vols 1" classe et cl. touriste, par DC-6B
équipés de radar de bord

Consultez votre agent de voyages ou Swissair et,
pour le fret , votre transitaire

\  ̂
EUROPE . PROCHE-ORIENT

III 3 -t USA - EXTRÊME-ORIENT
W AMÉRIQUE DU SUD

SWISSAIR

...Kiel redevient un port de guer-
re. Les autorités de l'Allemagne fé-
dérale vont consacrer 400 millions
de marks à la modernisation de ses
installations. On prévoit des instal-
lations spéciales pour sous-marins
atomiques.

Savez-vous que...

_ . ._, : ;._ MOTIERS^-"- :'--'- ;

Pour un musée J. J. Rousseau
(Corr.) — Mercredi soir, une assem-
blée s'est tenue à l'hôtel des Six
Communes à Môtiers en vue de la
constitution d'une société s'étant
fixé le but de créer un musée Jean-
Jacques Rousseau au chef lieu du
Val-de-Travers, où on le sait, le
grand philosophe genevois a ré.ùdé.

Le comité de la société a été formé
de la manière suivante : M. Francis
Loup, Môtiers, président ; M. Louis
Jeanrenaud Môtiers, vice-président ;
Mme Jean Bourquin , Couvet et M. Jac-
ques Bovet, Môtiers, secrétaires ; M.
Robert Demarchi, Môtiers, caissier.

M. Loup qui a pris l'initiative de cons-
tituer cette société, a donné des indi-
cations sur les démarches entreprises
par le comité provisoire. L'assemblée
a décidé de conclure un bail avec le
propriétaire de l'immeuble où vécut
Rousseau car c'est évidemment dans le
logement même qui fut habité par l'é-
crivain que le musée serait le mieux
placé.

Pour alimenter la caisse, une cotisa-
tion annuelle de 5 fr. a été fixée. En
outre , la société s'adressera à des socié-
tés culturelles ou d'histoire de façon à
être financièrement appuyée par elles.

Enfin , il a été décidé d'organiser une
conférence sur Jean-Jacques Rousseau
par un orateur particulièrement com-
pétent , de façon à susciter un regain
d'ntérêt en faveur de l'homme célèbre
dont la nouvelle société se fait le porte-
drapeau dans notre vallée.

Val-de-Travers



En choisissant parmi nos 20 marques et 50 modèles différents , vous serez
certains d'obtenir le poste de RADIO que vous désirez.
Pour ceux qui savent apprécier la différence... venez entendre nos chaînes

^Vv-HAUTE FIDÉLITÉ qui vous surprendront par"* Tâmpléur - des basses et ...¦ r;:.
'-""'Pëclât des aiguës. "-,* • -"-"¦ ri 3Si ,3_e«c

. . ¦ y ;  :./

Voici 3 modèles parmi notre grand choix :

Grundig 7 lampes, 3 Nord - Mende , tourne- SABA-Radio-phono
hauts-parleurs. disques 4 vitesses. avec chercheur auto-

Fr 358.- Fr. 795.- matique des stations ,
_ . 4 hauts-parleurs.

ou Fr. 25.— par mois ou Fr. 45— par mois • pr 1460 —
ou Fr. 100 — par mois

Profitez de notre expérience de 25 ans

RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES

Tél. 2 27 87 \J a  t J_ l_ _t_l _^_£\J__\JL_/ Neuve 11

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE <
LA CHAUX-DE-FONDS I

5me concert par Abonnements i
S A L L E  D E  M U S I Q U E

Vendredi 22 novembre 1957, à 20 h. 15

VILMSS PALOTAI !
Violoncelliste (

JEAff AIÏOHIEÎÏ! !
Pianiste I

OEUVRES DE BEETHOVEN, BACH,
DEBUSSY ET BRAHMS (

Location au Bureau du Théâtre, tél.
(039) 2 88 44 et 2 88 45, les vendredi et i
samedi 15 et 16 novembre pour les so- /
ciétaires, dès le lundi 18 novembre pour "
le public. (

Prix des places : fr. 3.— à 11.— i
taxes comprises '

ATTENTION
Qui s'intéresserait à l'achat , vente ou
exploitation permanente d'un travail
scientifique susceptible d'intéresser
chacun. Conviendrait spécialement
comme attraction documentaire et tech-
nique. — Offres sous chiffre A. J. 24393,
au bureau de L'Impartial.

Horloger-rhabilleur , bilingue, ayant bonne
pratique , cherche place comme

fournituriste
ou représentant

pour une bonne montre.
Offres sous chiffre A. G. 24225, au bureau de

Impartial.

Importante manufacture d'horlogerie de
Bienne demande

une jeune employée
dactylographe

pour le
BUREAU DE FABRICATION

service des commandes , boîtes
et cadrans , et mise en travail.

Prière d' envoyer les offres manuscrites
sous chiffre V. 40642 U., à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.
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KV'̂ ><^>Pu* l ^^^X \̂. • ^a décisions, vous êtes un homme cTac-
wS§jL j Ë w*JI / % r / T \ t*on* ^* ^ ^* ma

'son> comment agissez-
llff—T-___ 7 __«c^f i_ltiËÉ_fe_ 7°us ' -̂ n votre qualité d'époux et de père,
_^^^v^ii___^ A*l ______Py Hx »  vous vous intéressez vivement à l'éduca-

_/_ m̂^mlm^ii_W:/f i_W'̂  '. Ir W i t'on c^c vos enl:'an,:s- Et , de même qu 'au
>*̂ t̂r  ̂/_*M_ r^_H_^~v I I L I  \ volant , personne ne peut ici se charger
~^~-\ \  lf i _^_y . / / { \ W  Jl I c'c votrc responsabilité et résoudre les

\\W ' ]K3P* \ i/Mr \\ j problèmes qui se posent encore plus di-
\S_ r ^̂ f \M7/ N» rectement à votre femme et à vos enfants.
\ \  / (y JiwI Nous pensons tout d'abord à la question

de la prévoyance. Vous seul devez savoir
j usqu'à quel point vous êtes en état de

C'est VOUS Seul qui Supportez pourvoir aux besoins de vos vieux jours
. , ... , | et de réaliser pour votre propre famille

tOUte la responsabilité . une protection aussi étendue que possible
r\ j  j  ¦ L-i Par Ie moyen de l'assurance.Quand vous conduisez une automobile, r '
vous êtes responsable non seulement de Vous accueillerez avec plaisir le collabo-
vous-même et des personnes qui voyagent raJteur de «La Bâloise-Vie», en le priant
avec vous, mais aussi des autres partiel- de v«us soumettre des propositions pour
pants à la circulation routière. Tout dé- une assurance en faveur de votre famille,
pend de votre présence d'esprit. Comme car vous connaissez déjà les avantages
«n capitaine sur k passerelle de son navire, d un te^ contrat :
vous déterminez la marche de votre voi- • Paiement d'une rente après votre décès
ture. Vous mettez les gaz, VOUS freinez , * Indemnité journalière en cas de maladie ou

,, . , i j .  -i • i d'accidentvous- deadez de dépasser un autre véhicule # Versement d> un ovM à i> échéance de 1>as_
ou bien vous lui accordez la priorité. Que surance
vous rouliez de nuit sur les grandes routes • Somme supplémentaire en cas de décès par
sombres, qu'il neige ou qu'une chaleur accident
. . n* t» t. il > • _ i • Rente et libération du service des primes en casintense ramollisse 1 asphalte : n importe 1 d'invalidité
Vous avez toujours pleine conscience de ' # Service de santé
votre responsabilité au volant. Mais mal- Nos eoilaberateurs vous conseilleront volontiers
gré cela vous n'êtes pas inquiet. Au con- et sans M{m engagement de votre p art.
traire : votre devoir vous comble de satis-
faction._ . . r . ,. , Agent général pour le canton de NeuchâteJ:Dans la vie professionnelle - au bureau, ° °
à l'atelier, dans les affaires - il n'en est pas L. Fasnacht , 18, rue St-Honoré,
autrement. Là, également, vous prenez Neuehâtel

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D 'A S S U R A  N C  E S  S U R  LA  V I E

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

^^^___La 203 
tourne toujours

^̂ l__^WHniitmir de la terre !
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4 portes . B8SSl______
sièges couchette» ^̂ _ *w_
4 vitesses H__ _̂
synchronisée . ^̂ ^^^^Sttl w _ V _

¦ En Suisse comme partout ailleurs il fait ^»| ffl^
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>30n tourner sur les routes avec une 203. ^̂ HJHî^
\̂*laii\ Présentée une fois de 

plus au Salon de iHi ?Hk'̂fÊÊf A l'Automobile à Paris , cette voiture à la ^B W/k
i&_m *8 im[ i  silhouett e familière continue à faire la HÊSK™ ___Sïl_S_r _, ,. . , __W_¥J_1_

S W f m  preuve de son extraordinaire endurance Wa jwt
_l^§ *yfr dans les épreuves les plus difficiles : en W WL

'% mai dernier dans les Mille Milles , une 203 ¦ «0 H
V conduite par Roger de Lageneste est arri-

Conditions vée 1™ de la catégorie "tourisme spécial".

de paiement Dans le récent ral|ye Liège-Rome-Liège, I H
des plus ^ berlines 203 sont arrivées en tête de fl H
avantageuses leur caté90rie avec l'équipage de Lage- M W

neste-Nicol. Si de telles victoires sont BL 3m
Essai sans dues pour une part à l'habileté de cham- Jfij j»
engagement pions du volant, elles mettent brillamment ^K !W
chez les en relief les qualités fondamentales de la Jm Wr
concessionnaires 203, si appréciées par les conducteurs j f f îi?  Mr
de la marque dans la vie quotidienne. _^rfÉ| Wr

^Agence : ¦- .

GARAGE DES ENTILLES S. A.
Avenue L.-Roberi 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.18.57
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Secrétariat de Bienne cherche
pour date à convenir

une secrétaire-
employée

de première force , langue ma-
ternelle française , si possible
connaissance de l'anglais , ayant
déjà quel ques années de prati-
que. Poste agréable avec tra-
vail intéressant et varié.
Faire offres avec curriculum
vitae , photograp hie et préten-
tions sous chiffre AS 16945 J,
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.
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CALORIFÈRE

TOULEFER
PI. Hôtel-de Ville

Pour Tachât
d'un beau ef bon TAPIS

A UN PRIX AVANTAGEUX

Une seule adresse

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Visitez notre exposition spêtidle !
Voyez notre vitrine et notre très

grand choix !

Comparez nos prix sensationnels
et imbattables.

Nous réservons pour les fêtes.

r—; .
CADEAU = BIJOU
Maison Henri Baillod

BIJOUTIERS-JOAILLIERS

Daniel-Jean-Richard 21
Téléphone 2 14 75

V J



L'ACTUALITÉ SUISSE
Deux bandits attaquent

un garagiste
et tirent sur lui

et un automobiliste
AARAU, 18. — M. Rudolf Kegel,

45 ans, gardien d'une colonne d'es-
sence, au lieudit Talag, sur la route
principale Zurich-Berne, entre Hun-
zenschwil et Suhr, près d'Aarau, a
été attaqué de nuit par deux in-
connus.

Alors qu'il s'apprêtait à compter
la recette de la jo urnée, la grande
vitre qui se trouvait derrière lui fut
tout à coup brisée. M. Kegel se re-
tourna et se trouva en présence
d'un individu armé d'un revolver.
Dans l'intention d'appeler au se-
cours, il passa par la porte mais se
trouva nez à nez avec un deuxième
gangster, armé lui aussi d'un revol-
ver. Le gardien réussit tout de même
à refermer la porte. A ce moment,
la porte-fenêtre fut également bri-
sée et M. Kegel fut alors visé par les
brigands des deux côtés. Il fut at-
teint au genou gauche. Pendant que
les malfaiteurs discutaient, la victi-

me parvint à s'enfuir. II arrêta une
automobile venant d'Aarau, dont le
conducteur descendit, mais celui-ci
reçut également une balle, ce qui
l'obligea à repartir sur-le-champ.

Les brigands s'emparèrent pen-
dant ce temps de 718 francs et dis-
parurent dans l'obscurité avec une
voiture américaine de marque Che-
vrolet. La police cantonale ouvrit
immédiatement une enquête, n s'a-
git de deux jeunes gens de 25 à 28
ans.

A Berne
Un homme tue sa mère
BERNE , 18. - Le juge d'instruction 1

et la police de la ville de Berne com-
muniquent :

Le 14 novembre 1957, dans l'après-
midi , croit-on, un meurtre a été commis
au Stockerenweg, dans le quartier du
Breitenrain. Un homme qui vivait chez
sa mère, a abattu celle-ci avec une
jambe de" chaise. Le meurtrier s'est
présenté à la police qui l'a arrêté.
D'après une première enquête, le meur-
tre a été commis dans un état de res-
ponsabilité atténuée.

Val-de-Ruz

(Corr.) — La soirée de samedi a
été marquée à Saint-Martin (Val
de Ruz) par un terrible accident
dont la victime n'a pu être identi-
fiée qu 'hier, l'absence de papiers
ayant compliqué le travail des en-
quêteurs. ,

Aux environs de 18 h. 30, un auto-
mobiliste de Dombresson qui rega-
gnait son domicile circulait entre
Saint-Martin et cette dernière lo-
calité. Le brouillard très dense qui
régnait l'empêcha de voir un hom-
me étendu sur la route et ce n'est
qu'en sentant le choc qu 'il s'aperçut
qu 'il avait écrasé un corps. La gen-
darmerie aussitôt avisée se rendit
sur place , mais la victime avait ces-
sé de vivre. Après de multiples re-

cherches, on parvint a l'identifier.
Il s'agit d'un échappé de l'hôpital
psychiatrique de Cery (Vaud), le
nommé Fernand Vauthy, né en 1902.
Après son évasion de Cery, Vauthy
avait vagabondé, un sac de monta-
gne au dos. Peu avant l'accident, il
s'arrêta dans un établissement pu-
blic de Saint-Martin, puis se fit ra-
ser chez le coiffeur du lieu. On sup-
pose que — pris de vin — il se sera
couché sur la chaussée peu avant
le passage de la voiture qui devait
l'écraser.

Une auto écrase et tue
un homme étendu

sur la route
entre S-Martin et Dombresson

On est en train d'édifier
Se «Centre commercial

de Sa Balance»

La Chaux-de-Fonds
En marge d'une inauguration

Vendredi et samedi, la population
chaux-de-fonhière était conviée à
l'inauguration d'un nouveau maga-
sin de chaussures, derrière les Six-
Pompes, construit par M. Guttmann
fils, et qui a la plus fière allure. Il
comprend un rez-de-chaussée et un
premier étage, et fait partie, tout
en étant uniquement la propriété de
son directeur, de la Communauté des
chaussures de Schlieren, groupant
plusieurs petits fabricants de sou-
liers.

Les locaux sont clairs, colorés,
agréables. On a prévu différents
jeux, et même un cinéma perma-
nent, pour que les mères puissent
vaquer à leur choix en paix : pen-
dant ce temps, leurs enfants seront
bien gardés, ou plutôt se garderont
eux-mêmes !

On soulignera la rapidité avec la-
quelle ont travaillé les architectes
Kunz et Aubry, de Neuchatel, et l'en-
trepreneur Comini, ainsi que les
maîtres d'état et leurs ouvriers, pour
arriver à terminer l'agencement du
premier magasin à la date prévue.
Tout autour, des fleurs vont rendre
plus riant ce beau vieux quartier dit
des Six-Pompes.

Nous disons bien « premier ma-
gasin », , car Me Némitz, le notaire
qui s'occupe de ce vaste projet de
création du « Centre commercial de
la Balance », nous l'a fort claire-
ment expliqué :

« Nous désirons rendre à cette par-
tie de la ville son rayonnement com-
mercial, qu'elle tendait à perdre au
profit de l'Ouest. Dans cette mai-
son, nous aurons, en plus du maga-
sin de chaussures Guttmann, une
laiterie et une boucherie (dirigées
par les négociants qui les tiennent
déjà) , une pâtisserie-confiserie re-
prise par un confiseur de la ville et ,
en sous-sol, dans une magnifique
cave voûtée (Réd. Allez donc voir
celle qu 'ont superbement décorée,
rue Jaquet-Dror, Carlo Baratelli et
Ditesheim : une véritable ré-vé-la-
tion ! ) , un Café-Bar d'un genre par-
ticulier : il sera mis à la disposition
des amateurs de jazz , qui se plai-
gnent de ne pas savoir où aller
pour faire et entendre la musique
qu 'ils aiment. Le futur gérant de
cette salle se prépare à organiser un
centre où les jeunes gens pourront
jouer , écouter, danser...

« En outre , un kiosque a fleurs,
et enfin un dernier magasin à l'en-
droit qu 'occupe la boucherie actuel-
lement. Un passage muni de vitrines

coupera la maison en deux, ce qui
réorganisera la circulation en cet
endroit dangereux, avec éclairages
spéciaux. Le tout sans toucher à
l'architecture de la façade, et sans
que les commerçants habitant l'im-
meuble aient dû fermer boutique
durant les réparations. »

Nous sommes persuadés que la
population de ce quartier apprécie-
ra les soins dont elle est l'objet :
il est heureux en effet que l'on cher-
che à équilibrer la vie commerciale
et à redonner du poids à une vieille
ville dont l'avenant visage doit être
un peu reverni pour retrouver toute
sa grâce et sa gaieté d'antan. Tout
ce beau projet se réalisera l'an pro-
chain, au bénéfice de commerçants
de chez nous, ce dont nous félicitons
aussi les maîtres de l'ouvrage.

Une délégation nord-africaine en visite
Une délégation de Tunisiens, d'Al-

gériens et de Marocains, tous secré-
taires syndicaux ou appartenant à
des syndicats, a fait un séjour dans

notre ville. Ces chefs syndicalistes
ont visité des usines et se sont en-
tretenus avec des dirigeants socia-
listes, syndicalistes et des Coopé-
ratives de notre ville.

Un patineur fait une chute

Ce matin, à 11 h. 50, la police lo-
cale a été requise pour s'occuper
d'un jeune homme qui avait fait
une chute à la patinoire et qui,
tombé sur la tête, avait subi une
commotion. Il a été ramené au do-
micile de ses parents. Nos bons
voeux de rétablissement.

ETAT CIVIL DU 16 NOVEMBRE 1957
Naissances

Zwahlen Marie - Hélène - Margue-
rite, fille de Pierre, médecin oculiste, et
de Marie - Louise née Châtelain , Ber-
noise et Neuchâteloise. — Sammt Mar-
tha, fille de Charles - André, ouvrier
aux Travaux publics, et de Giuliana -
Rosa née Carminé, Bernoise.

Promesses de mariage
Horisberger Armand - André, serru-

rier en bâtiments, Bernois, et Papaux
Berthe - Rolande, Fribourgeoise.

« Suprématie absolue de ril.R.S.S.
dans le domaine des fusées téléguidées
a af f i rmé  M. Krouchtchev dans une interview, tout en f aisant
app el aux V. S. A. pour une entente entre les «deux grands»

MOSCOU, 18. — (De Henry Sha-
piro, envoyé spécial de l'agence
United Press à Moscou) — M.
Krouchtchev a affirmé, dans une
interview, que l'Union soviétique
possède maintenant la suprématie,
absolue dans le domaine des fusées
téléguidées. Une guerre ne serait
cependant pas imminente « parce
que les peuples du monde veulent
la paix et parce que l'Union soviéti-
que ne commencera jamais une
guerre. »

U. S. A. et U. R. S. S. peuvent
résoudre les problèmes

qui se posent
M. Krouchtchev a exprime sa

conviction que l'Union soviétique et
les Etats-Unis devraient être capa-
bles de résoudre seuls les grands
problèmes controve. ses.

« Si nous veillons tous les deux à
une détente internationale, les au-
tres nations ne nous en voudront
certainement pas. »

«Organisons une
compétition pacif ique»
Sans cacher qu 'il doute de l'affir-

mation du commandant militaire
américain selon laquelle les Etats-
Unis disposent également de pro-
jectiles téléguidés intercontinen-
taux, M. Krouchtchev a ajouté :

— L'Union soviétique détient la
suprématie absolue dans le domaine
des fusées, quoi qu'en disent les mi-
litaires américains. Rien ne peut
arrêter nos projectiles balistiques.
Nos fusées peuvent éliminer les ba-
ses en Europe, en Asie et en Afri-
que.

La première fusée que nous avons
tirée a fait mouche, et si les Améri-
cains ne veulent pas nous croire,
organisons une compétition de fusées
pacifiques, comme s'il s'agissait d'un
concours de tir. Vous verrez alors
comment les choses se présentent.

Je suis, d'autre part, convaincu
que les Américains ne possèdent pas
encore un projectile intercontinen-

«Deux à trois ans
de retard sur les Soviets»

WASHINGTON, 18. — Reuter.
— M. Trevor Gardner, secrétaire-
adjoint à l'aviation, qui a démis-
sionné l'an passé afin de protester¦ contre une politique qui, à son avis,
paralysait le développement des
engins téléguidés, a déclaré diman-
che, au cours d'une interview télé-
visée, que les Etats-Unis avaient
deux à trois ans de retard sur les
Soviets dans le domaine des armes
balistiques.

j

tal. S'ils en avaient, ils auraient
déjà lancé leur propre Spoutnik.
Nous avons tiré notre Spoutnik avec
notre fusée intercontinentale et
sommes aujourd'hui en mesure de
lancer le nombre de Spoutniks que
nous voulons.

Pourquoi pas de conférence
à l'échelon suprême ?

M. Krouchtchev regrette qu 'il ne
soit, pour le moment, pas possible
d'organiser une « conférence à l'é-
chelon suprême ». Il serait néan-
moins nécessaire de parler d'une
telle rencontre, parce qu'il « n'y a
pas d'autre moyen de sortir de l'im-
passe ».

Des «précisions»
sur le limogeage

de Molotov et Joukov
Parlant ensuite de la politique in-

terne, Krouchtchev a répondu en
souriant à la question de savoir si
les derniers remaniements dans la
hiérarchie soviétique n'indiquent
pas une certaine instabilité :

« L'affamé rêve de gâteaux. Les
capitalistes désirent l'instabilité so-
viétique et ils en parlent. Us ne peu-
vent pas comprendre que seul un
gouvernement fort et stable peut
procéder à des interventions chirur-
gicales radicales comme l'élimination

de Molotov qui fut, durant de si lon-
gues années, le lieutenant de Staline.

En ce qui concerne Joukov ,
Krouchtchev a déclaré :

Joukov a été très brutal et son
comportement semblable à celui
d'un dictateur, ce qui l'a rendu très
impopulaire auprès des autres gé-
néraux. Il a souvent pris des déci-
sions sans consulter ses collègues,
une façon d'agir excusable en temps
de guerre, mais inadmissible en
temps de paix.

Joukov s'est peut-être considéré
comme un second Staline, mais sur
le plan politique, une comparaison
avec Staline serait impossible. Jou-
kov n'était pas le plus grand héros
militaire soviétique, il était tout sim-
plement un parmi les autres.

Washington ne croit pas
aux rodomontades russes
WASHINGTON, 18. — « L'Union

soviétique possède une supériorité
manifeste sur les Etats-Unis dans
le domaine des engins balistiques »,
a déclaré, vendredi, au cours d'une
conférence de presse, M. Neil Mc-
Elaroy, secrétaire à la Défense, ex-
primant toutefois son scepticisme
au sujet des déclarations de M.
Krouchtchev selon lesquelles les en-
gins soviétiques pourraient détruire
les installations militaires américai-
nes.

Le Caire rappelle
un diplomate

AMMAN , 18. - Reuter. - Le gouver-
nement égyptien a décidé dimanche de
supprimer le poste d'attaché de presse
à l'ambassade d'Egypte à Amman et de
rappeler au Caire le titulaire actuel ,
M. Usnu Abdul Wahab.
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«La Résistance passive des Noirs
aux Etats-Unis.»
Parmi tant de problèmes angoissants

qui se posent dans le monde actuel, ce-
lui de la situation des Noirs aux Etats-
Unis n 'est pas des moindres. Les ré-
cents événements de Little Rock ont
révélé toute la gravité du mal, ont mon-
tré clairement jusqu'où vont l'aberration
et la cruauté des racistes américains
vis-à-vis de leurs compatriotes de cou-
leur .

Mme Magda Trocmé, une Française
qui a vécu longtemps aux USA, anima-
trice du mouvement de la «Réconcilia-
tion» , connaît particulièrement ce pro-
blème. Elle en parlera ce soir, dès 20
heures 30, à la Salle du Cercle Ou-
vrier (Maison du Peuple) , sous les aus-
pices de l'Union des Femmes pour la
Paix et le Progrès.

Un très émouvant film sonore édité
par l'Union mondiale des Femmes,
«Mon enfant» montrera en fin de soi-
rée comment l'enfant, dans tous les
pays et dans tous les milieux, a besoin
d'être défendu et protégé.

Contre les troubles de la circulation
du sang, impuretés de la peau: eczémas,
dartres , furonculose, démangeaisons,
faites une cure dépurative avec

A  ̂ v̂tm\_ _ \.\.n
ygf *mlf à base de plantes.

Le flacon : Fr. 6.75 - La cure : Fr. 20.—
Vente : Pharmacies, Drogueries.

Fabr. : Ch. Gisiger , Herboristerie,
Soyhières (J . B.).

UINKMAM M__ M__ NTO
CAPITOLE : Guet-Apens chez les

Sioux, f.
CORSO : Ombres sous la Mer, f.
EDEN : Hommes et Loups , f.
PALACE : Les Portes de l 'Enfer , î.
REX : Uli , le Valet de Ferme , st f.
RITZ : Donnes-moi ma chance, f.
SCALA : La Haute Société , f.

EN PAY S NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Protestation contre
le danger atomique

(Corr.) — La manifestation or-
ganisée samedi à Neuehâtel contre
la menace atomique a montré une
fois de plus — comme l'avaient fait
celles de La Chaux-de-Fonds et du
Locle — l'inquiétude grandissante
qui règne, dans le public devant les
expériences répétées que l'on fait un
peu partout.

Une foule dense a écouté avec une
particulière attention les exposés
présentés par M. Pierre Reymond,
par le pasteur R. Cand, parlant au
nom de l'Eglise réformée évangéli-
que, par le chanoine Glasson, par-
lant au nom de l'Eglise catholique.
Le cri d'alarme lancé par le profes-
seur Jean Rossel, de l'Université de
Neuehâtel, a éveillé un écho pro-
fond dans tous les esprits. Après . un
dernier exposé de M. G. Olivier! par-
lant au nom des jeunes, une résolu-
tion a été votée à l'unanimité à
l'intention des autorités fédérales.

Les radicaux et les libéraux
prennent position

(Corr.) — Les prochaines élec-
tions fédérales des 23 et 24 novem-
bre ont fait — vendredi et samedi
— l'objet d'examens attentifs de la
part des délégués du parti radical
neuchàtelois. Après avoir entendu
des exposés de M. J. L. Barrelet, con-
seiller d'Etat , sur le régime transi-
toire du blé, et du professeur Ros-
sel, de l'Université de Neuehâtel,
sur l'énergie atomique, les délégués
ont décidé à l'unanimité de recom-
mander aux électeurs neuchàtelois
d'accepter les deux projets. Un ex-
posé politique de M. P. Champion,
député, a terminé la réunion.

De leur côté, les délégués du parti
libéral, réunis eux aussi à Neuehâ-
tel , ont pris la même décision après
avoir entendu des exposés de M. A.
Perrenoud, ingénieur agronome, et
du professeur Jean Rossel.

Enfin, la Chambre neuchâteloise
du commerce a pris position contre
l'initiative sur les cartels dont la
votation est fixée au 26 janvier 1958.
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i? C'est pour vous , Madame, que ce bas de

' style et de classe a été créé: le bas ESGE
"w*^ - fin et d'une élégance suprême, grâce à la

couture fine et au renfort moderne!
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Fabrication: Saupe & Gretler S.A., St-Gall
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souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années! - est un fin mélange hollandais,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark: plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est pratique pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jusqu 'au dernier
brin . . .  elle est, enfin, ce que vous attendiez
depuis si longtemps! w^f^

4o g poids net V^g^A F^'

On demande des

poseurs de cadrans
emboîieurs

pour travail en fabrique, sur petites
pièces soignées. S'adresser, écrire ou
téléphoner à RECTA, Manufacture
d'Horlogerie S. A., rue du Viaduc 3,
Pasquart , Bienne. Tél. (032) 2 36 61.

les  c h e v e u x  les  p lus  b r i l l a n t s  du m o nd e

Mieux qu'une brillantine,
plus qu'un fixatif

ne graisse pas - ne colle pas
La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu, car elle contient des
substances dont l'affinité avec ie sébum capillaire leur permet de pénétrer à l'intérieur du
cheveu.

Pour cheveux anémiés, four- Pour cheveux rebelles et
chus, cassants... ternes...
Utilisez BIO DOP TRAITANT (étui rose) Utilisez BIO DOP RADIANT (étui bleu)
qui traite les cheveux en leur rendant sou- qui fait tenir les cheveux sans les coller et
plesse et santé tout en prolongeant la tenue irradie de mille éclats votre chevelure.
de votre coiffure .' -  .. > , . ' . ',- ¦¦- .- , t , ,' V
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Colporteurs
vendeurs à domicile, ar-
ticle de grande vente,
très gros gains.
K. HEINIGER , électri-
cien C. M. N., Les Ponts-
de-Martel.
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Brossage avec Binaca: précieux auxiliaire contre la carie! Binaca, pour de belles dents quand je serai grandel
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Révisions ??
veio-Haii. versoix ?

COMPTABLE
à demi-Journée est de-
mandé (e) . Faire offres
avec prétentions à Case
Postale 10155 Nord.

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

A vendre

tracteur
Hurlimann-Dlesel , 15
HP. Faire offres à.
M. André Boillod ,
Col-des-Roches.
Tél. (039) 3.10.43.



Un immeuble de six appartements
complètement anéanti par le feu

Aux Verrières

(Corr.) — Samedi soir, vers
20 h. 20, un incendie qui a d'emblée
pris des proportions considérables,
s'est déclaré au quartier de Meudon ,
aux Verrières, dans un immeuble lo-
catif appartenant à M. Louis Bolle.

Ce bâtiment, qui se trouve à
droite de la route en direction du
poste de douane, était connu sous
le nom d'ancien pensionnat. Il da-
tait du siècle dernier et était de
construction assez lrgére.

Sur les six appartements, quatre
étaient loués et deux inoccupés ;
dans la partie nord-est se trouvait
une grange où du foin était entre-
posé. Les locataires étaient un doua-
nier, un employé de la maison de
vins P. A. Landry et deux familles
d'ouvriers dont les chefs travaillent
aux usines Ed. Dubied S. A., à Cou-
vet.

Embrasement général
Quelques minutes après que l'a-

larme eut été donnée, le sinistre
avait pris une très grande ampleur
et à 20 h. 40, tout le toit de l'immeu-
ble était en feu.

Les pompiers furent rapidement
sur pied. En raison de l'impétuosité
du feu , leur tâche consista en des
opérations de retardement et de
sauvetage et à protéger les maisons
voisines.

Il est encore heureux que le vent
n'ait pas soufflé, car les flammèches
auraient pu allumer de nouveaux
incendies dans le voisinage.

Bientôt, l'ancien pensionnat ne
foma plus qu'un gigantesque bra-
sier, impressionnant pour tous ceux
qui étaient présents.

Le mobilier de deux logements a
été entièrement réduit en cendres
alors que l'on put sauver des meu-
bles au rez-de-chaussée et dans un
appartement du premier étage.

Dimanche après-midi, la maison
présentait un aspect de désolation
complet. De ce qui était le toit jus-
qu'au rez-de-chaussée ce ne sont
plus que plafonds effondrés, plan-
chers crevés, poutres calcinées et
tordues. On peut dire que la destruc-
tion est totale.

Mouvement d'entr'aide
Dès que le feu prit naissance et

que l'alarme fut donnée, innombra-
bles sont les gens de bonne volonté
qui, secondant les pompiers et les
sinistrés, ont prêté main-forte pour
sauver des flammes tout ce qui pou-
vait l'être. Cette entraide avait quel-
que chose de réconfortant dans la
lutte contre les éléments déchaînés.

Les familles sinistrées ont trouvé
abri à différents endroits avec le
peu qui leur reste. Hier après-midi,
quelques pompiers étaient encore au

(Press Photo Actualités.)

travail pour abattre les restes
d'une toiture qui risquait de s'ef-
fondrer.

Il sera sans aucun doute néces-
saire de faire aussi crouler les murs
qui paraissent d'une extrême fragi-
lité.

Les sinistrés sont M. et Mme Pro-
gin et leurs 2 enfants, M. et Mme
Fritz Guenot et un enfant, M. Fran-
cis Berger et 5 enfants et M. et Mme
René Choquet.

Seule la famille Choquet n'était
pas au bénéfice d'une assurance
contre l'incendie. Dans les deux ap-
partements vides, il y avait des
meubles entreposés.

C'est Mme Choquet qui remarqua
la première que le feu avait éclaté
et son mari s'étant immédiatement
rendu compte qu 'il ne pouvait le
maîtriser, donna l'alarme à ses col-
lègues douaniers.

Les causes du sinistre ne sont pas
connues

Immédiatement la police canto-
nale s'est rendue sur les lieux pour
ouvrir l'enquête. Dans la soirée en-
core, M. Henri Bolle, juge d'instruc-
tion de Neuehâtel, montait aux Ver-
rières.

A l'heure actuelle, on ne sait pas
encore d'une façon certaine quelles
sont les causes du sinistre. Selon un
locataire de l'immeuble que nous
avons interrogé, il est possible qu'une
défectuosité de la cheminée soit à
l'origine du sinistre mais avant de
pouvoir conclure d'une façon for-
melle, il est nécessaire de laisser
l'enquête suivre son cours.

Le centenaire de la Société de tir
des Carabiniers du Contingent fédéral

Une sympathique animation ré-
gnait, samedi soir , dans l'une des
salles de l'Ancien Stand, lorsque M.
Arthur Chopard , au nom de la Socié-
té de tir des Carabiniers du Con-
tingent Fédéral , souhaita à tous
ceux — et ils étaient nombreux —
qui avaient tenu à prendre part à la
manifestation du Centenaire, une
très cordiale bienvenue. Un salut
tout particulier fut adressé à M.
Haldimann, préfet des Montagnes,
représentant le gouvernement can-
tonal , au Lt.-colonel Roulet, com-
mandant de l'Arrondissement VIII,
à M. Bernard Ledermann, président
de la Société cantonale de tir , au
Plt. Roger Perret , président de la
commission de tir, à MM. Charles
Brun et Albert Haller, respective-
ment président de la Fédération
des sociétés de tir du district et
président du groupement des socié-
tés locales.

Et tandis que le fantaisiste, yo-
dleur et accordéoniste Gaston Blan-
chard se produisait dans quelques-
uns de ses succès, chacun gagnait
sa place autour de grandes tables
agréablement décorées, pour le ban-
quet fort bien servi par M. Bolle et
arrosé d'un vin d'honneur offert
par la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Un regard en arrière...
A l'issue du banquet, M. Henri

Brandt, président, présenta, comme
il se devait, un intéressant et fort
complet historique de la Société des
Carabiniers. M. Brandt rappela no-
tamment les circonstances dans
lesquelles les carabiniers de La
Chaux-de-Fonds, animés d'un com-
mun idéal, se réunirent pour fonder,
sous la présidence du capitaine
Tschantz, la société aujourd'hui
centenaire. Non sans une pointe
d'humour, l'orateur évoqua les jour-
nées de tir et d'exercices sur le Pla-
teau de Tête de Ran, au Valanvron
ou au Torneret , journées qui étaient
de véritables fêtes de familles puis-
que femmes et enfants y prenaient
part, comme ils participaient au
cortège qui ramenait en ville, au
son de la fanfare, les Carabiniers
du Contingent Fédéral.

Ayant eu l'occasion de] a de retra-
cer, dans ce j ournal, l'histoire de la
société, nous ne nous étendrons pas
davantage sur l'excellent exposé du
président Brandt, qui fut vigoureu-
sement applaudi. M. Brandt fut aus-
si chaleureusement remercié pour
tout le dévouement dont il a fait
preuve au cours des vingt-cinq an-
nées passées à la tête des Carabi-
niers.

Vœux et félicitations
H appartenait au préfet Haldi-

mann d'apporter le salut et les féli-
citations du Gouvernement canto-
nal. M. Haldimann se plut à relever
notamment combien la pratique du
tir était ancienne en pays neuchà-
telois et combien aussi des sociétés
telles que celle des Carabiniers
avaient eu une influence heureuse
dans la formation de l'esprit civi-
que. De son côté, le Lt-colonel Rou-
let, qui représentait le Département
militaire cantonal, dit les excellents
rapports qui ont toujours existé
entre la société et l'autorité canto-
nale. On ne trouve dans les archives
du département aucune trace de la
société jubilaire, ce qui constitue la
meilleure preuve du bon travail qu 'on
y fait . M. Roulet termina son allo-
cution par d'aimables paroles à l'en-
droit des dames présentes et les re-
mercia en particulier de se soumettre
de si bonne grâce aux sacrifices
qu'exige la noble cause du tir.

On entendit encore M. Ledermann,
président de la Société cantonale de
tir , tandis que MM. Charles Brun et
Albert Haller félicitèrent chaleureu-

sement les Carabiniers et leur remi-
rent de beaux souvenirs.

La partie officielle ne devait s'a-
chever que par un hommage mérité
au président Brandt , ainsi qu'à MM.
Léon Vuilleumier, Arthur Chopard
et Georges Béguin, qui ont tous plus
de quarante ans d'activité au sein du
comité. Au nom de la société, M.
André Bourquin remit à chacun un
témoignage tangible de gratitude.

Distribution des prix
Comme on le sait, les manifes-

tations du Centenaire avaient dé-
buté par un tir auquel quarante-
trois membres prirent part. M. Jean
Donzé eut le plaisir de présider à la
distribution des prix récompensant
les meilleurs résultats, dont nous
donnons ici les principaux :

1. Fridolin Fischli, qui gagne le
superbe challenge offert par M. H.
Manzoni ; 2. Edgar Matile (Coup le
plus centré) ; 3. Jean Donzé; 4. Fer-
nand Donzé ; 5. Frédy Frôhlicher ;
6. Francis Farine ; 7. Jean Muller ;
8. Hans Fluhmann ; 9. Raymond
Bosquet ; 10. Henri Jotterand, etc.

La partie récréative
La partie récréative qui devait se

dérouler sous la présidence de M.
Jean-Claude Hess, débuta par qua-
tre chants par le baryton Henry
Huguenin, revenu récemment de
Paris, où il a enregistré pour la Té-
lévision française. La voix chaude
de M. Huguenin, sa diction parfaite
conquirent d'emblée l'assistance, qui
réserva un très chaleureux accueil
en particulier à l'« Invocation de
Faust », de Gounod et qui réclama
un bis. M. Huguenin était accom-
pagné au piano par M. Brand.

La soirée se poursuivit dans la
meilleure des ambiances, animée par
le fantaisiste Georges Cornu, le
prestidigitateur Fernas et un duo
d'acrobates. Un bal conduit avec en-
train par l'orchestre Géo Weber mit
le point final à cette manifestation
réussie en tous points.

Ch.

Petzl RISci
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Voilà que nous avons gagné le but tous

en même temps !
— Cette fois, il faut que je prenne congé,

les vacances sont terminées et le devoir
m'appelle.

— Eh bien ! au revoir à tous et merci
pour les bons moments que nous avons
passés ensemble !

— Puisque tu as sauvé notre «Mary»,
nous te donnons le bateau à roues.

— Oh ! merci ! Merci mille fois ! Je vais
enfin avoir un bateau à moi ! Quel
bonheur 1

— Attends, attends, tu vas t'embrouiller !
Ca va mal finir !

Radio©
Lundi 18 novembre

SOTTENS : 12.44 Sig. hor. Informat.
12.55 Que viva el Cortegas ! 13.05 En
avant la musique ! 13.35 L'Orchestre
Radiosa. 13.55 Femmes chez elles. 16.00
L'âge d'or du Metropolitan Opéra. 16.20
Une grande oeuvre de Schumann. 16.55
Le disque des enfants sages. 17.00 Un
sourire de tous les coins du monde.
17.30 Musique symphonique. 17.50 Ima-
ge à deux sous. 18.00 Rendez-vous à
Genève. 18.25 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 Divertissement musi-
cal. 20.00 Enigmes et Aventures (Week-
End) . 21.00 Amour et Violons d'Ingres.
22.30 Informations. 22.35 Poésie à qua-
tre voix. 23.05 Pour clore... 23.12 Mar-
che du Sechselàuten.

Second programme : 20.00 Quelques
airs de Casanova. 20.20 Le Lac aux
Cygnes. 20.50 Les sonates de Beethoven.
21.20 Peuples et cultures. 21.35 Un mu-
sicien du 20e siècle : Albert Roussel.
BEROMUNSTER : 13.25 Oeuvr. de Mo-
zart. 13.40 Voix célèbres. 14.00 Recettes
et conseils. 16.00 Notre visite aux ma-
lades. 16.30 Pour l'heure du thé. 16.55
Musique symphonique. 17.30 Feuilleton
radiophonique. 18.00 Le Radio-Orches-
tre. 18.30 Reportage. 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. 21.15 Portrait d'une ville.
22.15 Informations. 22.20 Chronique heb-
domadaire. 22.30 Musique contemporai-
ne. 23.00 Harmonies légères.

Mardi 19 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations.7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Promenade avec Geor-
ges van Parys. 12.15 La Discothèque du
curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Soufflons un peu... 13.25
Du film à l'opérette. 16.00 Au goût du
jour... 16.30 Les visiteurs de seize heu-
res trente. 17.35 Conversation littérai-
re. 17.50 Musique de danse. 18.00 Le
micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Changement d'airs... 20.30
Soirée théâtrale (Le Paquebot « Tena-
city») . 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du coeur. 22.45 Le Concours
hippique international de Genève.

Second programme : 19.50 Bonne soi-
rée !... 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors...
quoi de neuf ? 21.15 A l'écoute du temps
présent. 22.00 Disco Quiz. 22.25 Ce n'est
qu'un au revoir...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Evo-
cation. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Fanfare municipale de Madrid. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Disques. 13.15 Or-
phée aux Enfers. 13.25 Musique sym-
phonique. 14.05 Musique argentine.
16.00 Thé dansant. 16.30 Musique sym-
phonique. 17.00 Causerie. 17.10 Chants.17.30 Récit. 17.45 Les Joyeux Musiciens.
18.10 Saxophone et piano. 18.30 Chro-
nique de la Suisse centrale. 18.45 Car-
rousel de chansons. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.

La Chaux-de-Fonds
Une auto dans un mur

Samedi soir, à 21 h. 45, une auto,
qui descendait le chemin de Pouille-
rel est entré dans le mur, à gauche
de la route, à la hauteur du No 1.
Le conducteur qui avait perdu la
maîtrise de son véhicule, n 'a pas
été blessé. En revanche, dégâts ma-
tériels.
Une collision à la chaîne aux Eplatures

Samedi, à 15 h. 15, une collision
à la chaîne s'est produite aux Epla-
tures, à la hauteur de l'aérogare.
Trois voitures ont été endomma-
gées. Les circonstances de l'accident
sont les suivantes : une voiture
ayant freiné, l'automobile qui la
suivait ralentit également. Elle fut
emboutie par une troisième automo-
bile, qui en outre la poussa dans la
première. Dégâts matériels et légè-
res contusions aux occupants de la
troisième voiture, auxquels vont nos
voeux de prompt rétablissement.

des tournées Tichadel, au Théâtre
Deux ou trois bons moments, dans

les soirées de samedi et dimanche
en notre théâtre. Pour le reste :
spectacle peu étoffé, car atteint lui-
même par cette épidémie de strip-
tease contre laquelle s'élèvent — ou
disent vouloir s'élever — certains de
ses sketches. Mais on connaît heu-
reusement assez l'esprit français, le
vrai, le pétillant, le mousseux, le
f i n  esprit français, pour savoir qu'il
monte plus haut quo la ceinture, et
pour ne pas se laisser tromper par
ce trop gaulois produit d'exporta-
tion, bien peu fait pour le servir par
son clinquant de parade foraine et
ses « plaisanteries J> gros sel. Beaux
costumes — quand il y en avait —
brillants, colorés, tape-à-1'œil, tout
rutilants de paillettes argent et or ;
plumes sur la tête et plumes... ail-
leurs ; décors sans grande recher-
che ; quelques embryons d'excellen-
tes idées dont, cependant, on n'a
pas su tirer tout le suc.

Spectacle inégal, avec évolutions
de « girls » — ou de slmlli-starletts
se croyant telles — semblant croire
qu'il suffit de se montrer en plus
ou moins simple appareil et de se
trémousser sans conviction, pour
amuser ce bon et brave public de
province ; danseurs à l'air catas-
trophé, paraissant s'être fourvoyés
sur le plateau, où ils font leur petit
boulot avec un je m'enfichisme af-
fiché et une mine qui ne déparerait
pas l'enterrement le ptlus solennel ;
orchestre jouant trop fort et cou-

vrant la voix — qui nous a paru
charmante — d'une gracieuse chan-
teuse habillée et blonde ayant nom
Odette Barrere ; alternance assez
peu agréable — et inexplicable aussi
— de musique enregistrée et de flon-
flons en direct s'échappant de la
fosse... Voilà ce que , personnelle-
ment, avec bien d'autres choses en-
core — mais à quoi bon insister —
nous n'avons guère goûté en cette
soirée. Et pourtant, nous n'avons
pas la digestion pénible. Simple-
ment : nous aimons la France, nous
croyons encore en son rayonnement,
et nous pensons qu 'elle peut nous
envoyer autre chose. Quelque chose
de plus léger, de plus spirituel, de
plus éthéré, de plus « sans avoir
l'air d'y toucher » ; quelque chose
qui laisse moins l'impression d'une
constante et pénible obsession (chez
l'auteur et la plupart des interprè-
tes) ; quelque chose qui soit moins
constamment « revue pour vieux
beaux libidinaux ». Un récent spec-
tacle de ce genre en notre ville a
d'ailleurs prouvé qu'elle le peut.

Les bons moments de ce « Paris
plaisirs » ? Rares : la version bur-
lesque de Carmen, encore qu'un peu
rustaude ; les parodies de Michel
Moreno, excellent par ses impayables
mimiques ; l'hommage à Mlstin-
guette : Denise Dax s'y montra une
bonne artiste, en Titine. Ce qui nous
Incline à lui dire, malgré son im-
peccable plastique : si, vraiment,
grande artiste vous souhaitez deve-
nir, Eve, aillez vous r'habiller ; ne
courez pas le risque de vous abais-
ser, en vous tortillant, au niveau
de cette triste Bécassine naturiste
(et de ses nauséeuses compagnes)
sur laquelle s'ouvrit ce spectacle,
auquel le comique Sidoux et le té-
nor Navarro de Luna, contribuèrent
à donner un certain relief.

J. Ec.

Les spectacles
i «Paris plaisirs »

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

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

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



LE CADEAU
DU CHAUX-DE-FONNIER

à ses amis...
à ses clien ts ...
à tous ses parents expatriés...
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Fr. 6.50 le volume de 128 pages très illustrées

DANS TOUTES LES LIBRAIRIES DE LA VILLE
ET AUX BUREAUX DE L'IMPARTIAL

Loèche les Bains --
Décembre - Mars

HOTEL BELLEVUE — HOTEL DE FRANCE
Tous les sports d'hiver et bains thermaux — Skilift — Téléférique

Divertissements — Chemin de fer et route toujours accessibles 

FABRIQUE D'HORLOGERIE — LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait tout de suite ou à convenir :

— une aide de bureau avec, si possible, notions de dac-
tylographie ;

— un homme ou jeune homme robuste pour le service
d'expédition.

Se présenter ou faire offres détaillées à la
S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co., Service du Personnel

Place Girardet 1, tél. (039) 2 94 22

Wfestinghouse
L'AUTOMATE A LAVER
LA VAISSELLE
avec dispositif anti-calcaire

rendra vos repas joyeux en supprimant
la perspective du relavage.

J. PISOLI
Technicien - concessionnaire pour le
canton de Neuehâtel , 32, rue D.-Jean-
Richard , Le Locle, tél. (039) 311 38 ou
3 14 37.
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F 1 wm produit
pour désodoriser
et purifier vos locaux

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

Simple — prompt — rapide.

La grande bombe suffisante pour
! une saison : Fr. 7.60.

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

NOUS OFFRONS :
Travail intéressant et varié à

Chronométreur ou
agent de méthodes

dynamique, capable d'analyser et
d'améliorer des méthodes de travail
et sachant faire preuve d'initiative
dans certains travaux d'organisa-
tion.
Adresser offres détaillées avec cer-
tificats et curriculum vitae, sous
chiffre P 7432 N, à Publicitas, Neu-
ehâtel.

Une annonce dans «¦ I MPARTIAL
rendement assuré J
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Depuis que j'ai une Odhner,
je gagne 15 minutes par heure

Du tarit cp» la nouvelle Odhner multiplie 45% plus
raptetemorrt, j« réalise en moyenne un gain
de temps de 12 à 20 minutes par heure, suivant
le travail que je fais. Et quelle économie
fio force nerveuse - grâce au moteur absolument
silencieux et tout à fait automatique.
La célèbre fabrique suédoise Odhner n'a pas cherché
i faire le machine la meilleur marché, mais celle

qui rende les meilleurs services.
C'est pourquoi l'Odhner est en définitive
plus avantageuse que bien d'autres dont le
principal argument de vente est le prix.
Demandez-la quelques jours 4 "
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i l'essai, comparez... et jugez. .â ÉSjiiJpL.. »ij}

PAUL BOSS
^ ^ Bureau Matériel

Avenue Léopold-Robert 15 .- Tél. 226 49
LA CHAUX-DE-FONDS

¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^¦¦̂ ¦¦¦¦̂ î B^̂ ^̂ ^̂ i*̂ ^̂ ^̂ B^̂ HBHH^^^H^IH^^HHH>HH^Hri^Bnf _ K____BH_____H

LES USINES ET ATELIERS MÉCANIQUES
en mesure d'entreprendre à bref délai

l'usinage complet de pièces de précision
par série de 40 au minimum , sont priées de se mettre
en rapport avec la Fabrique de machines

ESCO S. A., LES GENEVEYS S/ COFFRANE
Tél. (038] 7 22 13
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Est-ce qu 'une machine à coudre est vraiment
automatique si vous avez encore de la peine

à enfiler l'aiguille ?

i __ o,_\e machine de

La <<^«
332
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e
qt dorVaiguUle s'en-

ivénage automaUJ^ 
^

80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur au

pied et lumière dirigeable
Et... voyez comme elle reprise

Demandez sans engagement des prospectus ou,
mieux encore, une démonstration chez vous.

R. N ÂG E L I  - Neuehâtel
Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32

Echanges, réparations toutes marques, location
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n'a rien de mag i que. Pour les
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*̂ *_alr jkJ^BS^^  ̂ KOBERT DURANTON (également gagnant quatre fois consécutives du
Êff iË&r «jp^^^^ concours du Plus Bel Athlète de France) vous le.s dévoile dans son cour?
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jp -fRar-lP  ̂ * Comment augmenter son Ca- ture fera F étonnement  de vos amis. Envoyez .
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1Imprimerie Courvoisier — Journal L'Impartial S. A.
cherche pour tout de suite ou date à convenir

Compositeur -
Typographe

Place stable pour ouvrier qualifié et sérieux.
Faire offre ou se présenter à la direction.

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial. »

QjiédJit
pour tous vos meubles,
tous les atouts :

• Discrétion

• Pas de formalités

• Acomptes à votre
convenance

• Durée jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

Meubles Graber
Au Bûcheron

Tel 2.65.33
73 Av Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

PKETS j
de 300 fr â 2000 fi
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S. A., Lucin-
çes 16 ( R u m t n e i
Lausanne
Tel (021 . f l V l  7.



EN 2 LIG N ES -- -
Le champ ionnat suisse de foo t -

ball s 'est pour suivi hier dans de bon-
nes conditions — compte tenu de
la saison ! — dans toute la Suisse.

On note immédiatement que le
leader Chiasso , bien que jouant chez
lui, est contraint au partage des
points avec Bâle dont les perfor-
mances furent  plutôt modestes ces
derniers dimanches. Ce demi-échec ,
s'il ne met pas en péril la place
d'honneur des Tessinois , montre ce-
pendant que le leader est loin d'être
imbattable et qu 'une formation bien
en forme physi quement, et techni-
quement au point , doit venir à bout
sans de très grosses d i f f i cu l t é s  de
l'équipe qui axe tout son jeu sur
deux hommes : Riva et Chiesa , ce
qui comporte forcément des risques.

Young-Boys qui espère bien re-
nouveler l'exploit du F. C. Chaux-
de-Fonds et enlever le titre deux
fois consécutivement , s'est imposé
à Lausanne, à l'issue d' un match
di f f ic i le .

A La Chaux-de-Fonds , on lira plus
loin dans quelles circonstances
Grasshoppers , autre candidat au ti-
tre, a dû baisser pavillon devant les
locaux en pleine reprise.

Le succès a Urania a Bellinzon e,
donne mie indication sur la valeur
actuelle de l'équipe du chef-lieu du
Tessin. La ligne d'avants des Vio-
lets n'est guère percutante . Cela ne
l'a pas empêché de pren dre en dé-
fau t  la défense tessinoise — point
for t  de l'équipe ! — à quatre re-
prises . Décidément , Bellinzone est
en bien mauvaise posture cette
saison.

La lanterne rouge Winterthour
cueille un poin t à Granges, ce qui
constitue un véritable exploit de sa
part . Aux Charmilles, Servette n'a
pas éprouvé de di f f icul té  à battre
Lugano, tandis qu'à Zurich, Young-
Fellows a dominé Bienne enlisé
comme Bellinzone et Winterthour
en queue de classement .

On constate avec pl aisir, au len-
demain de ce onzième dimanche de
championnat , que le F.-C. Chaux-
de-Fonds rejoint Granges en com-
pagnie de Servette et qu'il ne comp-
te désormais plus qu'un point de
retard sur Lausanne - ,deux - ¦¦sur
Grasshoppers , quatre sur Young-
Boys et cinq sur le leader Chiasso.

* * *
En ligue B . Cantonal n'est pas

parvenu à s'imposer à Lucerne, en
dépit de la présence de Blank. Les
Neuchàtelois devront à tout prix
serrer les coudes s'ils tiennent tou-
jour s à monter en division supé-
rieure.

Sion, après une belle série de vic-
toires, a trouvé le pelure d'orange
à Bâle contre Concordia. D'une f a -
çon générale , la journée n'a guère
été favorable aux clubs romands
puisque Malley , Cantonal et Yver-
don ont perdu , tandis que Fribourg
a laissé un point à Soleure.

WJSL Chaux-de-Fonds bat Grasshoppers
par 3 buts à 2 (2-1)

A la Charrière : une victoire et une confirmation

au terme d'une p artie intéressante, très disputée et équilibrée

Un bel instantané montrant Mauron (bras en l'air) réussissant un magnifique troisième but en dé p it de l'intervention
des arrières zurichois. (Press Photo Actualités.)

Hier après-midi , par un temps
maussade de novembre, par le froid
et le brouillard qui empêcha souvent
les spectateurs de distinguer les
joueurs opérant à l'autre bout du
terrain, le F.-C. La Chaux-de-Fonds
a apporté à ses supporters la con-
firmation d'un redressement qui
s'amorça lors du match contre Lu-
gano déjà . On a donc retrouvé une
équip e reposée et volontaire, possé-
dant un style ayant assez de viva-
cité et de variété pour tromper une
défense très énergique pourtant,' et
extrêmement attentive. Ce retour
en forme a été salué par plus de
douze mille spectateurs enthousias-
tes qui ont su apprécier la qualité
du jeu et la mesure des e f f o r t s  four-
nis par leurs favoris .

Le score de 3 à 2 indique bien
d'ailleurs que les Meuqueux ont
trouvé à qui parler . Leur adversaire
d'hier n'a pas désarmé avant le
coup de s i f f l e t  f inal .  Or, on sait ce
que signifie la volonté chez Grass-
hoppers. Aussi , la victoire des locaux
n'est-elle que plus significative. Re-
marquons que si l'on devait donner
une note à chaque équipe selon la
domination territoriale qu'elle a
exercée, Grasshoppers et le F.-C.
Chaux-de-Fonds auraient obtenu le
même chi f f re . En revanche, on sen-
tait dans chacune des lignes des
Meuqueux une meilleure technique ,
des possibilités plus grandes , bref
une classe supérieure. Et surtout ,
surtout... il y avait dans l'équipe
chaux-de-fonnière, Willy Kernen
qui tient actuellement une forme
éblouissante. Kernen étonne tou-
jours. Le côté spectaculaire de ses
actions est assez peu marqué . Ses
interventions sont pourtant nettes

Une belle intervention d'Elsener qui plonge sur un tir ras-terre de Pottier ,
à dtroite.

et précises , sa distribution clair-
voyante. Il n'a pas ces envolées ir-
résistibles du meilleur Antenen, voi-
re le « délié » d'un Ballaman . Ker-
nen, tel Victor Hugo , pré fère  être
complet dans toutes les disciplines
plutô t que de s'imposer dans une
seule . Il est l'exemple du joueur
idéal parce que complet. Il est ar-
tiste et pourtant se fa i t  souvent
bûcheron: Hier encore, il prit une
part essentielle -à-. la défense de son
camp. Les moments dangereux pas-
sés, il donna souvent le . signal de
la contre-attaque générale .

Un onze homogène
et équilibré

Mais si Kernen tire les f i l s  de son
équipe un peu à la manière d' un
montreur de marionnettes, il f a u t
se garder d' oublier qu 'il est entouré ,
soutenu, compris de footbal leurs
adroits et lucides qui de plus , hier,
étaient doués d'un moral que cette
boutade nous parait assez bien dé-
f inir  : on les sentait prêts à « cre-
ver le ballon » / Le plus bel exem-
ple de cette volonté nous étant
fourni par Jaeger qui se surpassa
face  à ses anciens co-équipiers.

Ceux qui suivent les matches des
Chaux-de-Fonniers dimanche après
dimanche, ont d' ailleurs pu remar-
quer que les demis ont , les premiers ,
retrouvé toute leur eff icacité.  Con-
tre Young-Boys , Battistella , Kernen
et Jaeger furent  à l'origine de la
victoire. Contre Grasshoppers ce f u t
pareil . Leur sou f f l e  inépuisable leur
a permis d'alimenter les avants ,
sans jamais baisser de rythme. Dans
l'interception , ef f icacement appuyés
par Zurcher et Ehrbar, ils se mon-
trèrent intraitables.

Dans le compartiment o f f e n s i f , on
salua avec plaisir le net retour
en forme d'Antenen qu'on eût aimé
voir mieux servi . En seconde mi-
temps, alors qu'il opérait souvent en
retrait , il f u t  de la p lus grande uti-
lité pour son équipe en éclaircis-
sant à maintes reprises , des situa-
tions for t  délicates. Leuenberger,
très acti f ,  f u t  cependant moins en
évidence que ses camarades Mauron
eàv, Pottier , -- ce dernier surtout , qui
réussit un -sensationnel but sur cor-
ner. On apprécia également l'utile
travail de Morand qui se replia sou-
vent pour chercher des balles qu'il
lança ensuite adroitement en avant,
vers. Leuenberger ou Mauron.

Enf in , jusqu 'à dimanche matin,
on éprouvait certaines inquiétudes
au sujet de la participation d'Eich-
mann qui sou f f ra i t  d'une blessure
à un genou. Un léger entraînement
montra que notre gardien pourrai t
tenir sa place l'après-midi . Il la tint
bien.

Un glorieux vaincu
Comme nous l'avons dit , Grass-

hoppers f u t  un adversaire coriace
et loyal . Sa ligne d' avants donna
souvent du souci à nos défenseurs.
Preuve en est le nombre de corners
tirés contre Chaux-de-Fonds : dix !
Si le jeune ailier droit Armbruster
ne laissa pas une grande impression,
en revanche , Ballaman, très actif
à son habitude , et très mobile aus-
si, Vuko excellent technicien et
shooteur redoutable , Scheller rapi-
de et inépuisable , Duret enfin , for-
ment un quartett de valeur. Par
contre les demis, Zurmuhle mis à
part, ont nettement subi le match.

Ainsi, grâce à sa belle victoire,
Chaux-de-Fonds se rapproche des
leaders, ce d'autant plus que Chias-
so et Lausanne ont laissé échapper
des points précieux contre Bâle et
Young-Boys .

La partie
Grasshoppers a le coup d'envoi et

descend aussitôt par Scheller, mais
Jaeger s'interpose et lance Mauron qui
est arrêté par Bâni. On note ensuite un
premier shoot d'Antenen , bloqué par
Elsener.

Les Zurichois descendent à leur tour
et tirent un premier corner à la 2e mi-
nute déjà par Druet. Kernen dégage de
la tête. C'est ensuite un tir de Morand
qui passe au-dessus de la barre trans-
versale.

A la 10e minute .Ballaman s'échappe
soudain , centre sur Duret qui remet au
centre où Zurcher dégage enfin.

Puis c'est un tir à effet de Mauron,
pris de 25 mètres qui est magistrale-
ment retenu par Elsener.

A la 20e minute, Ballaman lance Vu-
ko dont le tir passe trop haut.

Deux minutes plus tard , Vuko tire à
bout portant. Eichmann est battu , mais
Ehrbar sauve magnifiquement de la
tète. L'arbitre avait d'ailleurs sifflé faul
dans le même temps.

Deux buts en deux minutes !
A la 23e minute un corner échoit à

Grasshoppers. Ballaman tire et Vuko
marque de la tête. Ci 1 à 0.

Une minute après, Morand tire un
corner pour les locaux. Dos aux buts.
Pottier réussit un sensationnel retourné
et église ! Ci 1 à 1.

Peu après, reprenant de volée une
balle donnée de la tête par Antenen ,
Pottier tire en force. Son essai passe
sur la gauche des bois.

On note ensuite un superbe tir de
Mauron. Elsener plonge et bloque im-
peccablement.

A la 31e minute , Vuko marque mais
l'arbitre annule justement le point , Du-
ret étant en position d'off-side.

Puis, Zurcher fauche Armbruster à
20 mètres. Ballaman tire et Jaeger dé-
vie en corner.

Cinq secondes avant la mi-temps, An-
tenen glisse à Pottier (en position d'off-
side, semble-t-il) qui marque adroite-
ment. Ci 2 à 1 pour les locaux.

On doit d'ailleurs remarquer que les
décisions fantaisistes de l'arbitre ne
manquent pas en cette fin de pre-
mière" partie.

La reprise
La première action dangereuse se si-

tue à la 6e minute. Ballaman expédie
un tir puissant qui est bloqué par Eich-
mann qui plonge.

Le brouillard s'épaissit et la visibilité
est toujours plus mauvaise.

A la lie minute, Battistella dévie en
corner un tir puissant de Scheller.

Sur un long service de Ballaman, Vu-
ko reprend de la tête mais Eichmann
peut cueillir.

A la 15e minute, Antenen passe à
Jaeger qui glisse à Mauron. Notre in-
ter dribble un adversaire et expédie un
shoot meurtrier qui laisse Elsener sans
réaction. Ci 3 à 1.

Puis sur corner tiré par Duret, Schel-
ler expédie le cuir hors de portée
d'Eichmann, mais Zurcher sauve sur la
ligne !

Les locaux repartent à l'attaque et
tour à tour , Leuenberger , Mauron et
Pottier tentent leur chance, sans suc-
cès.

Puis, c'est Eichmann qui doit plon-
ger pour maîtriser un envoi de Bâni. A
la 31e minute, notre gardien doit ce-
pendant capituler sur un shoot de Du-
ret pris à bout portant. Ci 3 à 2.

Grasshoppers joue maintenant l at-
taque à six hommes et se montre
dangereux . Quelques situations délica-
tes se produisent dans les 16 mètres
chaux-de-fonniers. On note alors une
contre-attaque des locaux et Elsener
doit plonger à son tour , sur un envoi
de la tête de Leuenberger. Puis , Grass-
hoppers reprend l'offensive et Eich-
mann intervient coup sur coup avec
brio sur des envois de Vuko et Schel-
ler.

Le temps passe et la défense chaux-
de-fonitre ne commet aucune erreur.
L'arbitre siffle alors la fin de la par-
tie qui se solde par la victoire des lo-
caux. Z.

Les équipes
GRASSHOPPERS : Elsener, Koch,

Bouvard , Mag istris, Zurmuhle, Bâni , Du-
ret, Ballaman, Vuko, Scheller, Arm-
bruster.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann,
Ehrbar, Kernen, Zurcher, Jager, Battis-
tella, Pottier , Antenen, Leuenberger,
Mauron et Morand.

TERRAIN : légèremen t glissant.
ARBITRE : M. Jean Schuttel , de Sion.
SPECTATEURS : 12.000.

Le championnat des réserves
Bellinzone - UGS 4-3 ; La Chaux-de-

Fonds - Grasshoppers 3-4 ; Chiasso -
Bâle 3-1 ; Granges - Winterthour 1-1 i
Lausanne - Young-Boys 0-3 ; Servette -
Lugano 4-0 ; Young-Fellows - Bienne 5-1.

Berne - Malley 2-1 ; Concordia - Sion
3-1 ; Lucerne - Cantonal 3-2 ; Nord-
stern - Yverdon 2-1 ; Schaffhouse -
Zurich 4-2 ; Soleure - Fribourg 1-4 j
Thoune - Longeau 3-5.

Première ligue
Suisse romande : US Bienne-Boujean-

La Tour-de-Peilz 4-2 ; Langenthal - Ber-
thoud 1-1 ; Monthey - Forward Morges
1-1 ; Sierre - Martigny 0-2.

Suisse centrale : Aarau - Derendin-
gen 1-0 ; Bassecourt - Emmenbrucke 4-0;
Moutier - Petit-Huningue 0-0 ; Olten
Birsfelden 5-3 ; Porrentruy - Baden 4-3.

Suisse orientale : Blue Stars - Briihl
2-2 ; Bodio - Uster 3-0 ; Rapid Lugano -
Locarno 4-0 ; St-Gall - Mendrisio 3-2.

(Suite du sport en page 12.)

FOOTBALL J

Bellinzone-UGS 3-4.
La Chaux-de-Fonds-Grasshopeprs 3-2
Chiasso-Bâle 1-1.
Granges-Winterthour 3-3.
Lausanne-Young-Boys 1-2.
Servette-Lugano 2-0.
Young-Fellows-Bienne 3-0.

Ligue nationale B
Berne-Malley 1-0.
Concordia-Sion 4-1.
Lucerne-Cantonal 2-0.
Nordstern-Yverdon 4-1.
Schaffhouse-Zurich 3-4.
Soleure-Fribourg 0-0.
Thoune-Longeau 4-2.

Vasas en f orme !
Samedi pour le championn at de

Hongrie , Vasas Budapest a battu
Dorog par 1 à 0. Cette victoire per-
met à Vasas de remonter de la dixiè-
me à la sixième place du classe-
ment. Lundi les footballeurs hon-
grois quitteront Budapest pour en-
treprendre le voyage qui doit les
mener à Genève. Vasas compte plu-
sieurs joueurs internationaux co-
tés : Karpati , Bundzsak , Berendi,
Lenkei et Csordas ; ce dernier , ac-
tuellement blessé, n'a pas pu jouer
contre Dorog.

Les matches internationaux
A Rotterdam , Hollande bat Belgique

5-2 (3-0) ; à Diest , Belgique B bat Lux-
embourg 2-1 (1-0).

Le championnat suisse
Ligue nationale A

r \̂
RESTAURANT, BAR Le restaurant Sonne s 'est déjà fait con-

et GRILL-ROOM naître chez les Suisses français comme
endroit convenable pour passer des heures

<? ^^^^._M _M f""fv SaiCS ' P°Ur terminer  une be,le journ ée ou
"W v I « 1̂ 1 _____¦ " une soirée , tout comme après des négocia-

__ M _ R „ ti°ns commerciales de longue durée, le
BERNE Barenplatz  7 resta urant Sonne est à recomm ander pour

jouir d'une agréable détente. Agréable tout
en étant distingué , plein de gaîté , mais encore décent , justeme nt ce que vous
désirez. Faites-vous réserver une table , tél. (031) 2 24 86. Fr Probst
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Ç ATHLÉTISME J

du saut en hauteur
Au stade de Pékin, par un temps

idéal, l'étudiante chinoise Cheng
Feng-Yung, âgée de 20 ans, a battu
le record du monde du saut en hau-
teur, avec un. bond de 1 m. 77 à son
second essai, après avoir successive-
ment franchi 1 m. 56, 1 m. 60, 1 m.
64, 1 m. 68 et 1 m. 72.

Toutes les conditions de contrôle
ayant été observées, le procès-ver-
bal des trois juges officiels a été
adressé à la Fédération chinoise d'a-
thlétisme pour retransmission à la
Fédération internationale en vue
d'homologation.

Voici l'historique du record du
monde féminin du saut en hauteur
depuis 1943 :

1 m. 71 : Blankers (Hollande) en
1943.

1 m. 72 : Lerwill (Grande-Breta-
gne) 1951.

1 m. 73 : Alexandra Tchudina (U.
R. S. S.) 1954, (22 mai, à Kiev).

1 m. 74 : Thelma Hopkins (Gran-
de-Bretagne) 1956, (5 mai, à Bel-
fast) .

1 m. 75 : Yolanda Balas (Rouma-
nie) 1956, (ler juillet , à Bucarest) .

1 m. 76 : Mildred Mac Daniel
(Etats-Unis) 1956, (ler décembre,
aux Jeux olympiques de Melbourne).

1 m. 77 : Chen Feng-Yung (Chi-
ne) 1957, .(17 novembre, à Pékin) .

Nouveau record
du monde féminin

( HOCKEY SUR GLACE J
Les matches amicaux

en Suisse
C. P. Berne - Lengnau, 13-1 (3-1

5-0 5-0) ; U. G. S. - Montana, 1-4
(0-1 1-2 0-1) ; Gotteron Fribourg -
La Chaux-de-Fonds, 4-10 (1-1 0-5
3-4) .
3-4) ; Young Sprinters - C. P. Berne,
4-3 (2-0 0-2 2-1) ; Viège - Grass-
hoppers, 5-1 (3-0 0-0 2-1).

Gottêron-Chaux-de-Fonds
4-10 (1-1, 0-5, 3-4)

Partie très serrée pendant le pre-
mier tiers , mais fléchissement de Got-
teron dans le second. L'absence da

Maisoneuve (remplacé par le Cana-
dien du H. C. Bienne , Fife) s'est terri-
blement fait sentir pour Gotteron.

Buts : Gotteron : Béer (3), Fife (1).
La Chaux-de-Fonds : Pfister (3), Town-
send (2), Pethoud (2), Geiser, Chamot
et Liechti (1).

Arbitres : MM. Briggen , Berne , et
Gisler, Zurich, très bons .

Spectateurs : 1500.

La Coupe Suisse
Seizième de finale : Martigny -

Rotblau Berne, 24-2 (7-0 5-1 12-1) ;
Veltheim - Pt-Huningue, 3-5

Huitième de finale: Sion - Grass-
hoppers, 2-0 (0-0 0-0 2-0).

Le C. P. Zurich vainqueur
à Milan

Le C. P. Zurich a remporté la
Coupe Pavoni, disputée à Milan, en
battant en finale Milaninter (qui
avait édimlné auparavant le team
d'Allemagne orientale Dynamo Ber-
lin par 7 à 6) par 8 à 3. Le Stockholm
M. P. s'est assuré la troisième place
aux dépens de Dynamo par 9 à 6.

Tournoi pour la Coupe de Bâle
Matches éliminatoires : Lausanne

bat Servette, 10-5 (3-2 3-1 4-2) ;
Bâle bat Ambri Piotta, 7-2 (4-0 2-0
1-2)

Finale pour les 3e et 4e places :
Servette bat Ambri Piotta, 5-4 (1-2
2-2 2-0) ; finale du tournoi : Bâle
bat Lausanne, 7-4 (2-1 2-2 3-1).

_W Match international à Stockholm
Suède - Norvège, 5-1 (2-1 1-0 2-0) .

( s K I )

pour les championnats
du monde ?

D'après les déclarations faites par
certains dirigeants de la Fédération
autrichienne, il semblerait que le
trio Sailer-Rieder-Molterer dispute-
rait les trois épreuves prévues pour
les disciplines alpines des champion-
nats du monde 1958, à Bad Gastein.
Hinterseer ou Oberaigner pour le
slalom, Leitner ou Schranz pour la
descente, et Hinterseer, Zimmer-
mann, Hillbrand ou Pravda pour le
slalom géant seraient les éventuels

candidats à la quatrième place res-
tant à repourvoir.

Les résultats des courses d'Adelbo-
den (4-5 janvier) serviront d'épreu-
ves de sélection, mais le trio Sailer-
Molterer-Rieder ne participera pas
à ces épreuves.

Les «alpins» français
à Chamonix

L'élite française des skieurs alpins
a commencé un cours d'entraînement à
Chamonix, qui se poursuivra jusqu 'au
25 novembre sous la direction de Geor-
ges Panisset (successeur de James
Couttet) et avec la partici pation des
candidats suivants aux championnats
du monde : F. Bonlieu , Ch. Bozon , R.
Collet , G. Duvillard , A. Gacon , A. Du-
villard , G. Mollard , G. Périllat , B.
Perret , P. Stanos , E. Viollat et J. Vuar-
net.

Première sélection
autrichienne

( HIP PISME )

Le cavalier allemand Winkler,
nouveau leader

Le Prix St-Hubert , disputé diman-
che soir, devant environ 1500 spec-
tateurs, comportait un classement
propre et d'autre part servait de
qualification (pour les 32 premiers)
pour le Prix du Léman, une épreuve
par éliminations successives qui se
disputera mardi soir.

Voici les résultats du Prix St-
Hubert , parcours de chasse, barème
C, 14 obstacles (7" de pénalisation
par faute venant s'ajouter au temps
intrinsèque du parcours) :

1. Cap. Bernard de Fombelle,
France, avec « Bufallo B », l'15"3 ;
2. M. Fritz Thiedemann, Allemagne,
avec « Finale », l'15"6 ; 3. M. Hans-
Guenther Winkler, Allemagne, avec
« Sonnenglanz », l'16"6 ; 4. Cap.
Guy Lefrant , France, avec «Nicias»,
l'16"8 ; 5. M. Francesco Goyoaga ,
Espagne, avec « Fahnenkoenig », 1'
18"3 ; 6. M. Hermann Schridde, Al-
lemagne, avec « Hardenberg », 1'
20"1 ; 7. Cap. William de Rham,
Suisse, avec « Va Vite », l'20"6 ; 8.
Mlle Paola Elisalde, Espagne, avec
« Alpenjaeger », l'20"9 ; 9. M. Victor
Morf , Suisse, avec « Duroc », l'21"7 ;
10. Chevalier d'Orgeix, France, avec
« Camélia 4 », l'22"3 ; 11. Cap. Piero
d'Inzeo, Italie, avec « The Rock » 1'
22"9 ; 12. Mlle Paola Elisalde, Es-
pagne, avec « Thora », l'23"3 ; 13.
M. Fritz Thiedemann, Allemagne,
avec < Godewind », l'25"6 :

Il y avait 60 partants. Le leader
au classement de l'écharpe d'or, M.
Georges Calmon, avec « Virtuoso »,
n'est pas parti, ni son suivant im-
médiat, M. Hermann Schridde, avec
« Fugosa », de sorte que le nouveau
leader est M. H.-G. Winkler, avec
« Sonnenglanz », devant « Fahnen-
koenig » et M. Goyoaga. Au classe-
ment de l'écharpe rose, Mlle Eli-
salde est doublement en tête, d'une
part avec « Thora » et ensuite avec
« Alpenjaeger ».

Le concours hippique
de Genève

Le voyage du H. B. C.
La Chaux-de-Fonds

en Allemagne

C HANDBALL J

Répondant à une invitation flatteuse,
le HBC La Chaux-de-Fonds s'était ren-
du durant ce week-end en Allemagne,
à Wiesbaden, où il avait été convié à
un grand tournoi de handball . Partis
vendredi soir en autocar , nous passions
la nuit à Bruchsal et repartions de là
le samedi matin. Visite de la ville, très
grande, plus de 200,000 habitants, sans
compter les quelque 10,000 Américains
des troupes d'occupation , dont Wiesba-
den est le quartier général. A 17 heu-
res, repas, puis départ au lieu de ren-
dez-vous où se déroulera le tournoi, soit
une grande salle construite par les
Américains, et spécialement conçue
pour ce genre de sport.

Le tournoi
Ce tournoi mettait en lice 5 équi-

pes : 2 de Wiesbaden, VFR Wiesbaden
et Grûen Weiss Wiesbaden , 2 de Franc-
fort , SFV Frankfurt et Germania 94
Frankfurt, et enfin l'invité d'honneur ,
le HBC La Chaux-de-Fonds.

Le président du club de Griien Weiss
qui n'est autre que le chef de la po-
lice locale (600 agents) souhaite la bien-
venue à tous, spécialement aux Suisses,
venus de loin pour participer à cette
rencontre. M. André Gruring, président
du HBC La Chaux-de-Fonds, remercia
le comité d'organisation pour son ac-
cueil chaleureux et sympathique et lui
remit un souvenir digne de nos Mon-
tagnes neuchàteloises, soit une magni-
fique pendulette.

De 19 h. 30 à 22 h. 30 se déroulèrent
les rencontres devant plus de 1000 spec-
tateurs, car il ne faut pas oublier qu'en
Allemagne, le handball est un sport
particulièrement apprécié de tous et
très en vogue.

Malgré la fatigue du voyage, les
Chaux-de-Fonniers firent une très bon-
ne impresison et le 4me rang obtenu à
l'issue de ce tournoi est tout à leur hon-
neur, car il ne faut pas oublier que par-
mi ces équipes allemandes, deux évo-
luent en ligne nationale A et les deux
autres en B, mais leur valeur est bien
supérieure à celle des autres équipes de
chez nous qui ne peuvent que difficile-
ment soutenir la comparaison.

La finale, qui se disputa entre Gruen
Weiss Wiesbaden et F. S. V. Frankfurt,

fut de toute beauté : elle représentait
en quelque sorte le clou de la soirée et
mettait aux prises deux équipes de ligue
nationale A de première force. Cette
partie fut jouée sous le signe d'un der-
by. Les joueurs de F. S. V. Frankfurt ,
grâce à leur maîtrise, à leur précision
et à leur rapidité, prirent assez vite
l'avantage, gagnant assez facilement ce
match, devant un adversaire surpris et
débordé dans tous les compartiments.
Du même coup, le F. S. V. Frankfurt
remportait la première place de ce tour-
noi , disputé sous le signe d'une belle
camaraderie sportive.

Le retour
Une réception fut offerte ensuite aux

participants dans un grand restaurant
de la ville, ce qui permit à chacun de
faire plus ample connaissance.

Le retour se fit au début de l'après-
midi et si le brouillard nous tint fidèle-
ment compagnie durant tout le trajet ,
nous n'étions heureusement pas trop
gênés par les immenses trains routiers
qui ne cessent durant la semaine d'en-
combrer les autostrades et routes à
grand trafic. Malgré tout , le trafic était
très intense, mais ce long voyage s'ac-
complit sans encombre et nous permit
d'atteindre La Chaux-de-Fonds tard
dans la nuit , il est vrai , mais en bonne
forme, quoique un peu fatigués !

M. B.

En Suisse
A un passage à niveau non garde

Un train fonce
dans un troupeau de vaches

FRIBOURG , 18. - Dimanche à 18 h.
40, l'express Lausanne - Berne est
entré en collision au passage à niveau
non gardé dit du Croset, entre les
gares de Matran et de Villars-sur-
Glane, avec un troupeau de vaches,
rentrant du pâturage, et appartenant à
M. Dellay, agriculteur. Deux vaches
furent tuées et en partie déchiquetées.
Une troisième ayant eu les jambes cas-
sées, a dû être abattue. L'express re-
partit avec 30 minutes de retard.
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Importante maison d'horlogerie cherche pour travail en
fabrique

horloger complet
pouvant justifier connaissances pratiques pour calibres
automati ques , calendriers , éventuellement chronogra-
phes , en qualité soignée , comme

visiteur - décotteur
ainsi que

remonteur (euse)
pour mécanismes et finissages automatiques et calen-
driers.
Faire offres sous chiffre P 7427 N, à Publicitas , Neu-
ehâtel.
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ON CHERCHE

Chambre
à 1 ou 2 lits. S'adr. Mai-

son des Jeunes, Parc 53

Tél. 2.66.55.
_̂____________W-__m___________________-_______U-_UM .̂

Posages
de

cadrans
à sortir tout de suite. —
S'adresser à, Benoit &
Cie, Jardinière 125.

' ' 
^

Nous cherchons pour entrée prochaine

Représentant en pneumatiques
pour la Suisse romande , habile et capable d'initiative. —
Seul peut entrer en ligne une activité antérieure fructueuse.
Age minimum : environ 28 ans. Connaissance de la branche
désirée.

Nous offrons à candidat capable une excellente rémunéra-
tion (fixe , provision , frais), voiture ainsi qu'une activité
soutenue par une très large publicité.

Prière de n'adresser que des offres manuscrites avec photo ,
curriculum vitae et références à

S A pour la vente des produits caoutchouc CONTINENTAL
Case postale , Zurich 22

S - ^i

Importante  manufacture  d'horlogeri e à
Bienne cherche pour son BUREAU
TECHNIQUE

dessinateur
qualifié

pour s'occuper de l' organisation et des
plans des boîtes , aiguilles et cadrans
de montres.
Personnes capables et ayant de l'ini-
tiative sont priées de faire offres écri-
tes à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous
chiffre AS 91001 J, aux Annonces Suis-
ses S. A. «ASSA», Bienne.
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BELLAPLASTIQUE P (voir cliché) le modèle

^̂ •̂ Très Plastique moderne, en taffetas-PERLON, avec bande

^̂
"̂ stomacale, comble votre désir d'une poitrine parfaite.

S"̂  Fr. 9.90 net

FIGURINA 35 P (voir cliché) la gaine élastique
élégante, forme montante, en souple tulle-caoutchouc,
avec devant PERLON bien renforcé par spirale ronde;
hauteur environ 35 cm. Fr. 34.50 net

±
5 5̂ Liste des revendeurs par Spiesshofer 4 Braun, Zurzach/Argovie

LOCAUX POUR

NEUCHATEL Centre

à louer
Aménagement à faire ,

long bail , convien-

draient aussi pour un

commerce sans vitri-

ne. Ecrire sous chiffre

L M 24326 au bureau

de L'Impartial.
L J

ON CHERCHE

Ferblantiers el
appareilleurs

sanitaires, place stable.
Tél. (022) 36.30.44. F.
Martin et fils, 9, rue du
Roveray, Genève.

________________________ _________________________________________________________ _________
A VENDRE

VILLA ET BUNGALOWS
Montreux-Clarens : hall, 6 ch., cuisine,; bain, chauff. au charbon, terrain 1079 l
m2 , 73,000 fr.
Montreux-Territet : hall , 4 ch., cuisine,
bain , chauff. au charbon , vue impre- i
nable , 50,000 fr.
Montreux-Plage : hall, 2 grandes cham-
bres, cuisine, bain - WC, terrasse, jar-
din 305 m2. Vue magnifique. Chauff. au
mazout. 73,000 fr.

S'adresser Régie Ch. Muller-Veillard,
Montreux. Tél. (021) 6 31 73.

A VENDRE superbes

caniches nains
robe noire, pedigree ler ordre.

Home du Chien, Les Planches-Epalinges
s/ Lausanne, tél. (021) 22 63 36.



Ç FOOTBALL J

Deuxième ligue
Etoile bat Tavannes 4 à 0

L'équipe stellienne qui avait fait un
mauvais match contre St-Imier et s'é-
tait ensuite rachetée un peu en battant
Reconvilier 1 à 0, a battu nettement
hier, Tavannes sur son propre terrain.

Sa victoire est d'autant plus signi-
ficative par le fait que les «rouge et
noir» ne sont jamais très à l'aise sur
le terrain en pente des Jurassiens qui ,
on s'en souvient, avaient éliminé Etoile
de la Coupe suisse.

La revanche a donc été prise au sé-
rieux par l'équipe des Eplatures qui a
fourni un tout bon match. Une fois de
plus l'équipe stellienne avait été mo-
difiée pour la circonstance : le jeune
Emmenegger qui avait la saison der-
nière démontré de réelles qualités au
poste de centre-avant, a été enfin placé
au centre de la ligne d'attaque en rem-
placement de l'entraîneur Graber qui
dirigeait son équipe depuis la ligne de
touche.

Le résultat ne s'est pas fait attendre
et à la 7e minute, Emmenegger ouvrait
la marque de belle façon. Ce fut d'ail-
leurs le seul but marqué au cours de
la première mi-temps qui fut très dis-
putée. Abordant la seconde partie
avec un léger avantage , les hommes des
Eplatures partirent d'embée à l'assaut
des buts jurassiens excellemment dé-
fendus par Alleman. A la 5e minute,
Emmenegger profitant d'une longue
balle à suivre, expédiée «dans le trou»
par Steudler promu centre-demi , arriva
seul devant le gardien et loba la balle
dans le but.

Continuant sur leur lancée, les Stel-
liens prirent résolument la direction
du jeu malgré tous les efforts des jou-
eurs de Tavannes qui n 'arrivaient pas
à s'organiser. Une nouvelle descente de
toute la ligne d'attaque se termina par
une passe adroite d'Egloff à Emmeneg-
ger et ce dernier marqua de la tête
son troisième but.

Ce nouveau succès stellien piqua au
vif les locaux qui dès lors redoublant
d'efforts, firent des prouesses pour es-
sayer de remonter le score déficitaire,
d'autant plus qu'il y avait encore une
demi-heure de jeu.

Les attaques des Jurassiens forte-
ment appuyées par les défenseurs qui
Jouaient au milieu de leur camp, firent
passer un mauvais quart d'heure aux
défenseurs d'Etoile.

Heureusement pour les Stelliens, Ba-
chelin et Muller étaient dans un tout
grand jour et rien ne passa. Les tirs les
plus durs ou les plus imprévus étaient
retenus ou détournés par le gardien
d'Etoile en pleine forme alors que plus
d'une fois le public croyait ' au but.
Réussissant à donner de l'air dans leurs
seize1'mètres, malgré les coups de bou-
toir du grand arrière Borreiro qui était
partout, les « rouge et noir » déclen-
chèrent une attaque bien organisée qui
permit à Steudler de battre Alleman
pour la quatrième fois, brisant du mê-
me coup l'élan des locaux qui s'atten-
daient à tout, sauf à ce que la balle
pénètre une nouvelle fois dans leur
cage, après avoir mérité de marquer
tout au moins un but.

Etoile jouait dans la composition
suivante : Muller , Bachelin, René Ro-
bert , Boichat, Steudler, Froidevaux,
Mazetto, André Robert , Emmenegger,
Egglof et Cuche qui joua avec plus de
volonté que ces derniers dimanches.

B. B.

Le Locle - Xam ax 0-1
LE LOCLE : Etienne ; Mongrandi ,

Cattin, Gremaud ; Simonin, Biehly ;
Conte, Furrer, Maggiotto, Grimm,
Scheurer.

XAMAX : Weber ; Rohrer , Gutt-
necht; Weissbaum, Chodat, Schwab;
Chkolnyx, Jucker, Mella, Christen,
Bonfili.

Arbitre : M. J. Ravay, de Pully.
Spectateurs : 700.
Corners : Le Locle : 7. Xamax : 3.

Ce match s'est disputé dimanche
matin au Stade des Jeannerets. Le
terrain était lourd, boueux et glis-
sant. La victoire de Xamax ne re-
flète pas exactement la physiono-
mie de la partie, un résultat nul au-
rait été équitable. Les visiteurs ont
présenté un football rapide et plus
agressif que celui des locaux : ils
se sont montrés plus vites sur la
balle. Par ailleurs, ils ont abusé du
jeu sec et ont commis des fauls (sur-
tout Chodat ! ) en série. Les Loclois,
sans avoir démérité, n'ont jamais
trouvé la bonne carburation . Certes,
ils ont été nettement défavorisés par
l'arbitrage très moyen de M. Ravay.
Néanmoins, en avant surtout, Grimm
mis à part, ils n'ont pas fait preuve
du cran nécessaire pour gagner.

Tout au début du match, Xamax
tire un corner et organise quelque-
belles descentes. Puis les locaux se
mettent à l'attaque et Furrer tire
un bolide bien retenu. Corner pour
Le Locle. Deux essais de Conte et
Furrer vont peu à côté. Sur une belle
combinaison , un avant de Xamax
shoote sur la latte ! A la 28e minute,
la défense locloise commet une gra-
ve faute : un arrière passe le ballon
trop faiblement à Etienne, un avant
de Xamax s'en empare et glisse la
balle à un co-équipier (en position
d'offisde) qui marque. Le but est

accorde et c'est 1 à 0. De loin, Simo-
nin tire deux fois à côté au lieu de
construire. Furrer et Maggiotto, sur
des passes de Grimm essaient le but ,
mais Weber retient. Encore deux
corners pour Le Locle et c'est la
mi-temps.

Dès la reprise , Biehly est blessé et
s'en ressentira j usqu'à la fin du
match. Les locaux tirent deux cor-
ners aux 4e et 8e minutes, mais sans
résultat. De l'autre côté, un superbe
essai de Chodat frôle la latte. Sur
un nouveau corner tiré par Grimm,
Furrer reprend magnifiquement de
la tête, mais un arrière sauve sur
la ligne. L'ailier droit de Xamax
part tout seul et Etienne doit sor-
tir, plonger et sauver en corner . A
la 37e minute, sur un centre de
Scheurer, un arrière arrête la balle
de la main., mais l'arbitre ne voit
pas la faute. Quelques situations
très confuses se produisent encore
devant le but de Xamax : Le Locle
domine nettement la fin de la par-
tie sans arriver à égaliser.

Ce match perdu ne doit aucune-
ment décourager les Loolois. Toutes
les équipes, y compris Aile et Xa-
max, perdront encore des points au
cours du championnat. L'essentiel
est de conserver le contact avec
les premiers en jouant les prochains
matches (St Imier et porrentruy II
au Locle) avec la volonté de vaincre.
C'est très faisable. R. A.

St-Imier bat Porrentruy II 3-1
Cette partie de football s'est jouée di-

manche matin, à St-Imier, en présence
d'un public clairsemé sur un terrain
glissant. Il s'agissait du dernier match
du premier tom-.

St-Imler réussit finalement à pren-
dre le meilleur sur l'équipe réserve du
F. C. Porrentruy, par trois buts à zéro,
dont un à la faveur d'un penalty .Malgré
ce score favorable pour les locaux, il
n'en reste pas moins que la qualité du
jeu présenté laissa à désirer. Il est vrai
que les joueurs n'eurent pas la tâche
facile, l'état du terrain et le cuir mouillé
gênant passablement le contrôle de ce-
lui-ci. Mais trop souvent aussi on vit le
ballon aller à l'adversaire et durant de
trop longues minutes on ne fit pas
preuve de beaucoup de coeur et d'éner-
gie à l'ouvrage.

Porrentruy, en première mi - temps
surtout , amorça quelques belles descen-
tes, mais manqua également du punch
nécessaire pour battre l'arrière-défen -
se locale. Il fallut attendre la seconde
mi-temps, pour voir les jaune et noir "
donner plus d'allant à leur action. For-"
mons le voeu que la pause d'hiver soit
profitable aux joueurs de St-Imier et
que la reprise les verra en... reprise
aussi.

En attendant, que chacun profite de
l'entr 'acte qui vient de commencer et
qu 'au prochain lever de rideau les ac-
teurs soient à même de nous offrir quel-
ques spectacles de choix. C'est néces-
saire.

Autres résultats
Serrières-Alle 1-5.
Tramelan-Fleurier 2-2.

Le championnat d'Italie
(lie journée] : Alessandria - Lane-

rossi 2-1 ; Bologna - Juventus 3-4 ; Ge-
noa - Atalanta 1-2 ; Internazionale -
Udinese 0-1 ; Lazio - Milan 1-1 ; Napoli-
Roma 0-0 ; Padova - Sampdoria 2-0 :
Torino - Spal 0-1 ; Verona - Fiorentina
n-1.

Puskas : interdiction
de jouer en 1958 ?

L'ancien capitaine de l'équipe
hongroise, Ferenc Puskas, qui a
récemment signé un contrat avec
le club viennois de première divi-
sion «Sport Club», continuera à
demeurer (vraisemblablement jus-
qu'en février 1958) sous le coup de
la suspension de la Fédération in-
ternationale.

On apprend , en effet , dans les
milieux sportifs viennois que la
F.I.F.A., répondant à une demande
d'autorisation de jouer pour Pus-
kas, a précisé que la suspension
fera l'objet d'une délibération lors
de sa prochaine session, convo-
quée pour février 1958.

Classement : 1. Juventus , 19 ; 2. Fio-
rentina , 16 ; 3. Napoli , 14 (un match en
moins] ; 4. Roma , 14 ; 5. Alessandria ,
13 (un match en moins].

Le championnat de France
lre division : Lyon - Béziers 2-1 ; Ra-

cing Paris - Lens 5-0 ; Lille - Valen-
ciennes 2-3 ; Angers - Aies 1-1 ; Tou-
louse - Metz 4-1 ; Nîmes - Reims 3-0 ;
Marseille - Nice 2-1 ; Sedan - Sochaux
4-1 ; Monaco - St-Etienne 0-0.

Classement après la 13e journée : 1.
Reims , 20 points ; 2. Lens et Monaco ,
18 ; 4. St-Etienne, 16 ; 5. Lyon et Nîmes ,
15.

2e division : Sète - Nantes 2-2 ; For-
bach - Montpellier 1-0 ; Rennes - Troyes
4-0 ; Bordeaux - Strasbourg 3-1 ; Limo-
ges - Roubaix 3-0 ; Stade Français -
Rouen 3-2 ; Nancy - Grenoble 2-1 ; Can-
nes - C. A. Paris 3-0 ; Toulon - Red
Star 2-0 ; Besançon - Perpignan 4-2 ;
Le Havre - Aix-en-Provence 2-1.

Classement après la 17e journée : 1.
Rennes, 26 ; 2. Forbach et Strasbourg,
23 ; 4. Le Havre et Nancy, 22.

§V* Match éliminatoire de Coupe
du Monde

A Belgrade , devant 55.000 spectateurs:
Yougoslavie - Roumanie 2-0 (mi-temps
0-0). La Yougoslavie est la treizième
équipe qualifiée pour le tour final en
Suéde,/le Glissement du groupe Europe
VII étant le. suivant à l'issue des mat-
ches éliminatoires : 1. Yougoslavie , 6 ;
2. Roumanie , 5 ; 3. Grèce, 1.

Fritz Walter devant
le tribunal de la Fédération

allemande
Le tribunal de la Fédération al-

lemande de football s'est occupé, au
cours d'une séance qui a duré près
de 4 heures, du cas posé par l'inter-
national Fritz Walter. Celui-ci avait
reçu de son club le F. C. Kaiserlau-
tern un prêt de 25.000 marks, ce
qui aux yeux des dirigeants du foot-
ball germanique représentait une
grave entorse au règlement en vi-
gueur. Faute de preuves certaines,
Fritz Walter a été libéré de toute
poursuite, par contre le F. C. Kaiser-
lautern devra payer une amende de
3000 marks !

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Chiasso 11 9 1 1 25-15 19
2. Young Boys 11 7 3 1 25-16 17
3. Grasshoppers 11 7 1 3 37-23 15
4. Lausanne 10 6 2 2 20-13 14
5. Servette 11 5 3 3 21-15 13
6. Granges 11 5 3 3 24-18 13
7. La Chaux-de-Fonds 11 6 1 4 19-20 13
8. Young Fellows 11 4 2 5 20-18 10
9. Bâle 10 3 3 4 23-14 9

10. U. G. S. 11 3 2 6 16-25 8
11. Lugano 11 2 2 7 15-21 6
12. Bienne 11 2 2 7 9-23 6
13. Bellinzone 11 1 3 7 11-27 5
14. Winterthour 11 1 2 8 19-36 4

LIGUE NATIONALE B
1. Zurich 10 7 2 1 34-20 16
2. Cantonal 11 7 2 2 21-10 - 16
3. Fribourg 11 6 2 3 20- 7 14
4. Concordia 11 6 1 4 27-26 13
5. Longeau 10 5 2 3 24-18 12
6. Berne 11 4 4 3 17-19 12
7. Sion 11 6 — 5 19-22 12
8. Lucerne 10 5 1 4 24-16 11
9. Soleure 11 4 2 5 14-19 10

10. Yverdon 10 3 2 5 18-23 8
11. Thoune 11 3 2 6 .  25-27 8
12. Malley 10 3 1 6 13-17 7
13. Nordstern 11 2 1 8 14-32 5
14. Schaffhouse 10 1 2 7 12-26 4

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

Loto-Tip : 14-22-30-41

v __U

C B O X E  j
Rademacher

rencontrera-t-il à nouveau
Floyd Patterson ?

Cus d'Amato, manager de Floyd
Patterson , a déclaré à Colombus que
Peter Rademacher, l'ancien cham-
pion olympique, avait de fortes
chances de rencontrer Patterson
pour le titre de champion du monde
des poids lourds. Le manager a tou-
tefois refusé de donner plus de pré-
cisions sur les projets de Patterson.
Il a indiqué que ceux-ci seraient
rendus publics au début de l'an pro-
chain.

Faisant allusion au combat Ra-
demacher - Patterson , remporté par
ce dernier à Seattle, Cus d'Amato a
déclaré : « Je me suis rendu compte
en voyant le film du combat que
Rademacher avait bien failli ce
soir-là être champion du monde. La
droite qui envoya Patterson au ta-
pis, au deuxième round , arriva en
haut de tête. Si le coup avait touché
le menton de Patterson, je ne crois
pas que celui-ici aurait pu se relever
à temps. »

Fullmer : petite victoire
aux points

Gène Fullmer a battu de justesse
aux points en dix rounds l'Américain
Neal Rivers au Madison Square Gar-
den , à New-York. L'ancien cham-
pion du monde des moyens ne l'a
emporté que grâce au dernier round
au cours duquel il a montré une lé-
gère supériorité sur son jeune ad-
versaire. Celui-ci, âgé de 23 ans

réussit a couper sérieusement Full-
mer aux deux arcades sourcilières
et à l'ébranler au cinquième round.
Après le combat , Marvin Jenson ,
manager de Fullmer, a remis à la
presse une copie de la lettre de l'In-
ternational Boxing Club , datée du
mois d'avril dans laquelle Jim Nor-
ris s'engage à conclure un combat
titre en jeu entre Fullmer et Carmen
Basilio. Jenson a déclaré qu'il avait
déposé la lettre auprès de la Com-
mission de boxe de New-York et re-
vendiquai t officiellement le droi t de
rencontrer Basilio pour le titre en
février.

Sur tous les rings...
Kid Dussart , champion de Bel-

gique des poids moyens, a battu
Emilio Marconi (Italie) , champion
d'Europe des poids welters , aux
points, en dix rounds, à Liège.

* * *
Le champion de France des poids

mi-lourds, Charles Colin , a été battu
par le Sud-Africain Mike Holt par
k. o. technique au 8e round d'un
combat prévu en dix reprises , à Jo-
hannesbourg.

* * *

L'Espagnol Fred Galiano, cham-
pion d'Espagne des poids légers et
ex-champion d'Europe des poids
plume, a battu l'Argentin Nestor Sa-
vino, ancien champion national des
légers, aux points, en dix rounds.au
stade de Luna Park , à Buenos-Aires.

* * *
Le poids welter américain Vince

Martinez a battu le Mexicain Tis-
carno par k. o. technique à la 6e
reprise d'un combat prévu en dix
rounds, à Hollywood.

L'échec de Jan Denier contre le record de l'heure
de l'Autrichien Simic ne doit
Jusqu'à dimanche matin, le cyclisme

suisse possédait deux aspirants-record-
men de l'heure : le Lausannois Jan De-
nier, grand spécialiste de ce genre de
performances, et le jeune Willy Trepp,
dont les possibilités paraissent cepen-
dant , au vu de ses récents exploits,
netement supérieures à celles de son
aîné.

Willy Trepp avait à peine annoncé
qu'il se mettrait en piste le ler décem-
bre à Zurich, que Jan Denier prenait
lui aussi ses dispositions avec les diri-
geants du vélodrome de Zurich-Oerli-
kon. Ils lui offraient même une date
plus proche que celle qui avait été fixée
pour la tentative de Trepp, ce dernier
ayant tenu à poursuivre sa préparation
sur les deux vélodromes couverts exis-
tant actuellement en Suisse, Bâle et
Zurich.

L'échec
Denier se mit donc en piste dimanche

sur le coup de midi, en prologue de la
réunion zurichoise dominicale. H avait
/ \

par Serge Lang j
k J

en vue la récente performance de l'Au-
trichien Edwin Simic qui, le 27 octobre,
avait couvert à Zurich 44 km. 296, éta -
blissant ainsi sur l'heure un nouveau
record du monde. Denier effectua un
départ ultra-rapide, passant aux 5 km.
en 6' 35"2 contre 6' 46" à Simic. Aux
dix kilomètres, l'avance de Denier était
toujours aussi nette : 13' 22 ,8" contre les
13' 33,6'" de l'Autrichien. Mais dans les
tours suivants, Denier fut en très nette
baisse de régime. Aux 15 km., son avan-
ce sur Simic n'était plus que de l'ordre
de 2 dixièmes de seconde et dès le 20me
kilomètre, la chute de ses temps fut
brutale. Au 20me km. il avait déjà un
retard de 12,2" sur Simic. En trente
minutes, il ne couvrit que 21 km. 970
contre 22,109 km. à Simic. Le challen-
ger accusait par conséquent un retard
de 139 mètres, soit plus de la moitié
d'un tour de piste. Non seulement De-
nier ne parvint plus à combler ce re-
tard, mais il ne cessa de perdre davan-
tage de terrain. A la fin de l'heure,
épreuve terrible entre toutes, Denier,
courageux jusqu'au bout, avait bouclé
43 km. 341 contre 44 km. 296 à Simic,
soit 955 m. de moins que le tenant du
record.

pas décourager Willy Trepp

Consolation :
deux records suisses

En allant jusqu'au bout de sa tenta-
tive, Denier a ,néanmoins obtenu deux
fiches dé consolation. Sur- dix kilomè-
tres (13' 22 ,8") et sur l'heure, Denier a
établi deux nouveaux records suisses
des amateurs (pistes couvertes) qui, il
est vrai, ne figuraient pas encore sur
les tablettes de nos commissions spor-
tives, nul coureur ne s'étant encore
avisé de les établir.

A Trepp de jouer
L'échec de Denier est-il suscep-

tible d'avoir une portée quelconque sur
la tentative de Willy Trepp ? A mon
avis non. Même s'il avait réussi, nous
n'aurions considéré Denier que comme
un recordman « de transition » car il
ne semble devoir faire aucun doute que
Trepp doit pouvoir aller sensiblement
plus loin que Simic. Denier pouvait tout
au plus prétendre battre Simic d'une
centaine de mètres. Trepp par contre,
nous le croyons en mesure d'atteindre
les 45 km. Nous en avons expliqué les
raisons lundi dernier à la suite de ses
« tests » bâlois. Cela dit , Denier au cours
de sa tentative malheureuse a adopté
exactement la « technique » qui convient
à ce record : l'attaque Les performan-
ces réalisées ces dernières années, avant
toutes celles qui eurent pour théâtre
la piste magique du Vigorelli , ont prou-
vé que le record du monde de l'heure
(piste ouverte ou couverte ) ne pouvait
être battu « à l'économie », c'est-à-dire
avec un tableau de marche calqué, sur
la performance à battre. Il faut au con-
traire « prendre d'assaut » la distance,
tout en ne dépassant pas se forces de
manière inconsidérée. La performance
de Rivière, attaquant à outrance lors de
son essai victorieux du mois de dé-
cembre, a ouvert la voie à tous ceux
qui veulent, toutes proportions gardées,
l'imiter. Trepp réussira dans la mesure
où il ne se laissera pas décourager par
l'échec de Denier II lui faudra attaquer
dans les premiers tours. S'il tient le
rythme il ira loin. Mais s'il échoue,
c'est qu'il n'aura pas encore le format
pour une telle performance.

S'il n'a pas le record « dans les jam-
bes », il échouera d'ailleurs même s'il
aborde sa tentative avec prudence et
un tableau de marche théoriquement
aussi bien conçu soit-il.

i m whL *f à1 m _m£7 v3
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Ii Demain mardi, pendant toute la Journée

démonstrations
gratuites ae

machines à lavei
ELIDA, OARELLA TEMPO

MERKER-Bianca eto

SAL ON DES ARTS IYIÉI1A6ERS MJSSLÊ
Avenue Léopold-Robert 76

¦ 1

Coiffure Raymonde
Parc 51 a - Té/. 2 74 29

La permanente idéale
Zotos Magicwrape
Pinperm

Teinture, mise en plis

i

f >

Poseur
de cadrans-
emboîteur

pour travail en fabrique, est
demandé par maison de la
place.
Faire offres à Case postale
33279, La Chaux-de-Fonds.

V. J

"" -» i Dimanche 1er décembre, à 14 h. 30, Parc des Sports Ek î M

> M COUPE SUISSE II
||K LA CHAUX-DE - FONDS - LAUSANNE lf| 

Les membres du club payent tarif réduit pour les entrées uniquement, selon règlement de
la Coupe Suisse. Les titulaires de places aux tribunes peuvent retirer leurs places jusqu'à
Vendredi 29 novembre 1957, à 20 h., chez M. Maire, magasin de tabac, Jardinière 73. Passé

ce délai, elles seront mises en vente au public.

CiPCUlSH favorise une bonne irrigation sanguine

,*tav̂ ée efficace Tl »*.« rs?- Î ST^̂ pïeS
contre les troubles de l'âge critique cure 11. fr. 20.55 con^re ^

es nombreux troubles du cœur et de la
aussi bien chez l'homme que chez chez votre circulation, notamment contre la pression arté-
la femme, car il est tonifiant et pharmacien rielle, les étourdissements et l'artério-sclérose.
combat l'angoisse et l'irritabilité. et droguiste En A U T O M N E  prenez dn C I R C U L A I .

__

Tel est le montant des affranchissements effectués f ! V H
à la machine, l'an dernier en Suisse. Les entre- j> -V* ;
prises de diverse importance qui, se modernisant, | M s
font l'acquisition d'une machine à affranchir, sont € J|| g

Y de plus en plus nombreuses. La machine Hasler | jrc à
'*•' affranchit, rationalise, contrôle et fait de la publicité * ~ĵ  |

Représentant général: Rechenmaschinen-Vertrlebs-AG, Lucerne. Agents réglonau»:H _^* ^
Bàle: Rupert Stoffel - Berne: A. 4 W. Muggli - Coire: P. Weibel (RUF Buchhaltung AG) ¦ Mf " ",§
Genève: Maison Michelin! Frères - Lugano: Rag. E. Nolla - Lucerne: Ph. Buchmann H ^J.»*"* |
Neuehâtel: W. Baumgartner (Comptabilité RUF SA) - St-Gall : MarKwalder & Cie. H,".*"".'", * j

r " z>

¦& .«. , PIHSPR̂ M * Ttea_l__^^* ~̂—'w

A NOTRE RAYON FILLET TES
MANTEAUX avec ou sans capuchon
ROBES unies et fantaisies
JUPES " unies et fantaisies
JAQUETTES grosse laine
JAQUETTES fine laine
PULLOVERS grosse laine

r

- - BONNETS de laine
GANTS - ECHARPES
CHEMISES DE NUIT
PYJAMAS
COMBINAISONS
CHEMISES ET CALEÇONS
PANTALONS LONGS , unis à carreaux

ou à rayures
VESTES DE SKI
TABLIERS FOURREAUX
TABLIERS A BRETELLES
DEMI-TABLIERS

Très grand choix — Prix avantageux

W* ' mÈ_ * A ^ J /j f  nÊr . / ^ S ! / L»̂ PI

v_ ''_ ._ * \ __ _/

Appartement
2-3 pièces, confort , meublé, est demandé
pour quelques mois. Pressant. — Faire
offres écrites sous chiffre T. G. 24424,
au bureau de L'Impartial.

GRAND CHOIX
de

pullovers
et gilets
sport et ville

pour hommes
dames

enfants

non
ESSAYER

¦;• ; NOTRE
COMPLET

C'EST
L'ADOPTER

vous y trouverez
qualité, élégance
et prix modérés

AUX

Magasins JUVENTUTI

Vêtements Tuch A. G.

Serre 9

A vendre
balance p. l'or, machine
à coudre Singer, armoire
sapin, seille galvanisée ,
habits homme, chaises à
vis, corbeilles à linge, ca-
napé, scie et chevalet. —
S'adresser chez M. Schei-
degger, Cheminots 23.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions!

Ecrivez en toute
confiance & case pos-
tale 661, Neuehâtel
Discrétion absolue

Aide
de bureau

est demandée, con-
naissance de la ma-
chine à écrire exigée.
— Faire offres au bu-
reau : Louis Jeanne-
ret Wespy - S. A., rue
Numa-Droz 139.

JAI
LE
TESNT -
CLAIR / i
|e laisse aux autres, les boutons , les rougeur. Jg ^
«t le teint plombé je laisse aux autres les crèmes ë= 

^
• t les lotions ! Pour qu 'un sang vif circule allé- 8= \
jrement sous un èpiderme transparent , j'ai ma &__ __\
recette de beauté : ie pense â mon foie, je sti- p= _̂_z_ SjUjg j I
mule mes reins , ie bois CO NTREXEVILLE.  L'eau \ffs& _̂_^%WS
minérale naturelle de CONTREXEVILLE assure tgjg»S«̂ ___-[i&

la désintoxication, favorise t'éliminotion : pour j _

ma beauté , j'ai choisi CONTREX ! i |

MATIN ET SOIR : un grand verre de }
CONTRE; XÉVILLE. Source PAVILLON. \

A U X  REPAS : le reste de la bouteille et.
pour toute la famille . CONTREXEVILLE j^SCt PHUJ||
Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfaite 1 :;:"_____. 
ltim_..e doucement l'élimination. , .mtrill lltinh

longelaan & Cerf 278

A VENDRE

Cuisinière
à gaz

4 feux et four, réchaud
électrique 2 plaques, le
tout en bon état. — S'a-
dresser dès 19 heures, rue
P.-Wilson 21, 2e étage, à
gauche.

Nous cherchons

personne de confiance
pour tenir un ménage soigné de deux person-
nes et deux enfants, pouvant éventuellement
coucher chez elle le soir. Bons gages à conve-
nir. Congés réguliers. — Faire offres sous chif-
fre A. F. 24130, au bureau de L'Impartial.

r̂ _________________ n__Tm
^
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{ " \ EPICERIE

f / T Ç ej c A û m i Aj m .' ' _r
Serre 1
D.-JRichard 29

Le litre

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

Italien rouge 4.20
Italien blanc 4.70

Porto 4.95
avec escompte
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Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 1815

IW~ 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, - . .-¦
ijgelierle, pçlnturexe£,polJssa,geKno.. •.,. , .:. ._ __ _. ._ _ _ :..

Toujours à votre disposition pour devis et conseils.

Vendeur ou aide-vendeur
serait engagé par important magasin de confection du Jura
bernois.
TAILLEUR-RETOUCHEUR connaissant ou s'intéressant à,
la vente pourrait également convenir.
Place stable.
Faire offres sous chiffre Z. N. 24311 au Bureau de L'Impartial.

Fabrique de . branche ' annexe de'
l'horlogerie engagei.ait unés '"

VISITEUS E
ayant une très bonne vue et capable
de prendre des décisions. Semaine de
5 jours.

Prière d'adresser offres avec indi-
cation des places occupées précédem-
ment , et prétentions de salaire , sous
chiffre F. R. 24 302, au bureau de L'Im-
partial.

«____-¦__——____I_______«________H__I__ *

CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par la pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

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

__-BHB__nK_-_B___!W_l*_MI_U__iM_t_4-_______ ^

mieniioo
superbes cadeaux pour
Noël tout à fait nouveaux
sont à vendre. Voir à la
fenêtre Jardinière 81.
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Nouveau César, vous espériez que j e pour-
rais vous dire : « Veni, vidi, vici. » Ce serait
trop facile, il n'y a pas à y revenir.

Chambers, manifestement, s'était bercé d'il-
lusions. La franchise du détective lui fit l'effet
d'une douche glacée lui tombant à l'improvist e
su* le dos.

— En somme donc, vous estimez que l'as-
sassin est à peu près sûr de joui r de l'impunité.

— Pratiquement, oui. Tout au moins jusqu'à
nouvel ordre.

— Ce qui revient à dire que vous ne voyez
aucun moyen de l'empêcher de commettre un
nouveau crime ?

— Aucun moyen ? Je n'ai pas dit cela. Il
F en a peut-être un ; abandonnez le « Robin

Hood » k Honolulu et retournez chacun par
un navire différent à San Francisco. Et en-
core ! S'il est fermement décidé à se débar-
rasser d'un troisième ou d'un quatrième per-
sonnage, qui pourrait l'empêcher de continuer
à terre la besogne si bien commencée en mer ?

— D'accord. Y a-t-il quelque chose qui vous
permet de supposer que d'autres attentats se-
ront perpétrés ? Car c'est bien cela votre con-
viction ?

— Absolument.
— Sur quoi vous basez-vous ?
— Sur la logique. Vous savez ce que c'est la

logique ?
— Sans doute.
— Eh bien | réfléchissez un peu. Lorsqu 'un

crime a été commis, quelle est la première
question que se pose la police ?

— Quel intérêt le meurtrier avait-il à tuer
sa victime ?

— C'est bien cela, n'est-ce pas ?
— Parfaitement. Et quelle est la seconde

question qu'elle essaye d'éclaircir ?
— Je suppose que c'est de savoir si l'assas-

sin a atteint son but.
— Très juste ! Il faut donc deux choses

dans la plupart des cas pour pousser à tuer un
de ses semblables ; un motif et un résultat.
Il est à présumer que le criminel qui opère
sur le < Robin Hood » ne fait pas d'exception
à cette règle. Cet individu a commis deux cri-
mes. Que lui a-t-il fallu pour en arriver là ?
Deux fois un motif , ou si vous préférez, deux

fols un intérêt. Nous sommes d'accord ?
— Jusqu 'à présent, oui.
— Reste à savoir maintenant si ces deux

motifs ou si ces deux intérêts étaient diffé-
rents suivant qu'ils visaient Mrs Simpson ou
Mrs Mackintosh , ou si ces deux meurtres
étaient indispensables pour atteindre un mê-
me résultat. Voyons d'abord le problème sous
l'angle des victimes. L'assassin s'est attaqué
à deux femmes qui sont belles-sœurs. Pour -
quoi ?

— Ah I voilà...
— Vous n'osez pas vous encourager ? Procé-

dons toujour s avec méthode et tâchons d'éta-
blir une sélection parmi les mobiles possibles.
Ceux-ci sont au nombre de quatre : le lucre,
la vengeance, la passion, la folie. Ecartons les
deux derniers, que je considère comme peu
probables, quoiqu 'ils ne puissent être absolu-
ment exclus.

— Permettez ? Je veux que vous écartiez
d'office le crime passionnel, mais je ne suis
pas aussi sûr que la dernière hypothèse puisse
l'être avec la même légèreté. Vous semblez ou-
blier qu'il y a un argument qui tendrait au
contraire à l'accréditer ; le papillon dont je
vous ai parlé...

— Simple détail, mon cher Chambers. Ou ce
papillon est une habile mise en scène destinée
à égarer les soupçons, ou il pose un mystère
indépendant du problème essentiel.

... De toute manière, il n'est qu 'un accessoire
sur lequel il serait imprudent de fonder au-

cune conclusion définitive, tout comme serait
ridicule de lui accorder une Importance que
certalnement il n'a pas. Je disais donc que
nous pouvions laisser tomber provisoirement
les deux derniers mobiles. Restent la vengean-
ce et l'esprit de lucre comme guides de l'as-
sassin.

... Vu le peu d'éléments dont nous disposons
pourl'instant, il serait dangereux de vouloir
trancher lequel des deux doit prendre le pas
sur l'autre. Ce qui s'en dégage clairement, en
tout état de cause, c'est que quel que soit celui
qui domine, il est certain que l'assassin n'a pas
atteint son but.

,.. En aucun cas, il ne peut bénéficier à la
fois de la mort de Mrs Mackintosh et de Mra
Simpson. Je m'explique, toutefois, veuillez no-
ter que ce que je vais vous dire n'est qu'une
suggestion . Supposons un instant que le meur-
trier soit Mr Simpson. En quoi la mort de
Mrs Mackintosh peut-elle lui profiter ? Inver-
sement, en quoi la disparition de Mrs Simpson
peut-elle apporter un bénéfice quelconque à
Mr Mackintosh ?

...De quelque façon que soient rédigés leurs
contrats matrimoniaux, il y a un crime qui
ne s'explique pas. Ou s'il s'explique, c'est de
la manière suivante. Supposons toujours que
Mr John Simpson ait voulu s'approprier une
partie de la fortune qui pourrait éventuelle-
ment lui revenir du fait du décès de Mrs Ma-
ckintosh. Que fait-il pour arriver à ses fins ?

(A suivre)

six '
morts en croisière

¦

Le D O C T E U R

Claude Jacot
Spécialiste médecine interne F. M. H.

Maladies de l'appareil digestif

ancien assistant
de l'institut de pharmacologie de l'Université de Bâle

(prof. Bûcher)

de l'institut d'anatomie pathologique de l'Université de
Bâle (prof. Werthemann)

du premier service de la clinique médicale universitaire
de Bâle (prof Staub]

ancien assistant étranger des Hôpitaux de Paris !
service de gastroentérologie de Saint-Antoine (Dr Caroli)
service de radiologie de Saint-Antoine (Dr Porcher)
consultation de proctologie de Créteil (Dr Thaly)

a ouvert son cabinet de consultations le 16 no-

vembre, 88, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 11 44.

Reçoit sur rendez-vous seulement.
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Importante manufacture d'horlogerie du Vallon de
Saint-Imier cherche

1 DECOLLETEUR
connaissant les mises en train , calculs et fabrication de
cames.
Faire offres sous chiffre P 6439 J, à Publicitas, St-Imier.
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A vendre
Bel immeuble moderne

à Genève
Excellente construction. Dernier confort. Situation de ler
ordre, près des Parcs. Prix de vente : Fr. 1.160.000.—. A
verser : Fr. 460.000.— rentes à 5,9 %.
S'adresser sous chiffre Z 10698 X, Publicitas, Genève.

de Pr 300.- !
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Remboursement
mensuel Condi tion*

intéressantes
Consultez-nous

Timbre • réponse
Prêts - Crédit*

T. PACHE
Qai St-François A

Lausanne
Tel 33 40 33

VOILA UN ACHAT
INTERESSANT

à des conditions sans concurrence :
quelques exemples :

Salle à manger
dep. fr. W«7Ur par mols fr. 1 / ¦"

r"1"'-  - i ' -T— * ~»ww...._^

Chambre à coucher
dep. fr. 09wi" par mois fr. ____ 0_"

StudiO dep. fr. 582."
ou par mois dep. fr. lOi"

Crédit sans formalités ennuyeuses

TAPIS - LITERIE - GOMBI - LAMPES

j BON pour documentation gratuite

¦ Nom : Prénom : t

, Rue : Lieu : ,; .

AU FOYER MODERNE
6. Montandon
Av. de la Gare 6-8 RîonilO
Tél. (032) 3 78 35 UIGIIUG

On engagerait un

dessinateur-constructeur
ayant une bonne pratique dans la mécanique-
serrurerie. — Faire offre manuscrite avec bio-
graphie et prétentions de salaire à S. A. du
Four électrique, Delémont.

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

Q ŜHtt. 2.43.45
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 84

V_ LA CHAUX-DE-FONDSr

Laitene-
Epicerie

à remettre à Lausanne. Affaire
très bien située , au centre. Débit
de lait et chiffre d'affaires prou-
vé. Peu de portage à domicile.
Prix de remise Fr. 40.000.— , plus
inventaire.
Ecrire à Ferd. VUILLE, courtier
agréé, Grand-Pont 2, Lausanne,
pour tous renseignements.

k_ _>

• _
CHAQUE MATIN DÈS 9 H. fÇjîlfe,

LE BAR À CAFÉ CINÉMA x£}
VOUS OFFRE un délicieux CROISSANT

pour accompagner VOTRE CAFE

SléAe 'iueJH uathe taUe pOWi l'entiiacte
V . Â

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

2me C O N F É R E N C E

POINTS DE VUE
MARDI 19 NOVEMBRE à 20 h. 15

Billets à l'entrée Fr. 2.—
(taxe en sus)

Régleur de machines
à tailler les pignons
cherche place comme

CHEF
te groupe

Ecrire sous chiffre
T C 24438, au bureau de
L'Impartial.

Garçon
de comptoir

est demandé du 20 dé-
cembre au 5 janvier.
Bons gages. — Paire of-
fres au Restaurant Elite,
Serre 45, tél. 2 12 64.

t
Repose en paix

Madame Vve Jules Chris-
te-Donzé, à St-Imier :
Madame et Monsieur

André Favre-Christe
et leurs enfants,

Monsieur et Madame
Gilbert Christe-Pfen-
niger et leur fils, à
St-Imier,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur chère et regrettée
soeur , belle-soeur, tante,
marraine, parente et
amie,

Madame veuve

M Lame
née Donzé

que Dieu a reprise à Lui ,
dimanche soir, dans sa
78me année, munie des
Saints - Sacrements de
l'Eglise.

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

L'inhumation, sans
suite, aura lieu à St-
Imier, mercredi 20 cou-
rant , à 14 h. 30.

Culte au domicile pour
la famille à 13 h. 30.

Une urne funéraire se-
ra déposée devant le do-
micile mortuaire :

Rue du Progrès 103
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire
part.

COURS D'HISTOIRE CONTEMPORAINE
conférences et discussions

Des origines de la guerre 1914-1918 à nos jour s
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

Frnlp-Plish MIGRfTCLuUI U UIUU K r ï i U i ï U U  83, rue de la Serre - Tél. 2 07 54

L à

Dimanche A l'occasion du match

d_pTiehb3ro suisse-Espagne
Pr. 12.— Course à Lausanne

Lundi " 
GRAND MARCHE aux OIGNONS

^
novembre . Z . B E L E MA H I T -

fiV a BEBHE

WISA-GLORIA ?
TOUS
LES ARTICLES
VELO-HALL i
Versoix 7

| Madame Alfred WASSER
et ses enfants

;j profondément touchés des marques de
. sympathie qui leur ont été témoignées
| durant ces jours de pénible séparation,¦':! adressent à toutes les personnes qui
j les ont entourés, leur reconnaissance

émue et leurs sincères remerciements.
| La Brévine, novembre 1957.

i n_wi iimniwii mil _¦¦_,_ wi—w u »i ni i»———¦ mi——¦—¦¦i ¦___¦_¦ II

J'ai combattu le bon combat.
: J'ai achevé ma course.
i J'ai gardé la foi.
i Maintenant l'Eternel m'a

donné du repos.

Mademoiselle Marie - Madeleine
Jeannet ;

Madame et Monsieur Louis Yerly-
Jeannet,

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

Monsieur

LOUÉS JEIIIET
que Dieu a repris à Lui, dans sa 74e
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 nov. 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le mardi 19 novembre, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 109.

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

Dieu est amour.
I Jean 4, 16.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1, 12.

Monsieur et Madame Louis Loze-Jacofr
Gulllarmod et leur fils, à Dombresson ;

Mademoiselle Annette Loze, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Loze, à Norton et Mutambara
(Rhodésie du Sud) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Mme Emile Jeanneret-Loze, à La
Chaux-de-Fonds, Peseux, Serrières et
Neuehâtel,

les familles parentes et alliées ont le
grand chagrin d'annoncer la mort de

Madame

Georges PEQUEGiT
née Martha LOZE

leur chère marraine, tante, grand-tante
et cousine, décédée le 18 novembre 1957,

. dans, sa 84e année. , . . . . . .. .. .
Selon le désir formel de la défunte,

le corps a été déposé au Pavillon du
cimetière.

Le culte et l'incinération auront lieu
dans l'intimité, au Crématoire, le mer-

S
credi 20 novembre 1957, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite, de ne
pas envoyer de fleurs, mais de penser
aux œuvres de l'Eglise et de l'Office
social.

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

Rue Stavay-Mollondin 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

I

Dieu est amour.
Jean 4 : 8.

Monsieur et Madame Charles
Crevoisier-Vuille et leur fille Josette ;

Madame Veuve Antoinette Vuille-
Laemle,

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

Madame veuve

Otto BERGER
née Dora VUILLE

leur chère soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine, marraine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection, le 15 novembre
1957, à l'âge de 60 ans, après une cour-
te maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 nov. 1957.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu à Corcelles, le lundi 18 novembre
1957, à 14 heures. Culte au cimetière.
Départ de l'Hôpital des Cadolles, Neu-
ehâtel, à 13 h. 40.

Domicile mortuaire :
RUE DU RAVIN 9, La Chaux-de-Fonds

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

Le F. C. Etoile et plus particulière-
ment les Vieux Stelliens de la Belle
Epoque font part avec chagrin du décès
de leur cher ami

Fritz Graber
auquel ils garderont un inoubliable
souvenir.

__ . 

____¦ i C,3\_ ___ ___

Vous aspirez beaucoup ?
Essayez donc une

wJjyM' sans vous incommoder

AVIS AUX
ENTREPRENEURS
DE CHANTIERS

Actuellement, la Fabrique de Moteurs ZURCHER
S. A., DEGOUMOIS Co., à BEVAIX (Ntel),, révise
à des conditions spéciales les moteurs de tracteurs,
bétonnières, pompes de toutes marques, ainsi que
toute machine d'entreprise de bâtiment ou de
routes. — Adressez-nous vos machines en gare de
BEVAIX et demandez-nous un devis.

Tél. (038) 6 63 50

pour l'abattage de vos
porcs pour l'hiver, bou-
cher se recommande,

krél. 2.94.33.
'• - _•

Dame consciencieuse
cherche

mise d'inertie
sur machine Equibal per-
fectionnée, travail soi-
gné, livraison rapide. —
Faire offres sous chiffre
L D 24437, au bureau de
L'Impartial.

Un succès!
Nos doubles-li ts de
toute première
qualité. Ottomanes
avec ou sans têtes
mobiles, tous gen-
res de matelas à
ressorts, crins, lai-

, ne. Beaux entoura-
ges avec et sans
coffre à literie.
Toujours nos du-
vets à fr. 38.—.
Oreillers, traver- •
sins. Belles cou- i
vertures de laine.
Grand choix.

On réserve pour i
les fêtes.

MEUBLES

I
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1er Mars 10 a

Tél. 2.37.71
37 ans de clients '

satisfaits -

Combinaisons S

nylon
i pour dames I

avec

mise en marche
serait engagé par

Fabriques
MOVADO

Département RALCO

Travail en atelier

ou à domicile

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.

'LIQUIDATION!
TOTALE g

Wpbuetj
Xi^ r̂ COMMCTION COUP DAMBS _j• m . ni n.» fp

Encore p

3 semaines S
Il reste à des prix I j

sensationnels : \ j

ROBES 1
dep. Fr. 19.- j

BLOUSES S
dep. Fr. 7„- 1

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

Pas de mécontents

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

sommelière
cherche éxtras pour les
samedis soir et deux di-
manches par mois.

Même adresse : garçon
cherche place comme

commissionnaire
entre les heures d'école.

— Ecrire sous chiffre
L F 24469, au bureau de
L'Impartial.

Bon fromage
Gras à Fr. 5.60 le kg.
% gras à Fr. 3.90 le kg.
% gras à Fr. 3.30 le kg.
G. HESS, Fromage
Horrlwil/Soleure.



Vers une
rencontre à trois ?

POUR SURMONTER LA CRISE
SURVENUE DANS L'O. T. A. N.

LONDRES, 18. — United Press. —
On a appris dimanche soir , de sour-
ce diplomatique, que les trois gran-
des puissances occidentales étudient
la possibilité de réunir leurs minis-
ties des affaires étrangères pour
colmater la brèche qui s'est produite
dans l'alliance atlantique. Cette
réunion aurait lieu avant que ne se
réunisse à Paris, vers la mi-décem-
bre, le Conseil de l'O. T. A. N.

Aucune décision n'a été prise jusqu 'à
présent , mais si les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France approuvent
cette initiative britannique, le secré-
taire du Foreign Office, M. Selwyn
Lloyd , serait de son côté prêt à rencon-
trer le secrétaire d'Etat américain John
Foster Dulles et le ministre des Affai-
res étrangères français Christian Pi-
neau à Washington , Paris ou Londres.

Entente impossible
à la conférence
parlementaire

L'idée d'une rencontre des minis-
tres des affaires étrangères des trois
grands partenaires de l'Organisation
atlantique est née à la fin de la se-
maine dernière, lorsque la crise de
la grande alliance menaça d'influ-
encer négativement la Conférence
de l'O.T.A.N. à l'échelon suprême.

Elle est devenue officielle lorsque
les représentants permanents du
Conseil de l'O.T.A.N. ne parvinrent
pas à résoudre le différend lors de
leur rencontre secrète de samedi, et
se séparèrent sans avoir pu se mettre
d'accord.

Pas d'armes italiennes
pour la Tunisie

ROME, 18. — AFP. — L'Italie,
dans les circonstances actuelles,
n'enverra pas d'armes à la Tunisie ,
ont annoncé dimanche plusieurs
journaux italiens.

La France compte sur le soutien
américain dans l'affaire algérienne
PARIS, 18. — United Press. — Les

milieux officiels français, commen-
tant le voyage du chef du Quai
d'Orsay, M. Christian Pineau, aux
Etats-Unis estiment que le tort fait
à la cause commune par les livrai-
sons d'armes anglaises et américai-
nes à la Tunisie sera en grande par-
tie oublié si les Etats-Unis, lors du
prochain débat de l'O. N. U. sur l'Al-
gérie , appuient de toutes leurs for-
ces la politique française. La pre-
mière tâche du ministre des Affaires
étrangères français sera donc de
colmater la brèche et de parvenir à
une entente avec le chef du se-
crétariat d'Etat, M. John Foster
Dulles.

Les milieux diplomatiques occi-
dentaux à Paris croient avec un
optimisme modéré que la tempête
qui souffle sur l'Alliance Atlantique
se calmera sous peu.

Catastrophe ferroviaire en France
En Vendée, un autorail a été déchiqueté par un train de marchandises

Le train de marchandises devait
croiser, la ligne étant à voie unique,
l'autorail dans la gare. Ce convoi
de marchandises était en retard.
Par suite, vraisemblablement, de
l'erreur d'un employé qui aperçut
un autre train en gare, le signal du
départ fut donné à l'autorail pré-
maturément. A quelques centaines
de mètres plus loin, la collision in-
évitable se produisit. Le choc fut
effroyable et tout l'avant de la voi-
ture de tète fut écrasé et déchi-
queté, sur une longueur de 15 m.

Les occupants de cette voiture,
une cinquantaine de personnes, ont
tous été tués ou blessés.

Parmi ces derniers se trouve le
conducteur qui, dans ce type d'au-
torail , occupe une cabine surélevée.

Dans les hôpitaux de la région ,
où ont été transportés les corps, des
scènes déchirantes se déroulent : la
plupart des victimes sont originai-
res des localités environnantes.

C'est le cinquième accident de
chemin de fer grave qui se produit
en France cette année.

29 mort, 27 blesses
CHANTONNAY (Vendée) , 18. —

United Press — M. Edouard Bonne-
fous, ministre des voyages et trans-
ports, a visité dimanche les lieux de
la catastrophe qui, selon les derniè-
res informations de la S.N.C.F., a
coûté la vie à 29 personnes. Il y a
en outre 27 blessés.

M. Bonnefous a déclaré que des
« mesures rigoureuses » seront prises
pour améliorer la sécurité des che-
mins de fer français et annoncé que
le résultat des enquêtes sur les qua-
tre autres accidents de chemin de fer
qui ont eu lieu ces derniers six mois
« seront publiés sans délai ».

L'employé fautif arrêté
Paul Brunet, le chef de gare assis-

tant qui a donné le départ à l'auto-
rail , et Daniel Le Nain, le mécani-
cien de l'autorail , ont été placés sous
mandat d'arrêt dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

« La responsabilité de l'employé
de la gare de Chantonnay a été par-
faitement démontrée », a déclaré M.
Bonnefous. « Par conséquent, a ajou-
té le ministre, cet employé est dès
à présent traduit devant le Conseil

LA ROCHE-SUR-YON, 18. — AFP. — Samedi, une nouvelle catastrophe
ferroviaire a endeuillé la France.

Près de Chantonnay (département de la Vendée, près de la côte atlan-
tique), sur une ligne à voie unique, un autorail de voyageurs, auquel le
départ avait été donné par erreur , a été tamponné par un train de mar-
chandises venant en sens inverse.

de discipline aux fins de la sanction
la plus grave : la révocation. En ou-
tre, cet agent est en prison et incul-
pé d'homicide par imprudence. »

Décès d'un spécialiste
du cancer

THONON-LES-BAINS , 18. - AFP. -
Le Dr Amédée Guy, médecin connu
pour ses travaux sur le cancer , est
décédé à Thonon à l'âge de 75 ans.

Le disparu , conseiller général , député
puis sénateur de la Haute-Savoie , avait
été déporté.

Nouvelles de dernière heure
Manifestations

anti-italiennes à Bolzano
BOLZANO, 18. — Reuter — De

violentes manifestations anti-ita-
liennes se sont déroulées dimanche
dans cette ville. Plus de 20.000 per-
sonnes appartenant à la minorité de
langue allemande ont manifesté
aux cris de « sortez les Italiens »,
« défendez-nous contre les 48 mil-
lions d'Italiens », « nous voulons
l'autonomie provinciale ». Des inci-
dents se sont produits entre les jeu-
nesses opposées lorsque celles de la
minorité se sont répandues dans
les rues en portant des pancartes
anti-italiennes.

Incendie de forêts
en Australie

SYDNEY, 18. — Reuter — D'énor-
mes incendies de forêts menacent
six villes dans lé massif Bleu, en
Australie, à 100 km. à l'ouest de
Sydney. Les flammes avancent à
une allure rapide, attisées qu'elles
sont par un vent soufflant à 80 km.
à l'heure. Le feu forme un front
de 3 km. contre lequel les pompiers
sont pour l'instant impuissants. La
ville de Linden est dangereusement
menacée, tandis qu 'un train n'a pu
rallier son point de destination, la
voie ferrée traversant la région si-
nistrée.

Incidents à la Chambre basse
indienne

LA NOUVELLE-DELHI, 18. — AFP
— Les députés appartenant à la Fé-
dération des intouchables ont quitté
ce matin la salle de séance de la
Chambre basse indienne en signe
de protestation contre le refus du
speaker de laisser les députés poser
des questions au sujet du nombre
exact de morts et de blessés au
cours des incidents qui ont eu lieu
récemment entre intouchables et
brahimines, à Ramathapuram , dans
l'Etat de Madras.

Arguant qu'il s'agissait de la pro-
tection des minorités, les députés
intouchables quittèrent le Parle-
ment après que le speaker leur eut
répondu qu'une « minorité ne pou-
vait pas diriger cette chambre ».

M. Stevenson :
«Nous devons restaurer
la confiance entre alliés

occidentaux»
WASHINGTON, 18. — AFP — M.

Adlai Stevenson, leader du parti
démocrate américain, est arrivé di-
manche à Washington où il doit
avoir une série d'entretiens avec le
président Eisenhower et le secré-
taire d'Etat Foster Dulles sur les
problèmes concernant l'alliance
atlantique.

« Nous devons restaurer la confiance
mutuelle entre les Etats-Unis et ses

alliés , a-t-il déclaré à son arrivée. Il* ̂
ont besoin de nous et nous avons be-
soin d'eux plus que jamais. »

Faisant ensuite allusion à sa nou-
velle mission , M. Stevenson a préci-
sé qu 'il ferait tous ses efforts pour
obtenir « une association politique
et militaire plus étroite au sein de
l'O. T. A. N ».

Le maréchal Montgomery
va se retirer

LONDRES , 18. - Reuter. - Le maré-
chal Lord Montgomery of Alamein , qui
a fêté dimanche son 70e anniversaire, a
annoncé sa retraite pour le 20 septem-
bre 1958. Il est actuellement comman-
dan t en chef adjoint des forces alliées
en Europe.

Le communiqué suivant a été publié
samedi soir à Londres et à Paris par le
gouvernement britannique et le Shape :

« Le maréchal Bernard Montgomery
a sollicité l'autorisation du gouverne-
ment britannique et du commandement
suprême allié en Europe de se démettre
de ses fonctions à l'OTAN de comman-
dant suprême adjoint des forces alliées
en Europe à partir du 20 septembre
1958. Il a de plus demandé au secré-
taire d'Etat à la guerre britannique la
permission de se retirer des cadres de
l'armée active à partir de la même date .
Ces deux autorisations lui ont été ac-
cordées ».

Le maréchal Montgomery avait
pris ses fonctions en 1951.

Rappelons qu 'un maréchal britan-
nique n'est pas mis automatique-
ment à la retraite à un certain âge.
Il conserve sa solde jusqu 'à sa mort.
La Grande-Bretagne ne compte que
onze maréchaux, et les trois ducs
royaux (Windsor , Gloucester et
Edimbourg) le sont d'office. Un
nouveau maréchal ne peut être pro-
mu qu 'après un décès.

Arrestations à Beyrouth
BEYROUTH , 18. - AFP. - La police

a arrêté dimanche soir quatre person-
nes qui auraient reconnu avoir lancé ,
en fin d' après-midi , une bombe contre
le bureau de poste cle Tri poli . Les sus-
pects auraient ajouté qu 'ils avaient agi
sur les instructions du parti populaire
syrien demeuré fidèle à Georges Abdel
Messih , ex-président récemment expul-
sé du parti sous l' accusation d' avo'
été l'un des insti gateurs de l'assassina;,
du colonel Adnan Malki , en 1955.

Décès d'un évêque luthérien
DRESDE, 18. — L'évêque Hugo

Hahn est décédé à Dresde à l'âge
de 71 ans. Jusqu 'à sa retraite en
1953, il fut le chef de l'Eglise lu-
thérienne évangélique de la Saxe.
Il a pris une part active à la lutte
dé l'Eglise sous le régime national-
socialiste.
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'EST encore le problème des
livraiso?is d' armes américai-
nes et anglaises à la Tunisie

qui a retenu, en ce dernier week-
end , l'attention des observateurs. A
Paris , la colère ne s'est pas apaisée.
Des remontrances officielles ont
été fai tes à Londres et à Washing-
ton.

Une entrevue a eu lieu hier en-
tre MM.  Félix Gaillard , Président
du Conseil , et Christian Pineau,
ministre des a f fa i res  étrangères,
parti cette nuit pour les U. S. A . où
il rencontrera demain M.  Dulles.
On ignore exactement ce qu'il lui
dira, mais on pense qu'il lui pré-
sentera deux arguments ayant une
grande importance aux yeux du
gouvernement français : Paris ne
souhaite nullement voir s'instau-
rer en Afrique du Nord la concur-
rence Est - Ouest, si néfaste déjà
dans le Proche-Orient ; les Etats-
Unis et l'Angleterre n'ont pas exi-
gé de la Tunisie des garanties s u f -
fisantes et les armes livrées ris-
quent de passer en mains des re-
belles algériens.

A Washington, les journaux ap-
prouvant la décision pri se, disent
notamment qu'il vaut mieux que
la Tunisie reçoive des fusils-mi-
trailleurs et de la mu7iition des U.
S. A. et de la Grande-Bretagne ,
plutôt que des avions russes. On
prétend que la Maison Blanche a
pris sa décision en si grande hâte,
parce que M.  Bourguiba , dans un
message pressant , avait averti les
Etats-Unis que si des armes ne lui
étaient pas livrées par des pays
occidentaux, il perdrait son pres-
tige dans son propre pays et cou-
rait le grand danger d'être renver-
sé par les ultra-nationalistes tuni-
siens ; or, eux joueraient la carte
orientale. Washington estime que
c'est une chance que M.  Bourguiba

ait adressé sa demande à l'Ouest
plutôt qu'à l'Est , une chance qu'il
ne fallait  à aucun prix laisser
passer.

Ricanements au Kremlin .

Ces explications ne donneront
certainement pas satisfaction à la
France. De toute façon , les événe-
ments de la f i n  de la semaine pas-
sée ont montré que l'entente la
plus parfaite ne règne pa s entre
les Occidentaux. Et de cela , le
Kremlin se réjouit for t , comme on
pouvait s'y attendre. Oubliant sou-
dain les invectives dont elle avait
couvert la France au sujet de l'Al-
gérie , la presse soviétique a pris
carrément parti pour nos voisins
d'outre-Jura , tout en se pourlé-
chant de la mésentente apparente
régnant au sein de l 'OTAN. Moscou
accuse une fois  de plus les Etats-
Unis et l'Angleterre de chercher à
chasser la France de l'Afrique du
Nord pour s'y substituer à elle,
mais ne cèle pas sa rage devant
une telle éventualité.

Certains journaux anglais , quant
à eux, estiment que Londres ne
doit pas maintenant , revenir en
arrière, mais comprennent que Pa-
ris s'émeuve du péri l accru de re-
trouver les armes livrées à la Tu-
nisie « entre les mains de ses as-
sassins en Algérie ». Il est d'ail-
leurs probable que M . Mac Millan
s'en aille conférer avec M . Gail-
lard , à Paris, mardi prochain, ce
qui permettrait peut-être d'atté-
nuer le malentendu. D' ailleurs,

Londres a déjà fa i t  savoir qu 'il
s'en tiendrait aux <_ livraisons sym-
boliques » ef fec tuées  la semaine
passée.

M.Bourguiba en veut encore.

Quant à M . Bourguiba , s'il est
content d'avoir reçu déjà  un cer-
tain nombre d'armes, il ne se dé-
clare pas encore pleinement satis-
fai t . « Ces livraisons symboliques
ne sont pas suf f isantes  » a-t-il dé-
claré hier soir, et la Tunisie a de-
mandé encore de nouvelles armes
tant à Washington qu'à Londres.
Il a cependant a f f i rmé  à l'un de
nos confrères français que si ces
deux nations ne donnaient plus
suite à sa requête, il ne se tourne-
rait pas vers les pays de l'Est pour
obtenir ce qu'il souhaite. Mais de-
mandera-t-il ces armes à la Fran-
ce ? Et les lui fournir a-t-elle ?
Autant de questions auxquelles il
n'est pas encore possible de répon-
dre en l'état actuel des choses.

Conversations bipartites sur l'Algérie.

Notons par ailleurs que M . Bour-
guiba semble vouloir s'attacher à
trouver une solution au problème
algérien , peut-être même avant le
prochain débat à l'O. N . U. Il re-
cevra en e f f e t , mercredi, le roi
Mohammed V du Maroc , et — il
ne l'a pas caché — s'entretiendra
avec lui de la question algérienne.
Les deux hommes veulent chercher
ensemble le moyen d'arriver à une
solution satisfaisante pour les
deux parties, et étudieraient no-
tamment de quelle façon il est pos-
sible de les amener à négocier
sans préalable de part et d'autre.
On sait que c'est un peu tenter de
résoudre la quadrature du cercle...

J. Ec.

Contrebande
de montres

entre la Suisse et Israël
TEL-AVIV, 18. — AFP — Tous

les colis postaux provenant de Suisse
sont systématiquement sondés et
ouverts , à la suite de la découverte
d'un trafic de contrebande de mon-
tres entre Israël et la Suisse dans
des colis « alimentaires », apprend-
on à Tel-Aviv.

Les services israéliens estiment ,
en effet , qu'il s'agit d'un trafic éten-
du. Trois suspects, dont deux pos-
tiers, sont actuellement interrogés.
L'importance de la fraude attein-
drait plus de 80.000 francs suisses.

La photo du jour.

M. Fritz Schâffer , ministre des
finances de l'Allemagne de l'Ouest ,
a été désigné au poste de vice-
chancelier dans le nouveau gouver-
nement de l'Allemagne de l'Ouest

Dernière minute
Manœuvres turques

à la frontière syrienne
DAMAS , 18. - AFP. - Selon le journal

« Al Ray-Al-Aam », les autorités fron-
talières turques auraient avisé les auto-
rités frontalières syriennes que le?
troupes turques avaient procédé diman-
che à de nouvelles manœuvres .le long
de la frontière turco-syrienne.

Hauteurs du Jura , à l'exception de
brouillards locaux , beau temps. Doux
pendant la journée.

Prévisions du temps

Attention au verglas !
Par suite de l'abaissement de la tem-

pérature en altitude et de l'état super-
ficiel humide des chaussées , il y aura ,
en cas d'éclaircies nocturnes , formation
de verglas lisse dans le jura et les
Préalpes , principalement sur les tron-
çons ombragés .

LE CAIRE, 18. — AFP. — Le con-
seil de la Ligue arabe, réuni au Caire
depuis le 31 octobre dernier, a clos
dimanche sa 28e session plénière en
recommandant la « constitution d'u-
ne unité économique arabe pour pa-
rer les effets du futur marché com-
mun européen sur le commerce ex-
térieur des pays arabes ».

1.3 Conseil s'est en outre déclaré
opposé au rattachement à ce marché
des territoires d'Afrique et d'Asie
des nations membres du Marché
commun européen.

Vers la création
d'un marché commun

arabe

ROVIGO , 18. - AFP. - La situation
continue à s'améliorer dans la basse
vallée du Pô. Sur les terres inondées ,
le niveau de l'eau a baissé de trois
centimètres au cours de l'après-midi.
La dernière brèche à Coronella Sasso
qui , samedi soir , laissait encore passer
une partie des eaux du fleuve , a pu
être colmatée. D' autre part , les troupes
du génie et les pomp iers poursuivent
l'œuvre de consolidation le long des
digues de l'île de Camerini.

Les travaux des sauveteurs et des
hommes du génie ont été partout faci-
lités par le retour du beau temps et ,
sur le littoral , par l'accalmie en Haute-
Adriatique.

La situation s'améliore
dans la plaine du Pô


