
Du côté du Canal de Panama
PROBLÊMES INTERNATIONAUX

que la République de Panama voudrait bien gérer elle-même
à la place des Etats-Unis.

Duran t un certain temps, le Canal de
Pan ama fut en grand danger à cause
des masses de terre tombées un jour
près du « Confcractors Hill > (image
supérieure, flèche) et qui ont imposé
l'introduction du sens unique dans le
canal. Depuis, les choses ont été réta-
blies. — Notre photo inférieure montre
le Canal de Panama, dont la valeur
stratégique est immense pendant le

trafic normal.

Paris, le 20 septembre.
Au mois d'avril dernier, quelques

jours après la protestation soviétique,
entreprise à Washington , au sujet de
la discrimination exercée au détri-
ment de trois navires russes, ayant
traversé le canal reliant la Mer des
Antilles à l'Océan P acifique, une nou-
velle « sensation » vient d'éclater à
Panama. Le prés ident de la République
panaméenne. M.  Ernesto La Guardia,
s'est, en e f f e t , à deux reprise s en 48
heures, fait  le porte-parole des exi-
gences nationales de son peuple .

Après avoir souligne devan t une com-
mission parlementaire l 'état d 'infério-
rité dans lequel se trouve son pays ,
vis-à-vis des U. S. A., le chef de l'Etat
a renouvelé au cours d'une conférence
de presse ses critiques et ses revendi-
cations.

« Le Panama, déclarait-il , notam-
ment, exige toute la souveraineté sur
le canal et dans la région du canal qui
traverse son territoire. Les concessions
faites aux Etats-Unis, doivent être
dans le sens des conventions initiales,
restées limitées et , de toute façon , ne
peuvent être interprétées comme une
prédominance. »

Cette « rébellion contre la tutelle
américaine », si elle peu t être considé-

L 'HUMOUR DE LÀ SEMAINE

rée connue une conséquence directe
des événements d 'Egypte , a des racines
profondes  et peut être expliquée par
une longue série de fa i t s  politiques. Le
gouvernement de Panama était , en e f -
f e t , gravement o f f e n s é  à cause de
« l' oubli calculé » du State Department
et des organisateurs de la Conférence
de Londres des usagers du Canal de
Suez , d'inviter ses représentants. Et cela
malgré le haut pourcentage de la par-
ticipation de ses bateaux au traf ic  en-
tre Port-Saïd et Suez , s'élevant à près
de 9 millions de tonnes par an. Quel-
ques jour s après l' ouverture des négo-
ciations de Lancaster House , Panama
allait protester contre cette « omission
intolérable ».

Le 24 août , c'est-à-dire dès le lende-
main de son retour de la Conférence
de Londres , M.  Foster Dulles avait dé-
claré que le Canal de Panama ne saurait
être comparé , en aucun point , avec le
Canal de Suez. Il avait ajouté que la
Convention de 18S8 reste inopérante
quant à la souveraineté des Etats-Unis
sur la zone du canal. Cette interpréta-
tion, taxée comme « fausse  » allait être
peu après démentie par le ministère
des A f f a i r e s  étrangères de Panam a et
donnait lieu à une nouvelle protesta-
tion.

(Voir suite en page 2.)

— Ça doi t être une société... d'« usagers de la route »... qui va o f f r i r  ces
lunettes au président Streuli.

Illusion d'optL cien

Le nombre des accidents de la cir-
culation en France, pendant l'année
1956, a atteint, d'après les statistiques
publiées par la direction des routes et
de la circulation routière du ministère
des Travaux publics, des transports et
du tourisme, le chiffre de 141.737 , fai-
sant 8283 morts et 180.614 blessés dont
54.255 grièvement, ce qui représente
une moyenne de 23 tués et 493 blessés
quotidiennement.

Il convient de noter que le terme de
« tués » ne s'applique qu 'aux victimes
décédées sur le coup ou dans les 72 h.
suivant l'accident. On estime que le
nombre des décès enregistrés posté-
rieurement s'élève à 20 pour cent du
nombre des tués. Les fautes et les né-
gligences des conducteurs continuent
d'être à l'origine du nombre croissant
des accidents : 80 % en 1954, 85 pour
cent en 1955 et 86 pour cent en 1956.

D'une année à l'autre, le placement
des heures d'accidents ne varie pas.
On enregistre toujours entre 17 et 20 h.
plus d'un tiers des accidents et on
constate, d'autre part , que 30 % ont
lieu en dehors des heures de jour et
réunissent, à eux seuls , 30 % des bles-
sés et 40 pour cent des tués.

Les accidents de la circulation
en France

En quête du Centre de culture idéal
On ne l'a pas trouv é, il a f a l lu  le f aire.,

N

Le Club 44 a ses
nouveaux locaux

Vue sur la nouvelle salle, hexagonale , avec la galerie, le rideau, ouvrable, du fond , et le système d'éclairage.

La Chaux-de-FÛ*1ruls, le 20 Septembre
Nous avons décrit succinctement les

principes et l'histoire (treize ans, treize
hivers, treize étés, comme disait Ara-
gon) du Club 44. Tout cela se déroula
avenue Léopold-Robert 36, dans les lo-
caux que le Club partagea avec le Nou-
veau Cercle, devenu par la suite Cercle
de Bridge, et sis désormais au sommet
de la Tour de la Gare.

Grands locaux, beaux locaux, un pour
le Club, un en commun, que celui-ci
employait le jeudi , pour ses conféren-
ces-débat , sa principale activité. Au
début , tout alla bien : confort , surface,
volume , tapis, tout concourait à satis-
faire chacun. Mais à mesure que le
nombre des membres croissait, ledit
confort diminuait. On voulait fumer :
comment cent-vingt personnes pou-
vaient-elles se livrer à leur sport favori
sans qu 'étouffent les autres ? On « cre-
vait » de chaud , on peinait à respirer ,
bref , on était mal à l'aise. Or, vous
ferez n 'importe quoi , vous proposerez
des orateurs de premier ordre , des su-
jets cruciaux, vous ne « tiendrez » pas
jusqu 'à la fin du débat , si passionnant
soit-il , des gens toussotant, cracho-
tant , fumotant , sauf ceux qui sont
réellement « mordus » !

Enfin , puisque le Club 44, avec infi-
niment de raison, désirait aussi inté-
resser les femmes à son activité , puis
avait découvert que dans l'ordre de la
musique, du théâtre, de l'étude , de tout ,
le disque était devenu un instrument
de reproduction extraordinairement
utile et divers, dont on n'use pas
encore judicieusement, il fallait abso-
lument , le lundi , disposer de locaux
également vastes, proposant les autres
jours un havre de grâce agréable , ac-
cueillant et ouvert , où l'on puisse lire ,
converser , se détendre à loisir.

A la recherche d'un local
Tout cela veut dire que le besoin de

locaux à soi seul , plus grands, combinés
tout exprès, se faisait de plus en plus
sentir.

On se mit en chasse, on regarda , fu-
reta partout : rien ! Construire ? Mais
mais , mais... Pour finir , on tomba en
arrêt sur le premier étage du Cercle

de l'Union, Serre 64, situation unique,
à deux pas de la gare, au centre de
toute vie locale. Quarante mètres de
long, quinze de large, six de haut , avec
un agencement scénique qui avait eu
son heure de gloire. Louer ? Oui, mais
à un prix que le Club , qui se refusait
à augmenter ses cotisations (actelle-
ment 40 fr. par an) , pouvait difficile-
ment payer, sauf avec plus de mem-
bres. Et puis, des réparations s'impo-
saient : qui allait les assumer ? Pas
lui , qui avait encore des dettes, malgré
qu'il serrât ses dépenses au maximum
et ne payât point excessivement ses
conférenciers, loin de là !

Fort heureusement, les dirigeants de
«Porte-Echappement Universel», mem-
bres fondateurs du Club, considé-
raient qu 'une partie du développement
de La Chaux-de-Fonds dépendait de

l'existence en son sein d'un Centre cul-
turel vivant. Aussi ont-ils créé un
« Fonds pour le développement de la
culture, lettres, arts, sciences, à La
Chaux-de-Fonds » richement doté, qui,
à titre de premier apport à l'illustra-
tion et à la défense de notre culture,
payera complètement les transforma-
tions du local...

... qu'on pouvait désormais envisager,
mais quoi ? C'est là que lesdits diri-
geants — car il ne suffit pas d'avoir
l'argent, encore faut-il le destiner à un
usage intelligent — ont fait œuvre
créatrice : ils ont suivi pas à pas, jour
après jour , plans et proj ets, discutant
pied à pied , et mettant finalement au
point un dessein vraiment grandiose,
œuvre des architectes Angelo Mangia-
rotti et Bruno Morassutti, de Milan.
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

fef pASSANI
J'ai retrouvé mes vingt ans !
Que dis-je ?
Je ne les avais jamais perdus...
Un professeur soviétique vient de dé-

couvrir , en effet , qu 'on n'a ni l'âge qu 'on
a, ni même celui de ses artères, mais bien
celui de son caractère, ou éventuellement
de son... absence de mémoire ! Pour lui
l'homme vieillit parce qu 'il sait qu 'il de-
vient vieux (dame ! tous ces anniversaires
qu'on fête... tous ces Nouvel-An qui s'addi-
tionnent) mais il resterait jeune s'il ou-
bliait son âge.

Et pour illustrer sa thèse l'honorable
savant ukrainien cite plusieurs cas et en
particulier celui-ci, que je livre à vos mé-
ditations :

« Un ingénieur de Lwow, âgé de 52 ans,
était tourmenté dans son ménage par
l'idée que sa femme était sa cadette de
vingt ans, que ses tempes blanchissaient,
que son visage se ridait , etc.

II y a trois ans, lors d'une explosion de
gaz dans sa cuisine, sa femme fut tuée,
et lui, grièvement blessé, subissait entre
autres une forte commotion cérébrale qui
le rendait totalement amnésique.

Quand il fut hors de danger , les méde-
cins — dont son ancien médecin traitant
— décidèrent de lui cacher , à la fois son
passé — son mariage et la mort de sa fem-
me — et son âge... d'autant plus qu 'il fal-
lait compter plus d'un an avant qu 'il puisse
quitter l'hôpital. Sur la fiche de son lit ,
on marqua : 40 ans, célibataire.

En quelques semaines, l'homme rajeunit
de plusieurs années et commença même à
faire une cour assidue à une de ses infir-

mières, plus jeune encore que sa défunte
épouse. « J'ai 40 ans, vous 28, nous sommes
faits l'un pour l'autre ; vous êtes presque
trop vieille pour moi », lui dit-il.

Ses médecins suivirent l'idylle aveo in-
quiétude, prévoyant la « rechute » du ma-
lade, le jour où il apprendrait son âge
véritable.

Le « drame » éclata en effet. L'infirmière
— mise au courant de l'âge de son « fian-
cé » — ne changea pas d'avis, mais pour
l'ingénieur, c'était un véritable effondre-
ment. Il rompit ses fiançailles et tout en
reprenant son travail dans son ancienne
usine, il redevint le quinquagénaire tour-
menté d'avant.

En guise de conclusion, le professeur
Gostowski conseille aux médecins, aux
psychiatres et aux sociologues de trouver
un procédé pour que nous ne pensions plus
à notre âge, pour que nous l'oublions...
tous .les dix ans. « L'homme ou la femme
qui, à 50 ans, croira n'en avoir que 40, ra-
jeunira effectivement, et n'en paraîtra
que... 45. »

En recommençant ce procédé tous les
dix ans... »

Vous comprenez maintenant pourquoi
j 'ai retrouvé mes vingt ans.

Malheureusement, je me demande au-
jourd 'hui où je m'arrêterai et si d'ici quel-
ques jours nous ne nous retrouverons pas,
vous et moi , sur le chemin de l'école...

Sacré professeur, va !
Comme si les rhumatismes et le regard

un peu désenchanté des belles — sans par-
ler du ventre qui s'arrondit — ne vous
rappelaient nus votre état civil et votre
âge exacts plus fidèlement et impitoyable-
ment que tous les traitements à l'oubli «t
la lessive int çgrale de la mémoire !

Le père Piquerez.

Les bons conseils
— Tu devrais te marier .
— J'ai horreur de l'esclavage.
— Il te faudrait, comme à moi , une

femme douce , aimante, excellente mé-
nagère.

— Bonne idée. J'att endrai que ta
femme soit veuve.

Echos



La situation économique
et sociale dans le monde

cou» d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de <L'Impartial*)

ALLEMAGNE ORIENTALE : Du whisky
communiste à l'écossaise. — Du whisky
communiste, fabri qué en Allemagne. Orien -
tale, a un goût ressemblant à celui de la
production écossaise. On le laisse mûrir
deux ans dans une distillerie de Lei pzig.

GRANDE-BRETAGNE : La récolte du blé.
— Elle est estimée officiellement cette an-
née à 2.575.000 tonnes contre 2.572.000
tonnes en 1956. La qualité se compare fa-
vorablement à celle de l'an dernier.

— Contraction du déficit de la balance
commerciale anglaise. — Le déficit visible
de la balance commerciale britannique
s'est contracté à 55 millions 700.000 livres
en août contre 88 millions en juillet , les
importations ayant diminué plus encore
que les exportations. Ces dernières, à
289.400.000 livres , accusent une régression
de 12 millions de livres par rapport au
mois précédent , tandis que les importa-
ti ons rassortent à 335.600.000 livres, soit
îino diminution de 24 millions de livres.

ETATS-UNIS : Chiffre record dans le
bâtiment — Le département du commerce
a annoncé que la valeur en dollars des
nouvelles constructions s'est élevée en
août au chiffre record de 4,6 milliards de
dollars, en progrès de 4 "la par rapport à
juillet. Pour les huit premiers mois de 1957,
les dépenses de construction ont atteint
le record de 30,5 milliards de dollars , en
progrès de 2%> par rapport à la période
de 1956.

— Les gains nets des banques new-yor-
kaises. - Ils ont augmenté pendant le pre-
mier semestre de 21 "k sur la période cor-
respondante de 1956. L'augmentation réali-
sée par les 18 principales banques de New-
York, lors du premier semestre de 1958,
avait été de 4,5 "la.

— Les exportations américaines en baisse.
— Le Cenaus Bureau a annoncé qu 'en juillet
les exportations américaines avaient fléchi
de 5% par rapport à juin, s'inscrivant &
1,89 milliard de dollars contre 1,78 milliard.
Pour les sept premiers mois de 1957, les
exportations se sont élevées à 12.593 mil-
lions contre 10.789 pendant la même pé-
riode de l'année précédente.

CANADA : Accroissement record des
investissements étrangers. — D'après le
bureau de statistique du Dominion, l'en-
trée de capitaux étrangers pour des pla-
cements à long terme a atteint pendant le
deuxième trimestre le montant de 489 mil-
lions de dollars.

Or, à la fin de 1956, selon la même sour-
ce, la valeur comptable des entreprises
canadiennes contrôlées par des intérêts
étrangers s'élevait à 8900 millions de dol-
lars, dont 7500 millions (soit 82 %), pour
les seuls Etats-Unis.

De ces chiffres , il ressort notamment
que l'augmentation des investissements
américains, pour l' année considérée, a at-
teint un taux annuel sans précédent : la
part des U. S. A. s'étant à elle seule accrue
dn 900 millions de dollars.

Chroniaue jurassienne
Pour la correction de la route du Vi-

gnoble. — (Corr.) — Le Grand Conseil
bernois a fixé au 25 %des frais le sub-
side qui sera accordé pour la route du
Vignoble, le long du lac de Bienne.
Deux députés de la région proposaient
le 30 %.

Pour l'alimentation en eau potable
des communes de Movelier et Pleigne.
— (Corr.) — Le Grand Conseil bernois
a voté un subside de 157.000 francs
pour l'alimentation en eau potable des
communes de Movelier et de Pleigne.
Le devis total de ces travaux s'élève
à 494.000 francs.

Michel Strogoff
Notre feuilleton illustré

par Iules VERNE

— Oui, je vols I confirma Michel, d une
voix tonnante. Il s'approcha lentement de
son adversaire et le regarda fixement dans
les yeux.

— Je vols la cicatrice du coup de fouet
tartare dont je t'ai marqué, traître, et je
vois aussi l'endroit où je vais te frapper.
Défends-toi, lâche !

Ivan Ogareff , adossé au mur, fit une
dernière tentative de résistance, mais en-
core une fois, le sabre fut rejeté sur le
côté et le couteau de chasse, rapide com-
me l'éclair, para le coup et atteignit le
coeur du traître.

— Michel 1 cria Nadia, tu n'es plus
¦rveusi* I Comment est-ce possible ?

— Je n ai jamais été aveugle ! repondit
le courrier.

Au même moment, la porte fut ouverte
et le Grand-duc et quelques officiers fi-
rent leur apparition. Après avoir échappé
au guet-apens de la porte de l'Ouest , ils
venaient demander des comptes au soi-
disant courrier du Tsar.

Mais le traître ne parlerait plus jamais.
— Qui a tué cet homme ? demanda

quelqu 'un au milieu du tumulte.
— Moi ! dit tranquillement Michel.
Trois Cosaques s'avancèrent, prêts à

transperser l'audaci-—=,s.
courrier riu Tsar.

Du côté du Canal de Panama
PROBLÈMES INTERNATIONAUX

(Suite et f i n )

Ceci d' autant plus que Senor Alberto
Boyd , chef de la diplomatie panamé-
enne, appuyé par l' expertise de plu-
sieurs grands juristes internationaux,
estime, que l'article I I I , du traité signé
entre les U. S. A. et le Panama , le 18 no-
vembre 1903, ne transférait à Washing-
ton que « certains pleins pouvoirs cir-
conscrits, valables exclusivement pour
l'exploitation de la voie d'eau ». Par
contre le Secrétaire d 'Etat américain
soutient que la jeune République s 'é-
tai t obligée par oe même article « à cé-
der aux Etats-Unis à l 'intérieur de la
zone, tous les droits, dont ils pour-
raient j ouir, s'ils étaient eux-mêmes les
maîtres souverains du territoire > .

De plus , tandis que le diplomate pa-
naméen considère que les stipulations
de la Convention de Constantinople
étaient également valables pour le
Canal de Panama , conformément au
traité, signé à son sujet entre les Etats -
Unis et la Grande-Bretagne (accord
Hay-Pauncefote du 18 novembre 1901,
abolissant le traité Clayton-Bulwer) ,
le Département d'Etat, jaloux de ses
prérogatives, ne veut rien savoir de
cette incidence. Ceci se comprend, puis-
que de nos jours le Canal de Panama
et la zone qui l'entoure, sont gérés et
administrés par Washington, en vertu
de lois américaines, seules valables et

constituant e f fec t ivement  la propriété
de la « Panama Canal Company », créée
en vertu du Panama Canal Act de 1912 .

Cette société ne travaille qu'avec des
capitaux et des employés exclusive-
ment américains. La direction est assu-
rée par un gouverneur qui, en même
temps, préside aux destinées des che-
mins de f e r  de la République , et qui
n'est autre que le général U S. Com-
mandant le secteur. Cela veut dire en
clair que toute la zone appartient à l' ar-
mée U S. d' autant plus qu 'elle se trou-
ve, vu les circonstances, militarisée.

Il n'est pas surprenant dans ces con-
ditions que déjà le président de la Ré-
publique précédent, M . Ricardo Arias,
ait invité le sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain M.  Henry F. Hollan d, dans sa
résidence, a f in  de protester auprès de
lui contre « la non observation des ac-
cords signés *, et de demander le vote
urgent du nouveau traité américano-
panaméen. L'ancien président devait ,
peu après, céder sa place . Mais son
successeur se montre aussi intransi-
geant que lui , quant à la souveraineté
nationale et le Canal. Par conséquent
les U. S. A. devront à la longue « jeter
du lest » et fa i re  des concessions sérieu-
ses, s'ils ne veulent p as qu'une « deuxiè-
me a f f a i r e  Suez * n'éclate dans leur
hémisphère.

a. A

Notre approvisionnement en électricité
dépend encore trop de l'étranger

LAUSANNE, 19. — L'Union, des . centrales suisses d'électricité
communique : 

; Mardi a eu lieu à Lausanne une conférence sur notre appro-
visionnement en énergie l'hiver prochain. Elle groupait des repré-
sentants de l'Union des centrales , suisses d'électricité, de l'Office
fédéral pour l'énergie électrique et de l'Union suisse des consom-
mateurs d'énergie électrique.

Ce sont les bonnes expériences faites l'an passé avec le sys-
tème des échanges qui ont motivé cette prise de contact anticipée.
Si les conditions hydrologiques sont les mêmes que l'hiver passé ,
nous pouvons compter pour cet hiver sur un surcroit de produc-
tion de 400 à 450 millions de kwh , qui pourrait couvrir, comme
l'an passé, une demande supplémentaire de 7 %. La production ne
peut couvrir la demande que grâce aux efforts inlassables en fa-
veur de la construction d'usines.

Le temps humide de cet été dans , les Préalpes et le Plateau ne
doit pas inciter à croire que les bassins d'accumulation seront bien
remplis, car les précipitations ont été plus faibles dans la zone des
glaciers.

Actuellement, les bassins sont remplis en moyenne à 81 % ,
moins au Tessin et en Suisse romande, davantage aux Grisons et
en Suisse centrale et du nord-est. Les pluies de l'automne peuvent
améliorer la situation, sauf , bien sûr, à grande altitude. Mais de-
puis plusieurs semaines, certaines usines utilisent du courant ther-
miaue étraneer pour préserver leurs réserves.

Les usines hydroélectriques estiment de leur devoir d'Informer
le public de l'évolution de la situation. En cette ère de transition
vers l'ère atomique, ces usines ont besoin de l'appui du public , qui
doit comprendre que la production dépend , en hiver, des condi-
tions météorologiaues.

Chronique de la bourse
Un peu de calme après la tempête. —

Meilleure tenue des banques et
trusts. — Métallurgiques plus

hésitantes. — Peu d'entrain
dans les émissions

d'emprunts même
à 4 "/n.

(Corr. part , de «L'Impartial *)
Lausanne, le 20 septembre.

Les perspectives ne s'améliorent guère
sur l' ensemble des marchés financiers.
Après les secousses ressenties la semaine
dernière , il est logique que les échanges
actuels fassent preuve d'une p lus grande
résistance , car le principe de la réaction
est toujours valable. . Assister , comme ce
fut  le cas , la semaine dernière , à des diffé-
rences de cent à deux cents francs en une
séance , cela constitue les éléments d'une
journée noire à la bourse.

Au début de cette semaine , on se situait
au-dessus des cours extrêmes de mercredi
dernier , mais on n 'a pas regagné ce qui a
été perdu. L' optimisme n 'est pas revenu ,
mais le pessimisme ne s'est pas installé
dans les esprits. Ceux qui parlent de réa-
justement  des cours sont les mêmes qui ,
il y a quelques semaines , prévoyaient une
reprise de fermeté au début de septembre...

Il est vrai que les éléments actuels ne
prévalent  pas pour la hausse des cours.
Les émissions nouvelles au taux de 4 %>,
en-dessous du pair , ne rencontrent qu 'un
succès miti gé ; divers débiteurs doivent
même au dernier moment abaisser le prix
d'émission. Que nous sommes loin de la
période où les emprunts à 3 %> trouvaient
preneurs sans hésitation !

En outre , on s'approche de la fin de
l' année , époque des liquidités nécessaires.
Ce phénomène régulier ne facilitera pas
les affa i res  jusqu 'en janvier prochain. Il
faut  donc souhaiter  que la politique inter-
na t iona le  ne viendra pas troubler davan-
tage l'ambiance restrictive des marchés
finanriers

Chez nous , les actions de banques ont
été les premières à retrouver un équilibre
raisonnable et les différences de cours se
situent aujourd'hui en reprise. Du côté des
trusts , on a été net tement meilleur en
Motor-Columbus (p lus 20 Fr.) et en Elek-
t rowat t  (p lus 25 Fr.). Mais l 'Italo-Suisse et
l ' Interhandel  ont eu moins de ressort et se
retrouvent  à peine au-dessus des plus bas
cours.

Dans les assurances , la question du ren-
dement tourmente  un peu les cours étant
donné que les risques inflationnistes ne
sont plus guère considérés (momentané-
ment)  en bourse. Dans les grandes valeurs,
belle reprise de la Nestlé à cent francs au-
dessus du plus bas cour s et amélioration
moins évidente des valeurs chimiques. A
Lausanne , affaibl issement  des Câbleries de
Cossonay à 4900 Fr., l' augmentation de ca-
p ital annoncée jouan t  son effet  négatif.

Il y a moins de ressort dans les actions
métallurgiques , le resserrement de crédit
étant susceptible de ralentir un peu divers
éléments de la conjoncture générale. L'ac-
tion Royal Dutch se défend assez bien ,
pendant  que les valeurs américaines sui-
vent simplement les variations de Wall
Street.

* Le général Alfred Gruenther, an-
cien commandant en chef des forces
alliées en Europe, a déclaré lors d'une
assemblée à Atlantic City, que même
si l'Union soviétique devait avoir ex-
périmenté avec succès un engin balis-
tique intercontinental, cela n 'avait pas
modifié l 'équilibre des forces entre
l'Est et l'Ouest.

BALE, 20. — Jeudi matin, un groupe
d'ouvriers français réparait les voles de
la ligne alsacienne, près de la gare de
St-Johann à Bâle. Au passage du train
direct d'Ostende, un des ouvriers s'ef-
fondra soudain. Il fut  conduit immé-
diatement par un médecin à l'hôpital
des Bourgeois, et l'on s'occupa à déter-
miner la cause de cet accident. L'en-
quête a montré que l'ouvrier avait été
touché par un projectile de 6 mm. Ce-
lui-ci avait été tiré par un homme qui
faisait la chasse aux oiseaux avec un
flobert. Ayant manqué son but, 11 at-
teignit, à une distance de soixante
mètres, l'ouvrier français. L'état de ce
dernier n'inspire pas d'Inquiétude.

Chasseurs, attention !

L'indice des prix à la construc-
tion calculé chaque semestre par
le bureau de statistique de Zurich
a atteint au début d'août 212,9
contre 100 en juin 1939. Depuis le
relevé de février, l'indice a encore
augmenté de 0,9 °/o et depuis l'an-
née dernière de 3,2 'la. Au cours de
ces derniers mois, le coût du gros
œuvre a augmenté de 0,2 'la, les
dépenses pour les aménagements
intérieurs de 1,4 "lt et les autres
frais de 1,1 "la. En ce qui concerne
le premier de ces postes, qui tota-
lise 40 "la du coût de construction,
ce sont les travaux de ferblanterie
qui ont surtout augmenté du fait
des augmentations de salaires.
Dans les aménagements internes,
on relève une hausse de 10,1 "la
des travaux de gypserie, prove-
nant des augmentations de salai-
res et de la réduction de la durée
du travail intervenue au prin-
temps 1957.

v )

f \

Augmentation du coût
de la construction

Le désordre qui règne actuellement
dans quelques Etats du Sud montre que,
quelle que soit sur papier leur position ,
les noirs n'ont des droits égaux à ceux
des blancs que dans les Etats où Us
ne constituent qu'une assez faible mi-
norité. Aussi la résistance contre la
prescription du gouvernement central
concernant la suppression des mesu-
res relatives à la ségrégation des races
(entre autres dans l'enseignement)
provient-elle en premier lieu des Etats
méridionaux où les noirs sont très nom-
breux.

D'après le dernier recensement, les
Etats-Unis comptaient en 1950 au total
150 millions d'habitants. De ces 150
millions il y avait 135 millions de blancs
et 15 millions de noirs, soit le 10 %.
Comme le démontre notre carte , ce sont
surtout les Etats du Sud-est qui comp-
tent la plupart des noirs. Il y a même
des réglons où les noirs ont la majo-
rité. Dans aucun Etat cependant, on
rencontre une population en majorité
noire. Le pourcentagge des noirs est le
plus élevé dans l'Etat de Mississippi où

11 y a à côté d'un million de blancs, un
million de noirs.

Voici quelques chiffres globaux con-
cernant les groupes de la population
de quelques Etats :

Blancs Noirs
Alabama 2 millions 1 million
Georgia 2,3 » 1 >
Mississippi 1 > 1 »
Virginia 2>5 » 1 »
Louisiana 2 > 1 >
Texas 6,5 » 1 >
Arkansas 1,5 * i/ 2 >
South Carolina 1,3 » 1 »
North Carolina 3 » 1 *
Tennessee 2,6 » i/ 2 »

Les Etats les plus peuples ne comp-
tent que relativement peu de noirs :
Califomia par exemple compte 10 mil-
lions d'habitants dont 500.000 noirs
seulement, et même ces chiffres valent
pour la Pennsylvanie. L'Etat de New-
York sur une population de 15 millions
d'habitants ne compte pas encore un
million de noirs.

Les noirs et le problème de la ségrégation
aux Etats-Unis

' LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIÈRE \

Finesse! jjj
La q ualité , la finesse de son arôme iSgig
ct l'élé gance de sa prése ntation , _̂l!̂ g

ci garillo. Etui de i p ièces Fr. i. - ESY'!

QRMO ND g
JUNIOR !

BMjBBBpHIBBHj m} * M
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. . .  la saison de l'élégance vest imentaire ! Voici l'automne : on Quelles que soient vos préférences — de l'autocoat jeune et §H «B B̂^ĵy^̂  ̂ JaEP
se voit davantage. Aux affaires , au club , au théâtre , au concert , hardi au veston de sport ori ginal , du gilet de couleur au com- F;B"B  ̂ mmiïL JSr ^lors d'un dîner , partout  en société on vous regarde , on vous piet classi que — PKZ vous habillera à la perfection ct ne faillira JY2 ; ***W**k Bff M
observe. Reconn aissons-le: l' aspect , la mise influencent singu- pas à sa réputation de qualité. ¦¦«¦ BBS HSBMH B̂ B̂KBI
lièrement l'opinion d'autrui.
Coquetterie? Mais non ! La gent masculine se doit de s'habiller ' ""

soigneusement et l'élégance est un témoi gnage de bon goût ct Complets : frs. 158.-— 188.— 228.— 248.— etc.
de culture. Est en vogue : le veston droit. La couleur favorite artthtadte
La saison de l'élégance vestimentaire ? Mais c'est la saison PKZ ! Gilets fantaisie unis et rayés : fr». 48.— 58*—
Nos tailleurs et nos coupeurs ont étudié les tendances des grands
centres de la mode. A vous, Messieurs , de choisir , selon votre
personnalité, parmi nos différents modèles créés pour vous. PKZ La Chaux-<ie!-Fonds 58, Avenue Léopold Robert



La voici enfin...
...la cigarette douce et légère désirée de-

puis de longues années par les sportifs:
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MEMPHIS
S PORT-FILTRE

Son bout filtrant répond aux dernières
exigences de la recherche scientifique.
Il se révèle d'une grande efficacité.

Comme par le passé, la Memphis Sport sans filtre
s'offre à votre plaisir dans son emballage rouge.

WN0
Sffl*1
m w*ls
Chambres à coucher
Salles à manger
Grands combinés
Petite combinés
Vitrines toutes

grandeurs
Bibliothèques

combinées
Bureaux

d'appartements
Secrétaires

modernes
Salons studios

combinés
Salons 4 pièces 390.-
Entourages

de couche
Couches avec

entourage
Ensembles de

vestibules
Commodes

modernes
Armoires

1, 2 et 3 portes
Meubles en

frêne clair
De tons ces articles
immense choix et i

BAS PRIX

A. LEITENBERG
.,.; Grenier 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 30 47

HÉ B̂ Non, RI7ELLA n'est
| ^̂ Jfr Pas *m C0UP de chance»
Jr j éÊr î  mais le résultat d'années

^
BB de recherches minutieu-

àm Bf*"*"***» ses" ^avants et techniciens
&§i mmÊn ont trava^^, sans même
fl WiSn prévoir leur succès, et
î ^^Pŝ Hl même sans aucune

£Ê%tà§&A wk subvention.

Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neuchâtel

Distributeur : Ed. Franz, Eaux minérales, La Chaux-de-Fonds
Tél. (0391 2 37 94

Pour vos enfants
de bonnes chaussures !

r JV 1/H!L ^n vra
' Pp'x réclame ! Ces sou-

/ (~$** / v \  \\QTi bruns, avec une solide se-
y\ *~* Srj  l melle caoutchouc, font la joie des
^^-Jyy | enfants. Série 30-35 . . . 15.80

" "̂ ^̂ ^  ̂ AVEC RISTOURNE

COOPERATIVES REUNIES
CHAUSSURES

r -i
Nous cherchons plusieurs

techniciens ¦ constructeurs
expérimentés

pour notre département de construction
d'outillages poux la fabrication rationnelle
en série de nos machines à tricoter auto-
matiques et de nos tours à commande
hydraulique : pour le bureau d'études de
notre département machines-outils.
Faire offres complètes ' avec curriculum
vitae et indication des prétentions de sa-
laire à

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,
COUVET/Ne

f  ¦ Samedi et dimanche 21 et 22 sept 1957

CAFE DE LA VIGNE
CORMONDRECHE

Grande yiquille
sur pont et sur asphalte.

Compétition sur l'asphalta pour damée.
Fr. 1350- de prix.

Horaire : samedi de 15 à 24 heures.
Dimanche de 11 à 22 h. 30.

Organisée par la Section fédérale de
gymnastique « actifs ».V /

MAGNIFIQUE OCCASION
V

Citroën 11 normale
1954

montage anglais, toit coulissant, intérieur
cuir, est à vendre

Fr. 4200.-
S'adresseir

GARAGE P. RUCKSTUHL
AY. Léopold-Robert 21 Tél. SJRMB

Chef boîtier
cherche changement de situation, soit
comme chef d'atelier ou bureau tech-
nique. — Ecrire sous chiffre A. N. 19514,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Taurillon
de 10 mois . — S'adresser
M. Hermann Buhler , Les
Convers, tél. (039) 8 21 62.

Fraiseuses
d'outilleur

Ecole de mécanique,
ainsi que

fraiseuses
sur pied avec avances au-
tomatiques, revisées sont
à vendre ou à louer. —
R Ferner, Parc 89, télé-
phone 2 23 67.

Homme
de confiance
est demandé pour les commissions et des
travaux de nettoyages.

S'adresser à la fabrique de boîtes or

JEAN HUMBERT & Co. S. A.
Doubs 87

La Chnux-do-Fon<is

A VENDRE petit four-
neau «Eskimo» bas prix.
— S'adresser A. Perret ,
Clématites 8.
A VENDRE cuisinière

-
à

gaz Le Rêve émaillée
crème, 2 feux , un four,
— S'adresser rue du
Bois-Noir 45, 1er étage à
droite.J m L 'IMPARTIAL» est lu p artout et par tous

Par particulier

PU
203
à vendre

vwlture en parfait état.
Tél. (039) 2 87 40 ou 3 17 61

LOTERIE

Union
chorale

LISTE DE TIRAGE

Billets Lots
Nos 14 2

369 3
696 11

1122 10
1129 7
1218 4
1760 9
2163 5
3401 8
3909 1
3981 6

Tous les autres billets
se terminant par 7 don-
nent droit à 1 fr . en mar-
chandise chez M. Robert
Luthy, Confiserie, Léo-
pold-Robert 72 où les au-
tres lots peuvent égale-
ment être retirés Jusqu 'au
18 mars 1958. Passé cette
date les lots non retirés
deviendront propriété de
la société.

On remplace et répare

cols de chemises
Raccommodages. — Mme
Jolidon, av Léopold-Ro-
bert 58, tél. 2 13 60.
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HaB H utf f̂f i B wB II S B MM f f f  BB ^0 BiB B HS  ̂ @V ^& «Bel 48 B B B hëS '8B»' B 'a mat ière .  Ed i t ion  ori g inale , numéro tée , 240 pa ne s.¦̂ LA PERSONNE ET LA MASSE , de H. Muret-Campbell. L'homme est-il
7 ROMANS AUBE SUR LA PALESTINE , d'Anna Eisenberg. Réveil d'un peuple un éternel apprenti-sorcier ? Lisez ce livre captivant , riche en

LA MAISON DE FEU, de Pierre Gamarra. Prix Charles Veillon. Oeuvre qui s'affirm e et prend place au premier plan de l' actualité , 200 pages. enseignements. Edition soi gnée , 132 pages ,
criante de vérité, dont la lecture vous captivera. Edition originale , LA y[E HÉROÏQUE D'OSCAR BIDER par Otto Walter Pionnier de LA VÉRITÉ SUR L'OEUF DE COLOMBE , de Samuel Chevalier , avec
numérotée , 240 pages. l'aviation suisse et casse-cou sans le savoir. Abondamment illustré les avis autorisés des défenseurs et des détracteurs de l'initiative.

L ILE HEUREUSE , d Arnold Schwengler. Cette attachant* histoire de documents photographiques , 152 pages. 110 pages,
d'amour se déroule sur les rives du lac de Bienne et nous fait SECRETS DES VISAGES, du Dr René Burnand. Médecin et voyageur , Ef f i DA T U I T E M E N T

nAt^ttSS -f"" 
m01

!. 
volume, 120 pages. l'auteur nous fait part de ses rencontres célèbres , Illustré, 190 p. E ' ' " *"KM ¦ M l  ¦ E n E n  ¦ "¦

CAMPAGNE , de Raymonde Vincent. L' auteur de « Blanche » nous donne LA VIE DE CLAUDE BROUSSON , de L. Rauzier. Les aventures de celui CIVILISATIONS de Jack London. Un magnif ique volume relié, numéroté,ici 1 un de ses meilleurs romans. Edition originale , numérotée , qu 'on surnomma le « Boutefeu de la rébellion ». Illustré , 212 pages. œuvre du célèbre auteur de « Croc-Blanc ». Dix aventures du252 pages. BlnrB AUIIIFS Grand-Nord qui vous captiveront. Titre or fin , 260 pages.
LE SANGLOT DU DAMNÉ , de Jim O'tara , adapté de l'anglais par 3 B*-Ot.KArm*i»

Willy Prestre. Un policier du meilleur genre , étude sur le thème SAVONAROLE , de Geisendorf-Des Gouttes. Beau volume abondamment n M ¦ Jp A  « AI
« Qui a tué î ». 170 pages. i l lustré , retraçant la vie du célèbre martyr .  210 pages. 11 11 KHll f ï ï l  1 ïï fl I 11* ¦ ï *S f l l O  (llTftllê LA SAINT-HUBERT , d 'Anne Fernier. Un roman tout imprégné de WILLIAM PENN, de Louis Monastier. Précurseur des héros de l'indé- M i l  XjUUU lil 11 Ul UUlU lll Cll'odeur des bois et du hallali des cors. 220 pages. pendance américaine , il passa une partie de sa vie en prison. Bel "¦•¦ ww»^»« -- 
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LA PAIX DES RUCHES , d'Alice Rivaz. Le mariage est-ll un compromis ouvrage illustré, 160 pages. Tél_ (03g) 6-37 91 Chèques postaux IV 5927
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A la Vue des Alpes

Hier soir à 20 h. 40, un tragique acci-
dent s'est déroulé sur la route de la Vue
des Alpes, versant Neuchâtel , à environ
cent mètres au-dessous de la poste des
Loges.

Un piéton qui marchait au milieu de la
route, a été renversé par une automobile
chaux-de-fonnière et tué sur le coup. I!
s'agit de M. Georges Piguet , âgé d'une
soixantaine d'années et habitant le Monl
d'Amin où il travaillait comme berger.

A la famille de la victime , nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Sonnerie de cloches.
Nous rappelons que , le dimanche 22 sep-

tembre , les cloches du Temple de l'Abeille
sonneront de 20 h. à 20 h. 15, pour la
cérémonie d' adieux du pasteur Roberl
Cand , qui quitte La Chaux-de-Fonds.

Jubilé de travail.
Fidèles à la t radi t ion , les Fabri ques

Movado ont eu le plaisir de célébrer le
jubilé de 23 ouvriers dont 14 ont 20 ans
de service à leur acti f , 3 25 ans et 6 40 ans.
Avec les remerciements de la Direction
pour leur longue et dévouée collaboration ,
les jubilaires ont reçu la gra t i f ica t ion  ha-
bituelle.

Un piéton tué
par une auto

Les conférences
Esclaves ou maîtres

de l'atome ?
Sous les auspices du Mouvement con-

tre la menace atomique, le Dr Syl-
vie Fanti a donné hier soir , à la Salle
communale, devant un auditoire fort
bien revêtu , une captivante conféren-
ce sur les aspects humains et psycho-
logiques de la radioactivité.

Le Dr Fanti, comme l'a relevé
dans une brève introduction le Dr
Pfândler, président local du Mouve-
ment contre la menace atomique, s'est
acquis une renommée internationale
par deux ouvrages dont le retentisse-
ment fut grand. En outre, au cours
d'un voyage au Japon , il a eu l'occa-
sion de voir sur place les effets des
explosions atomiques d'Hiroshima et
de Nagazaki, ce qui contribue à don-
ner plus de poids encore à sa confé-
rence.

C'est d'ailleurs précisément à ce
voyage au Japon que le Dr Fanti
a consacré la première partie de son
exposé, s'attachant à montrer l'enfer
tant mental que physique provoqué , là-
bas, par la radioactivité. Reprenant
une parole, hélas ! trop célèbre —
« ceux qui sont morts ne sont pas les
plus à plaindre » — le conférencier a
dépeint avec vigueur le spectacle ter-
rifant des explosions atomiques : des
centaines de milliers de tués en une
fraction de seconde !

A l'heure actuelle , personne n 'a le
droit d'ignorer ce qui s'est passé à Hi-
roshima et à Nagazaki , parce que la
radioactivité, même en quantités qui
semblent insignifiantes, peut déclen-
cher sur toute la terre des maladies
héréditaires et inguérissables, ainsi que
le prouvent les recherches actuelles.
Et l'on assiste quoditiennement à des
phénomènes qui étaient inconnus jus-
qu'à aujourd'hui.

Y a-t-il, se demande ensuite M.
Fanti, une relation entre la radioac-
tivité et l'angoisse sociale de notre
temps ? S'appuyant sur les témoigna-
ges de savants japonais , sur les décla-
rations des pêcheurs « atomisés » de
Bikini , le conférencier montre à quel
point la radioactivité bouleverse le
monde et influence notre condition
humaine. C'est le lieu de rappeler la
parole de ce savant physicien qui dis-
tinguait deux périodes dans le monde:
la première d'Adam à nos jours et la
seconde depuis aujourd'hui .

Un résumé même détaillé ne suffi-
rait pas à rendre l'essentiel de l'exa-
men très fouillé de M. Fanti, des mo-
biles poussant les hommes à accepter
la possibilité d'une guerre atomique.
Mais on ne peut que souscrire à l'opi-
nion émise que l'admettre, c'est ad-
mettre le crime en grand.

En guise de conclusion , M. Fanti a
exposé les solutions qui , selon lui , per-
mettraient au monde, face à la terrible
menace qui pèse sur lui, de retrouver
sa raison de vivre. La première solu-
tion est la recherche de nous-même
par un examen approfondi de notre
être et la seconde est la création d'une
espèce de vaste institut de psychana-

lyse offrant a l'homme moderne le
moyen d'étudier son âme et de former
son esprit.

Loin de laisser son auditoire sur une
impression pessimiste, M. Fanti conclut
en souhaitant que l'humanité com-
prenne finalement ce qu 'est pour elle
la radioactivité et agisse de façon à
en stopper les effets.

En quelques mots, le pasteur Por-
ret remercia le conférencier et an-
nonça que le Mouvement contre la me-
nace atomique, conscient du rôle qu 'il
avait à jouer , avait l'intention d'orga-
niser cet hiver une série de confé-
rences abordant le problème sous dif-
férents aspects.

Ch.

A l'extérieur
La grippe asiatique aux USA :

plus de 100.000 malades
WASHINGTON , 20. - United Press. -

Le Département de la santé publique a
annoncé que p lus de 100.000 personnes ont
jusqu 'à présent contracté la gri ppe asia-
tique.

L'ép idémie est particulièrement forte
dans l 'Etat  de Mississippi où l'on ne
compte pas moins de 20 à 25 mille cas.

Le pilote d'un DC-6 meurt
15 minutes avant

l'atterrissage
MADISON (Wisconsin) , 20. — United

Press. — Le capitaine A l f r e d  H.  Loh-
mer, pilote en chef d' un DC-6 des
« Northwest-Airlines » avec 62 passa-
gers à bord , est décédé à son poste
de pilotage quinze minutes avant l'at-
terrissage à Madison . Le co-pilote qui a
pris les commandes losque le capitaine
Lohmer , emporté par une crise cardia-
que, s 'a f f a i s s a  dans son siège, a dé-
claré après avoir posé le grand appa-
reil que son camarade, âgé de 51 ans,
s 'était plaint d' avoir chaud avant de
mourir. Le personnel de bord avait es-
sayé de lui administrer de l'oxygène
après la crise, mais il avait déjà  cessé
de vivre.

Acte héroïque
d'un chauffeur de camion

PARIS , 20. - En risquant d'être brûlé vif
dans son camion , M. Renaudon a sauvé de
l'incendie un petit village des Deux-Sèvres
en France. M. Renaudon venait d'apporter
5400 litres d'essence dans un chantier et
retraversait Crézières lorsque des flammes
ont jailli du tableau de bord et du moteur
de son camion. M. Renaudon s'est immédia-
tement rendu compte du danger qu 'il fai-
sait courir au village de Crézières. Il a
ouvert la portière et a commencé par jeter
dans un pré un bidon d'essence de 10 li-
tres qui a exp losé aussitôt. Puis malgré les
flammes qui lui brûlaient les cheveux, le
visage et les épaules , le chauffeur a tenté
d'éteindre le feu. Mais il n 'y est pas par-
venu. Alors il est remonté sur le marche-
pied de son camion en flammes et de l'ex-
térieur il l'a manœuvré pour le sortir du
village. Lorsque les pompiers sont arrivés
sur p lace , la cabine était complètement cal-
cinée. L'essence brûlait sur la route mais
le village était sauvé. M. Renaudon est à
l'hôpital , brûlé au second degré.

Pas de réduction des
f orces armées américaines

en Europe occidentale
WASHINGTON, 20. — Reuter — Le

ministre américain de la défense a
déclaré jeudi au cours d'une confé-
rence de presse que les Etats-Unis
avaient décidé de renoncer à réduire
leurs effectifs de troupes stationnées
en Europe occidentale.

On sait que le ministère de la dé-
fense va procéder à la réduction des
effectifs armés, aux Etats-Unis et à
l'étranger. Cette mesure aura pour ef-
fet de démobiliser au moins quatre di-
visions aériennes et une division de
terre. En outre, plusieurs navires de
guerre seront mis en réserve.

Le ministre a ajouté que l'on pouvait
s'attendre à de nouvelles réductions
d'effectifs au cours de l'année fiscale
1958-1959.

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

Chorale de la «Casa Materna », ce soir à
20 h. 15, au Temple Indépendant.
La Chorale d'Enfants de la «Casa Ma-

terna» , le plus grand orphelinat protestant
d'Italie, donnera une soirée musicale ce
soir à 20 h. 15 au Temple Indépendant. Ces
enfants déjà connus en notre ville puis-
que c'est la troisième fois qu 'ils nous ren-
dent visite, feront entendre un programme
de musique religieuse, classique et du fol-
klore napolitain.

Une collecte sera faite au profit des 500
enfants orphelins abandonnés et nécessi-
teux recueillis par la «Casa Materna».
«L'Enigmatique Monsieur D» au Ritz .

«L'Enigmatique Monsieur D» est un film
policier international ; il nous mène de
Stockholm à Vienne en passant par quel-
ques autres pays et est animé par Robert
Mitchum et son flegme mi-comique, mi -
inquiétant. On est ravi de découvrir que
le oontre-espionnage suisse joue sa par-
tie dans ce grand film en couleurs de
Sheldon Reynolds aux situations périlleu-
ses... et quels suspenses ! Parlé français.
Matinées samedi et dimanche à 15 heu-
res. Tous les soirs à 20 h. 30.
Rex, dès ce soir : « Dans l'antre des go-

rilles» avec Johnny Weissmuller.
La meilleure des nombreuses aventures

de Jim-la-Jungle. Terreur sur la forêt
vierge hantée par les hommes-singes ! Jim-
la-Jungle arivera-t-il à eclaircir le mys-
tère de ces monstrueux hommes-gorilles,
délivrer la jolie princesse ? Johnny Weiss-
muller, merveilleux Tarzan , incarne le
héros de ce grand film d'aventures. En
complément de programme : « Jean La-
fitte, dernier des corsaires ». Sabreur intré-
pide , corsaire invincible , amant fougueux ,
tel est Jean Lafitte, héros légendaire dans
ce grand film de cape et d'épés ! Avec
Paul Henried , Karim Booth. Technicolor ,
parlé français.
Une comédie à grand spectacle.. . «Les

Lavandières du Portugal», au cinéma
Corso.
Où trouver une lavandière accorte , fraî-

che, jolie , bref susceptible de servir d'em-
blème publicitaire ? Tel est le problème
qui se pose à Jean-Claude Pascal et à
Anne Vernon au début du nouveau film
de Gaspard-Huit. Et ce sera une quête en-
diablée qui nous permettra d'admirer une
bonne douzaine de fort jolie s filles, can-
didates au titre de lavandière type. Bru-
nes, blondes ou rousses , toutes seront pour-
tant écartées au profit de Paquita Rico ,
qu'on nomme déjà la «Lollobrigida espa-
gnole» du ciném a. Elle sera la lavandière
idéale au terme d'aventures échevelées.
Bien entendu , entre les premières images
du film et les dernières, se siouent des ava-
lanches de quiproquos cocasses qui vous
feront rire aux éclats. La distribution nous
vau t de voir un nouveau venu... Darry
Cowl... le roi des bredouilleurs qui vous
amusera d'une manière irrésistible.

Samedi à 17 h. 30 au Ritz : «Le Gang du
Blues».
La première apparition de Jack Webb

sur les écrans avait été saluée avec en-
thousiasme, non seulement par la masse
de ses admirateurs de la télévision et de
la radio, mais aussi par les adeptes d'un
homme aux talents exceptionnels. Jack
Webb , qui imagine et réalise lui-même ses
émissions comme il interprète et dirige à
la fois ses films, a le sens de l'originalité
et surtout du réalisme. Avec le «Gang du
Blues», Jack Webb a conservé ce souci de
la nouveauté, cette personnalité si atta-
chante qui en fait  aujourd'hui l'une des
grandes figures du cinéma. Il fait revivre
une époque très spéciale , celle de la prohi-
bition avec ses mauvais garçons et ses in-
trigues de toutes sortes, il a imaginé un
film musical dans le cadre d'un scénario
de film d'action . Dernière représentation
demain à 17 h. 30. Cinémascope, parlé fran-
çais.
Au Capitole : «On demande un Assassin».

Cette semaine, le cinéma Capitole pré-
sente la réédition du plus grand succès co-
mique de Fernandel «On demande un as-
sassin», le film qui a obtenu à Paris le
Grand Prix du Rire . Fernandel l'a affir-
mé lui-même en prétendant que c'est le
plus drôle qu 'il ait interprété. «On deman-
de un assassin» bénéficie de la présence
dynamique et follement drôle des grands
comiques Deniaud , Oudard et Armand Ber-
nard . Pour tous ceux qui désireront passer
une soirée où le rire est roi , c'est le spec-
tacle qu 'ils devront choisir . Matinée di-
manche à 15 h. 30, tous les soirs à 20 heu-
res 30.
Palace.

Aventure passionnante d'une beauté écla-
tante. Maureen O'Hara , l'héroïne de
«L'Homme tranquille» , brûle l'écran pano-
ramique dans «La Rousse mène l'Enquête».
Un film de la Série Noire qui plaira aux
amateurs d'émotions fortes . Matinées sa-
medi , dimanche à 15 h. et 11 h. 30. Moins
de 18 ans pas admis.
Au cinéma Eden , ouverture de la saison

cinématographique, avec le grand film
de George Sidney : «Tu seras un Hom-
me, mon Fils» (Eddie Dutchin Story).
Parlé français.
Une grandiose et étonnante production

qui partout marque son passage d'une pier-
re blanche... avec la magie des couleurs et
du cinémascope.

Voici l'histoire véridique et bouleversan-
te d'un grand pianiste qu'un destin tra-
gique n'a pas épargné... le roman vécu d'un
homme célèbre et de ses quatre passions...
sa femme, son fils, la musique... et Chi-
quita.

Avec l'émouvante et attachante inter-
prétation de Kim Novak , Tyrone Power,
James Whimore, et pour la première fois
à l'écran Victoria Shaw. Un poignant ro-
man d'amour, mais aussi un merveilleux
et ardent film musical dont vous vivrez
chaque scène intensément. Matinées : sa-
medi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à
15 heures.
Ce soir au cinéma Scala, un grand film

Paramount en Vista-Vision : « Un ma-
gnifique salaud ».

Un film différent de tous les autres ! Un
homme brutal, dominateur, tyrannique,
arrogant, rencontre une jeune femme fine,
sensible, intelligente, d'un milieu visible-
ment supérieur au sien, et si différente
des filles qu'il avait fréquentées jusqu'a-
lors. Pourront-ils trouver le bonheur ?
Voici donc l'histoire d'un, grand amour
tragique et torturé avec comme toile de
fond la guerre meurtrière du Pacifique,
qui donne à ce conflit toute sa puissance
d'émotion et de tragique ! Avec deux ac-
reurs absolument remarquables et que vous
aimez tous : William Holden et Deborah
Kerr. Ce film est un événement cinémato-
graphique.
Scala : séances spéciales pour les enfants :

« Le poulain noir ».
Une courageuse petite fille et son ami,

le cheval noir Gypsi, sont séparés par des
événements dramatiques. Ce film raconte
la fuite éperdue du cheval pour retrouver
sa maîtresse. Les jeunes et les moins jeu-
nes vivront le cœur battant les aventures
émouvantes de Gypsi. Us respireront d'aise
en voyant Gypsi vaincre tous les obstacles
et retrouver après d'incroyables randon-
nées et des privations inimaginables le
chemin de sa ferme.

Séances samedi et dimanche à 14 h. ;
mercredi à 15 h.
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Inspection du bataillon
des sapeurs-pompiers

Demain samedi aura lieu l'inspec-
tion annuelle du bataillon de sapeurs-
pompiers de notre ville.

A 14 h. 15, l'autorité communale ins-
pectera le bataillon réuni dans la cour
du Collège primaire. Cette inspection,
qui durera jusqu'à 16 heures, sera sui-
vie d'un défilé , à 17 heures, à l'avenue
Léopold-Robert. La Musique La Persé-
vérante prêtera son concours à la ma-
nifestation.

Un nouveau garage s ouvre
dans la vieille ville

A l'intersection des rues de la Char-
rière et du Sentier , au n" 1 de la rue
de la Charrière, là où s'élevait naguère
encore un petit kiosque, on a construit
un élégant garage, dont les murs blancs
soulignés de rouge mettent une sa-
voureuse note de couleur dans ce
vieux quartier un peu gris et patiné
par le temps, la froidure et la pluie.

C'est M. Chs Schlaeppi , un jeune
mécanicien entreprenant , qui a eu le
courage de l'édifier, face à la grosse
circulation de la rue de la Charrière,
une des pénétrantes importantes en
notre ville. Entouré des conseils d'un
jeune architecte chaux-de-fonnier, M.
T. Wuilleumier, auteur des plans, il a
pu constituer deux locaux de maga-
sin-vitrines, un atelier, un garage, qu'il
continuera d'aménager par la suite.
La construction a été conduite avec cé-
lérité et bon goût ; un peu de gazon
viendra égayer l'an prochain cet anrtre
du pétrole. Nous souhaitons bonne
chance à ce nouveau garare (spécia-
lisé dans les motos) , et félicitons tous
ceux qui ont mené à bien cette entre-
prise.

Au Tribunal correctionnel

Un singulier vieillard...
Le Tribunal correctionnel du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds s'est réuni
hier matin sous la présidence de M.
André Guinand, président, assisté de
MM. Edmond Béguelin et Henri Schen-
kel, jurés. Le Ministère public était re-
présenté par M. Jacques Cornu , subs-
titut, tandis que M. J.-C. Hess occu-
pait le pupitre du greffier.

Sur le banc des accusés prend place
un curieux bonhomme. Il se nomme
Léon J., est âgé de 71 ans, n'a pas de
profession, et est renvoyé devant le
Tribunal pour diffamation ou calom-
nie et dénonciation calomnieuse. L'acte
d'accusation lui reproche d'avoir écrit
des cartes postales et des lettres dé-
nonçant certains citoyens parfaite-
ment honorables, comme étant de vul-
gaires voleurs ou pire encore, comme
des criminels coupables d'avoir provo-
qué des incendies qui , il y a quelque
temps, ravagèrent des bâtiments à
Boudevilliers ou au Cerneux-Péqui-
gnot.

Le système de défense de J. est fort
simple. Il nie tout, absolument tout. A
la suite d'un accident dont il fut victi-
me en 1952, il affirme qu 'il souffre de
pertes de mémoire et déclare ne se sou-
venir de rien. Pourtant l'interrogatoire
habile du président Guinand auquel
notre bonhomme se laisse prendre con-
vainc rapidement le Tribunal que J.
n'est qu'un fieffé menteur, un têtu et
un obstiné. Il nie en dépit du bon sens
à tel point qu'au cours de l'instruction
déj à, un premier mandataire a renoncé
à le défendre.

A l'audience, on accorde à J. une di-
zaine de minutes de réflexion qu 'il met-
tra à profit pour enfin « se mettre à
table », comme on dit , et avouer qu 'il
est l'auteur des lettres en question, ce
que chacun savait, d'ailleurs ! Mais là
encore, il refusera d'admettre que les
brouillons de ces lettres dont il est
manifestement l'auteur (une expertise
graphologique le prouve) sont de lui...
Allez comprendre !

Aussi, lors de son réquisitoire, M. le
représentant du Ministère public ne
màche-t-il pas ses mots à l'adresse de
J. dont il stigmatise le comportement.
C'est 6 mois de prison sans sursis que
demande M. Cornu.

Me Roulet , avocat de la partie civile
souligne qu 'à la suite des lettres de J.
accusant son client d'avoir volé chez
une voisine, les rapports généraux dans
le quartier se sont complètement em-
poisonnés. Le délit de J. est extrême-
ment grave. Aussi convient-il de se
montrer sévère. Il mérite indiscutable-
ment une peine ferme.

Me Hànni , défenseur de J., n'a
certes pas la partie facile. Il évoque
l'existence étonnamment modeste et
triste de son client et pense que sa
responsabilité est restreinte. Il deman-
de le sursis ou du moins, une forte at-
ténuotion de la peine réclamée par le
substitut du Procureur.

Après délibérations, le Tribunal con-
damne Léon J. à cinq mois de prison

avec sursis pendant 5 ans, mais sans
déduction de la peine préventive. Le
tribunal a retenu la dénonciation ca-
lomnieuse. .J. paiera en outre 1600 fr.
de frais.

LA CHAUX-DE -FONDS

Les forces yemenites
se retirent du territoire

d'Aden
ADEN , 20. - Reuter . - On annonce

officiellement à Aden que les forces yeme-
nites ont évacué la région contestée si-
tuée à l'ouest du protectorat d'Aden, le
Djebel Dhahat Choukhair, dans le district
de Beiham. Cette région , occupée pendant
les derniers mois par les Yemenites, est
maintenant presque entièrement aux mains
des troupes du protectorat.

Des soucoupes volantes
dans les Alpes françaises ?

GRENOBLE, 20. — Reuter. — Le di-
recteur et quatre employés d'une gran-
de entreprise de machines de Greno-
ble ont déclaré jeudi  avoir observé
mercredi soir, pendant huit minutes,
cinq « soucoupes volantes » sur les Al-
pes. Ils entendirent un for t  s i f f l e -
ment, comme celui des avions à ré-
action, puis aperçurent °i-n<î objets
noirs tournoyant au-dessus des mon-
tagnes. Un objet blanc, semblable à
un parachute, s'échappa d'une des
« soucoupes volantes », puis celles-ci
f i lèrent  à toute vitesse en direction de
la frontière suisse.

Restrictions japonaises
à l'importation

TOKIO , 20. - Reuter. - On annonce offi-
ciellement à Tokio que le Japon va réduire
ses importat ions pendant le semestre qui
débute le 1er octobre. ' Cette mesure est
destinée à économiser les réserves de
devises. Le ministre  des finances , M. In-
cbimacl a , a dit qu 'il esp érai t  qu 'il n 'en
résultera pas une poussée inflationniste.



CUISINIÈRE A GAZ Le
Rêve, 4 feux , en parfait
état. Bas prix. — S'adres-
ser Postiers 21.

Tél. 2 56 72.
CUISINIÈRE A GAZ 4
feux , 2 fours, granitée
grise, marque Le Rêve , en
bon état , est à vendre.
A la même adresse on
cherche une cuisinière
électrique. — S'adresser
Commerce 59, 4e étage.

OCCASION A vendre
un fourneau à mazout
marque Vestol. — S'a-
dresser M Emile Dessau-
les, Paix 37.
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Studio
complet

soit nn beau meuble en-
tourage en deux parties,
un côté formant biblio-
thèque, un oôté faisant
tète de Ut avec grand
coffre i literie, un divan
métallique, un protège -
matelas, un matelas à
ressort* (garantie 10 ans),
1 jetée de divan en très
bon tissu d'ameublement,
avec volants, 1 guéridon
rond, Z fauteuils moder-
nes bien rembourrés, mê-
me tissu que la jetée,
couleur vert, grenat ou
crème. Le tout à enlever
pour

Fr. 590 —
Port payé.
W. Kurth, 9, av. de Mor-
ges, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

M101 A ll ll Les vêtements de chasseMAùLANU t AtffiSi" plU8 vendus :

Testes de Fr. 49.50 à Pr. 115.—. Cuissards
à Pr. 39.50. Pantalons à Pr. 78.—.
(Envol à choix et contre remboursement)

HOFSTETTER-SPORTS
GENÈVE

Comraterle Vt - Téléphone (022) 24 32 46 - 47

ON DEMANDE

jeune sommelière
extra

pour un Jour par semaine
et quelques soirs. — S'a-
dresser Bar Tic Tac, rue
Jaquet - Droz 29, télé-
phone 2 00 02.On -.'abonne en tout temps I •L'IMFABTIAL-

Ouvrières
seraient engagées pour travail en fabrique.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à la fabrique de ressorts

CHARLES RYSER & Cie
Numa-Droz 158

flfli>m»g"ĵ  feJ WEEK-END \

Dimanche COMPTOIR DE LAUSANNE
22 sept. Dép. 7 h. 30 Prix : Pr. 10.—

INSCRIPTIONS :
CHARLES MAURON f̂2

r ]̂

BUFFET DE GARE
cherche bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, ainsi qu'une

fille de cuisine
Ecrire sous chiffre J K

19512, au bureau de L'Im-
partial,

Terrains industriels
Commune aux environs de Fribourg offre
à vendre place à bâtir pour Industries, ;
vastes terrains plats, à des conditions \
avantageuses. Main-d'œuvre sur place. j
Faire offres sous chiffre P 171BB F, i Pu-
blicitas, Fribourg.

Couple sérieux et solvable cherche & repren-
ire

commerce
le moyenne importance, pour date à convenir.

Ecrire soua chiffre L. D. 19603, au bureau de
L'Impartial.

Maison du Peuple r* J ¦ ' J a "°° 
1,orcl"""r!!L» IMM. larande soirée dansante rw»»miMw

Samedi des 21 h. 5 musiciens et une chanteuse

«Cl I
Nous demandons pour nos succursales

vendeuses
propres et consciencieuses. Travail intéressant. Débutan-
tes seraient mises au courant. Bonnes conditions de sa-
laire, caisse de retraite.

Faire Offres à BELL S. A„ LA CHAUX-DE-FONDS
TéL (039) 2 49 45 '



En quête du Centre de culture idéal
On ne l' a pas troxwé , il a f a l l u  le f a ire .

Le Club 44 a ses
nouveaux locaux

Les « pas perdus », l enirte dans la salle , les ouvertures  vi trées , et l ' escalier monumental qui mène à la galerie.
(Photos Perret.)

(Suite et fin)

Du neuf et du raisonnable
Ceux-ci ont tout d'abord rapetissé

le local , qui de quarante mètres en aura
trente de long, dix mètres demeurant
là pour des développements ultérieurs.
Puis ils ont introduit dans le premier
volume un second , hexagone armé mé-
talliquement, parois de pavatex , s'or-
ganisant en accordéon aux plis munis
de verres transparents, avec sur trois
côtés une galerie légère qui fait déco-
ration , mais compte une centaine de
places, et des rideaux qu 'on peut tirer
ou fermer, suivant qu 'on a beaucoup
ou peu de monde.

L'impression que donne cet hexagone
— deux escaliers monumentaux me-
nant à la galerie et aux vestiaires pour
dames (car dans ce Club à base de
mâle, on a, et c'est normal, galamment
réservé aux femmes un vrai et char-
mant boudoir) , la couleur des tapis
et des tentures — est réellement extra-
ordinaire. La première fois que nous
l'avons vu terminé, nous n'avons pu
nous empêcher de nous écrier , et le
plus sincèrement du monde :

— Ça, alors, nous n'avions vraiment,
mais vraiment jamais vu 1

En dehors de l'hexagone (qui pourra
abriter 350 personnes) , un système de
haut-parleurs permettra d'entendre et
les ouvertures verrées de voir. Le pla-
fond a été abaissé de cinquante centi-
mètres et, entre l'ancien et le nouveau
(celui-ci pourvu d'un éclairage céleste) ,
on a aménagé une formidable souffle-
rie, afin que l'on y puisse fumer sans
crainte comme des sapeurs, et que l'air
soit constamment renouvelé, chauffé à
température agréable , etc., etc. Il y a
une chaufferie de bateau située dans
l'arrière-salle, que nous a décrite par
le menu l'architecte Georges-A. Galli-
Ravicini, qui a assuré, avec quel soin,
quel amour et quelle science, la direc-
tion de ces difficiles et passionnants
travaux.

Des promenoirs savoureux
L'hexagone a un autre inestimable

avantage : il crée des « pas-perdus »
locaux de promenade, de lecture, d'ex-
position de tableaux, où nous irons
avec plaisir flâner , songer ou lire :
élégants, capitonnes , ils seront , eux
aussi, une chose unique en notre ville.
Restaurant, bar : tout est prêt... mais
pour un usage absolument sûr : tout
le monde, tous les membres doivent y
être à l'aise et y manger ce qu 'ils dé-
sirent , le bifteck-frites pour bourses
très modestes, le caviar pour porte-
feuilles bien garnis , ou même rien ,
pour ceux qui veulent y être après dé-
jeuner : le Club 44 est et restera ouvert
à tous ; il n 'est pas, et ne fut jamais,
une « société pour industriels > , comme
certains le croient encore. Et les nou-
veaux locaux sont véritablement offerts
aux Chaux-de-Fonniers de bonne vo-
lonté qui désireront en user selon leur
destination.

Comme les problèmes acoustiques ont
été étudiés avec soin, il va sans dire
que les « Lundis » du Club ont désor-
mais un cadre idéal pour organiser
ce qui va faire demain partie inté-
grante de la vie intellectuelle de l'hom-
me cultivé (ou qui cherche à l'être) :

l' audition de disques , choisis , voulus ,
commentés, étudiés. Gros problème
d'ailleurs , voire périlleux , mais les
moyens d'étendre ses connaissances ou
ses plaisirs donnés par le disque sont
tels qu 'il sera nécessaire de les appro-
fondir.

On a été jusqu 'à étudier le système
des chaises et fauteuils , lesquels pour-
ront fort bien entourer une troupe
d'acteurs du théâtre d'essai par exem-
ple, une caméra projetant des films
scientifiques ou techniques , ou d'essai
également, pour cours de cadres ou
congrès spéciaux : bref les usages pos-
sibles de ces locaux neufs surpren-
dront nos concitoyens. Nous les consi-
dérons donc comme un réel enrichis-
sement de notre cité , dont nous re-
mercions et félicitons les constructeurs
et maîtres de l'ouvrage. Ceux-ci se sont
aussi dépensés avec soin pour en as-
surer l'inauguration , afin que tout

Il s uf f i t  de quelques
précautions

pour combattre
la gri ppe  asiati que

Dans l'éventualité d'une épidé-
mie, il est bon de rappeler la série
de mesures prophylactiques géné-
rales qu'il sied d'observer, comme
à l'occasion de toute infection
contagieuse.

Les mesures préventives sont les
suivantes :

* Eviter les refroidissements.
* Eviter le surmenage.
*• Eviter les contacts avec les

grippés.
* Les enfants en bas âge, les

femmes enceintes et les vieillards ,
plus fragiles, devront éviter toute
fré quentation inutile : spectacles,
magasins, etc.

-M- Les désinfections usuelles de
la gorge et du nez sont à conseiller
ainsi que les soins d'hygiène ha-
bituels (lavage des mains et hy-
giène bucco-dentaire en particu-
lier) .

En cas d'atteinte par la maladie,
la recommandation essentielle, dès
les premiers symptômes (fièvre ,
courbatures, frissons, céphalée, in-
flammation du rhino-pharynx) est
d'observer le repos au lit, pour-
suivi durant les deux ou trois
jours de maladie.

Les thérapeutiques usuelles sont
généralement suffisantes et les
quelques complications qui peu-
vent se produire répondent favo-
rablement à l'utilisation antibio-
tiques.

L'hospitalisation est donc de ce
fait rarement indispensable. L'en-
tourage du malade doit observer
les précautions habituelles de pro-
phylaxie pour éviter la contagion
(désinfection du nez, lavage fré-
quent des mains).

En conclusion : affection essen-
tiellement bénigne, la grippe asia-
tique reste très difficile à éviter,
son atteinte est facilement curable.
Les complications ptw sont ex-
ceptionnelles.

l'honneur retombe sur La Chaux-de-
Fonds. Déjà , l'on dit , au dehors , que ce
Centre de culture est d'envergure in-
ternationale , qu 'il y souffle un esprit
à la fois latin et européen , mais chut...
En tout cas , il est là pour servir aussi
bien la Métropole de l'horlogerie que
Le Locle , le Jura , Neuchâtel et l'en-
tente entre le Haut et le Bas, assurer
la liaison avec la Suisse et le monde-

Une inauguration européenne
Lors de l'inauguration, jeudi 26 sep-

tembre , les attachés culturels de Fran-
ce , M. Henri Guillemin , d'Italie , M.
Albertario , d'Allemagne (presse ) M,
Egon Roemer, seYbnt là, pour en té-
moigner , précisément. M. Henri Guil-
lemin prendra même la parole , afin
de célébrer , dans les termes dont il a
le précieux secret , les liens culturels
franco-suisses dont le Club fut  l'heu-
reux mainteneur. Le président du Con-
seil d'Etat André Sandoz , le conseiller
national et communal Adrien Favre-
Bulle , membre fondateur , le président
de la ville Gaston Schelling, le vice-
président du Locle François Faessler,
le président de Neuchâtel Paul Rognon ,
le maire de St-Imier Niffeler , les re-
présentants des Universités et hautes
écoles suisses, parmi lesquels un grand
ami et conférencier du Club , M. Char-
ly Guyot , recteur de l'Université de
Neuchâtel , un nombre inusité de jour-
nalistes de Zurich , Bàle , Berne , So-
leure , Granges , Genève, Lausanne, du
Jura , du canton , les principaux orga-
nes quotidiens ou spécialisés du pays
consacrant des pages complètes à ce
moment d'élection de la vie culturelle
suisse et chaux-de-fonnière, seront les
hôtes du Club 44.

Il y a lieu d'insister sur un aspect ,
non encore pleinement mis en lumière,
de notre temps : le prestige que
reprennent les petites cités , dans les-
quelles il est moins difficile et compli-
qué de vivre que dans les grandes, et
que des clubs bien équipés et judicieu-
sement armés intellectuellement com-
me celui-ci vont doter d'instruments
de culture, de plaisir et d'art parfaite-
ment comparables à ceux que ne pou-
vaient , j usqu'ici , posséder que les capi-
tales ou presque. C'est ainsi que si on
le veut , une galerie permanente de ta-
bleaux montrant les principales ten-
dances de nos arts pourra exister ici ,
bouclant ainsi la boucle et assurant
aux gens de toute notre région Indus-
trielle, une vie culturelle complète, va-
riée et agréable.

Bienvenue a un grand savant
chaux-de-fonnier

Et c'est avec une grande joie que nous
saluons le retour dans sa ville natale ,
pour cette occasion précisément , d'un
grand citoyen , M.  A. Stucki , directeur
de l'Ecole polytechniq ue de Lausanne ,
spécialiste mondialement connu des
barrages hydro-électriques , consulté
partout , et qui présidera à l'Inaugura -
tion des nouveaux locaux par une con-
férence-débat sur ce sujet crucial en-
tre tous, préoccupant au premier chef
tous nos contemporains mais singuliè-
rement les membres du Club 44 :
« L'homme moderne est-il prisonnier
de la civilisation technique. »

J. M. NUSSBAUM.

Les services d'instruction extraordinaires
des compagnies territoriales et des gardes locales

BERNE , 20. -(C. P. S.) - Le 10 mai der-
nier , un message du Conseil fédéral sou-
mettai t  aux Chambres un p ro je t  d' arrêté
fédéral urgent  concernan t  les services
d'instruction ex t raord ina i res  des compa-
gnies te r r i to r i a les  et des gardes locales .
Le .Conseil  na t iona l  adopta l' arrêté , au
vole  sur l' ensemble, par 97 voix contre 14,
r é s e r v a n t  la clause d' urgence. Lorsque
l' o b j n l  rev in t  du Conseil des Eta ts ,  le Con-
seil n a t i o n a l  vola la clause d' urgence à la
majori té  de fin voix  cont re  15, alors que la
m a j o r i t é  nécessaire é t a i t  de 98 voix.  Une
seconde vota t ion , qui  i n t e r v i n t  après le
v o i e  de ce t te  c lause  par  le Conseil des
Etats , donna  de nouveau  un r é s u l t a t  né-
gatif.  La loi sur les r appor t s  en t re  "les Con-
seils dispose qu 'une  t e l l e  décision est dé-
fin t i ve  el que la clause r é f é r e n d a i r e  prend
la p lace de la clause d' urgence.

Si l' a r rê té  ne p o u v a i t  c i re  mis en. v igueur
qu ' au  début  d' octobre , les services d ' ins-
t r u c t i o n  prévus pour 1357 n 'auraient  pra-
ti q u e m e n t  plus pu avoir lieu, vu le peu de
temps disponible  et la saison peu propice.

Dans ces condi t ions , le Conseil  fédéral
demande aux Chambres de lui laisser le
t emps  d' examiner  la s i tua t ion  ainsi créée
el la quest ion de savoir comment  procé-
der. L' examen de la nouvel le  s i tuat ion a
condu i t  le Conseil fédéral à la conclusion
que l ' a r rê té , s'i l  ne peut  entrer en vigueur
en 1957 , do i t  ê tre app li qué en 1058 , mais
aussi  en 1959, puisqu 'il ne serait  pas pos-
sible de concentrer les cours sur 1958 et
que  près de la moit ié  des hommes de-
vra ien t  être appelés au service en 1959. En
ou t re , il e s t ime que l' on peut  renoncer à
y appeler  non seu lement  les soldats et
sous-off ic iers  qui sont â gés de 59 et 60 ans ,
mais encore ceux de 57 et 58 ans. Dans la

quest ion de la procédure à suivre , le Con-
seil fédéral estime qu'il convieut de ren-
voyer  le projet  à la commission des af-
fa i res  mili taires du Conseil national pour
qu 'elle y apporte  les modifications résul-
tant du fait qu 'un projet d'arrêté urgent
est devenu un arrêté muni de la clause
référendaire  et que l'impossibilité de
met t re  l' arrêté en vigueur en 1957 oblige
de prévoir des cours d' instruction pour les
années 1958 et 1959, au lieu de 1957 et
1958. La décision du Conseil national sera
ensui te  communiquée au Conseil des Etats ,
qui p rendra  sa décision après avaoir en-
tendu sa commission des affaires militai-
res.

Dans le rapport qu 'il adresse à ce sujet
aux Chambres , le Conseil fédéral leur re-
commande d' adopter , en votation finale,
l' a r rê té  en quest ion , après qu 'il aura été
mis au point .

BERNE , 20. - Dans sa séance du 18 sep-
tembre , le comité cantonal du parti du
t ravai l  du canton de Berne a constaté que
l ' imp lan ta t ion  d' une p lace d'armes pour
blindés en Ajoie  ne saurait  en aucune
manière résoudre les problèmes écono-
mi ques et sociaux posés par l'isolement de
celle rég ion. Il sout ient  donc la résistance
de l'Ajoie aux proje ts  du Département
mil i ta i re  fédéral.

Quant  à l' initiative séparatiste du Ras-
semblement jurassien , le part i  du travail
du can ton  de Berne relève qu 'elle marque
une nouvelle étape dans la lutte du peuple
jurassien pour son indépendance.

Une résolution relative
à la place d'armes en Ajoie

SUR LES SENTIERS DE LA BRÉVINE

Un paysage typiquement jurassien : la vieille ferme à l'orée des bois.

La Brévine, le 20 septemore.
Notre large vallée est épaulée par

une série de petits vallons charmants
et moins connus qui s'inscrivent entre
les collines et les bois.

Par ce dimanche doré cle septembre,
nous marchons sur la route de la Châ-
tagne, admirant l'habileté des paysans.
Us ont presque achevé leurs regains.

« Il y en aurait jusq u'à la neige ! »
nous dit plus tard un vieux de huitante-
quatre ans. « Hier , vous auriez vu com-
ment les Perrenoud se débrouillent en-
core ! > Sa femme, frêle et déformée
par le rhumatisme, dit lentement :
« Il m'a fallu un quart d'heure pour
grimper sans toi sur le char. Et je n'y
serais pas arrivée sans ta petite échel-
le ! — Oui , répond le mari , ses yeux
bleus s'agrandissant de malice, la voici
sur le devant de la maison qui est dans
un gracieux négligé.

« Quand tout a été ramassé, nous
avons roulé le char sur la pente jus-
qu 'à la maison. Maintenant, la voisine
ne peut plus nous voir comme autrefois
car les arbres ont poussé. Elle doit
grimper sur son toit et regarder avec
ses jumelles ! Aussi , quand elle est
arrivée avec son cheval, nous avions
fini. > »

La vie n'offre rien de plus beau a voir
que ce ménage souriant , aimable, cou-
rageux, solide, depuis cinquante-cinq
ans. La bonté de « la maman », la cour-
toisie, la finesse « du papa », témoi-
gnent d'une éducation touchante, à la
mode d'autrefois. Nous découvrons avec
émerveillement toue la j oie qu 'apporte
une vie simple — parfois dépouillée —
à des êtres purs, de bonne volonté et
sans prétentions aucunes...

Leur ferme n'est heureusement pas
trop isolée. Dans des replis de terrain
s'élèvent d'autres maisons aux noms
évocateurs : Derrière les Haies, La Pa-
roisse (léguée par testament par deux
vieilles demoiselles) , L'Egalation (don-
née pour égaliser un partage) , Ronde-
Chaux (prés ronds défrichés) . Suivent :
Sur les Roches, le Creux des Biches, La
Rotte, déjà en-dessus du Crêt de la
Châtagne, et dernière ferme de la pa-
roisse de ce côté (terre brûlée, défrichée

par le feu , comme les Varodes) , maia
elle est déjà sur le territoire de la com-
mune de la Chaux-du-Milieu.

La Racheta, sise, en-dessus du Ca-
chot , voisine avec les Joux , petites et
grandes, en-dessus de la Chaux-du-
Milieu et des Ponts-de-Martel.

A l'ouest de Chez Bindy, notre vieille
ferme, riche d'une porte antique clou-
tée d'ornements en bois et roulant sur
des gonds de même, s'étagent les beaux
domaines des Cervelets-dessus et des-
sous (tête, sommet) , de La Pâture . Es
sont dominés par le Crêt de l'Oura (de
l'ouragan) ou Crêt du Vent et j oux-
tent les Gex (Combe aux oiseaux).

En redescendant, nous passons aussi
devant le Crètet ; nous traversons la
Combe de la Racine (combe de la tour-
be). La bordure en rinceaux délicats
d'une fenê tre guigne la vieille poulie
accrochée au toit de la maison voisine
par un double chevron de poutres. Les
fenêtres sont encadrées là d'un bois
noirci par les années.

Deux d'entr 'elles portent au-dessus
un bandeau noir, incurvé avec grâce,
comme la fanchon de nos aïeules.

Par le Bas du Cottard , nous rega-
gnons le village, grisés de soleil, d'air
sylvestre... et de bonne compagnie 1

Ant. St.

Poésie des vieux noms de chez nous

Bijoutiers-joailliers depuis 1895
RUE NUMA-DROZ 141

UN DIAMANT s'achète chez le joaillier
exp érimenté qui seul peut en garantir la
qualité.
Choix incomparable de bagues , brfllantB,
sol i ta i re s , dans  tous les prix.
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ENFIN UNE COMÉDIE A GRAND SPECTACLE ! j
! JEAN-CLAUDE PASCAL - ANNE VERNON - PAQUITA RICO j !

I Les Lavandières du Portugal I
Film français DYALISCOPE en couleurs

| Un film simple, frais , agréable , où les situations comiques pullulent à
souhait et d'une manière irrésistible

MATINÉES : SAMEDI, DIMANCHE à 15 h. 30, MERCREDI à 15 h.
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Conférence

publique
organisée par la Section de La Chaux-de-
Fonds, par Monsieur LIONEL TERRAY,
grand alpiniste et cinéaste du Mont-Blanc
à ski, aux Andes du Pérou et ascension

du Fitz-Roy.
FILMS EN COULEURS

La Chorale de la Section prêtera son
concours

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
mercredi 25 septembre, à 20 h. %

Location : Magasin de cigares du Casino,
Mlle Graber , et à l'entrée mercredi soir.

Places non-numérotées à fr. 1.80 et fr. 2.5C

Jeune femme
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir place d'employée de bureau ou
de fabrication, si possible à la demi-jour-
née. — Faire offres sous chiffre D. J. 19598,
au bureau de L'Impartial.

Empl oyée
connaissant la machine à écrire serait
engagée pour petits travaux de bureau.
Eventuellement petit logement chauffé se-
rait mis à disposition. Date d'entrée à
convenir.
S'adresser à M. MARCEL HUMBERT FILS,
Avenir 17, Le Locle.

Restaurant des Pochettes
Samedi soir

DANSE
ORCHESTRE ESPANA

Se recommande : Famille Emile Leuba
Tél. 2 33 12

NEUCHATEL

Restaurant Le Jura
Les filets de perches du lac au beurre noisette
La selle, les noisettes et le civet de chevreuil

(nouvelle chasse)
et toutes les spécialités du grill et de la broche

W. Monnier-Rudrich Tél. (038) 514 10

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

DÈS DEMAIN
Venez choisir votre vêtement d'

AS TR AKAN
DIRECTEMENT CHEZ LE

G R O S S I S T E
• Peaux russes — Marchandise fraîche
• Façons classiques et modèles
• Beau choix de manteaux

Jaquettes dep. 750.—
• Prix étonnants
• Parc devant les locaux

Vous réserverez avec un acompte
Egalement en stock : Manteaux et jaquet-
tes de pattes et croupes de vison (Ranch
et pastel) — Blue Back — Petit gris lus-
tré — Léopard — Dos de Rat musqué « Vi-
son » (toutes teintes — Pattes et morceaux
d'Astrakan — Chat genotte — Mouton rasé

: (tous les coloris mode) — Embros — Lou-
tre — Etc., etc.

WtiïJcihxiLdje**
Tél. (021) 23 66 33 - 34 LAUSANNE
FOURRURES EN GROS ET DÉTAIL

! Fondé en 1945
CH. DE ROVÊRÉAZ 19

(Près du Pont de Chally)

j DIMANCHE 22 septembre OUVERT 1

P
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medi et dimanche à 15 h. 30 — mercredi à 15 h.
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L Kim NOVAK James WITHMORE | 1
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(Eddie Dutchin Slory )
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Im musical L'histoire véridique et bouleversante ; \
que d'un grand pianiste , qu 'un destin I
t trag ique n 'a pas épargné i

En couleurs Technicolor
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Etrange assassinat à Genève
GENEVE, 20. — On se souvient que le 28 janvier, la police arrêtait dans les

locaux de la douane à l'aéroport de Cointrin deux Genevois et deux Algériens
dans les bagages desquels on venait de découvrir une quantité assez importante
de plastic destiné à l'Algérie.

L'une des personnes mêlées à cette affaire , un négociant genevois nommé
Marcel Léopold (55 ans) , qui avait été relaxé par la suite, vient d'être trouvé
assassiné à son domicile, Cours de Rive, à Genève.

Une balle empoisonnée ?
C'est en regagnant son domicile

jeudi que M. Marcel Léopold a été
assassiné. M Léopold se rendait à son
appartement quand, un jeune homme
arrivé peu après dans l'immeuble où
11 allait rende visite à sa famille, re-
marqua que l'ascenseur était Moqué
au ler étage, entendit des éclats de voix
et unie bousculade. Aussitôt après un
Individu descendit d'un pas rapide
l'escalier , bouscula au passage le jeune
homme et disparut.

De son appartement l'épouse de M.
Léopold avait entendu du bruit dans
l'escalier , elle avait reconnu la voix
de son mari. Mme Léopold ayant en-
tendu qu'on voulait ouvrir la porte de
l'appartement, ouvrit elle-même pour
trouver en face d'elle son mari qui eut
encore la force de lui dire : on a cher-
ché à m'empoisonner. Puis il s'effon-
dra. Un médecin appelé d'urgence ne
put que constater le décès.

Le corps a été transporté à l lnstitut
de médecine légale et l'autopsie a re-
levé que la mort était due à une balle
qui a provoqué une hémorragie au

cœur. La balle était d'un type très par-
ticulier, une balle boulée en acier qui a
un peu la forme d'une ogive. Dans sa
partie la plus large elle mesure 9 mm.
Elle était suivie d'une fléchette avec
des ailettes, le tout compris dans un
tube semblable à une pompe à vélo.
On a retrouvé dans ce tube, qui a été
découvert sous un paillasson au ler éta-
ge, une douille et un percuteur. Il s'a-
git donc d'une arme à feu , mais qui a
été faite spécialement. Il n 'est pas ex-
clu qu 'il y ait du poison dans la flé-
chette qui était creuse. La balle est
entrée dans le bras, l'a traversé, a pé-
nétré dans l'aisselle puis dans le tho-
rax où elle a perforé le poumon gauche
et a crevé l'aorte.

Un signalement très précis a pu être
donné de l'assassin, par le jeune homme
qui s'apprêtait à monter dans l'immeu-
ble au moment du drame : il s'agit d'un
individu de 40 à 45 ans, de 1,80 m., de
forte corpulence, épaules larges , che-
veux foncés , complet bleu foncé, sans
manteau ni chapeau , mise soignée.

Marcel Léopold avait reçu ces der
niers temps plusieurs lettres dans les
quelles on lui réclamait de l'argent.

Le débat sur l'avenir de la télévision suisse
a commencé au Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

La question continue à se poser à
cause d'un regrettable vote négatif de
notre corps électoral. Certes, le prin-
cipe de la télévision n'est plus combat-
tu que par une faible minorité ; mais
ses partisans ne sont pas d'accord sur
son statut pratique. Le débat qui s'est
déroulé hier au Conseil national a pré-
cisé les positions, et l'on y verra proba-
blement plus clair dès aujourd'hui.

Deux camps sont en présence celui
qui soutient le projet du Conseil fédéral
et celui qui désire son renvoi à la com-
mission.

Le projet du Conseil fédéral vise à
accorder un prêt à la télévision qui,
grâce d'autre part à un versement an-
nuel des éditeurs de Journaux, pour-
rait poursuivre son activité. Il est ap-
puyé par les conservateurs et par bon
nombre de radicaux, de socialistes et
d'agrariens. Ses partisans insistent à
juste titre sur la nécessité d'empêcher
la publicité à la télévision, qui favori-
serait les grandes entreprises au détri-
ment du petit commerce et causerait
un tort certain à la presse, et surtout
aux journaux régionaux.

Mais ies adversaires du projet du
Conseil fédéral et de la Commission
du Conseil national présentent certains
arguments de principe non dénués de
valeur. Ils marchent du reste en ordre
dispersé. Un premier groupe, formé des
libéraux et de plusieurs radicaux, es-
time que la proposition gouvernemen-
tale est une manière de tourner la
décision du peuple suisse ; il demande
la prise d'un arrêté d'urgence soumis
au référendum obligatoire, qui prolon-
gerait le statut actuel jusqu'à fin 1958
et permettrait de présenter entre
temps un nouvel article constitution-
nel donnant à la télévision les moyens
de subsister dès 1959 et jusqu'à ce
qu 'elle puisse voler de ses propres ai-
les. On remarquera toutefois que le
principe de l'aide financière directe de
la Confédération a déjà été rejeté
par le peuple et qu'il sera difficile de

trouver autre chose en s'en tenant à
ce même principe ; au surplus, la té-
lévision est loin de pouvoir vivre par
ses propres moyens.

Un second groupe d'opposants, com-
prenant les députés indépendants et
démocrates, adopte une position beau-
coup plus catégorique ; il combat l'i-
dée d'une « subvention j> des journaux
et demande au Conseil fédéral de pré-
senter un nouveau projet introduisant
la publicité à la télévision. Espérons
que le Conseil national comprendra
les dangers que comporte la proposi-
tion des amis de M. Duttweiler.

Chs M.

Le conseiller national
Arthur Schmid va mieux

BERNE , 20. — Le conseiller national
Arthur Schmid, après l'attaque qui l'a
frappé alors qu'il venait de prendre la
parole jeudi matin au Conseil natio-
nal, a été conduit à l'hôpital de l'Ile,
à Berne, où il s'est remis dans les pre-
mières heures de l'après-midi déjà.
Sur conseil médical , il regagnera son
domicile vendredi matin.

Au Conseil des Etats
On discute de la construction

de logements économiques
BERNE , 20. C. P. S. — Le Conseil des

Etats a délibéré jeudi matin sur l'ar-
rêté fédéral concernant l'encourage-
ment à la construction de logements
économiques. Après un débat qui a du-
ré plus de deux heures, le Conseil a
voté par 26 voix contre 3 l'entrée en
matière.

Les différents articles sont alors
adoptés conformément aux proposi-
tions de la commission.

f F O O T B A L L  J
KV Match amical international

aux Charmilles
Servette - Hajduk Split (Yougoslavie)

4-2 (mi-temps 2-2).

La Coupe des champions
européens

Match aller : Séville - Benfica (Portugal)
3-1 (mi-temps 0-0).

Le championnat de France
Ire division : Angers - Lille 0-0 ; Aies -

Sedan 2-0 ; Marseille - Lyon 2-3.
Classement : 1. Lens , 5 matches , 9 pts ;

2. Reims , 5-8 ; 3. Aies , Lyon , Racing et
St-Etienne , 5-7.

L'entraînement de l'équipe
helvétique

En vue des matches éliminatoires de
Coupe du Monde contre l'Espagne et con-
tre l'Ecosse , l 'équipe nationale suisse dis-
putera deux matches d' entraînement. Ses
adversaires seront le club italien d'Ales-
sandria (9 octobre à Genève) et l'équipe
anglaise de Tottenham Hotspur (23 octo-
bre à Bàle).

Vonlanthen rejouera
avec l'équip e suisse

L'avant-centre Roger Vonlanthen a
été autorisé par les dirigeants du FC
Alessandria à jouer dans l'équipe na-
tionale suisse qui rencontrera l'Ecosse
le 6 novembre prochain en un match
comptant pour la Coupe du Monde.
Les dirigeants italiens n'ont encore
pris aucune décision en ce qui concer-
ne la participation de Vonlanthen au
match Suisse-Espagne, le 24 novembre,
à Lausanne.

Ç TENN IS  J
L'exhibition des

professionnels à Genève
Les résultats suivants ont été enre

gistrés au cours de la seconde soiré
d'exhibition au Pavillon des Sports ge
nevois, des professionnels de la tour
née « Jack Kramer > :

Match de classement pour les 3e et 4
places : Ken Rosewall, Australie, ba
Jack Kramer , Etats-Unis, 15-13 (u:
seul set a été disputé en raison de s
longueur).

Finale du tournoi : Puncho SegurE
Equateur , bat Lewis Hoad , Australie
6-3, 6-4.

Double : Kramer-Rosewall battent
Hoad-Segura, 8-6, 0-6, 6-4.

( T , R  )
Concours Internes

L'active Société de tir au petit calibre de
La Chaux-de-Fonds , invitait dernièrement
ses membres à partici per aux différents
concours individuels des cibles Stand-
Campagne ainsi qu 'au concours fédéral de
sections. La participation fut excellente et
de beaux résultats furent enregistrés, dont
voici les meilleurs :

Cible STAND ; 10 coups sur cible déci-
male visuel rond : Lambert Louis , 95 pts ;
Jaccoud Albert , 94 pts ; Stauffer Bernard ,
Beutler Willy, Fischli Fridolin , Freiburg-

haus Adolphe , 93 pts ; Stauffer Willy,
Ruckstuhl Louis , 92 pts ; Levaillant Julien ,
91 pts ; Perrin André , 90 pts ; Voirol Mau-
rice , Hermann Paul , 89 pts.

Cible CAMPAGNE ; 10 coups sur sil-
houette mannequin à 4 points : Lambert
Louis , Stauffer Willy, 40 pts ; Jaccoud Al-
bert , Stauffer Bernard , Ruckstuhl Louis ,
39 pts ; Beutler Willy, Fischli Fridolin , Le-
dermann Bernard , 38 pts ; Freiburghaus
Adolphe , Levaillant Julien , Voirol Mau-
rice , Weil Robert , Bourqui Emile , 37 pts.

CONCOURS FEDERAL DE SECTIONS ;
15 coups sur cible visuel rond à 5 points ,
dont 5 coups couchés , 5 coups à genou et
5 coups feu de vitesse : Voirol Maurice ,
86 pts ; Lambert Louis , 85 pts ; Levaillant
Julien , Stauffer Bernard , Buchs Jules , Frei-
burghaus Adolp he , 83 pts ; Giovannoni Ri-
chard , Morf Hans-Peter , 82 pts ; Weil Ro-
bert , Bourqui Emile , Beutler Willy, 81 pts ;
Ruckstuhl Louis , Jaccoud Albert , 80 pts.

le 29 septembre dans la région de La Chaux-de-Fonds
Le Cross cantonal à l'aveuglette se déroulera

La 13e édition du Cross neuchâtelois à
l' aveuglette se déroulera le dimanche 29
septembre dans le haut  du canton. On sait
combien les courses d' orientation intéres-
sent la jeunesse. Il s'est formé de véritables
spécialistes pour ces épreuves qui réunis-
sent toujours davantage d'amateurs. Cette
année , les organisateurs — la Commission
cantonale d'éducation physique — attend
plus de 600 participants qui viendront de
toutes les régions du pays pour se disputer
les challenges mis en compétition dans les
quatre catégories .

Une formule simple

Le déroulement d'une course d'orienta-
tion est assez simple. Les concurrents
sont répartis en équi pes de quatre jeunes
garçons. Ils ont pour mission de trouver
plusieurs postes de contrôle répartis dans
le terrain. Jusqu 'au moment du dé part, le
lieu exact du déroulement de l'épreuv e est
tenu secret. Dès que l'équipe est appelée ,
on remet à son chef un fragment de carte
topograp hique de la région , ainsi qu 'une
boussole. Après quelques centaines de
mètre de course, l'équipe reçoit un mes-
sage lui indiquant un point à trouver
dans le terrain. Puis la course se poursuit
ainsi , de postes en postes, jusqu 'à l'arrivée ,
qui fait  également l' objet d' une recherche
difficile.

En chemin , les concurrents recevront
des ordres complémentaires. Des embû-
ches particulières ont été habilement
créées pour obliger chaque équipe à don-
ner le meilleur d'elle-même. Car il ne s'a-
git pas seulement de savoir courir. Il faut
encore diriger sa course en fonction du
nombre de postes à trouver (6 ou 8 selon
l'âge des concurrents).

De plus , il est indispensable de connaî-
tre parfaitement l'utilisation de la boussole ,
de savoir lire la carte , etc. A un poste de
contrôle , par exemple , on retirera tout
simplement cette cart e aprè s que les équi-
piers auront pri s connaissance de l'axe de
marche. L'exercice se compliquera singu-
lièrement puisqu 'il s'agira encore de me-
surer la longueur du chemin parcouru.
Nous ne voulons pas révéler toute s les
subtilités inventées spécialement pour
cette épreuve , mais le moins que nous
puissions dire , c'est qu 'elle sera passion-
nante et difficile.

Nous l'avons dit , cette 13e course d' o-
rientation se déroulera dans une rég ion
comprise entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. Les premiers départs sont fixés à
10 h. 30 et les arrivées seront ju gées des
13 heures. La distribution des prix aura
lieu au collège des Forges.

C ESCRIME J
Les championnats du monde

à Paris
Classement final du championnat du

monde individuel au Fleuret :
1. Mihaly Fulop, Hongrie, 7 vict. ;

2. Mark Midler, URSS, 5 ; 3. Allan Jay,
Grande-Bretagne, 4 vict., 21 touches ;
4. Claude Netter, France, 4/21 ; 5. Janos
Kamuti, Hongrie, 3/27 touchés reçus-
25 donnés ; 6. Bernard Baudoux, Fran-
ce, 3/27/24 ; 7. René Paul, Grande-Bre-
tagne, 2 ; 8. Roger Closset, France, 0.

( SPORT PÉDESTRE^
Le cross neuchâtelois des

f ourriers suisses
Samedi 21 crt. aura lieu dans les

environs de Neuchâtel, le cross neu-
châtelois de l'Association romande des
Fourriers suisses (groupement neu-
châtelois).

Cette épreuve comprendra notam-
ment un tir au pistolet, des exercices
techniques dans le terrain et une mar-
che à la boussole. Départ au Plan, dès
14 heures.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Un enfant tué
La Iimonière de la râteleuse qu'il con-

duisait s'étant soudainement brisée, le
jeune André Nicoulin, 13 ans, habitant
Chenevez (Jura bernois), a passé sous
l'engin. Il est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital. Nous présentons à la fa-
mille si tragiquement frappée , l'expression
de notre sincère sympathie.

PORRENTRUY

- Tiens, plantons un poteau la I 1

La sécurité routière

Ce soir, à Los Angeles

Archie Moore (45 ans)
met son titre en jeu  contre

Tony Anthony
A quarante-cinq ans, Archie Moore

va monter sur le ring de l'Olympic Au-
ditorium de Los Angeles, vendredi soir,
pour mettre en jeu pour la sixième f o i s
de sa carrière, son titre mondial des
poids mi-lourds. Son adversaire , le Noir
Tony Anthony, a 22 ans, soit 23 ans
de moins que lui.

On craint qu'Archie Moore n'ait
éprouvé des di f f icul tés  à faire le poids.
Il pesait p lus de 92 kilos au début de
son entraînement, il y a quelques se-
maines et il devra perdre 13 kilos po ur
parvenir à la limite des mi-lourds . S'il
y parvient et jusqu'à présent son ré-
gime, dont il garde le secret, lui a tou-
jours réussi, il est probab le qu'il sera
une f o i s  de plus le favori.

Il conserve son punch, même si ses
jambes , sa coordination et sa vitesse
ne sont plus ce qu'elles étaient U y a
quelques années.

Un menton de verre.»
Son jeune adversaire est réputé pour

sa frap pe mais est aussi connu pour
« son menton de verre ». Ce dernier
handicap sera particulièrement lourd
devant Moore dont 116 de ses 158 vic-
toires sur 185 combats ont été rempor-
tées par k. o. Le challenger n'a perdu
que quatre de ses 35 combats mais tou-
tes ses défaites , dont l'une en 1954 de-
vant le Français Jacques Royer Crecy,
ont été par k. o. C'est sa victoire sur
Chuck Spieser, en avril dernier, par
k o. au troisième round , qui lui a valu
le droit de rencontrer le tenant du ti-
tre. Depuis , il n'a pu faire que match
nul en juin dernier devant le Canadien
Yvon Durelle

Pour le combat; Moore recevra une
garantie de 90.000 dollars et Anthony
touchera 33 % de la recette. La recette
brute est estimée à 116.000 dollars pour
10.000 spectateurs. Le combat (qui dé-
butera à 3 heures GMT)  sera télévisé
à travers tous les Etats-Unis.

Basilio a le punch !
Au cours d'un de ses rounds d'entraî-

nement , mercredi , Carmen Basilio a brisé
la mâchoire d'Archie Khitefield , un de ses
sparring-partners. Selon l'un des managers
du champion du monde des poids welters
qui se prépare pour son combat du 23
septembre contre Ray «Sugar» Robinson,
Basilio aurait touché son camarade d'en-
traînement d'un crochet du droit.

( B O X E )

Des plantes
bienfaisantes en pilules
Les créateurs du fameux Thé Franklin
vous proposent la Dragée Franklin
qu; réunit et associe les vertus desplantes et celle du traitement chimi-
que. Pour vaincre la constipation , li-
bérer l'intestin, stimuler la fonction
du foie, prenez une Dragée Franklin
chaque soir.
Vous prévien- aj JUj iMUHJlLMWBMdrez ainsi l'obc- I aBjBiSgfisite. — Toutes gjnrejK&eeQË yu
pharmacies et KgUMKaSixE
drogueries Hra ĵB 5551Fr. 1.80 t ffifclisil

BERNE, 20. — Ag. — Reunie
jeudi après-midi sous la présiden -
ce de M. Obrecht (rad . Soleure),
et en présence de M. Chaudet, chef
du Département militaire, la Com-
mission militaire élargie du Con-
seil national a décidé à la majo-
rité des voix, après une discussion
approfondie , de renvoyer à la ses-
sion d'hiver l'examen du projet du
Conseil fédéral concernant l'achat
de terrains en Ajoie pour une pla-
ce d'armes pour blindés. La Com-
mission veut préalablement s'en-
quérir sur place et, à cet effet , elle
se rendra les 17 et 18 octobre pro-
chain dans la région intéressée,
éventuellement en compagnie de
la Commission du Conseil des
Etats.

A cette occasion, elle entendra
des délégations des partisans et
des adversaires de la plae» far-
ines.

r \
Renvoi à décembre

de la discussion
sur la place d'armes

en Ajoie

Vraiment «costauds» !
L'autre jour , en Interviewant Kra-

mer et Hoad, deux des meilleurs
joueurs de tennis du monde, je
les regardais. Tous les deux res-
piraient la santé, la puissance, la
joie de vivre. Aussi grands l'un
que l'autre (à tort, on se représente
l'Australien comme de petite
taille), ils s'expriment sans om-
brage, conscients de leur valeur
mais sans fanfaronnade, L'Amé-
ricain, au teint bronzé, aux che-
veux noirs, déjà creusés sur lea
tempes, aime plaisanter. Le Bri-
tannique, blond de poil et de tem-
pérament, est beaucoup plus ré-
servé. Jack mène le bal. Quand
Lewis voulut donner son avis sur
les joueurs-vedettes du moment,
son « manager-partenaire » l'en
empêcha ! « Tu vas l'attirer des
tas d'ennuis, si un journaliste
d'outre-mer capte par hasard tes
déclarations ! » Et Hoad « nuança »
alors avec habileté ce qu'il tenait
à dire. Pour lui, l'Australie conser-
vera, une fois encore, le fameux
saladier, don du Sieur Davis. Mais
la résistance américaine sera plus
forte que les années précédentes.
Une surprise n'est même pas tota-
lement impossible, car les Yankees,
tous chevronnés, ont déjà participé
à cette compétition, harassante
pour le système nerveux, alors
qu'aucun des jeunes Australiens,
qui lui succèdent ainsi qu 'à Rose-
wall, n'y est habitué. Ce seront
des novices qui feront leurs pre-
mières armes dans ce « Challenge-
Round », et dont les nerfs peuvent
lâcher. Qui sait ?

Mais la boutade qui mente d'être
retenue c'est lorsqu'on les ques-
tionne sur la différence entre les
meilleurs amateurs (dont Hoad
était, 11 y a encore quelques mois)
et les professionnels. Ils répondent
en chœur : « Le professionnel joue
infiniment mieux, parce ce qu'il
joue beaucoup plus souvent et
contre des adversaires plus forts.
Enfin, il est mieux payé. Alors,
que voulez-vous de plus î »

En effet, rien à ajouter !

SQUIBBS.

JLe sport...
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i : '^-lÊj i i  if l'ï t>* ,i*|lf!ii >i y ^HÂij j l ij i fj tllffi*^ i
sSiaLAvi-xii. i ii: i ... .-..-.:.-..• .-.Y.....V .. ... :~!V'*'" ..̂ - .. :... -. ...... ;jj

Entourages Fr. 148.- 185.- 265.-
295.- 320.- 380.-

ir 3 ans de crédit I

ir 10 ans de garantie g
•Ar Livraison gratuiteW»

Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33 «

1SZ3S ¦SL ^S TS -̂P
f Bien mangei à Neuchâte. ^̂ ^̂ ^ """^̂ ""̂ ^

HES! Halleg
au cœui oe ô vieme w»e iC J

Aide-mécanicien
Jeune homme consciencieux, connaissant la

petite mécanique , serait engagé par la fabriqua
d'aiguilles UNIVERSO S. A. No 15, rue des Crê-
tets 5.

A VENDRE pour le printemps 1958

domaine
situé à proximité de La Chaux-de-Fonds, pour
la garde de 9 à 10 pièces de bétail , avec porcherie.
Maison bien entretenue et eau de sourc*.

Tél. (039) 2.64.70.
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La Wehrmacht avait plusieurs plans d'invasion
de la Suisse à sa disposition

Réminiscences du dernier conf lit mondial

(Corr. part, de « L'Impartial >)

BERNE , 20. — Toutes les sources
dont nous disposons — il s'agit d'un
vaste matériel — sur la menace qui
pesa sur la Suisse durant le dernier
conflit mondial ont été compulsées et
confrontées par M. H. R. Kurz, chef
du service de presse du Département
militaire fédéral, qui a consigné le ré-
sultat de ses travaux dans un ouvrage
publié sous l'égide de la Société suisse
des sous-officiers. Cet ouvrage est dou-
blement précieux : d'une part il jette
une lumière crue sur les plans d'opé-
ration des puissances belligérantes
et les périls qu'à plusieurs reprises
notre pays a courus durant ces années
tourmentées, d'autre part , il montre
de quelle manière ceux qui nous me-
naçaient ont jug é notre puissance dé-
fensive. Dans la préface , le général
Guisan relève fort justement «que
c'est en premier lieu à la détermina-
tion du peuple et de l'armée que nous
devons d'avoir été épargnés dans un
monde en guerre > .

Nous ne pouvons évidemment suivre
l'auteur dans tous les détails qu'il
donne sur les différentes phases qui
ont précédé l'invasion de la France ;
l'annexion de l'Autriche, la campagne
de Pologne, la «drôle de guerre». Pour
la Suisse, l'entrée des troupes alleman-
des en Pologne signifia la mobilisation
générale. Elle eut lieu le ler septem-
bre 1939 en prévision d'une contre-
attaque éventuelle de la France. On
connaît la suite.

Le c cas Suisse »
La partie la plus intéressante de l'ou-

vrage de M. Kurz est ceflle qui se rap-
porte au «cas Suisse> qui figurait dans
le plan d'opération allemand une fois
terminée l'invasion de la France. Au
cours de l'été 1940 puis en automne
de la même année les Allemands en-
visagèrent une action militaire con-
tre la Suisse. La première phase fut
élaborée par l'état-major général , la
seconde envisagée par le corps d'armée
C. (von Leeb). Le 25 juin 1940 déjà ,
jour de l'armistice avec la France, la
section des opérations de l'armée hit-
lérienne prévoyait, dans son rapport
au haut commandement, «la possibili-
té d'une occupation brusquée de la
Suisse par une action simultanée des
troupes allemandes venues de France
et d'Allemagne et de troupes italien-
nes attaquant au sud.» Une telle ac-
tion concentrique devait inciter la Suis-
se à céder devant un ultimatum «ce
qui fait , conclut le rapport en question,
qu 'après une brève intervention armée ,
il sera possible d'occuper le pays sans
coup férir» . Ce projet fut modifié deux
mois plus tard sans doute par suite de
la création , intervenue entre temps,
du réduit national. Un nouveau plan
prévoyant une attaque de quatre cô-
tes à la fois fut établi. La menace sur
la Suisse se fit plus pesante.

21 divisions prévues pour occuper
notre pays

L'autre plan fut établi par le groupe
d'armée von Leeb sur ordre du chef
de l'état-major général Halder agis-
sant au nom du commandement en
chef de l'armée. Cet ordre fut donné
le 26 août 1940. Il fut tout d'abord
transmis au commandement de la 12me
armée (von List) qui présenta un pro-
jet le 12 septembre déjà. Celui-ci fut
remanié alors par le groupe d'armée
C (von Leeb) qui le 7 octobre présenta
le plan définitif à l'état-major géné-
ral de l'armée. L'auteur du livre com-
mente ce projet qui prévoyait l'enga-
gement de 21 divisions allemandes et
l'occupation, dès le début , de Genève,
Berne et Zurich. Il est intéressant de
relever que les Allemands ont cherché
à masquer la concentration de forces
motorisées à nos frontières en vue de
cette attaque en offrant à la Suisse
des avantages dans le domaine écono-
mique (il ne faut pas oublier que nous
étions à ce moment encerclés par les
puissances de l'axe) et en donnant à
leur presse l'ordre de traiter notre
pays avec bienveillance. Mais en mê-
me temps des saboteurs devaient être

chargés de détruire nos Installations
de transmissions et nos usines électri-
ques.

Où on entrevoit une guérilla
Les mémoires du général von Loss-

berg mentionnent un autre plan d'a-
gression contre la Suisse. Après la
victoire à l'ouest, le général Jodl , sur
l'ordre d'Hitler, chargea un petit grou-
pe d'officiers de l'état-major de la
Wehrmacht d'étudier de quelle manière
il serait possible d'investir notre pays.
Il est intéressant de relever que cette
étude partait du point de vue que
seul le plateau suisse pouvait être oc-
cupé et que l'armée suisse, équipée d'ar-
mes modernes, opposerait une résis-
tance acharnée qui tournerait par la
suite à la guérilla. Tous ces projets
de l'état-major allemand ne restèrent
qu 'à l'état d'étude pour le cas où les
exigences politiques du « Troisième
Reich » requerraient une intervention
militaire pour résoudre le «cas Suisse».
M. Kurz note à ce propos qu 'une ma-
noeuvre fut tentée pour obliger le Con-
seil fédéral à destituer le général Gui-
san considéré, à j uste titre d'ailleurs ,
comme l'âme de la résistance helvé-
tique. Quant à Mussolini, il joua un
double jeu avec l'espoir de s'appro-
prier une grande partie de la Suisse
en cas de victoire de l'Axe.

En date du 19 mars 1943, notre ser-
vice d'information apprit que le haut
commandement de la Wehrmacht, à
la suite du débarquement allié en Ita-
lie étudiait de nouveau le «cas Suisse»
et que le général Dietl, spécialiste de
la guerre en montagne, avait , sur l'or-
dre supérieur, constitué un «comman-
do suisse» formé de nombreuses uni-
tés de parachutistes. Mais le 27 mars
déj à le projet fut abandonné. Le rôle
joué dans cette affaire par le géné-
ral des SS Schellenberg, le soi-disant
ami de la Suisse, reste obscur et est
jugé avec circonspection par le chef
du service de presse du Département
militaire fédéral . Mais la série des
plans d'opération prévus contre la Suis-
se n'est pas encore terminée. Le 20
septembre 1943, le colonel des SS Boeh-
me présenta à ses supérieurs un projet
d'agression pour l'été 1944. L'invasion
des Alliés et l'absence des moyens ré-
clamés par Boehme le firent échouer.

La crainte d'une action de représailles
Après la capitulation de l'Italie, la

situation devint désespérée pour les
Allemands. Le danger augmenta de
nouveau au printemps de l'année 1944.
Nous risquions une action de représail-
les de la part d'une nation qui n'avait
plus rien à perdre. Notre frontière
était littéralement assiégée de forma-
tions allemandes combattives. Des mi-
lieux diplomatiques hongrois nous mi-
rent en garde contre une action pré-
ventive allemande au moment de l'in-
vasion alliée sur le continent. Comme
l'a fait justement observer à propos
de cette ultime phase de la guerre , no-
tre chef de l'état-major général , le
colonel cdt. de corps Huber , l'Alle-
magne devait avoir à ce moment un
intérêt capital à notre neutralité. L'in-
vasion déclenchée le 6 juin 1944 modi-
fia la situation du tout au tout . Le dé-
barquement sur les côtes de la Médi-
terranée et l'avance alliée dans la val-
lée du Rhône risquaient une fois de plus
de porter la guerre sur notre territoire.
Sur des déserteurs allemands l'on dé-
couvrit des ordres leur disant de ne pas
hésiter, si la situation les obligeait à
se retirer, à forcer avec les armes le
passage à travers la Suisse. D'autre
part, il était à craindre que les Alliés
ne tentent de tourner l'obstacle élevé
par les Allemands dans la trouée de
Belfort , en passant par la Suisse. Le
général de Lattre de Tassigny, décidé
à éviter tout conflit avec nous, pour-
suivit son avance le long de nos fron-
tières et respecta encore notre terri-
toire lorsqu 'il remonta le Rhin au prin-
temps 1945. La capitulation des trou-
pes allemandes en Italie mit fin à la
menace d'une invasion de la Suisse
qui pesa sur elle durant cinq longues
années.

M. Bevan et M. Krouchtchev
sont d'accord :

«II f aut  éviter une
troisième guerre

mondiale »
MOSCOU, 19. — Reuter. — M.

Aneurln Bevan, l'un des leaders du
parti travailliste britannique, a re_
gragrné Moscou après un séjour de
quatre jours en Crimée où H s'est
entretenu avec M. Krouchtchev,
secrétaire du paj -ti communiste de
l'Union soviétique. A son arrivée à
l'aérodrome de Moscou, il a dé-
claré aux journalistes qu 'il avait
dîné avec M. Krouchtchev, puis
s'était entretenu aveo ce dernier
pendant trois heures de toute une
série de problèmes de l'actualité.

M. Bevan a précisé que l'unani-
mité s'était faite aveo son Inter-
locuteur en ce qui concerne la
situation internationale qui , selon
les deux politiciens, est «excessi-
vement dangereuse», M. Kroucht-
chev «s'efforce sérieusement d'é-
tablir des rapports amicaux aveo
les Etats-Unis». M. Bevan a in-
diqué qu 'il avait attiré l'attention
du leader soviétique sur le fait que
le monde communiste devait se
rendre à l'évidence que l'amélio-
ration de la technique de la guerre
avait totalement modifié les re-
lations entre les peuples et qu'il
était inutile «d'espérer à la ma-
nière romantique, qu 'une troisiè-
me guerre mondiale permettrait à
la révolution prolétarienne de s'é-
tendre». Au contraire, une nou-
velle conflagration anéantirait bien
des régions habitées. Aussi, va-t-
il de l'intérêt commun d'éviter une
nouvelle guerre.

Note sur « La Grande Guerre du Sondrebond »
Avant le spectacle des Faux-Nez à La Chaux-de-Fonds

D E  C. -F.  R A M  U Z

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre.
Après avoir rencontré à Lausanne et

dans diverses villes vaudoises le succès
que l'on sait, les Faux-Nez sont en pays
neuchâtelois où ils jouent sur la place
publique «La Grande Guerre du Son-
drebond », de C. F. Ramuz.

Les Faux-Nez et leur animateur
Charles Apothéloz ont voulu un spec-
tacle qui fût vraiment populaire et qui
appartint à notre littérature. Leur
choix ne pouvait être meilleur. Le poè-
me de Ramuz, qui n'avait pas été écrit
pour le théâtre , a été habilement adap-
té à la scène sans pour autant subir
le moindre remaniement.

* * «
« La Grande Guerre du Sondrebond »

est le récit , tout simple mais riche de
poésie , que fait un vétéran du Sonder-
bund — Jean-Daniel — de ses aven-
tures au cours de la brève campagne
mettant aux prises catholiques et pro-
testants, en 1847.

« La Grande Guerre » est une muvre
de jeunesse. Ramuz l'a écrite à Paris
en 1905, peu de temps après la parution
d'« Aline ».

Dans une lettre à l'un de ses amis,
recueillie dans le récent volume de sa
correspondance, Ramuz explique com-
ment est né le poème. Un soir d'été,
dans le petit village de Jouxtens, un
vieux lui a raconté ses souvenirs. Ce
récit , il l'a repris «presque exactement»,
sauf certains mots qui lui paraissaient
trop « savants ».

Ce Jean-Daniel, qui se présente lui-
même : «Je n'ai jamais rien eu — j'ai
bons bras, j' ai bonne tête — 11 n'y a
que les jambes qui ne vont plus », n'est
donc pas imaginaire. C'est un « vrai
vieil homme du pays », avec un langage
du cru , des répliques savoureuses.

A plus d'une reprise, soit dans son
« Journal » soit dans sa correspondan-
ce, Ramuz, qui n'était pourtant pas
tendre pour ses propres œuvres, dit
avoir réalisé avec la « Guerre » presque
exactement ce qu 'il désirait . J'ai voulu
faire, écrit-il , un petit album qu'on re-
garde d'un œil amusé, un tout petit peu
attendri par moment : des espèces d'es-
tampes où la déformation du trait va
parfois jusqu 'à la caricature , presque,
mais la caricature bienveillante où le
peintre aime son modèle ; quant à la
forme, je l'ai surtout voulue nette , pré-
cise et sobre, sans qualités d'images dé-

« J' ai commencé la Guerre du Son-
drebon d à la f i n  d 'août , j e  l'achève ces
jours-ci. J' en suis assez content. Je ne
pense pas qu'elle plaira , même à mes
rares «admirateurs*... »

C. F. Ramuz, Journal (1905) .

placées, un vers rimé, généralement ré-
gulier, boiteux par place... >

* • •
Je n'ai pas encore ru le spectacle

des Faux-Nez, mais je pense que la
jeune troupe lausannoise, comme oe
fut le cas pour « l'Histoire du Soldat >
est restée dama la ligne tracée par Ra-
muz. C'est pourquoi noua lea accueille-
rons, ce soir, à La Chaux-de-Fonds,
avec un réel plaisir.

J.-P. CHUARD

A l'extérieur
Les membres

de l'expédition «Polynésie»
retrouvés ... dans une f erme
AVIGNON, 20. — AFP. — Les gen-

darmes d'Orange ont retrouvé deux des
navigateurs du radeau « Hanni » dont
le voyage autour du monde s'est ache-
vé à 4 km. au nord d'Avignon.

Il s'agit de deux Allemands, Wil-
hemman Bodeniek, âgé de 30 ans, pho-
tographe professionnel à Brunswick, et
Heinz Rogner, 22 ans, graveur sur
photo, domicilié à Hanovre.

Les deux hommes ont confirmé l'hy-
pothèse avancée, le matin, par les en-
quêteurs : découragés après l'abandon
forcé du chef de leur expédition tom-
bé malade, et démunis de ressources,
ils avaient décidé de mettre un terme
à leur entreprise avec l'intention de la
reprendre dans des conditions plus fa-
vorables.

Il ne restait plus que trois personnes
à bord . C'est le lundi 16 septembre
qu'ils décidèrent de s'arrêter en bor-
dure de l'ile du Colombier.

L'un d'entre eux partit aussitôt pour
l'Allemagne, d'où il doit revenir in-
cessamment avec un lourd camion afin
d'y charger le radeau et le ramener à
sa base de départ, sur le lac Léman.

Bodeniek et Rogner s'efforcèrent
alors de trouver du travail dans les
fermes voisines où les travaux des
vendanges sont en cours.

Les gendarmes d'Orange les ont
ramenés au Pontet, où ils ont retrouvé
leur embarcation qu'ils ignoraient être
en dérive.

Radio©
Vendredi 20 septembre

Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Info»-
mations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Airs
célèbres. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.15 Le mémento
sportif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 L'Orchestre Radiosa. 13.15 D'une gra-
vure à l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.30 Les couplets que vous aimez. 17.00
La Société de musique contemporaine. 17.30
Voyage aux iles de l'océan Indien. 17.45
Le jazz en Suisse. 18.15 En un clin d'oeiL
18.30 Musique de divertissement. 18.45 Le
carnet du touriste. 18.50 George Shearing
et son quintette. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants, du monde.
19.45 En marchant au pas, mam'zelle...
20.00 Réminiscences des Fêtes de Genève.
20.30 L'attente des longs jours. 21.00 Pré-
sentation du nouveau violon solo de l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.45 Le
banc d'essai. 22.10 Pour le deuxième cen-
tenaire de la mort de Scarlatti. 22.30 In-
formations. 22.35 Les entretiens - des ren-
contres internationales de Genève. 23.00
Pénombre.

Second programme : 20.00 Emile Jaques-
Dalccroze, poète de la musique. 20.20 Mu-
sique romantique. 20.55 Sélection de suc-
cès d'un Américain à Paris. 21.15 Mieux
vaut en rire. 22.15 Pour les amateurs de
jazz. 22.30 Reprise des programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Musique anglaise. 12.00 Mélo-
dies de films. 12.15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Sports et musique. 13.25 Musique
symphonique. 14.00 Pour Madame. 16.00
Thé-Concert. 16.45 L'heure des livres. 17.00
Musique symphonique. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Sous le ciel de Paris. ia30
Reporter unterwegs. 18.45 Intermède ryth-
mique. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre David Rose. 20.15
Causerie. 21.15 Enregistrements de fanfa-
res. 21.35 Causerie. 21.45 Musique d'opéras
italiens et français. 22.15 Informations.
22.20 Notre brève causerie. 22.35 Tout est
bien qui finit bien.

Samedi 21 septembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Variétés populaires. 12.20 Ces
goals sont pour demain. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La parade du samedi. 13.25
Vient de paraître. 13.30 Plaisirs de longue
durée. 14.00 Micro et sillons. 14.20 De l'es-
prit à l'humour. 14.45 L'heure du jazz aux
Champs-Elysées. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Musique de danse. 16.30 Gran-
des oeuvres, grands interprêtes. 16.55 Mo-
ments musicaux. 17.10 Disques. 17.15 Swing-
Sérénade. 17.45 L'heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays,
18.35 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Valse. 19.50 Le quart d'heure vau-
dois. 20.10 Le pont de danse. 20.15 La plai-
sante aventure d'Hongkins de Kendal. 21.05
Jazz-partout. 22.00 Sketches. 22.10 Chan-
sons et marivaudages. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !

Second programme : 20.15 La boite à
surprises... 20.45 Le kiosque à musique. 21.00
Samedi soir à... Ajaccio. 21.25 Et chantons
en choeur. 22.00 Les grands quatuors à
Radio-Lausanne. 22.25 Pour clore... 22.30
Reprise des programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
Î LOO Emission d'ensemble. 11.40 Petite
symphonie. 12.00 L'art et l'artiste. 12.05
Disques. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mélo-
dies et refrains anciens et nouveaux. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.10
Jazz-Panorama. 14.45 Fantaisie. 15.30 Opé-
rette. 16.25 Causerie. 16.40 Musique militai-
re « Les Armes-Réunies ». 17.00 Emission
catholique romaine. 17.30 Récital de piano.
18.00 Musique de chambre espagnole. 18.30
Questions sociales de notre temps. 19.00
Cloches du pays (La Chaux-de-Fonds').
19.10 Duos de zlthers. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations, Echo du temps. 20.00
Musique populaire. 20.15 Comédie en dia-
lecte bernois. 21.30 Musique de danse pour
les aines. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de danse pour les jeunes.

Dimanche 22 septembre
SOTTENS : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour!». 7.15 Informations (Berna).
7.20 Concerto en ré majeur pour trompet-
tes et orchestre. 8.00 Les belles cantates
de J.-S. Bach. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Récital d'orgue. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.45 Informations. 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur. 14.00 Us ont
passé par là: La reine Hortense et le prin-
ce Louis-Napoléon au Château d'Arenen-
berg. 14.45 Le souvenir du chanoine Bo-
vet. 18.00 Reportages sportifs. 17.00 L'heu-
re musicale, 18.25 Le courrier protestant.
18.35 L'émission catholique. 18.45 Le Cir-
cuit motocycliste international de Locarno.
et les résultats sportifs. 19.13 L'horloge
parlante. 19.15 Informations. 19.25 Le
monde cette semaine. 22.30 Informations.
22.35 Un dimanche à Bulle. 23.10 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Second programme : 19.50 Escales.:.
20.15 Le prix des variétés. 21.00 Zéro de
conduite. Jeu radiophonique de Gérard
Valbert. 21,50 Chansons sans passeport.
22.00 Une émission nouvelle : Lettres
d'amour. 22.30 Reprise des programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 7.45 Musique et pa-
roles pour un dimanche. 7.50 Informations
7.55 Concert matinal. 10.10 Concert sym-phonique. 11.20 Magazine littéraire 12.05Musique folklorique. 12.29 Signal horaire.12.30 Informations. 12.40 Concert. 13.30Emission pour la campagne. 15.00 Music-Box. 15.45 Reportages sportifs. 17.00 Opé-rettes. 18.00 Musique religieuse. 18.10Prédication protestante. 18.40 SonateNo 3. 19.00 Les sports du dimanche. 19.25Communiqués. 19.30 Informations. 19.40

Le feuilleton llluttrê
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Allons faire un tour jusqu 'à l'autre

bois, il nous faut encore d'autres troncs. Ce
qui reste ici est trop petit 1

— Ce sont peut-être de petites branches,
mais cela peut quand même servir à faire
quelque chose d'utile et d'agréable...

— Ils vont être bien étonnés
quand ils reviendront. Je suis
plein de bonnes idées quand je
suis éveillé et rassasié ...

Petzi , Riki
et Pingo

m il "fiai

Echos
Au Tribunal

Deux époux comparaissent devant le
tribunal pour s'être battus sur la voie
publique. Un ami les accompagne.

— Avez-vous vu le début de la que-
relle ? demande le j uge à l'ami.

— Oui, Monsieur le juge, il y a deux
ans et demi.

— Comment deux ans et demi î
— Oui , Monsieur le juge, j'étais té-

moin à leur mariage.



APPARTEMENT. Je cher-
che appartement de 3
pièces, prix modéré Ecri-
sous chiffre G. C. 19611 au
bureau de L'Impartial.t "
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Les pantalons
nouveautés d'automne 1957

dep. Fr. 37.75

Les vestons fantaisie
hautes nouveautés 1957

Les manteaux de pluie
en gabardine changeante, Aqua-Perl etc.

les meilleurs modèles des meilleures marques

Duffel-Coats
pour messieurs et enfants

Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE-FONDS

': Sa

; I Un bon et beau tissu pour
robes et manteaux

s'achète chez le spécialiste

1 SERRE 22 C Vô$€t
* kil COMPTOIR DES TlSSLli

i j vous offre un choix énorme

à des prix avantageux

Samedi et dimanche

Civet de chevreuil

rf^^^m TOUR DE LA 
GARE
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Quelqups spécialités de saison :

Civet de chevreuil
1re qualité

Lapins du pays
marchandise choisie

Choucroute
porc salé et fumé

saucisses et saucissons
neuchâtelois

Tripes cuites

—¦¦ ¦ 
n i n i i n

Maçonnerie GARAGE SCHIx/EPPI
A. Tarditi, entr. transféré dans ses nouveaux locaux

62' rue Bassets Rue de la Charrière 1
_______^_^_________

^ 
Agence Heinkel , scooters , cabines , et vélos-moteur

, , . . .. . Agence Rumi , scooters et motosMenuiserie-vitrerie
ĵ . JJ ,| Agence A. J. S., motos

• •l^-*'""̂  Agence Pony, vélos-moteur
103a, rue du Progrès

>

Peinture ' *
JV1» XlUfifilGr . 1 ¦¦ "•& • - mmmmm .. .. .. ... . . . . . . . . . ... . .

10, rue de la Balance ^^S
¦ < * y ' t t

'¦ '—_mmmmmmmm **
Chauffage¦n ry M. Plans et direction des travauxP. Zysset

3a, rue Numa-Droz T. Vuilleumier, architecte S. LA.
Jardinière 13



On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL

SAMEDI 21 septembre, au CAPITOLE , à 14 h. 30 / DIMANCHE 22 septembre au ^Rt) à 
17 h. 

30

Conférence de HfiHPl Ag@fP de Paris / fl NOUS 19 UbBPtÉ - iS CLA IR
Sujet : Le cinéma, moyen de mieux connaître les hommes et le monde / resen a

Film : L'ENFANCE DE GORKI, de Donskoï / Ces deux séances de cinéma sont placées sous les auspices des Eglises protestante
Location au RITZ, dès vendredi et à l'entrée — Moins de 16 ans, pas admis * et catholique romaine et de la Guilde du Film

Prix des places : Pour une séance, fr. 3.— Pour deux séances, fr. 5.— Réduction pour les membres des sociétés organisatrices

|| ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^^^ UN NOMBRE CONSIDÉRABLE DE PERSONNES

LISTE DES ERREURS
N° 1 - rue du Pont, Le Locle. N° 31 - pas assorti.
N° 7 — 1 bouton non croche. N° 32 — col pas en astrakan.
N° 9 — croisé à l'envers. N° 39 — 1 canon sans revers.
N° 19 — pas assorti. , N° 40 — manque un bouton à la manche
N° 22 — croisé à l'envers. N° 46 — jupe à l'envers.
N° 23 — manque 1 bouton. N° 48 — 1 bouton rouge désassorti.

Poids de la pièce de tissu : 7 kg. 569 gr.

Nous avons tenu compte de quelques erreurs non prévues et qui nous ont été signalées.

TABLEAU DES GAGNANTS
1er prix fr. 200.- M. M. Chervet 12me prix fr. 20.- M. Michel Vacheraud

Bas Monsieur 2, En Ville 12 pts 7,569 Numa-Droz 49, En Ville 12 pts 7,775
2me prix fr. 150.- Mme M. Chervet 13me prlx fr 20 _ MUe j BrossinBas Monsieur 2, En Ville 12 pts 7,564 r>=nf„« /-<,™„*t. „ „ r, „•„, ,„ . „ „,,„Petites Crosettes 17, En Ville 12 pts 7,8003me prix fr. 100.- Mme Max Mock .. . on r>»«_**« *»»*Forges 11, En Ville 12 pts 7,600 14me prix fr - 2°- Mlle Ginette Metzger

~« »» ». i r. IM Doubs 1, En Ville 12 pts 7,8504me prix fr. 50.- Mme H. Perret-Gentil __  , . „ „ „. , ,.„ „ ,.,
Vallée 1, Genève 12 pts 7,510 15me Prlx fr - 20.- M. Willy Matile

5me prix fr. 50.- Mlle M. Kullmann For«es 23' En ville « Pte 7-850
Léopold-Robert 165, En Ville 12 pts 7,500 16me prix fr. 20.- Mme Ph. Humbert

6me prix fr. 50.- M. N. Boillat-Regazzoni Haut-de-Combes 4, En Ville 12 pts 7,280
Stand 16, En Ville 12 pts 7,500 17me prix fr. 20.- M. André Perrin

7me prix fr. 50.- M. R. Piaget Jacob-Brandt 84, En Ville 12 pts 7,275
Forges 33, En Ville 12 pts 7,500 18me prix fr _ 20 . M E Michel

8me prix fr. 40.- Mlle J. Emmenegger Numa-Droz 133, En Ville 12 pts 7,870Nord 48, En Ville 12 pts 7,450 19me prb£ fc 20 _ M E DoQ2é
9me prix fr. 40.- M. J.-P Faës Numa-Droz 74, En Ville 12 pte 7,880Forges 21, En Ville 12 pts 7,425 „„ , „..

lOme prix fr. 40.- M. G. Schneider 20me Prlx fr - 20- M" Chs KoPPel
Vieux-Patriotes 34, En Ville 12 pts 7,390 République 1, En Ville 12 pts 7,890

lime prix fr. 40.- M. Ph. Humbert 21me prix fr. 20.- Mlle Suzanne Ranzoni
Haut-des-Combes 4, En Ville 12 pts 7,750 Nord 50, En Ville 12 pts 7,240

Les prix seront envoyés par poste aux destinataires.

AVENUE L.-ROBERT 31 LA CHAUX - DE -FONDS

/ *»

Q̂ Ceci est un billet ;
À de loterie! j
i Sans bourse délier, cette annonce peut vous faire ]
• devenir propriétaire d'une machine à coudre Keller
i battant nouve l A votre tour, vous bénéficierez de j
j ses précieux avantages: son bras réversible et son I

> sélecteur de points décoratifs grâce auxquels la |
\ couture ,lesreprisesjestoppagesefontcommedans 1
j  un rêve. Le bras réversible , chef-d'œuvre en son ,
i genre, vous simplifie la tâche jusqu'à supprimer '
I l'emploi du tambour. Et vous avez plus vite fait de '' choisir un des75pointsdécoratifsautomatiquesque l
' de composer le numéro 11 du téléphone. Découpez f> donc cette annonce et portez-la au représentant /
ï des machines Keller. Il vous révélera les qualités de i
I IaKelleretvousinviteraàassisterau prochaintirage

au sort par-devant notaire. Pas d'obligation d'achat l
1 et chances égales pour tous ! I
I l
I l

! w/dâiUië y
j  avec bras réversible Q%

Votre agent Keller j
Charles Jotterand, La Sagne / NE

Cours de couture gratuit
du 23 sept, au 3 oct. à l'Hôtel Fleur-de-Lys
La Chaux-de-Fonds
14 à 22 heures tous les Jours

Dimanche... l̂llk
£;&:•$' Une torrée avec un véritable ^s|| ,

saucisson ¦¦
§H neuchâtelois mm

£$$$&.; C'est un régal Ju

4quitablem»nt rémunéré ^̂^

Vient d'arriver directement de Hollande

oignons à fleurs
à planter l'automne

soit : jacinthes, tulipes, jonquilles, narcisses,
anémones, perce-neige, lis, etc.
S'adresser à

Mme Marg. Ingold
Rue Neuve 2 Tél. 2 45 42

A remettre tout de suite
à Corcelles, Grand'Rue 70,

magasin d'épicerie
tabacs et journaux
Pas de reprise. Tél. (038)
8 25 10.

AVIS
Nous rappelons à tous les sportifs
qu 'en ouverture du match

Etoile - Serrières
qui se déroulera dimanche 22 sep-
tembre , au Stade des Eplatures, à
15 heures , se jouera la rencontre
interrégionale

Etoile juniors - Servette juniors

Service de Bus

L. J

Importante entreprise industrielle cherche pour
entrée immédiate ou époque à convenir

1 employée
de bureau

diplômée, capable et consciencieuse pour son
bureau de paie. Poste de confiance très intéres-
sant. Nous demandons connaissances parfaites
des langues française et allemande, de la dacty-
lographie et bonne calculatrice. — Faire offres
écrites à la main , avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chiffre AS 3309 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

On cherche

PERSONNE
pouvant s'occuper une
heure ou deux chaque jour
de l'entretien d'un appar-
tement.
Offres sous chiffre R. F.
19626 au bureau de L'Im-
partial.

ACHETE

PIANO
Tél. (031) 66 23 51.

APPARTEMENT meublé
d'une ou deux pièces est
demandé par Monsieur.
— Ecrire sous chiffr e M P
19600, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE superbe cou-
vre-lit, pour lit jumeaux,
neuf , jamais utilisé, piqué
rouille avec fleurs or.
Heures des repas 12 h.
15 - 13 h. 15, 18 h. 15 -
19 h. 30, rez-de-chaussée
centre, Bois-Noir 45.
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S U C C E S S E U R  DE LA  M A I S O N  M U S Y

 ̂
LE MAGASIN DE L'ELEGANCE FEMININE - CHOIX ET QUALITE 4

les ch e v e u x  les  p lus  b r i l l a n t s  du m o n d e

BIODOP
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 le 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 TRAI TANT (étui rose) Utilisez BIO DOP RA DIAN T (étu i bleu)
qui tra ite les cheveux en leur rendant sou- qui fait tenir les cheveux sans les coller et
pless e et santé tout en prolongeant la tenue irradie de mille éclats votre chevelure.
de votre coiff ure. . .JJ 

Paris - L O R E A L  - Genève

\J iAvar\iAYe de saxsovx
> <

Tous nos modèles exclusifs pour la saison d'automne
* <
? sont en magasin <
y <
* *

M U«U j ;uxe .
Avenue Léopold-Robert 84 Tél. 2 92 50
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Sensationnel !!! I
Saucisses

et saucissons neuchâtelois
garaniis pur porc

vente réclame I
la livre

I Fr- 4>' E
; 2j  pendant la période des torrées

JI1TI
Soyez

parmi

les premiers

à

examiner

notre riche

collection

de tissus d'automne

pour

complets
sur

mesures
Tissus Tuch AG

et anglais

aux

Magasins Juventuti

Serre 9

A vendre
1 billard français complet

en parfait état, ainsi que

quelques tableaux anciens.

S'adresser à G. Strubl-

Sommer, Colombier, Tél.
(038) 6 31 90.

t >J
FLEURS

FRAICHES

tous les jour s

Serre 79
Tél. 2 12 31

V _^

MATÉRIEL et MACHINES pour

SERRURIER
à vendre par suite de décès.

S'adresser Grenier 22 a.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

Admission d'apprentis pour le service
des trains (contrôle des billets)

Les Chemins de fer fédéraux engageront, dans
les 3 arrondissements, un certain nombre d'ap-
prentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse,
âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus ,
avoir fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite
santé, avoir une ouïe et une vue suffisantes,
ainsi qu 'un sens normal des couleurs. Avoir une
instruction scolaire suffisante et bien connaître
deux langues officielles. Taille minimum: 165 cm.

L'apprentissage dure 12 mois. Le salaire est
fixé selon le lieu de service , l'âge et l'état civil.
Les chefs de gare fournissent tous renseigne-
ments supplémentaires.

Offres de service : Les candidats font leur
offres de service par lettre autographe, conte-
nant un bref curriculum vitae. Ils les adressent
pour le 30 septembre au plus tard à l'un de chefs
de l'exploitation des CFF à Lausanne, Lucerne ou
Zurich , en y joignant leur photographie (format
passeport) et leurs certificats des dernières an-
nées scolaires, ainsi que toutes les pièces propres
à donner une image complète de leurs occupa-
tions antérieures.

Direction générale des CFF, Berne.

' i
AUTOMNE 1957
Voyez notre superbe
collection en tissus
anglais et peignés
suisses.
Complets sur mesures
de fr. 190.- à fr. 366.-
Manteaux s. mesures
de fr. 195.- à fr. 370.-

Réparations
très soignées
Prix modérés

M* Donzé
Tailleur 1er ordre

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

<s ;

A vendre
10 min. Lausanne, maisor
neuve 4 pièces 3000 mètres
terrain, installations pow
parc avicole.
A verser 42.000.- fr. Ren-
seignements : Mme Aies
Lévy, Morrens sur Lau-
sanne.

ON CHERCHE personne
propre et active, éventuel-
lement dame âgée pour des
heures de travaux de mé-
nage , plusieurs fois par
semaine . S'adresser M . Ch
Corlet , Nord 61 au sous-sol
ou tél. 2 82 13. ' " "~

f ; >
C'est un plaisir de cuire dans la

torrée , nos

saucissons dePayerne
et surtout nos succulents

petits poulets
¦ '- accompagnés d'une de nos
BONNES BOUTEILLES DE VIN

ROUGE OU BLANC

LUTHY
T R A I T E U R

Avenue Léopold-Robert 39
Tél. 2 44 60

L à

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. S.—

Samedi / 881*1*888 UU CltâteBOt
21/ept?Tbre 

et ROCHES DE MORON
ï 

DéP" 14 h- Prlx Fr. 5.-

Dlmanche 22 COMPTOIR SUISSE
septembre % 8.21353^8Dép. 7 h.

Fr. 12.—

i Dimanche BËFIl8
22 septembre Visite du magnif ique  Parc
Dép. 9 h. d'Animaux (Tlerpark)

: Prix de la course Fr . 9.—

Sur Terrltet-Montreux, A VENDRE

Cpte de ch. port.Administration de «LImpartial> 
___ _ -nrImprimerie Courvois ier S. A. IV D ôùu

villa neuve
5 pièces, 2 bains, 2 W-C. Tout confort , chauffage
mazout, cheminée. Dépendances, terrasse, jardin.
Vue imprenable. Surface 930 m2. — Faire offres
sous Chiffre PS 61396 LA. à Publicitas, Lausanne.



I ŝ EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
() Samedi 21 dès 20 h. et dimanche 22 sept., de 9 h. à 20 h., à la BRASSERIE DU MONUMENT

Entrée : adultes, fr. 1.20, enfants 0.40 CROUTES AUX CHAMPIGNONS

T -

RADIOPHOTOGRAPHIES
La Ligue contre la Tuberculose du district de La Chaux-de-

Fonds organise sa campagne annuelle de dépistage par radio-
photographie

du 7 au 18 octobre 1957
à La Chaux-de-Fonds, Collège de la Promenade, chaque jour ,
excepté le samedi , de 17 heures à 19 heures. Il est en outre prévu
deux après-midi et une journée complète, dès 9 heures, pour
les ménagères, les personnes indépendantes et ceux qui ont des
horaires irréguliers.

Renseignements par téléphone, 2.54.55 de 8 heures à 11 heu-
res et de 14 heures à 18 h. 30, samedi après-midi excepté.

Inscriptions dès maintenant, au bureau du Dispensaire, Col-
lège de la Promenade, aux mêmes heures, ou dans les entreprises.
Prix d'une radiophotographie : Fr. 2.50
Prix d'une copie , facultative : Fr. 1.50

payables à l'inscription.
IL EST VIVEMENT RECOMMANDÉ A CHACUN DE FAIRE

| CONTROLER L'ETAT DE SES POUMONS.

Nous cherchons

é leciricieiHnecanicien
oour le montage de nos machines ainsi que pour
le service d'atelier Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. Semaine de 5 jours.

Faire offre à Fabrique John-A. Chappuis S. A.,
Î7 , rue des Chansons, Peseux-Neuchâtel.

Docteur

de Kalbernatten

DE RETOUR

Oh I DOUS que j 'ai tant aimés sur la :
terre, souuenez-uous que ie monde est

! un exil , ia Die un passage et le Ciel ¦ ': i
i notre patrie ; c'est là que Dieu m 'ap- i

.] peiie aujourd'hui , c'est là que j' espère ' i
j nous reuoir un jour. 2 I

i j Madame Fritz Rehwagen-Kaufmann ; : . j
j Monsieur et Madame Max Rehwagen et famille, en Allemagne ; I

i I Monsieur et Madame Paul Rehwagen, en Allemagne ; !
j i Madame Frieda Hofmann et famille, en Allemagne ; -. j
' ] Madame Vve Eisa Rehwagen et famille, en Allemagne ; ' . ¦. !¦ ¦ ! Monsieur et Madame Alfred Kaufmann et famille, à Nyon ; |

j Madame et Monsieur Angélo Piana et famille, à Neuchâtel et
" 1 Areuse, i . . ..

Y ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin ! ;
2 de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver ]

Y en la personne de ''2;

i ' Monsieur i j

I Fritz REHWAGEN |
i , 2 leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, J
| 2 2j  cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi soir, à Y j

• ' ( 1  Munich, dans sa 67me année, après une courte maladie. ; - j
? ! j La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1957. 2 2  S
22 L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu lundi 23 septembre, YYJ
. j à 11 heures, à Neuchâtel. ; ... . j

• Culte au domicile pour la famille à 9 h. 50. j
! 2 ' i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- 2Y* i
Y >' tuaire : RUE DU PROGRÈS 131. '$>'-*
Y*2 j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. WÊÈ

Couturière !
Cherchons pour entrée immédiate, per-
sonne ayant l 'habitude de prendre les
retouches. Seule personne expérimentée
peut être prise en considération.

Faire offres ou sa présenter au magasin

P R E S T I G E  j
Serre 11 bis i

La Chaux-de-Fonds

Le personnel du magasin Rehwagen S.A.
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz Rehwagen
son cher et regretté patron.

Il gardera de lui le meilleur des sou-
venirs.

¦̂ MMjjMjjjjjjJIMI |

*L 'IMPARTIAL ' est lu partout et par tom

2:2 Y EU® Wt heureuse. L'épreuve j
- ¦y; ':) est terminée. Du triste mal elle !, !

M A. ne souffrira plus.

Repose en paix. i

. AAA: Monsieur Henri Sohmid-Haa-s ;
Y Madame Louis Haas-Hochstrasser à "

A vxjâ Zurich, ses enfants et petite-fille ;
-ii Monsieur et Madame Willy Schmid - A -Ai

2 ;j  Uhlmann, à Zurich, 2
2 1 ainsi qu© les familles parentes et al-
H liées, ont le grand chagrin de faire

part à leurs amis et connaissances de ]
j la perte douloureuse qu'ils viennent |

.. . 1 d'éprouver en la personne de leur i
i chère et regrettée épouse, belle-soeur,
j tante, marraine, cousine, parente et
| amie

Madame

i Henri SCHMID I
U née Lily HAAS

que Dieu a reprise à leur tendre af-
2 f cet ion , Jeudi soir, après une cruelle
| maladie. j

La Chaux-de-Fonds, le 19 septem-
¦ bre 1957.
j L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le LUNDI 23 SEPTEMBRE, à 14 i
2' \j  heures, j - .j

i Culte au domicile pour la famille à !
' 'A 13 h. 30. | - .
,,. .j \ Une urne funéraire sera déposée de- j j
2Y1 vant 'e domicile mortuaire : j 2|
'
^Y RUE NUMA-DROZ 197. i ' î
¦;Y Le présent avis tient lieu de lettre ij
2;Y de faire-part, | • ij

PERDU jeudi petit pen-
dentif or gris avec onix
et brillant. Le rappor -
ter contre bonne récom-
pense rue de l'Epargne 10,
au rez-de-chaussée.

A VENDRE avantageuse-
ment belle armoire 3 por-
tes, largeur 180 cm., hau-
teur 220 cm., pour 250 fr.
et couche 2 places 180 fr,
Tél. 2 64 88.

' Sonvilier, le 18 septembre 1957.

] Venez ô moi, DOUS tous qui êtes j
' i fatigués et chargés , et je nous don-

... ;.i nerai du repos. Matth. 11:28. j

. j Madame Vve Jean Chopard-Henry,
! ses enfants et petlls-enfants à Nyon ;
; Madame et Monsieur Edgar Jeannet-Chopard

et leurs enfants , à Lausanne et à La Chaux-
i de-Fonds ;

, - \  Monsieur et Madame Robert Chopard-Zenger
: et leurs enfants , à Saint-lmier et Berne ;
I Monsieur et Madame Marc Chopard-Reichen*

H bach , à Nyon;
Mademoiselle Elisabeth Huguenin;

j Madame Vve Jean Huguenln-Besson, ses
enfants et pellts-enfams,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de taire part du décès de

Monsieur

I Paul- Alexandre llrlHHI I
I leur cher père , beau-père, grand-père, arrière- j
! grand-père , beau-frère , oncle et parent , en- j
j levé à leur affection ie 18 septembre 1957, 2 ;
j dans sa 87me année, après une longue et
I pénible maladie.

L'incinération , sans suite , aura Heu vendredi
! 20 septembre , à 14 h., à La Chaux-de-Fonds. i
| i Départ de Sonvilier à 13 h. 30. j

Culte au domicile à 13 heures. 2
. 2  Selon le désir du défunt , le deuil ne sera 2

pas porté et l'on est prié de ne pas envoyer |
Y de fleurs.

< Cet avis tient Heu de lettre de faire part. | :

> Madame
! Samuel L'EPLATTENIER-COURVOISIER j
i et ses enfants, ainsi que les familles pa- J
| rentes et alliées, profondément touchés des j l
l nombreuses marques de sympathie reçues, ;

H expriment leurs sentiments de reconnais-
2 sance émue aux personnes qui prirent part '

\ à leur grand deuil. Ils adressent un mer-
ci tout spécial aux amis qui entourèrent I

! de leur chaude affection le défunt pen- !
'2 dant sa longue maladie. Un sincère re- \
-i l merciement aux personnes qui mirent leur j

i voiture à disposition et pour les magnifi- ; \
ques envols de fleurs. i

Imprimerie moderne des Mon-
tagnes neuchâteloises cherche
pour son département journal
et travaux de villle,

Rotativiste
Stéréotypeur
Typographes

Entrée immédiate ou époque à !
convenir. '
Faire offres avec prétentions j
sous chiffre P 11310 N à Pu- j
blicitas, La Chaux - de - Fonds.

CPmf Ueti

AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 69
et demain samedi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
ïr. 3.50 la livre

Palées
lr. 2.50 la livre

Filets de palées
fr. 4.— la livre

Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Excellentes saucisses
de Payerne

Beaux poulets de Bresse
et hollandais frais

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Bigot et Civet

de chevreuil
Se recommande

F. MOSER - TéL 2.24.54

On porte à domicile

PERDU par veuve, same-
di matin, un bracelet or,
marqué au fermoir «D. B.
Pentecôte 1933» Souvenir
de son mari . Le rappor -
ter contre forte récom-
pense au poste de police.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Ouverture des

COURS UlTOLIEli
Débutants Etudiants moyens

Etudiants avancés
Cours de 25 leçons (50 heures scolaires)

Fr. 40.-
Inscriptions reçues à la Librairie-Papeterie
Métropole , rue du Parc 81, La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 30 septembre.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

La livre

Poulets hollandais
frais

3.25
Poulets de Houdan 4.50

1er choix

Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.-
Lapins du pays 4.-
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
lièvres
râbles et civet

Chevreuils
gigots . selles - civet

Service à domlcUe

acheueur
échappement

petites pièces soignées

aveo mise en marche,

trouverait place stable

et bien rétribuée aux

Fabriques Movado

MONTMOLLIN

C~—"C"""""̂  Bonne
\ A table
^¦̂ L Bons 

vins
i7% Séjour
*r wK* agréable
* Tél. (038) 81196

Jean Pellegrini-Oottet

PRKTS
de Fr. 200.— à
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A. g;
Grand-Chêne

Lausanne

FABRIQUE DE BOITES
| DE MONTRE S

engagerait :

. mécanlcien-
laiseur rampes
Faire offres sous chiffre S. H. 19036,
au bureau de L'Impartial. ¦

CVMA
E N G A G E R A I T :

V RÉGLEUSE ¦ VISITEUSE
Ouvrières pour travaux

de remontage
| Travail en atelier.

Prière de se présenter à î
} CYMA WATCH CO. S. A.

La Chaux-de-Fonds.

Superbe arrivage de

Pigeons de Bresse
EXTRA GROS

chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Machine
à écrire

à vendre , avec chariot 60
cm. pour comptabilité. -
Faire offres à case postale
No 8730.

Affaire intéressante pour
horloger consciencieux

Horlogerie-
Bijouterie

seule dans petite ville
vaudoise de 3000 hab. à
remettre pour 5000.- fr.
pius marchandises.
Paire offres sous chiffre
L.D. 19616 au bureau de
L'Impartial. Curieux et
non solvable s'abstenir.

Placement immobilier de
toute sécurité.

immeuble locatif
moderne

à Neuchâtel
Construction soignée par
bon architecte, 31 appar-
tements de 2, 3 et 4 piè-
ces, bien aménagés, tout
confort , loyers modestes.
Rapport brut : 6 %. Né-
cessaire : Pr. 270.000 —
après ler rang. Rensei-
gnements par Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, Neuchâtel,
Place Purry 1.

CHAMBRE est cherchée pour
un ouvrier soigneux, Fain >
offres à M. Willy Moser ,
Manège 20, tél. 21195 I 

En cas de décès: A. REM Y I
Léopold.Rober-i 6. Téléph. four el nuit 2 19 36 I
Cercuellp — Auto-corbillard - -  Toutes formalité» I'
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Tito médiateur ?

La Chaux-de-Fonds , le 20 septembre .
Le maréchal Tito , qui f u t  « vomi »

pa r Stal ine et mis au ban du bloc so-
viétique, tend de plus en plus , depuis
quelques mois, à s'en rapprocher. Nous
avons dit ce que Jurent ses entretiens
avec M . Gomulka . Hier, nous relevions
sa prise de position favorabl e à la pro-
position roumaine d'alliance panbal-
kanique. Pour compléter ce tableau du
nouveau rôle que la Yougoslavie sem-
ble vouloir joue r sur le plan interna-
tional , notons aujourd'hui cet article
de Tito, paru hier dans le magazine
« Foreign Of f i ce  ».

Le laeder yougoslave lance un appel en
faveur d'un pacte de sécurité collective
entre l'Est et l'Ouest, qui entraînerait la
dissolution de l'OTAN.

Il demande aux dirigeants occidentaux
d'abandonner leur méfiance envers les di-
rigeants soviétiques actuels et ajoute que
les efforts que fait le Kremlin en vue
« d'amener une diminution de la tension
internationale » devraient être interprétés
«avec plus de réalisme et de confiance» .

Le maréchal Tito déclare enfin que
« tout en faisant le nécessaire pour amé-
liorer ses relations avec l'U. R. S. S., la
Yougoslavie entend maintenir ses liens
ri'a.mitié avec l'Occident ».

Reste à savoir de quelle façon l Oc-
cident répondra à ce souhait.

Choc à la bourse.

Hier, la Banque d'Angleterre a an-
noncé qu'elle augmente son taux d' es-
compte de deux pour cent , ce qui le
fa i t  passer de cinq à sept pour cent.
Cette nouvelle a produit de for tes  bais-
ses en Bourse . On considère cette dé-
cision comme le prélude à une nouvelle
série de mesures destinées à contenir
l'inflation et à renforcer la livre ster-
ling, mais elle peut avoir de graves
conséquences sur le plan intérieur. Elle
risque notamment de toucher les indus-
triels et de provoquer un certain chô-
mage. Les travaillistes , dont le mé-
contentement s'était déjà a f f i r m é  lors
du congrès des Trade-V 'nions, ont im-
médiatement réagi et un de leurs por-
te-parole a demandé la convocation
anticipée du Parlement pour débattre
de ce grave problème. Quant aux syn-
dicats ils s'apprêtent à redoubler d'ar-
deur pour défendre les intérêts de leurs
adhérents.

Bataille de procédure

nu Palais Bourbon.

Hier , le débat sur les projets  écono-
miques a continué à l'Assemblée na-
tionale française. M.  Félix Gaillard a
pris la parole pour défendre son p lan.
Il a demandé que les moyens soient
donnés au gouvernement d'appliquer
pratiquement la politique qu'il a pré-
vue en ce domaine. Il répondait ainsi
à une motion de censure déposée par
trente députés de l'amicale parlemen-
taire agricole. Or, selon la Constitution,
une motion de censure (sorte de vote
de confiance à rebours)' su f f i ra i t  à fa i -
re tomber le gouvernement. C'est la
raison pour laquelle une ardente ba-
taille de procédure s'est engagée dans
l'hémicycle, après une suspension de
séance au cours de laquelle les députés
agricoles décidèrent de maintenir leur
motion, à laquelle vinrent s'en ajouter
deux autres, de méfiance également :
une du groupe communiste et l' autre
d'un petit groupe de députés apparte-
nant aux partis du centre.

Bataille de procédure parce que
certains députés estiment que le règle-
ment de l'Assemblée concerne les ses-
sions ordinaires et ne saurait avoir la
même valeur pour une session extra-
ordinaire. On ne parvint pas à se met-
tre d'accord et ce sont finalement les
présidents de groupes qui, réunis ce
soir même en conférence, décideront
si, oui ou non, les motions doivent
avoir le pas sur le scrutin sur l'A lgérie
inscrit en priorité des deux votes de
confiance à l'ordre du jour , et porter
immédiatement toutes leurs conséquen-
ces.

La S. F. I. O. soutient le projet

de loi-cadre.

Le Cùnht.i national de la SFIO a
siégé hier toute la journée à Putaux
et a discuté du projet de loi-cadre
pour l'Algérie. Plusieurs orateurs ont
vivement critiqué ce projet , dont M.
Guy Mollet a pris la défense avec une
ardeur telle qu'en f i n  de soirée, une
motion a été votée, par laquelle le
Conseil national de la SFIO fa i t  en
substance confiance à ses représen-
tants au gouvernement pour fa i re
aboutir le proje t  Qui * constitue un
minimum indispensable ».

On sait par ailleurs, qu'aujourd'hui ,
neuf leaders parlementaires se réunis-
sent à l'Hôtel Matignon pour tenter
une conciliation sur ce même sujet.
Mais le projet se heurte à de telles op-
positions qu'il pourrait bien, lui aussi,
entraîner de fatales conséquences pour
le cabinet Bourgès-Maunoury. Et pen-
dant ce temps , le sang continue à
couler en Algérie. J. Ec.

M. Dulles lance un appel à l'U. R. S.S.
AU COURS DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE A L'O. N. U.

Le secrétaire d 'Etat américain demande au Kremlin de ne pas rejeter purement
et simplement les propositions occidentales de désarmement, et suggère qu'un
débat ait lieu aux Nations-Unies sur les pr oblèmes du Moyen-Orient. Dans un

premier commentaire, Radio-Moscou a répondu à cet appel par une f in
de non-recevoir.

Pour le désarmement...
NEW-YORK , 20. — AFP — S'adres-

sant à l'assemblée dans le débat géné-
ral, jeudi matin , M. John-Foster Dulles ,
secrétaire d'Etat, a lancé un appel à
l'Union Soviétique pour qu 'elle revienne
sur son refus d'accepter les propositions
occidentales sur le désarmement.

« Même si 1* U. R. S. S. maintient son
refus, a dit M. Dulles, ces propositions
ne doivent pas être considérées comme
mortes. »

Les grandes puissances , a poursuivi
M. Dulles, doivent accepter l'inspection
réciproque qui rendra improbable une
attaque par surprise et établira ainsi la
confiance nécessaire au désarmement.
Si l' U. R. S. S. rejette l'idée de l'inspec-
tion réciproque , nous doutons qu'il soit
prudent d'abandonner les efforts en
vue de faire des armes nucléaires un
instrument defensif débarrassé , dans
une large mesure, de ses propriétés ra-
dioactives.

...et pour la sécurité
dans le Proche-Orient
Les Etas-Unis, a d'autre part déclaré

le secrétaire d'Etat , estiment qu 'une
discussion à l'Assemblée sur la situa-
tion générale dans le Moyen-Orient se-
rait salutaire et se réservent le droit
de présenter des propositions concrètes
dans le cadre de cette discussion.

Le secrétaire d'Etat américain a ex-
primé la crainte que l'attitude de l'U.
R.S.S. dans le Proche-Orient, en parti-
culier à l'égard de la Syrie, « puisse
peut-être involontairement , inciter les
pays bénéficiaires d'armes soviétiques,
gonflés d'un sentiment excessif de leur
puissance, à des actes d'agression ».

Afin d'éviter de tels actes , les Etats
intéressés doivent veiller eux-mêmes
jalousement à maintenir une indépen-
dance véritable, a ajouté M. Dulles.
« L'URSS semble s'être engagée, a
poursuivi le secrétaire d'Etat , dans des
actions visant, directement ou indirec-
tement, à saper la liberté , l'indépen-
dance et l'intégrité de certaines na-
tions du Proche-Orient , en violant la
résolution adoptée en 1949 par l'Assem-
blée générale intitulée « Conditions es-
sentielles de la paix ».

Les Etats-Unis, a affirmé ensuite M,
Dulles, sont prêts à contribuer géné-
reusement au développement écono-
mique du Moyen-Orient, à condition
que cette région « ne serve pas de base
en puissance pour la domination de
l'Europe , de l'Asie et de l'Afrique ». Le
secrétaire d'Etat a estimé que l'ONU
pourrait , à défaut de puissance maté-
rielle, exercer son influence pour ren-
dre la tranquillité à cette région.

C'est au cours du débat général que
le secrétaire d'Etat a lancé cet appel.
L'Assemblée a été ensuite ajournée à
vendredi après-midi.

Moscou maintient
son point de vue

MOSCOU , 20. - Reuter. - L'agence
soviétique Tass a diffusé jeudi soir le
premier commentaire consacré au discours
prononcé par le secrétaire d'Etat Dulles
devant l'Assemblée générale des Nations-
Unies. M. Dulles, a déclaré Tass, a exposé
« tous les aspects des propositions de
désarmement qui empêchent la conclusion
d'un accord ». Le discours du secrétaire
d'Etat ne contient pas de nouveaux élé-

Vers un débat
sur le dégagement
du Canal de Suez

NEW-YORK , 20. — Reuter . —
Le bureau de l'Assemblée générale
des Nations-Unie s a recommandé
jeud i d'inscrire à l'ordre du jour
de la présente session la question
des travaux de dégagement dans le
Canal de Suez , ains; qu e celle de
la force de police internationale au
Proche-Orient .

PAS QUESTION DE LA CHINE
POPULAIRE

NEW-YORK , 20 . — AFP. — Le
bureau examinant la requête in-
dienne d'inscrire à l'ordre du jour
de l'assemblée la question de la
représentation chinoise à l'ONU, a
accepté la proposition américaine
consistant à recommander à l'as-
semblée de ne pas discuter à cette
session la question de la représen-
tation chinoise à l'ONU.

La motion américaine a obtenu
9 voix pour 4 contre (URSS , Tché-
coslovaquie , Norvège , Ceylan) et
2 abstentions (Guatemala , Tuni-
sie) .

mcnts. La partie du discours consacrée
au Proche-Orient prouve « que les Etats-
Unis ont l'intention de poursuivre leur
immixtion dans les affaires intérieures des
pays du Proche-Orient ».

L'affaire hongroise va rebondir
NEW-YORK , 20. - AFP. - Le bureau

de l'assemblée a recommandé jeudi par
13 voix contre 2 (URSS , Tchécoslovaquie)
d'inscrire à nouveau la question hongroise
à l'ordre du jour de la présente session,
comme le demandait une résolution adop-
tée la semaine dernière par la session
extraordinaire de l'assemblée sur la Hon-
grie.

Le ministre des affaires étrangères de
Hongrie , M. Imre Horvath , s'est vivement
opposé à cette inscription qui constitue
à son avis une ingérence totalement in-
justifiée dans les affaires intérieures de
la Hongrie.

Dernière heure
L'état de santé du roi Haakon

est stationnaire
OSLO, 20. — AFP — L'état de santé

du roi Haakon VII est stationnaire , dé-
clare un bulletin médical publié à
11 h. 27 locales.

Le bulletin précise que le souverain
a passé une nuit calme et que sa
température est normale.

Des navires soviétiques
en Syrie

LE CAIRE , 20. - AFP. - Selon la presse
du Caire citée par la radio égyptienne , les
navires soviétiques dont la visite en Syrie
était attendue sont arrivés dans le port
syrien de Lat taquieh .

La Pologne posséderai t
des armes atomiques

TOKIO , 20. — United Press — L'a-
gence communiste chinoise , se réfé-
rant à son correspondant de Varsovie,
a affirmé vendredi matin que la Po-
logne dispose d'un matériel de guerre
ultra-moderne et possède même des
armes atomiques.

Sans entrer dans les détails , « Chine
nouvelle » ajoute que ces armes ato-
miques ont participé aux grandes ma-
nœuvres de l'armée polonaise qui se
sont terminées le 15 septembre.

Une fusée (américaine)
rate son départ

DELTAVILLE (Virginie) , 20. — Uni-
ted Press — On apprend du comman-
dement de la flotte qu 'une fusée télé-
guidée « KDU », engin de petit rayon
d'action destiné à être lancé du pont
d'unités de surface et de sous-marins,
a changé de direction peu après le
départ et s'est écrasée dans un champ.
La fusée , lancée à la base navale de

Chincoteague, à 100 km. de Deltaville ,
coûte 190.000 dollars. Le faux départ
est vraisemblablement dû à une défec-
tuosité du mécanisme de contrôle par
ondes courtes.

Hier : première explosion
atomique souterraine

Polygone atomique du Nevada , 20. — A.
F. P. — Une explosion atomique souter-
raine a été déclenchée hier matin au
polygone d'essais atomiques du Nevada.
L'engin atomique, d'une puissance rela-
tivement faible, a explosé à 250 mètres
sous terre.

L'expérience a eu lieu dans le désert
de Mesa où une chambre spéciale avait
été aménagée dans le sol pour y pla-
cer l'engin dont la. puissance (non dé-
voilée) était équivalente, croit-on sa-
voir , à une charge de 1000 à 3000 tonnes
de T. N. T.

Le but de l'expérience est de per-
mettre aux savants d'étudier les effets
d'une explosion souterraine et ses ré-
percussions sur la croûte terrestre.
L'explosion souterraine a eu lieu à
17.00 heures gmt.

A Las Vegas , a une centaine de km.
du lieu de l'explosion, aucun effet n'a
été ressenti.

La querelle s envenime
entre la Syrie et la Jordanie

Damas accuse Amman
DAMAS, 20 . — AFP — Le texte des

notes échangées entre la Syrie et la
Jordanie au sujet des « inquiétudes que
la situation en Syrie auraient inspirées
aux pays voisins » a été diffusé par
Radio-Damas.

La radio syrienne a assuré ensuite
dans un long commentaire que le gou-
vernement jordanien portait l'entière
responsabilité de la détérioration des
relations entre les deux pays.

« Premièrement en dénonçant les ac-
cords militaires conclus entre l'Egypte,
la Syrie et la Jordanie ; deuxièmement
en se rangeant aux côtés de l'Occident
et en renonçant à la politique de neu-
tralité positive ; troisièmement en dé-
clarant une campagne d'injures et de
dénigrement contre le gouvernement et
les dirigeants syriens ; quatrièmement
en menaçant la Syrie d'actions armées,
le cas échéant, et en assimilant celle-ci
à Israël. »

La Jordanie est prête
à «coopérer f raternellement»
AMMAN , 20. — AFP — Le gouverne-

ment jordanien a publié jeudi soir le
texte de sa réponse au gouvernement
syrien.

Le gouvernement jordanien souligne
que la demande syrienne était fondée
sur un passage du communiqué amé-
ricain publié le 7 septembre, relatif à
la visite au Moyen-Orient de M. Loy
Henderson.

« M -. Loy Henderson , précise la répon-
se jordanienne, n'est pas venu en Jor-
danie et n'a pas pris contact avec des
fonctionnaires jordaniens , et le 29
août le ministre des Af f a i r e s  étrangè-
res de Jordanie avait précisé que M.
Henderson n'avait fa i t  qu'une visite de
courtoisie au roi Hussein qui séjour-
nait alors en Turquie et qu'aucun sujet
politique n'avait été évoqué au cours
de cette entrevue. »

Le gouvernement d'Amman indique
d'autre part qu 'il n 'a fourni aucun élé-
ment permettant à M. Henderson de

conclure que Ion s'inquiétait en Jor-
danie de révolution de la situation en
Syrie.

Enfin le gouvernement jordanien as-
sure le gouvernement syrien de sa vo-
lonté de coopération fraternelle et
ceci en dépit des récentes attaques sy-
riennes contre le régime jordanien ,
des mauvais traitements infligés aux
Jordaniens et du retard apporté dans
le paiement des subventions accordées
à la Jordanie aux termes de l'accord
de solidarité arabe.

Vive inquiétude
en Turquie

WASHINGTON , 20. — AFP — Le
nouvel ambassadeur de Turquie à Was-
hington , M. Suât H. Urguplu , a fait
part au secrétaire d'Etat intérimaire
Robert Murphy des inquiétudes qu 'ins-
pirait à son pays la situation « très
grave » qui existe actuellement en Sy-
rie.

M. Urguplu a évoqué à ce propos, en
particulier le resserrement des liens
entre Moscou et Damas et le voyage
en Méditerranée orientale de 2 croi-
seurs soviétiques. L'ambassadeur de
Turquie a précisé à la presse que son
pays ne désirait pas voir en la Syrie
un satellite de l'Union soviétique , mais
au contraire une nation indépendante
et neutre.

Des sous-marins égyptiens
manœuvrent en Méditerranée
LE CAIRE, 20. — Reuter — Le jour-

nal « Al Akhbar » communique que 1*E-
tat-Major du commandement unifié
égypto-syrien s'est réuni mercredi soir
sous la présidence du général Amer ,
chef suprême de l'armée syro-jorda-
nienne, et en présence du chef de l'E-
tat-Major , le brigadier-général Hafez
Ismail.

Le journal ajoute que les manœuvres
des sous-marins égyptiens commencées
il y a quelques semaines au large des
côtes méditerranéennes, se poursui-
vent.

La photo du jour...

L'état de santé du roi Haakon VII
de Norvè ge s'est aggravé jeudi
soir , annonce , un bulletin publié
par ses médecins. Le catarrhe
dont souffre le roi a pris un carac-
tère inquiétant et son état général
a emp iré. Ce bulletin est signé
par les professeurs H. A. Salvesen
et Leif Efskin qui soi gnent le
souverain. Le roi Haakon , le plus
âgé de tous les monarques du
monde, a fêté , au mois de novem-
bre 1955, le jubilé d'or de son
règne. Il y a un mois à peine , il
célébrait son 85e anniversaire.
Par son attitude héroï que au cours
de la dernière guerre mondiale ,
le roi Haakon s'était signalé à
l'attention du monde entier. Adoré
par ses sujets , il jouit , partout ,

de la plus haute estime.

En Suisse
Une disparition
en montagne

ZERMATT , 20. - On est sans nouvelle
de deux alpinistes partis de Zermatt mer-
credi pour faire une ascension dans le mas-
sif du Dom. Ils avaient quitté la cabane
du Taeschhorn en direction du Teufels-
grad (l'un des «4000» du massif) .

Les aviateurs Geiger et Martignoni , de
l'aérodrome de Sion, se sont rendus sur
les lieux , mais sans résultat. Ils ont sur-
volé encore la région vendredi matin.

Une colonne de secours est partie jeudi
soir à la recherche des disparus. Il s'ag it
du guide Max Julen , 36 ans, de Zermatt ,
et d'une dame de Suisse alémani que, qui
serait Mlle Margrit Strohmann , âgée de
35 ans, habitant Olten. Vendredi matin ,
les recherches de l'aviateur Geiger n 'ont
donné aucun résultat. Cinq des sept gui-
des de la colonne de secours sont arrivés
à 10 heures au sommet du Dom. Il semble
qu 'ils n'aient pas non plus abouti dans
leurs recherches.

WELLINGTON , 20. - United Press. -
M. Sydney G. Holland , premier ministre
de la Nouvelle-Zélande , a démissionné
vendredi matin pour des raisons de santé.

Le gouverneur-g énéral néo-zélandais , le
lieutenant-g énéral Sir Willoughby Norris ,
a chargé le vice-premier ministre , M. K. J.
Hol yoake , d' assumer la direction du gou-
vernement.

Démission
du premier ministre

néo-zélandais

au palais moné gasque attendu pour Noël
LONDRES, 20. — United Press. — Le

« Daily Herald » signale de la Prin-
cipauté de Monaco que la princesse
Grâce attend so?i second enfan t  pour
Noël . La souveraine aurait déclaré à
des fonctionnaires du Palais : « Je suis
très heureuse et j' espère que ce sera
un garçon. »

Un événement heureux

ATHENES, 20. — (Agence d'Athènes)
— Une forte épidémie de grippe asia-
tique est signalée en Grèce. Environ
100.000 cas ont été constatés depuis le
début du mois dans la région d'Athènes
et du Pirée. Dans les usines, la propor-
tion des malades varie entre 30 et 60%,

La grippe asiatique en Grèce

Beau , p lus tard nuageux avec tendance
aux orages locaux.

Prévisions du temps



La sieste bienfaisante

L 'H Y G I È N E  P R A T I Q U E

— Docteur , je suis très ennuyé...
Après chaque repas , il me prend
des envies de dormir auxquelles
je ne puis me soustraire... Que
faire , Docteur , pour ne pas être
obligé de dormir à table ?

— C'est fort simple... Mettez-
vous au lit !...

Cete réponse du praticien est
des plus simples et en même temps
des plus sages. En effet , on s'est
trop souvent demandé dans les
milieux scientifiques populaires et
sociaux , si la sieste après les re-
pas pouvait procurer des avan-
tages ou susciter des inconvé-
nients.

Or, pour répondre, il n 'y a
qu 'une chose à faire : ouvrir le
Grand Livre de la Nature et ob-
server.

L'homme des champs , après un
Copieux repas de midi va se met-
tre à l' ombre d'une haie et , la tê-
te abritée par les feuilles odo-
rantes du buisson , dort durant
deux heures i en hiver , après le
repas c'est en sa grange , sur les
bottes de foin ou de paille fleu-
rant la suave odeur des vertes
prairies qu 'il va se reposer , digé-
rer tranquillement et redonner à
son corps la force qui lui est né-
neSRa irfi.

Les animaux , bien supérieurs è
l'Homme sur le plan de la con-
naissance des grandes lois qui ré-
gissent la vie ph ysiologique , dor-
ment après avoir mangé. Et , aussi
bien en hiver qu 'en été , ils cou-
pent la longueur du jour par une
sieste réparatrice qui permet aux
muscles de retrouver leur sou-
plesse et au système nerveux
comme aux organes d' acquérir
l'énergie nouvelle dont ils ont be-
soin pour passer la seconde par-
tie de la journée.

Physiologiquement, donc la sies-
te est pour l'homme, sur tout
l'homme sain et vigoureux , une
pratique excellente que viennent

corroborer les plus sûres données
de l'hygiène. Mais cette sieste ,
très recommandable , après le re-
pas de midi , l' est encore davan-
tage après celui du soir et no-
tamment  pour les personnes ayant
une tâche nocturne à accomplir
car on sait que , passée une cer-
taine heure , la lutte contre le
sommeil envahissant  devient  une
véritable torture.

Il est de bonne pratique ,  après
les repas de midi et de sept heu-
re de céder à ce besoin. Une bon-
ne heure de repos le matin ,  un
quart d'heure ou une demi-heure
le soir , sont d' excellentes habi-
tudes à prendre et font à l' es-
prit comme au corps un bien que
trop peu de gens connaissent et...
apprécient. Cette sieste , en ou-
tre , permet de se dispenser des
excitants artificiels tels que café,
thé , tabac auxquels on a d' ordi-
naire , recours , pour éviter de «p i-
quer du nez» sur son ouvrage. La
sieste facilite , en outre , la di ges-
tion à ses débuts , calme les nerfs
et permet de reprendre la tâche
avec allégresse et entrain.

Quant aux intellectuels , la sies-
te est éminemment favorable à
leur vigueur cérébrale. Et il est
utile de rappeler que ce créateur
d'un monde que fut Honoré de
Balzac dut sa prodigieuse fécon-
dité à la sieste du soir à laquelle
rien ne le faisait  renoncer ou...
très diff ic i lement  !

Après le souper , on peut dormir
jusqu 'à une heure du mat in , cou-
pant  ainsi la nuit en deux et , en
reprenant la tâche à cette heure-
là , on peut, durant  trois ou qua-
tre heures fourn i r  un excellent la-
beur. Et ceci , d' autant  plus, qu 'ou-
tre le repos cérébral qu 'on vient
d' avoir , on se trouve clans les con-
ditions de calme , de soli tude et de
silence qui sont, sans doute, les
condit ions les plus favorables à
la vigueur de la pensée.

GRACE ET MAINTIEN

B i l l e t  de S u z o n

On parle avidemment et f iévreuse-
ment de ligne , de mode, d' allure et de
silhouette.

On raccourcit, on cintre, on évase...

Et po urtant, on parle peu , très peu
même de la grâce , du maintien, de
l'aisance des gestes, qui sont absolu-
ment mdispensables eux, à la mise en
valeur d'une toilette.

Il  ne s u f f i t  pas d 'être bien propor-
tionné, ou simplement bien habillé ,
pour avoir de l'allure .

Si vous observes amies, autour de
vous, dans une société quelconque ,
tous les gestes féminins, pendant une
heure, vous devrez avouer avec moi
que très peu de femmes savent mar-
cher, se lever, s'asseoir, manger, con-
verser debout, etc... sans avoir l'air
emprunté !

Si nous penses a ce moment que
vous ne pouvez pas acquérir cette
élégance de maintien, j e vais vous

donner dans le creux de l'oreille , un
truc infai l l ible  !

Prenez des leçons de danse classi-
que ! Tiens ! l'idée n'est pas mal ,
pensez-vous évidemment pas pour
moi, qui n'ai plus 20 ans. Mais je
vais envoyer mes deux f i l l e s  dans un
cours de danse.

C'est très bien. C'est même p a r f a i t .
Rien ne peut leur f a i r e plus de bien
puisque tout le monde sait que la
danse est non seulement le moyen
d' acquérir le sens de l'esthétique du
geste, mais aussi un précieux moyen
de conserver une bonne santé.

Mais , amies lectrices, savez-vous
qu'il existe maintenant des cours pour
dames, moins jeunes et moms svel-
tes ! Que ces cours donnent en plus
des résultats cités plus haut , un bien
être et un équilibre moral étonnant?
Et qu'enf in, il n'est plus question dans
tout cela, de «carrière de danseuse» ,
mais seu lement d e g râce et d e main-
tien !

Va ! connais ton pays...
et tes compatriotes

Du bord du iac des Quntre-Cantons

Ce Jeune ménage me plut dès l'abord.
Jeune î Voyons i l'enfant a dix ans. Mais
j 'appris bientôt qu'il y en avait trois au-
tres , dont l' aîné , de vingt ans. Cet air
d'extraordinaire jeunesse , tant du mari
que de la femme, est la résultante d'une
vie familiale merveilleusement simple et
saine.

Pas question de café ou de cinéma. Les
joies sont toutes dans le travail bien fai t
et dans le bonheur de se retrouver après
l'activité féconde. Le mari est électricien.
Le fils aîné perfectionne ses connaissan-
ces techniques et linguistiques dans une
grande entreprise de Romandie. Mais il
rentre au nid chaque samedi. La maison
est à toute heure brillante et ordonnée ,
comme pour une exposition , car l'inlassa-
ble mère de famille a su habituer ses en-
fants à l'aider. Dans la joie. Et tous pren-
nent plaisir à soigner le jardin dont les
massifs fleuris masquent la productivité
bienvenue pour la table et l'économie de
ses propriétaires . Car , ô surprise , la jolie
maison familiale aux aménagements si
modernes , appartient à ces humbles. Ils
l'ont fait construire eux-mêmes. D' après
leurs plans. Comment ont-ils pu y parve-
nir ? Comment même ont-ils osé s'y ris-
quer ? La difficulté de se loger conve-
nablement quand on a beaucoup d' en-

fants , l'amour et la nécessité leur ont
donné le courage d' affronter  l' entre-
prise. Oh ! ils eurent à passer par des
épreuves souvent très dures. Mais ils
avaient  d' avance accepté les sacrifices.

Et main tenant , ils dominent  la situa-
tion. Ils avaient prévu , outre les locaux
à louer pour les vacances , chose facile
dans ces régions si p ittoresques de la
Suisse primitive où l'on accourt de loin
pour villé giaturer.  C' est là encore un
bon appoint. Mais ce qui surtout  assura
le succès , ce fut  et c'est la cont inui té  de
cette vie exemp laire ... où ils t rouvent
leur bonheur , tout en assurant leur indé-
pendance. Quand on est nombreux , il

faut  avoir un horaire très précis pour
util iser la chambre de bains. A telle
heure c'est le père , puis les enfants appe-
lés au travail ; le peti t  dernier qui va à
l'école ; enfin la mère , quand ménage et
jardin sont au point.  Les repas rassem-
blent tout le monde dans la jolie cuis ine
qui semble bien p lus une salle à manger ,
avec ses blocs ultra -modernes installés
de façon que rien ne traîne. Le menu ?
Au matin , déjeuner comp let qu 'exige un
bon t ravai l  : « founda t ion»  comme disait
le jeune Ang lais de Tôp fer. A midi , la
bonne soupe , les légumes et les fruits
qui mettent  le jard in à contr ibut ion.  Très
peu de viande. Et j amais le vendredi.
Le soir , à peu près comme chez nous.

Cuisson à l' eau , de préférence , avec
peu ou pas de corps gras ; souvent du
beurre frais a jouté  après seulement. Car
la maîtresse du log is a fait  autrefois son
apprent issage ménager , en même temps
qu 'elle apprenai t  le français , dans une
maison où les principes de la diétét ique
étaient  en honneur. Avant  le repas , la
prière a t ten t ive .  Pour que la nourr i ture
ne soit pas qu 'une gourmandise.  Le di-
manche , tous à l'é glise. Hommes et fem-
mes. Au premier culte. On ne déjeunera
qu 'après.

Avec cela quelle compréhension pour
les autres confessions I On parle , à
Brunnen , tou tes  les' langues , y compris
celle du cœur, je né m'étonne plus , que
dans le canton de Schwyz, les femmes
soient admises , dans la paroisse à une
activité qu 'on est loin de leur permettre
partout , là où l' on se croit encore plus
avancés.

En conclusion , j ' ai assisté , dans ces
belles rég ions de la Suisse primitive , à
des réalisations uniques : danses folklo-
ri ques d' une agilité inimaginable , lance-
ment du drapeau tourbillonnant bien haut
et immanquablement rattrapé , tandis que
le cor des Al pes sonnait le «liauba» qui
fit  déserter les soldats au service de
l'étranger. J' ai entendu chanter et jodler ,
de quelle voix de cristal I Avec quel sen-
t iment  I

Mais ce qui m'a le plus étonnée , c'est
l 'habitant  et ses autorités , enjoués , évo-
lués, à la foi pourtant  intacte comme
au temps où le Pacte commençait par
invoquer Celui qui seul pouvait le faire
durer.

PIRANESE.

¦ Pour pouvoir employer à n'importe
quel usage la friture dans laquelle cuit
du poisson, il faut mettre dans cette
friture un jus de citron.
¦ Savez-vous qu'un remède très ancien

contre la migraine consiste à écraser
des branches de lierre terrestre et à
en recueillir le suc qu'on aspire par le
nez ?

...cordons bleus

A vos casseroles...

Pour le jour de diète lactée
Variante de la répartition du litre de lait,

des deux yoghourts et du demi-kilo de
fruits :

7 h. 30 du matin 3dl de lait pasteurisé
10 h. un beau fruit
12 h. Un yoghourt et 4 di de lait
16 h. Un autre quart de livre de fruits
18 h. 30 yoghourt (à la gelée de fruits ou

confiture comme à midi et 3 dl. de lait) .

Ce régime peut aussi faire maigrir. Que
chacun s'observe pour vérifier ce qui plus
lui convient. La digestion doit rester nor-
male : ni diarrhée, ni constipation.

Yoghourt.
Soupe au riz.
Lapin sauté accompagné de petits

pois et carottes.
Raisin.
La soupe au riz, de la consistance

d'un risotto, sera mouillée de l'eau
de cuisson des petits pois et
carottes et corsée d'un bouillon
de poule.

Lapin sauté. — Paire chauffer trois
cuillerées d'huile dans une cocotte et y
faii'e revenir un oignon et une échalotte
hachés, sans les laisser prendre couleur ;
les sortir et faire dorer les morceaux de
lapin farinés. Remettre les oignons, ajou-
ter de l'ail haché, un peu de sel, une pin-
cée de paprika, une feuille de laurier et
quelques feuilles de sauge. Mouiller d'une
tasse d'eau chaude. Laisser mijoter pen-
dant une heure, en remuant de temps
en temps. Un quart d'heure avant de
dresser , on aura incorporé à la sauce une
demi-tasse de crème (pour un demi-lapin) .
Rectifier l'assaisonnement. Servir chaud en
entourant de petits pois frais et de ca-
rottes nouvelles qu 'on aura fait cuire à
part, qu 'on nappera de la sauce et sau-
poudrera de persil haché.

On aura prélevé les carottes et petits
pois simplement cuits à l'eau, pour les
malades du foie qui les consommeront avec
du beurre frais . Si vous n 'avez; pas de con-
vives au foie délicat , vous pourrez aussi
faire cuire vos légumes dans la cocotte,
avec le lapin .

Les oacances sont terminées , Ja nouuelle saison automne-hiuer  commence à Paris
par une présentation de chapeaux , organisée par la Fédération Nationale des Indus-
tries de [a mode , dans les salons de i'hôtel George V. Voici présentée par Danièle
Snint-Ouen : « Chasseur » . une cloche de u clours côtelé en trois tons dégradés , beige ,
marron et uert , garnie de blaireau. Le parapluie « feu i l l e  d' automne » est en tissu
imperméabilisé, aoec support de tarlatane.

Avec l'automne , retour, aux chapeaux

Ĵour ironà, &nj emame&...

' 'itiK&ËffiŒfêlS'V '

Deux beaux modèles de la hav.le coulure hongroise : à gauche , robe du soir en tissus
filé bleu marine à re f l e t s  d' argent ; à droite , robe de soirée de couleur jaune d' oeuf.

QUoxle, .hj imqùfrUe...



CHERCHE studio meublé
2 ou 3 lits, pour octobre.
— Ecrire sous chiffre J F
19485, au bureau de L'Im-
partial.

Le mnifean produit de
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c.. .Le lah npcrisé réunit les avantages du lait pas-
teurisé et dn lait stérilisé sans en avoir les inconvé-
nients.»
Ce témoignage de l'éminent bactériologue et spé-
cialiste du lait et de ses produits , feu le professeur
Burri, souligne les mérites exceptionnels du procédé
de l'upcrisation, une réalisation de Stalden ,
Le lait upérisé est idéal pour les courses, le camping,
le sporti f, au travail et dans le ménage . É0 ^**à
Société Laitière des Alpes Bernoises Stalden, Konoi- H M

i fingen/ Emmental 1 ¦
Fabricant du réputé lait condensé marque «à l'ours» 1 ¦

|k Flanellettes coton, unies, rayées et à fleurs,
& pour lingerie dames et enfants

Oxford molletonnés pour la bonne chemise de
| travail et le pyjama chaud

| Popelines sanforisées unies et rayées pour
! 2 v ! chemises et pyjamas de messieurs

« Veloutines et double-face pour robes
H de chambre
t_
03 j
T-

' I Couvertures de laine, bonnes qualités,
CM très chaudes pour le lit et l'auto
01
L.
C-
03

Chemises de nuit en flanellettes imprimées
Y pour dames et enfants

I & V°9d SERRE22
AU COMPTOIR DES T1SSU1 1er étage

La maison des bonnes qualités l̂ k.
- _^  ̂ . 

Hiiel Beauregard
Les Hauts-Geneveys

Restauration chaude et froide à
toutes heures.
Cuisine du patron.

Se recommande , le tenancier :
E. E R N E
Tél. (038) 7.13.30.

Machine à laver
ELIDA à vendre , mo-
dèle pour cuisine, es-
soreuse centrifuge , va-
leur 1600 fr ., cédée 900
francs, très belle oc-
casion , parfait état.

Poussette fa-Gloria
article soigné , couleur
crème , 120 fr . — M.
Gérald Ducommun,
rue du Collège 7, Les
Ponts.

Régleuse
est demandée P°"r peti-
tes pièces à domicile , tra-
vail suivi — Offres sous
chiffre À. N. 19465, au
bureau de L'Impartial.

Mobilier complet
à vendre

(neuf de fabrique) comprenant !

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

1 chambre à coucher avec lits jumeaux ,
2 tables de nuit , 1 coiffeuse , 1 armoire
3 portes ,

2 sommiers à têtes réglables , 2 protège
et 2 matelas ,

1 joli couvre-lits moderne ,
1 beau tour de lits ,
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ,
1 buffet de service , 1 table à rallonges et

4 jolies chaises ,
1 lustre, 1 milieu de chambre ,
2 duvets , 2 traversins , et 2 oreillers , <

le mobilier complet , 10 ans de garantie

Fr. 2980.-
y compris 2 couvertures de lits
ou 1 garniture de vestibule en fer forgé
5 pièces.
Facilités de paiements. — Automobile à
disposition. — Chaque pièce est également
vendue séparément sans augmentation

I de prix.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
COUVET

Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21

ON CHERCHE

Remonteurs (euses)
Acheveurs

avec mise en marche

Poseur de cadrans-emboTteur
Metteuse d'inerties
Ouvrières

d'atelier pour différents travaux d'horlo-
gerie et de bureau. (On mettrait au cou-
rant.)
S'adresser Montres HIPCO, Paix 133, La
Chaux-de-Fonds.

f Terrain â bâtir |
au Val-de-Ruz

10.000 m2 sont à vendre , magnifique situa- ; !
tion, en bloc ou en parcelles. — Faire offres j J
sous chiffre A. Z. 19407, au bureau de ; |

V L'Impartial. m

! Peinture au Pistolet !
Le professionnel et l'amateur emploient le

BéTTÉI S U P E R - C H A M P I O N
'%¦ %7™̂ ~̂  22° ou 

125 

Volts

/ }( '.. Des milliers d'appareils fonctionnent dans
/ ; tous les pays du monde. SUPER-CHAM-
¦9 PION est un produit suisse de haute pré-

^^B? f -'ÏHBI cision. — Demandez notre offre détaillée

^^asŝ M)"'*""^̂  R. TISSOT & FILS, Fournitures pour ITn-
¦*âJ~ dustrie, LAUSANNE , Escaliers du Grand-

Pont 5-7 1:1. (021) 22 43 98

On s'abonne en tous temps a - L'Impartial. »

IL EST ARRIVE! ~̂/-M
Le stylo à bille préféré des Américains : Ê II

PAPERBMATE % -̂ 33 j /g j
_ %/^ U y A votre tour , vous profiterez du stylo à bille dont toute l'Améri que vante les qualités. BB H M W f  ii m

'̂ J^vVLlI Un stylo 
sur 

lequel vous pouvez vraiment compter , qui ne vous laisse j amais en iBg H m\ Wf f f A  '
V^^^^SsSM^,̂  plan et qui donne à votre main une telle légèreté qu 'elle court sur le pap ier sans BB Hi if flM Y

•***̂~^ii^fm» l) ^\ la moindre fatigue. Oui, avec le nouveau Paper-Mate Capri '33' , écrire à la main BB f i m k  Wf f if mwf

ZT WÊ T Dans toute ; les papeteries tous ceux qui  éc r iven t  beaucoup Cl sou- SB / I M  f j f f ^È  AA '' ' - r^SÊ ''' - "'' .- -B
: »\j " et maisons spécialisées vent — de tous ceux q u i  sont  fiers de BB Il Bm wÊL ̂ P JBJ™ ^B W

i «M JByt Paper-Mate Division de la Gillette posséder le stylo le p lus p a r f a i t  qu 'il BEI f f M  f f l & é& WÈfj La ^ÊM W¦II IIIHH W fL — J L i ' '  (Switzerland) Limited , Neuchâtel soit possible d' o b t e n i r  pour  son a rgen t .  3M ffJE Wf ̂L ^^VTT fs  ̂Ek ~ H'

A LOUER tout de suite
chambre meublée à de-
moiselle , eau , chauffage.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 19320



tw » &nb s *aî  ft Obflvmfl9

En Alg érie , les rebelles ont a t t aqué  le poste mi l i ta i re  de Sidi el Hernissi. Un bébé de deux
jours et une jeune fille de 30 ans /urenl nol'imment assassinés.

En ski nautique, aux championnats de Floride.
Nnncie f l ideout  a ba t tu  le record du monde
de saut en franchissant  23,36 mètres.

En construisan t une maison à Berlin , on a retrouoé enfouie dans la
terre cette bombe que l'on a retirée aoec mille précautions.

Un dessinateur prés ente la maque t t e  du pani l l on américain ci l 'Exposition internat ionale de Bruxelles

Au Salon cle la ra dio , à Paris , les oisiteurs peunent  s'amuser eux-mêmes à diriger ces petits bateaux téléguidés

On a créé en Californie cette chambre spéciale destinée ci étudier
l ' in fluence des bruits  sur le corp s humai n .

Le mannequin italien Marcello a été tué dans
un accident de ia route.

Aux courses de Zurich-Oerlikon , le champ ion suisse Bûcher (en bas] se mesure à un coureur belge

Une conférence internationale sur l'énergie atomi que s'est ounor lo  en Israël. Mme Colcl ri Meir y
est en discussion aoec le prof. Puuli , de l'Ecole polytechnique fédérale (au centre] et un saoant
américain.

VIMMUttUA



CHAMBRE à louer à per-
sonne sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19450

Stoppage
d'Art

orûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
l'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
Neuchâtel

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armouring
Nettoyage chimique

Envoi par poste

Tourneur-
revolver

serait engagé par fabrique

de la place. — Ecrire sous

chiffre G V 19516, au bu-

reau de L'Impartial.

Commissionnaire -
magasinier

Homme âgé de 44 ans,
sobre, cherche place com-
me tel , libre fin septem-
bre. Possède permis de
conduire rouge voitures
légère et lourde trans-
ports de marchandises,
— Offres avec salaire of-
fert sous chiffre A. J.
19289, au bureau de L'Im-
partial.

Régleuse
cherche virolage-centrage
plats à domicile. — Faire
offres sous chiffre M D
19562, au bureau de L'Im-
partial.

SAVEZ- VOUS yub .
pour allonger et élar-
gir toutes chaussure?
la plus grande installa
tion avec 21 appareil"
perfectionnés se trou
ve à la Cordonnerie dt
Montpta n av d 'Kcl ia i
lens 94 et 96 Lau saniv
Résultat  «arantl
G. Borel.

Le Iode
Le Buffet ouvre la saison
de la chasse et vous
recommande ses spécialités

Tél. (039) 3 30 38

RESTAURANT DE LA TOUR
Jaquet-Droz 58 Tél. 2.46.06

Samedi et dimanche

Civet de chevreuil
POLENTA
nu noui l les  au beurre.

TOUS LES JOURS BUSECCA

Cours t cuisine
L'Ecole menaoere

ouvre ,- dès le début d'octobre , un cours du
soir , pour dames et demoiselles.

Rensei gnements et inscri ptions jusqu 'au
samedi 28 courant , à l'Ecole ménag ère , Col-
lège des Crêtets , 3me étage , téléphone 2 38 43.
Finance d'inscri ption : fr. 5.— pour 10 leçons.
Finance de garantie : fr. 10.— restitués à la

fin du cours en cas de présence régulière.

1857 Centenaire de ' Usine à Gaz de La Chaux-de-Fonds ^57
Ménagères, réservez votre après-midi ou votre soirée,

DÈS LE MARDI 24 SEPTEMBRE

Démonstrations culinaires
dans le nouveau local de démonstrations, rue du Collège 31 d

Profitez de la - PRIME DU CENTENAIRE » offerte par les SERVICES
INDUSTRIELS lors de l'achat d'une cuisinière à gaz « moderne »

j V I S I T E Z  N O T R E  G R A N D E  E X P O S I T I O N
gil La Chaux-de-Fonds

Rue de là Serre 65 Téléphone (039) 2.12.70 H|

Ne manquez pas de visiter

C'est tout simplement merveilleux... % pp» 
^̂ f^P̂  fe  ̂

™ c™VTn p̂ â2™

...de penser que vous pouvez aujourd'hui vous libérer du travail pénible Il P̂ ^̂  JF ^^  ̂ 1̂ ^̂ .

VAMPIR , le plus moderne des calori fères à mazout , irradie généreuse- Ï:̂ '::'
:
---?:'B|-| 1 ^̂ 1 fesw

1 
^S^s t̂- '' '̂ y ŝJM Â M Nouveaux modèles j f f i ^  

^^  ̂ ¦ - . Î ^k" 'V£91^H^Ĥ ^HSH3 SSfc^-V2YYv_ ^̂ H^fl fe , I - ¦> ' BEI 5 L ' 7 L ^̂ ^ Kf ^^^
'̂ ^m

mtk¦ -;'̂ ^̂ iifflP!H ' "' ¦¦ ' ¦ -'WÊÈÊ Excellent chauffage ||à; ^^^
0% I « £ *» Ŝ ÊMMÊ!^^  ̂Ërï Fr. 495.- Fr. 5S0.- Ŵ^̂ ^̂^ ^̂ fM

_^ ĵfl teb
 ̂ Û̂ ^̂ ^. ̂HS**"̂ ^̂  Nouveau modèle

.̂ M WÊBê* ^ ï̂- - l̂ fe***. Bully-Vamplr 
^̂

^^^^  ̂̂ ^^^^_^^_^______- ^̂ ^B ^^^kw Super-économi que WÈ§A f̂fiBBH ^̂ m\
d̂tf ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^ Ê̂ *̂. "̂Œ '. 

^̂  ̂
Fr. 345.- S 

^̂
^' U

JA Mr Ê̂ i m. m " : , ' V ¦WFr ^  ̂- ¦ ^^.  ̂ ^p \W^^̂ ^¦̂ ¦BB̂ ^BMBB I 
nî B̂ MBMBBB

P̂  3̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^•̂ ^̂ ft B̂ ^̂ *''̂ [̂ l W&•¦¦¦¦¦¦ ^
-^^^^^——^^**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂- "A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JF Kl

~ m̂ - . Bfew ** M̂BsfsSSÊÊÊfËBBBBÊa
"̂̂ H ^̂ ^  ̂ Consôila et vente par le commerce spéci a l ise.  Au comp- ^̂ H Mfc  ̂ t̂tÈsSMBSti&HBÈ '*'4\¦ • CM O A K ^̂ î W^̂  ta,lt 0u ?V st ^ rT,e avantageux de vente-location. Mensuall- ^Ufl 

^  ̂ ^^ÊÊk &^$Êf

Prospectus de» modèles 1957 et flsto complète de» fournisseurs par l'agent général: Wp

DIETHELM & CIE S.A., Talstrasse 15, Zurich 1

i L e  

LUCALOT
fut l'armagnac des mousquetaires, et c'est
maintenant le mousquetaire des armagnacs.
Ce gentilhomme, dans les alcools racés ,
vous ne le trouverez pas n'importe où. Car
sa production , mise en bouteilles numéro-
tées, est strictement limitée à chacune des
récoltes. Il faut essayer le LUCALOT pour
savoir ce que c'est qu 'un grand armagnac.

Armagnac du Lucalot
Représentant exclusif pour La Chaux-de-Fonds

VINS POFFET
4, rue Fritz-Courvoisier ,

L A  C H A U X - D E - F O N D S

L_ : J
-y ... . . . . . .. .. r̂.T.„. „. . . ! , , . , , . .¦¦ . ¦..,¦. . , , ;¦...¦. ...^

*=t photos ¦¦ JEÉte jgsggpHt A:.

A oges Fr. mà%Wk 
^ilé3 M ¦

en 3 minutes  pour toutes pièces d ' iden t i té  ^P**M^llllbf.~

Hall d'entrée: Hôtel FLEUR-DE-LYS $$
LA CHAUX-DE-FONDS [ t,

L'aliment vitaminé le plus concentré
fev VHH BfeH pour veaux et porcelets

» ' JffflB M V à Ak w Iv^̂ ^̂ ^te^̂ ^te^̂ MHi '
f j Ê W: HWj Bl ¦ M Echantillon gratuit et documentation sur demandé
KaKcwHM J LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

Goliath 1100
modèle 57, comme neuve,
roulé 2500 km., à vendre
pour cause imprévue. Prix
Intéressant. Facilité. Pour
tous renseignements, tél.
3 24 31, samedi depuis 13
heures 30.

A VENDRE

Piano
brun, cordes croisées, bel-
le occasion. — Tél . (039)
2 75 46.

BOUCHERIE

D. GENTIL
Commerce 81 Tél. 222 ^4

Bouilli de génisse
de Fr. 3.- à rr.  3.25 la livre

Rôti tendre
Porc fumé
Civet de chevreuil
Poularde 1er choix
Tripes cuites

Se recommanda
On porte & domicile

¥&• fait resplendir la vaisselle WH^-pin besoin de frotter / î̂ \̂S^
se"'^ ' VmEÊlongtemps, ni d1essover/^« /V£(SM;;:<.̂

VEL relave pour vous en un tournemain ! Plongez l f Âl* 
^^•"""""̂ ^^ î ^ .kn VOJ I *~~^ ftfi&fA P ^^M Wsimplement la vaisselle... rincez-la rap idement.. .  et vous \. Ir -^̂  j ^^^l f  A: Ç^\ xS^ ' /'/^^*r '** ^"*S/ m '- -̂'/ m m

voici déjà loin de l'évier .* VEL FAIT MERVEILLE ! '̂iiiMMii*****̂   ̂\i \t?^̂ 0̂^f Ĵ^^^^̂ ^•< !̂'̂ » t m^mS

« L 'IMPARTIAL» est lu partout et par loin

CHAMBRE meublée est
^ 'puer pour tout de sui-
te. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19451

CHAMBRE non meublée
est demandée . — S'adres-
ser à l'Usine de la Char-
rière. Tél. 2 49 51.



Uiqmt
Jeune couple cherche

logement. — Ecrire sous
chiffre M P 19368, au bu-
reau de L'Impartial,
CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur.
— S'adresser à M. Rodol-
phe Bischof , Crêt-du-Lo-
cle 64.

ON DEMANDE tout de
suite personne célibatai-
re pour aider au ménage
et! sachant coudre. —
Tél. 2 22 47 ou 3 3136.
EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée tout de
suite dans pension de 7
h. du matin à 4 h. après-
midi, les dimanches con-
gé. Italienne acceptée. -
Ecrire sous chiffre R. S.
19499, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre M P 19354,
au bureau de L'Impartial.

% Ê Ẑ, SU

Molières d'hommes en box brun ou noir,

système cousu trépointe, semelles de caoutchouc

Chaussures J.KURTH SA.
Rue Neuve 4 LA CHAUX-DE-FONDS PI. du Marché

Folle jeunesse...sage maturité
S' 

<Çf\ r"- 
$\~A =z-f~>ï Saine et j oyeuse, faite. Lorsque les tabacs achetés parviennent

/ ( *̂L J^^^Z " légère et insouci- enfin à la fabrique Brunette, après avoir
( 1 y Â ^r̂

 ̂
J )̂ h ante' *a Jeunesse franchi l'océan , on procède à d'harmonieux

^•felv^C^T? ^f/// 
entre dans la vie en 

mélanges 
de différentes sortes 

et 
années. Une

;p5/ M ^ l  dansant... Mais pour organisation industrielle que visitent 
et 

ad-

f f  ^P  &-) l'homme mûr, les mirent les spécialistes du monde entier trans-
C V. '̂Sj J^ >^J> tâches sont autrement forme ces mélanges en cigarettes. Il y a six

plus lourdes. Un exem- ans, cette organisation était considérée comme

pie: il est bien difficile de fabriquer une ci- une des plus modernes de toute l'Europe;
garette qui fasse dire à des dizaines de milliers mais celui qui l'a visitée alors ne la recon-

de personnes : «Elle est bonne, elle est épa- naîtrait guère auj ourd'hui , tant elle a été
tante!» De la plante de tabac du Maryland transformée et perfectionnée durant ce court

au paquet de cigarettes du maça- ************************ laps de temps, tant le nombre des

sin, quel chemin à parcourir ! Si % Le f i l t r e  Brunette.- % nouvelles machines et installa-

la production de la Brunette est * t* protection la p lus efficace ! % tions a déjà augmenté -tout cela

ving t f ois p lus élevée qu 'en 1959, ************************ pour fabriquer des cigarettes en«

si elle se fait chaque année de nouveaux amis core meilleures, dotées d'un filtre encore meil-
- surtout parmi les jeunes ! - ce n 'est pas sans leur.
raisons. Dans la fabrication de la Brunette, A propos du filtre: ici aussi, Brunette vous offre

rien n 'est laissé au hasard - absolument rien ! un maximum; elle possède son propre labora-

Lorsque les responsables de la fabrique de toire, qui étudie en permanence les filtres de

cigarettes Brunette s'éveillent le matin , leur toutes les marques de cigarettes connues. Ainsi,
première pensée doit être : « Comment servir elle est certaine que son filtre peut s'imposer à
mieux encore nos clients?» tous égards, non par des boniments, mais sur
C'est pourquoi Brunette envoie chaque année la base de faits scientifi ques,
son propre acheteur dans le Maryland pour Bref , celui qui , j eune ou vieux, choisit la
y choisir les meilleurs tabacs qui se puissent Brunette sait qu'il fume /^-Y**V

trouver - Brunet te  a même créé ces der- une cigarette Maryland f l'/ i ï^^BÊ^t)  \
nières années , dans le Mary land , sa propre dont on peut dire sans Hl' Pgj %Jgj & J
organisation qui surveill e p ar tout  la crois- hésiter : Aucune n'est p lus 

p ^̂ÊÊf ë *''
sance des tabacs et peut ainsi lui indiquer la douce , aucune ria 

^^^Jj ^^wr ^ - ^p
région, le village où la récolte est la plus par- un f iltre meilleur. ((j Ï2/ nhf à(Ë) l§ *®2

Format normali avec ou sans f i l t r e.
Long f ormat: seulement avec f iltre.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchàtel, sont ouvertes à tous les wsiteur»,
les mardi , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9 , 10, 11,
1+, 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01. „-,-«oDrof

Maison d'ameublements bien connue, avec
Importante exposition, offre situation de
premier ordre à

REPRESENTANT
en meubles

sérieux, actif et de bonne présentation.
Entrée tout de suite ou pour date à conve-
nir. Discrétion absolue assurée. — Faire
offres manuscrites avec photographie et
curriculum vitae, sous chiffre P 159-13 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe,
32 watts, 220 volts, 30
cm. de diamètre. Lu-
minosité équivalent
une lampe de 150
watts. Prix Pr. 50.—

PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
Longueurs : 60. 100 et
120 om. Prix. Pr. 28 —

V. Grogg et Cie
Lotzwil

Tél. 063) 2 15 71
Visitez notre stand No
721, Halle 7, au Comp-
toir Suisse.

COURSE SURPRISE
avec un bon diner

Menu : Hors-d'œuvres riches
Velouté maison - Cervelles

Dimanche gt ris de veau sur canapé i
Canard rôti aux petits oi-

•22 septembre gnons - Fonds d'artichauts
; au foie gras - Tomates pro-

vençales - Frites - Salade !
Bombe glacée

Départ 7 h. 30 Prix : Fr. 24.—

INSCRIPTIONS : ;

CHARLES MAURON 37Tfr££77

ON DEMANDE

2 extras
pour servir le dimanche,
ainsi qu'un

aide de cuisine
S'adresser au bureau de

L'Impartial ou tél. (033)
7 12 33.

gg B Ponr vos Installations de caiés-restau-
lHB^r rants. adressez-vous au spécialiste
| Actuellement , des prix sans précédents

Jf] «
' Fabrique de menbles. Tél. 037 2 3359

Livraison rapide Rue de Zaehrinnen 102.
franco domicile Grand-Rue 12. 13. 14 Friho unj

Maison familiale
est demandée à acheter. — Offres avec dé-
tails sous chiffre G. B. 19564, au bureau de
L'Impartial.

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 16

des trois
demoiselles

par  M A R I A N N E  A N D R A U

— C'était donc cela... s'étonna Geneviève. Mais
oui, c'est tout simple. Et vous aviez probable-
ment raison, Max... Mon Dieu, que je puis être
sotte... et juger faussement, alors que je ne de-
vrais cesser de vous remercier. Me pardonnerez-
vous ?

— N'en parlons plus, dit Max Médéric. En
échange, n'oubliez plus que jus qu'à Paris vous
continuez à m'appeler Robert, j' y tiens beaucoup.

— Je ne pensais pas... nous sommes seuls...
objecta Geneviève.

— Même quand nous sommes seuls... cela ne
vous fait-il pas un entraînement pour les mo-
ments où nous ne le sommes pas ?

Un léger soupçon faillit monter dans l'esprit
de Geneviève . Elle le repoussa de toutes ses forces.

— Savez-vous ce que nous allons faire, disait
Max Médéric. A la prochaine auberge , nous allons
nous arrêter et vous allez appeller Marion. Ma
tante , que j' en avais chargée, a déj à dû la pré-
venir que nous étions en route vers Paris. Un
coup de téléhone de vous ne peut maintenant
que lui rappeler que nous restons en communi-
cation avec elle .

Lorsque Geneviève ressortit de la cabine, Max
demanda :

— Eh bien ?
— Eh bien ! c'est vous qui aviez raison, Max.

Marion n'a pas du tout mal pris la chose, m a
dit Mme Desclaux. Elle était en train, lorsqu 'on
l'a appelée , de rire au fond du jardin, admirant
les petits lapins nouveau-nés qu 'Hélène était fière
de lui montrer. Elle m'a dit : « Pars tranquille,
Vive , je ne m'ennuierai pas. Et j e sens que je
vais guérir vite. Remercie encore Max, dis-lui qu'il
est un amour. »

La voiture roulait déjà depuis un moment lors-
que Max Médéric reprit :

— Ce n'est pas moi qui suis un amour, c'est
Marion qui est adorable. On est obligé de se
mettre en quatre pour elle, dès qu 'on la voit.

Geneviève eut la gorge un peu serrée pour ré-
pondre :

— C est vrai qu'elle est charmante.
— Ce n'est qu 'une enfant, reprit Max, une

enfant, dont, vous, Geneviève, vous développez
toutes les qualités de cœur en même temps que
vous veillez sur sa santé. Il faut vous en félici-
ter. Vous êtes la meilleure des mamans. Mais
il ne faut pas oublier pour autant , que vous êtes
vous-même très jeun e et très séduisante.

En ajoutant cela , il tourna son visage brus-
quement vers la jeune fille. Il lui sourit, comme
il ne l'avait encore jamai s fait.

Celle-ci rougit , interloquée.
— Pourquoi dites-vous... pourquoi me dites-

vous cela , Max ? balbutia-t-elle.
Max Médéric détourna son visage. Il parut fi-

xer la route. Puis il reprit plus bas :
— Parce que c'est vrai que vous êtes très jo lie

et très séduisante. Il fallait bien que je vous le
dise un jou r ou l'autre , Vive. Alors, je profite
de cette occasion où personne n'est plus entre
nous., où Marion , notamment, est éloignée pour
quelque temps.

— Je ne comprends pas ce que vous voulez
dire , fit Vive, dont la dernière phrase avait ré-
veillé la méfiance.

— Vive... murmura Max , toujours sans la re-
garder , pourquoi n 'avez-vous jamai s supposé que
j e pouvais vous aimer ?

— Max , taisez-vous, dit à côté de lui la voix
de Geneviève toute changée.

— Repondez, inslsta-t-il, pourquoi ne l'avez-
vous jamais deviné ?

— Mais... vous ne m'aimez pas, Max, c'est évi-
dent.

Elle se défendait comme un beau diable.
— C'est impossible. Comment un homme aussi

connu , aussi adulé que vous l'êtes, pourrait-il
seulement s'apercevoir que j ' existe ? Tant de fem-
mes, magnifiques, riches, intelligentes, doivent...

— Pas tant que vous le croyez, Vive, je vous
assure. Et, pour moi, je tiens à vous le dire,
une femme n'est vraiment belle que lorsqu'elle
a, comme vous, dans ses yeux, ce rayonnement
de pureté, de générosité qui vous fait , à mon
avis, inégalable.

Geneviève avait beau, en elle-même, lutter de
toutes ses forces de sa sagesse, un trouble mer-
veilleux envahissait , comblait, submergeait son
cœur .

— Vous ne m'aimez pas , Max, vous vous leur-
rez vous-même en ce moment... ou vous cherchez
à me leurrer , pour une raison que j'ignore , pro-
testait-elle. J'ai vu depuis longtemps...

Elle tremblait d'émotion, comme de fièvre.
Plus que tout, elle craignait que Max ne se tour-
nât vers elle, qu'il ne la regardât . Il aurait vu
ce bouleversement de tout son être qu 'elle ne
parvenait pas à dissimuler et qu 'elle était hon-
teuse de laisser voir.

Max savait-il tout cela ? Il demeurait obsti-
nément tourné vers cette route , de plus en plus
sombre à mesure que le jour tombait. Mais bien
qu'il n'eût l'air occupé que des obstacles de son
chemin, sa voix et l'expression de ses lèvres tra-
hissaient l'attention extrême qu 'il portait aux
moindres réactions de Geneviève.

— Vous avez vu... répondit-il , vous avez cru
voir plutôt. Je vais vous dire quoi , Vive. Vous
avez cru que j' aimais Marion. Vous en étiez à la
fois , surprise , heureuse, pour votre petite sœur ,
et inquiète. Votre bon sens vous indiquait qu 'il
y avait là quelque chose de mal équilibré. Ai-je
touché juste , Geneviève ?

Cette fois , il la regardait. C'était sans rémis-
sion . D'un geste instinctif , elle cacha son visage
dans ses mains. Il lui semblait que le moindre

battement de ses cils, un frémissement de ses
narines, une lueur du vertige de son cœur reflété
par ses yeux, tout, malgré elle, allait révéler à
Max Médéric ce qu 'elle ne devait pas lui dire :
qu 'elle l'aimait follement, stupidement. Que dé-
sormais elle ne pouvait s'empêcher de prendre
au sérieux la moindre parole qu'il lui plairait
de prononcer.

En désespoir de cause, elle tourna presque le
dos à Max. Sa voix ne fut plus qu'un souffle,
murmurant :

— Comment devinez-vous tout cela, Max ?
Elle reprenait , à ce moment-là, l'air de la

très jeune fille qu'elle était encore, et que seules
des responsabilités prématurées lui avaient fait
perdre.

Max Médéric eut un rire léger qui disait à la
fois une indulgente tendresse et une joie dési-
reuse de se traduire :

— Je me vois obligé d'arrêter de nouveau la
voiture , dit-il avec une moue. Je vols que je vais
devoir encore m'expliquer. Si nous continuons
ainsi, vous n'arriverez pas à la péniche, ni moi
au « Maestro » à l'heure indiquée. Du moins,
aurons-nous évité deux catastrophes : celle qui
consistait à entrer à quatre-vingt-dix à l'heure
dans un autre véhicule , et celle, aussi grave,
peut-être plus, qui consisterait à mal nous com-
prendre, vous et moi.

« Regardez-moi donc , Geneviève, et écoutez-
moi , je vous le demande , non seulement avec vos
oreilles, mais, si possible — je pense que c'est
possible — avec tout votre cœur. >

Geneviève se décida à relever la tête. Elle ré-
pondit au lumineux sourire de Max par un sourire
plus timide , mais qui déjà était un aveu.

— Mais oui , abandonnez-les moi, dit-il, j' en
al besoin pour trouver le courage de tout vous
dire. Car, avec mes airs de bravache , je suis
intimidé en ce moment , Geneviève, bougrement
intimidé. Faut-il vous le dire ? Vous êtes la seule
personne au monde capable de me rendre timide.
Allons-y maintenant.

«D'abord , Marion , je vous l'ai dit , c'est la
plus adorable gosse que je connaisse. Mais il est
aussi vrai que, fût-elle insupportable, il m'eût

La péniche
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suffi de la savoir votre sœur et que vous l'ai-
miez, pour que j'essaie de l'aimer aussi. Je n'a:
pas eu besoin de me forcer , tant mieux.

» Précisons pourtant tout de suite : Je n'aime
par Marion d'amour. »

Un léger frémissement de leurs mains unie;
confirma, s'il l'eût ignoré, que Vive n'était pas
insensible à cette précision.

— Pourtant, protesta la jeune fille , on aurait
bien cru...

— Ne savez-vous donc pas aller au delà des
apparences, Vive ? Ou êtes-vous si inexpéri-
mentée ?

— Vous n'étiez occupé que d'elle, émit Vive
sur un ton qu'elle ne pouvait s'empêcher de
laisser percer comme un reproche rétrospectif.
Quant à Marion , ce n'est rien vous révéler , Max ,
que de vous dire qu 'elle vous..

— Qu 'elle croit m'aimer, coupa Max Médéric.
— Mais non , elle vous aime vraiment, à sa

façon. Elle ne pense qu 'à vous, elle ne parle que
de vous.

— Vous pouvez déjà mettre tous ces verbes
au passé, dit Max. Puis, sans s'expliquer, il en-
chaîna : De toutes façons, vous et moi (moi sur-
tout , qui me considère comme un vieux bonhom-
me près de votre inexpérience) , nous savons bien
3e que vaut un grand amour de dix-sept ans.
Autant en emporte l'heure qui vient.

— Pas toujours , protesta Vive, qui s'en voulait
3e ne pas mieux défendre Marion et se taxait
l'affreuse égoïste.

— Si souvent , en tout cas , que cela équivaut
à toujours, dit Max. On n'aime pas vraiment,,
quand on est trop jeune. Pour moi , l'amour.
ce n'est pas ce sentiment si spontané , si irréel
aussi, qu'il s'adapte indifféremment à n'importe
quel individu , pour peu que celui-ci ait quelque
côté miroitant. L'amour que je désire et que
j'apprécie est un sentiment tout autre. Grave ,
réfléchi , celui dans lequel une âme vraie , une
âme déjà formée par la vie, s'oriente consciem-
ment vers un être entre tous les autres. Une
petite fille , même charmante comme Marion ,
ne peut m'apporter cela. Elle l'éprouvera un
jour, je le lui souhaite, mais bien plus tard.

« Geneviève , savez-vous qui Marion aime, pou
le moment ? Elle aime Max Médéric , la vedettf
dont le portrait s'étale sur les murs, dont le non
est sur toutes les lèvres, et qu 'un halo de richesse.'
autant que de gloire , environne. Elle ne m'aime
pas, moi, le garçon qui ai les soucis quotidiens de
tout le monde, qui ai un nez ridicule sitôt qu 'l
est enrhumé.

» Celui-là , Vive chérie... (Laissez-moi dire :
Vive chérie, cela ne vous prend rien et me renc
tellement heureux.) Je disais donc que ce gar-
çon tout simple que je suis, pas toujours bon
bien critiquable parfois , une jeune fille comme
vous, Vive, peut l'aimer. Vous pouvez l'aimer
vous qui avez souffert et eu à décider , vous à
qui le malheur a déjà fai tun cœur de femme
Marion ne le pourrait pas. »

Il se tut un instant, puis reprit avec un ton
un peu farouche :

— Moi , je ne veux pas que ce soit Max Médéric
lue l'on aime.

— Mais pourquoi alors, Robert , objecta Gene-
viève qui se débattait toujours , pourquoi avoir
laissé supposer à Marion qu 'elle était la pré-
férée ? Elle le croyait , et m'en aurait d'ailleurs
convaincue, si je n'avais pas constaté maintes
fois par moi-même, combien votre attitude en-
vers elle prêtait à équivoque.

— Je le reconnais, dit Max simplement . Quand
j' ai vu que le prestige de Max , plus que les
charmes de ma modeste personne , enthousias-
maient Marion , je l'ai laissée s'emballer. Dans
l'état de dépression où sa maladie risquait de la
plonger , j ' ai pensé qu'une occupation sentimen-
tale pourrait agir favorablement.

— Vous n'avez pas pensé à l'effet désastreux
d'une déception ?

— Non , car j'étais décidé — je le suis toujours
— à ne pas décevoir brutalement notre petite
fille. Je suis très capable de jouer un jeu sym-
pathique en lui laissant le temps de s'accoutu-
mer à un autre amour.

— Et si elle continuait, malgré tout , de vous
aimer ?

— Elle ne m'aime pas, vous ai-je dit. Elle aime

Max Médéric , la vedette. Il suffirait de lui mon-
trer , une fois , quel homme j e suis...

Cette phrase fit résonner dans l'esprit de Ge-
neviève une inquiétude qui , depuis des heures
s'était effacée devant la douceur du rêve qu 'elle
vivait.

Elle se réveilla.
— Qu'entendez-vous par le... l'homme que vous

êtes ? Etes-vous si différent de Max Médéric que
tout le monde connaît , Robert ? (Elle appuys
intentionnellement sur le prénom.)

Il fronça le sourcil , semblant lui-même se ren-
dre compte que la conversation prenait un toui
dangereux,

— Geneviève... fit-il gravement, ne me posez
pas de questions de cet ordre . Il est probable
3ue vous vous en posez, en vous-même, un cer-
tain nombre , sans pouvoir y répondre. Dites-
vous que j e ne le puis, moi non plus. Compre-
nez-moi , je ne puis pas « encore » y répondre.
Te ne vous demande qu 'une chose, soyez pa-
tiente . Ce ne sera plus long. Dieu veuille seule-
ment que , lorsque vous aurez tout appris , vous
ne conserviez encore votre...

Geneviève savait quel mot il allait prononcer.
Avait-elle donc avoué, sans s'en rendre compte ?
Avait-elle déjà trahi , quoique involontairement,
:ette petite Marion qu 'elle eût voulu protéger au
péril de sa propre vie ?

Heureusement, Max s'était interrompu.
— Au fait , dit-il , au bout d'un silence et d'un

ton plus léger : je crois vous avoir dit — assez
mal peut-être, mais c'est tout de même fait —
que je vous aime. Mais dans mon émotion , je
n'ai oublié qu 'une chose , c'est que peut-être vous
ne m'aimez pas après tout-

Geneviève ne répondit pas. Son cœur battait
à se briser. Elle ne pouvait ni crier la vérité ,
ni prononcer un mensonge.

Max Médéric n'hésita pas . Il remit la voiture
en marche. Dès lors , ils roulèrent directement
vers Paris. L'artiste parla de choses et d'autres.
Geneviève , d'abord déconcertée par ce change-
ment d'attitude, fut bien obligée de répondre.

La conversation qui l'avait tant passionnée,
en resta là. La jeune fille était trop bien réservée

pour oser la reprendre d'elle-même. Quant à Max,
il semblait avoir tout oublié. En arrivant sur Noi-
siel il se mit même à fredonner d'un air jo yeux.

Geneviève, un peu froissée, pensait, elle, que
le beau voyage en tête à tête se terminait.

— Ai-je bien compris ce qu 'il disait , réflé-
chissait-elle, a-t-il vraiment dit qu'il m'aimait
ou l'ai-je imaginé ? Et s'il m 'aime, quelles sont
ses intentions à mon égard ?

Elle s'aperçut alors que Max Médéric n 'avait,
à aucun moment, formulé un projet d'avenir.

XI

Robert en péril

Réinstallée sur la « Renée-Gabriel », Geneviève
fut l'objet d'effusions sans nombre. Casquette
n'arrêtait pas de répéter : « Ma petite, ma petite
3nfin te voilà ! »

Quant à Luce, en embrassant sa cousine — à
l'étouffer , d' ailleurs — elle n 'avait pas pu s'em-
pêcher de laisser échapper une larme.

Un peu stupéfaite de cet accueil , qu 'une ab-
sence de deux jours ne lui paraissait pas suffire
i motiver , Geneviève se laissait maintenant ser-
vir son repas.

— Tu dois avoir faim , après une si grande
route, dit Luce qui s'empressait.

— J'ai faim... Je suis surtout un peu lasse,
répondait Vive. Elle était , certes, très contente
le revoir les siens et touchée de leur affection ,
nais combien il lui tardait de se retrouver seule
pour ruminer en paix tous les événements de
:es quarante-huit heures.

_ — Alors , ça c'est bien passé... Euh ! il n 'est
rien arrivé de mauvais ?... s'inquiétait l'oncle
Casquette.

— Ce... Médéric , disait Luce , tandis que Gene-
viève désapprouvait du regard pareille appella-
tion , a-t-il été supportable pendant ce voyage î

— N'avez-vous rien constaté d'anormal . Gene-
viève , renchérissait Henri , et cette famille Des-
celau , n'est-elle pas suspecte ?

(A suivre)

A LOUER près de la ga-
re, grande chambre in-
dépendante à Monsieur
sérieux. Part à la salle
de bains. — S'adresser à
Daniel - JeanRichard 25,
2e étage , tél. 2 30 55
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moteur de votre voiture. Super Shell avec I.C.A. (fgnition Control Addi- . ^**"™^̂ ^̂ W
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Ac la combustion. \ SE
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Attendez
que je me calme
...et si je n'arrête pas de bouger
dans cette cage mal éclairée ,
il ne vous reste plus que

ILFORD HP3. 34"
pour sortir
quelque chose de réussi

CHEZ V O T R E  P H O T O G R A P H E
Représ, général : OU & Cie Zofingua
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Dimanche 22 septembre, dès 14 heures

ORME KERMESSE
organisée par le Club d'accordéons «LE BLUET t-

LA FERRIÈRE
avec la participation de « La Coccinelle »

de La Chaux-de-Fonds
dans le jardin de l'HOTEL DU CHEVAL BLANC

Jeux divers — Danse de 15 à 24 heures
En cas de mauvais temps, renvoi au 29 septembre

PEINTURES
à vendre, des Steinlein, Eugène Carrière, Karl , Eu-
gène et Edouard Girardet , Chevaux des Agasse, B.
Menn, etc. — Ecrire sous chiffre J 7-22 M, au Journal
de Montreux.
CHAMBRE meublée est
demandée à louer par
monsieur pour le 1er oc-
tobre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19558

EMPLOYEE DE MAISON
est demandée dans mé-
nage soigné pour le 15
octobre 1957. Tél. 2 37 21
ou s'adresser au bureau
de L'Impartial. 19411

A vendre
machine à écrire porta-
tive à l'état de neuf et
quelques livres brochés et
littérature et reliés. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19563

CHAMBRE chauffée , non
meublée est cherchée pr
environ octobre. Paie-
ment d'avance. — Faire
offres sous chiffre M. G.
19350, au bureau de L'Im-
partial.

Resiauranl du
Clos-de-semùres

Ses bons vins
Ses filets de perche

à la crème
Arrêt au trolleybus No 2.

Tél. (038) 5 68 98
R. Goes/eir-Paillaird.

IUHIIIU
1948, à vendre , 1ère main.
Parfait état . — Ecrire
case 26976, Neuchâtel, 2,
Gare.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-

vet gris , léger et très
chaud , 120 X 160 cm., 40
francs \ < même qualité ,

140 X 170 cm., 50 fr . Port
et emballage payés. — W.
Kurth , av. de Morges 9.

Lausanne , tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.
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UN ENSEMBLE DE SAISON M

Vestons fantaisie ÉHàËHàde Fr. 82.- à 125.- MÊj ÊÊk
Pantalons unis, toutes teintes 40^'¥$$Êm ||

de Fr. 36.- à 63.- ¦¦ f

H^^Ba Stéqance - QucMé - $im-ê£te
jj mk SONT LES POINTS ESSENTIELS
¦fl fpff D'UN VÊTEMENT DE CLASSE

| Costumes ville
; / de Fr. 168.- à 258.-

jHT Manteaux coton, teintes nouvelles
¦ de Fr. 78.- à 138.-
Jf Manteaux mi-saison et gabardine

de Fr. 158.- a 228.

A L'ENFANT PRODIGUE
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30

J

COOPÉRATIVES RÉUNIES

Enfants lisez cette annonce POUF 750 pOÎlltS COOP

une magnifique course au jardin zoologique - Bâle
Le mercredi 25 septembre après-midi, notre société organise un splendide voyage
pour les enfants, au

jardin zoologique de Bâle
* Le coût du voyage : 750 points Coop.

Toutefois, nous acceptons en paiement des points et de l'argent, mais au mini-
mum 400 points Coop par enfant.

La course peut être payée de la façon suivante :
400 points Coop + 3.50
500 points Coop + 2.50
600 points Coop + 1.50
700 points Coop + 0.50

Inscrivez-vous au plus tard jusqu'à lundi 23 septembre à votre magasin habituel.

COOPÉRATIVES RÉUNIES

i 

1 ELNA superbe occasion 595.—
2 ELNA I, 2 ans garantie 350.—
1 ELNA Transforma 390.—
7 ELNA I 250.— 290.—
1 HELVETIA table 190.—
1 SINGER portable électrique 190.—
1 BERNINA 114 table 250.—
Différentes machines de 30.— à 90.—

avec garantie de 1 à 2 ans

depuis Fr. 1 *mJ m m par mois

Un coup de téléphone au (039) 2 52 93
et la machine qui vous intéresse vous
sera présentée à votre domicile au
jour et à l'heure qui vous conviennent.

L DUMONT
Avenue Léopold-Robert 83

BRASSERIE-RESTAURANT

* £̂ô*> 4*»tr<£^o
Gigot de chevreuil
Selle de chevreuil
Cuisses de grenouilles
Filet de perches

Dimanche
Civet de chevreuil

Tél. 2 87 55 — Réservez vos tables

Horlogers complets
Horlogers rhabilleurs

Emboiteurs,
poseurs de cadrans

Remonteurs de
mécanismes calendriers

sont cherchés pour début 1958 par importante
maison d'horlogerie à GENÈVE.

Seuls candidats qualifiés, habitués à travail
soigné, sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées sous chiffre U 9180 X, Publicitas, Genève.

f̂BPBil
Mesdames, J#Él̂ w
Messieurs, *SP̂ pF

La viande de veau étant actuellement beaucoup trop
chère, je vous recommande la viande de bœuf de
notre propre abattage.

Véritable
bœuf du pays

Bouilli, un seul prix Fr. 5.60 le kg.
Rôti, épaule et s/ l'épaule » 6.60 le kg.
Cuissot et cuvard » 7.50 le kg.
Tranches sans os, cuvard » 10.— le kg.

aloyau » 12.— le kg.
filet » 15.— le kg.

Marchandise maigre garantie très tendre
Rôti coupé sans os pour ragoût Fr. 7.50 le kg.

Mouton
Ragoût Fr. 4.60 le kg.
Epaule » 6.60 le kg.
Gigot » 7.50 le kg.

Ma grande spécialité, très avantageuse, SAUCISSE
mélangée, Fr. 6.— le kg. Cetts saucisse n'est pas grasse

et convient également pour la terrée.
Superbes LAPINS du pays Fr. 8.50 le kg.

Boucherie Centrale
Se recommande : Isaac Geiser.

PASSAGE DU CENTRE 3

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

On demande

bon mécanicien
pour réglage des tours automatiques.
Ecrire sous chiffre P 11323 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

J'OFFRE participation financière

Fr. SO.OOO.—
plus atelier moderne pour 15 ouvriers, pour installer
ou développer à Bienne petite fabrication (horlogerie,
pierres fines, produits chimiques ou pharmaceutiques,
etc.). — Faire offres sous chiffre AS 4604 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Mécanicien - pierriste
connaissant la fabrication des

aiguilles de gramophone en saphir
cherche place. Offres sous chiffre P. A. 17368 L B,
à Publicitas. Lausanne.

2 2 Voulez-vous économiser à ta .fois
1 temps et argent? Dans la mousse

d'Henco, la saleté disparaît aussi- gfg
tôt. Pourquoi donc tremper ou pré-

mm laver dans une lessive coûteuse ? ^M
Yj  Le linge trempé à l'Henco

[ est à moitié lavé !
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déteste
la police !

par Craig Rice

— Où avez-vous fait de la peinture, avant de
venir ici ?

— A Paris, répondit Pierre Desgranges en pre-
nant un autre pinceau.

— Mais vous préférez la mer ?
— Oui, de beaucoup.
La conversation revenait à son point de départ ,

Dinah jeta les yeux sur l'horloge du poste de se-
cours. Il y avait un quart d'heure qu'elle était là
sans avoir rien appris d'intéressant. Elle essaya
d'imaginer des questions telles que : « Où étiez-
vous entre quatre et cinq heures, mercredi après-
midi ? Avez-vous jamais entendu parler d'un cer-
tain Armand van Hœhne ? Connaissiez-vous bien
Mrs. Sanford ? » Aucune ne semblait convenable.
Allons ! il .fallait décidément se lancer.

— Avez-vous assassiné Mrs. Sanford parce

qu 'elle avait découvert que vous n 'étiez pas Pierre
Desgranges, mais Armand van Hœhne ?

Immédiatement, Dinah comprit ce qu 'elle avait
fait. C'étaient les premiers mots qui lui étaient
venus à l'esprit. Combien de fois n 'avait-elle pas
entendu sa mère et Avril lui recommander : « Di-
nah, ne dis pas tout ce qui te passe pas la tète ! »

Pierre Desgranges la fixa sans mot dire , puis il
se mit à ranger méthodiquement chevalet , toile
et pinceaux. Dinah , glacée d'effroi , était inca-
pable de faire un mouvement.

Finalement, il la regarda et dit :
— Grand Dieu du Ciel !
Dinah était trop terrifiée pour remarquer qu 'il

avait parlé sans accent.
Une idée bizarre lui passa par la tête : « Qui

cuira le dîner , s'il me tue ? Maman écrit , Avril
n'a jamais fricassé un poulet, et personne ne sait
où j ' ai caché le melon, puisque je voulais leur
faire une surprise. »

— Je vous en prie, dit-elle d'une pauvre petite
voix, ne faites pas cela. Personne n'est au cou-
rant , sauf nous, les gosses, et nous ne dirons rien ,
parce que cela nous est égal que vous soyez Ar-
mand von Hœhne, et maman assure que Mrs.
Sanford était une mauvaise femme. De sorte que ,
si vous l'avez assassinée, il n'y a pas grand mal.
Enfin , si vous devez le faire absolument, s'il vous
plaît , téléphonez à la maison pour prévenir Avril
qu 'il y a un melon d'eau caché derrière les pom-
mes de terre , parce qu 'il ne se garderait pas.

— Si je dois faire quoi ? demanda-t-il ahuri.
— Me tuer avec un re..revolver l répondit Dinah

en fermant les yeux.
Le peintre laissa tomber son attirail et se mit

à rire, à rire au point que les larmes ruisselaient
sur son visage.

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! fit-il.
Il s'assit sur le sable, repris par ce rire inextin-

guible, auquel se joigni t bientôt celui de .Dinah.
Ils se regardaient et éclataient à nouveau si
bruyamment que les mouettes terrifiées s'envo-
laient sur la mer.

Le peintre finit par essuyer ses yeux, se mou-
cha et sortit sa pipe.

— Ainsi, j' ai l'air d'un meurtrier , dit-il.
— Non, fit Dinah , et c'est pour cela que ça me

paraissait si étrange et que j' ai eu si peur de rire.
Le visage du peintre devint grave.
— Dinah, ma petite enfant , il s'agit d'une af-

faire très sérieuse. Vous allez me dire comment
vous avez été amenée à connaître l'existence
d'Armand von Hœhne et ce que vous savez de lui.

— Mrs. Sanford , répondit Dinah , possédait des
lettres prouvant qu'Armand von Hœhne n'était
autre que vous-même. Mrs. Sanford vous faisait
chanter.

— Dinah, reprit-il d'une voix altérée, où sont
ces lettres, maintenant ?

— Je... je ne peux pas le dire. C'est un secret
entre Avril , Archie et moi.

— Mieux vaut me mettre aussi dans le secret.
— Je ne peux pas, se défendit-elle d'un petit

ton malheureux. Vous iriez peut-être tout racon-
ter à la police, ou à maman.

— Vous pouvez me faire confiance, dit-il, car

si je trahissais votre secret , vous seriez en droit
de livrer le mien. Nous devons nous fier l'un à
l'autre.

Elle le considéra en silence. H lui inspirait con-
fiance... et pourtant...

— Voilà, dit-elle, tout est arrivé parce que nous
désirions que maman découvre qui avait tué Mrs.
Sanford , cela lui aurait fait une magnifique pu-
blicité et elle n 'aurait plus eu besoin de tant tra-
vailler. Nous avons donc pénétré dans la villa,
fouillé partout et trouvé les lettres.

— Vous avez fouillé la maison... et trouvé les
lettres ? répéta-t-11 incrédule.

— Oui , fit Dinah , rien de plus facile pour nous.
— Dinah, où sont ces lettres , maintenant ?
— Elles... — n ne fallait pas dire qu 'elles

étaient cachées, car il chercherait à les décou-
vrir , ni affirmer qu 'elles étaient détruites, car
c'eût été un mensonge flagrant — ... Elles ne re-
verront jamai s la lumière du jour , déclara-t-elle.

Il scruta son regard et y reconnut la sincérité.
— Dieu soit loué !
— Et maintenant, reprit Dinah, vous allez

m'expliquer pourquoi vous vivez sous un faux
nom , ou j e vous dénonce à la police.

Ce n'était peut-être pas une façon très adroite
d'engager la conversation, mais elle aurait parié
que cela réussirait.

— Dinah , dit-il , vous m'acculez dans une im-
passe et je suis obligé de vous fournir des expli-
cations , mais il faut me promettre de n 'en parler
à âme qui vive. I A  suivre)

MAMAN
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Oh! l'éclatante blancheur!—*
Incroyable ! Pourtant SUNOL , la poudre bleu jR^̂ t̂tiiiL.ciel, opère ce miracle. Non seulement votre jç- M*̂ . ' ^ ? $ & && &!t

linge est parfa i tement  propre , par fa i tement  JE" ^ B̂BM  ̂
''~'̂ Ŝ̂^ I

blanc , il a quel que chose de plus ; un éclat J|~ Q&MjwJÊmB9b& ^SSm
merveilleux ! Vos draps , vos chemises , vos J§5  ̂ ^̂ WWMBB Ê̂Êtorchons , vos nappes ont l' air ensoleillés. ^BljIjiÉg*'̂  ^Bf B S l̂BB
SUNOL , conçu pour la grande lessive , ext ra i t  ^3lH ^ ^^^^t in ,  N ^*SMSW
toute la saleté de votre linge . . . lu i  ajoute un ^̂ ^̂ ISiÉÉsÉS^&i3Sv

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

PROFITEZ DE NOTRE GRANDE VENTE!!! I

Superbe roUSSEIl " Régina ,, d'Italie 1 kg Seulement LUv ï

«H^HHHHB^  ̂ MIGROS - J
_ . _ . t 

HEUREUX GAGNANTS
Le concours ELNA 1957 a été favorable à deux personnes de la région,
soit Mme L. Rica, de Bevaix, et Mme R. Dubois, de La Chaux-de-Fonds.
Les prix, respectivement une machine « ELNA Supermatic » et 1000 fr.
en espèces, ont été remis aux lauréates par l'agent général de la région,

M. Georges Dumont, de Neuchâtel.

i ¦m- !¦ IF——.—————————— ^——M̂ —

Importante fabrique de branche annexe engagerait

1 chef doreur
1 mécanicien -

faiseur d'étampes
2 visiteuses

Places très intéressantes pour personnel capable. — Prière
d' adresser offres avec indication des places occupées
précédemment et des prétentions de salaire , sous chiffre
A. V. 19505, au bureau de L'Impartial.

RADIUM
Ouvrières qualifiées sur cadrans et aiguilles

sont demandées. Entrée tout de suite. Jeunes
filles seraient éventuellement mises au courant.

Faire offres sous chiffre G. V. 19509, au bureau
de L'Impartial.

Ml ' — ' 

Jeune tailleur
de pignons

serait engagé pour mises en train et sur-
veillance d'un groupe de machines à
tailler pet its p ignons d'horlogeri e, par
fabrique du Vallon de St-Imier. — Faire
offres sous chiffre P. 5586 J., à Publicitas ,
Saint-lmier.

BELLE

chambre
meublée

indépendante si possible ,
est demandée par Mon-
sieur. — S'adresser à M.
Louis Colazi, Café de la
Boule d'Or, av Léopold -
Robert 90 . 

URGENT
Couple cherche cham-

bre à deux lits. Part à, la
cuisine. — Paire offres
à M. Laurent , chez M.
Nusslé S. A., Grenier 5-7.

Jeune dame
cherche n'importe quel
petit travail à domicile,
entre ses heures de fa-
brique. Urgent. — Ecrire
sous chiffre D N 19403, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE à Sion (VS)

pied-à-terre
1 grande chambre enso-
leillée , cuisine, salle de
bains. — Ecrire sous chif-
fre P 20908 S, à Publici-
tas, Sion. On s abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "


