
Quelques réflexions sur la Sibérie
Les reportages de Jean Buhler

Le Flic , élément indispensable de la société marxiste , a sa statue dans le parc
d'attractions de Tachkent [Ouzbékistan). On l'a photograp hié de dos , par prudence ,

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre.
Nikita Krouchtchev a envoyé en

Asie ses quatre dernières victimes émi-
nentes : Molotov, Kaganovitch, Malen -
kov et Chepilov. Ces décès politi ques
sont annoncés comme des victoires du
peuple et, si l'exemple de Staline est
suivi par son héritier, ils ne fon t  que
précéder des procès à grand spectacle
où les armes des pelotons d' exécution
seront chargées d'avance. Bien que le
destin individuel des quatre personna -
lités destituées importe peu , rappelons
leur curriculum vitae pour mémoire :

Viatcheslav MOLOTOV , 67 ans, der-
nier survivant du Politbureau de Lé-
nine, lieutenant fidèl e de Staline, de
1930 à 1941 président du conseil des
ministres de l'U R. S S., de 1939 à 1956
ministre des Af fa i res  étrangères avec
quelques interruptions tactiques, l'hom-
me qui a appris depuis 1946 un mot de
russe au monde entier : « Niet ».

On l'a nomme ambassadeur en re-
publique populaire de Mongolie , le pré-
cédent titulaire Wassili Pissarew lui
restant adjoint à titre de conseiller et
étant chargé de rédiger un rapport
périodique sur son comportement, com-
me il va de soi dans toute représen-
tation diplomatique communiste. L 'am-
bassade n'a pas de W C. intérieur, pas
d' eau courante. Ulan Bator , capitale
de la Mongolie , compte 100.000 habi-
tants , 400 mètres de colonnades blan-

ches en style néo-grec , un combinat
industriel pour le travail, du cuir et
des textiles et tout ce qui doit exis-
ter dans une ville de l' avenir: opéra ,
université , théâtre folk lorique , cirque,
un hôtel pour les étrangers , des bâti-
ments neufs  pour les ministères, l'ar-
mée et la police .

Les routes et boulevards permettent
le passage de quatre voitures de front .
Aucun risque que les quelques dizaines
de véhicules existant dans cette cité
plus idéale que réelle provoquent ja -
mais une collision : n'importe, l'agent
de la circulation , debout sur son pié-
destal , accomplit toutes les deux mi-
nutes et demie une conversion de 90
degrés en décrivant un moulinet avec
son bâton blanc. Sous son nez , passent
des caravanes de chameaux velus . Les
Mongols sont fiers d'Oulan-Bator , mais
ils restent à la périphérie, buvant le
thé au beurre, confectionnant le feu-
tre et les tapis traditionnels sous les
yourtes de poil tressé.

(Voir suite en page 2.)

Heures de panique
Devant la Thémls lausannoise

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 21 septembre.
Jamais je n'avais encore assisté un

un procès aussi pathétique.
Ils étaient vingt-cinq prévenus —

pour la plupart des femmes — impli-
qués dans une affaire d'avortement.

D'habitude on assiste à la morne
comparution de petites serveuses, de
jeunes filles de magasin, d'ouvrières
qui ont joué de malchance.

Que le mot ne vous fasse pas sur-
sauter.

Il y a, en Suisse une moyenne de
80.000 naissances par année.

Le Dr Thélin, médecin-légiste, éva-
lue approximativement entre 40 et
60.000 le nombre des avortements , dans
le même laps de temps.

Et ce sont 500 cas environ qui pas-
sent devant les tribunaux !

Par une sorte de miracle que je ne
me charge pas d'expliquer c'est tou-
jour s la classe la plus humble qui fait,
chaque fois , les frais du drame.

Cette fois l'affaire , au vu de l'acte
d'accusation, était horrible et, sur un
recours du parquet, admis par le Tri-
bunal cantonal , elle avait été déférée
au Tribunal criminel.

Une jeune fille , actuellement ser-
veuse à la Chaux-de-Fonds, qui avait

subi par trois fois , des manoeuvres
abortives, était accusée ^'infanticide
sur la personne de son nouveau-né.

Sa tante, chez laquelle elle accou-
cha clandestinement, était accusée de
meurtre.

Les faits divulgués, de bonne foi , par-
les chroniqueurs , avaient indigné l'opi-
nion publique.

L'enfant avait vagi à sa naissance,
et trois heures plus tard , la jeune mère
l'avait encore entendu à travers la pa-
roi de la chambre .

Or , la tante avait enveloppé le petit
corps dans des chiffons , l'avait placé
dans une corbeille et la corbeille dans
l'armoire, le vendredi-saint de l'année
1955.

Le jour de Pâques on l'accusait d'a-
voir jeté le cadavre aux gadoues de
Malley.

Ce qui rendait , à première vue, cette
tragédie plus déconcertante encore
c'est que la tante avait été condamnée,
il y a dix ans, à deux mois de prison
avec sursis pour avoir accouché seule,
dans le bois de Sauvabelin, et aban-
donné la fillette qui venait de naître.

Retrouvée par deux éclaireurs, la
petite avait été confiée à un foyer
adoptif .
(Suite page 11.) André MARCEL

Les râteliers ont 2000 ans
« L'emploi des premiers râteliers avec

des dents d'or remonte à plus de 2000
ans », a déclaré le professeur De Vec-
chis, titulaire de la chaire d'odonto-
stomatologie de l'Université de Rome ,
au cours des travaux du Congrès inter-
national des dentistes qui se tient ac-
tuellement dans la capitale italienne.
Selon le président de ce congrès , les
premières dents d'or furent fabriquées
sur le Palatin , dans la Rome antique ,
il y a plus de vingt siècles. A cette
époque , selon Pline , « les belles demoi-
selles étaient suivies dans les allées
du Forum par les gardes , qui surveil-
laient si quelque râtelier d'or n'était
pas tombé » . Le professeur De Vecchis
a rappelé aussi que les maladies den-
taires étaient , selon Varron , provo-
quées par de petites bêtes qui péné-
traient dans la bouche.
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Honneui* au
travail national
L' a f f i c h e  of f ic ie l le  de la 41e Semaine
Suisse est l'œuvre du Bâlois Walter
Grieder et symbolise la riche mosaïque
de la production suisse. Indication de
l' origine suisse, l' arbalète rappelle le

25e anniversaire de ce signet.

Un nouvel ambassadeur du Maroc à Paris

M. M'Hamed Zeghari , ambassadeur du Maroc en France, vient d'arriver à
Paris. Le voici , à droite , trinquant avec M.  Edouard de la Chauvinière , chef
du Protocole , peu après sa descente d' avion , à l'aéroport d'Orly.  On reconnaît ,
au second plan , entre les deux hommes d'Etat , M . Jean Basdevant , directeur
des A f fa i r e s  marocaines et tunisiennes au ministère des Af faire s  étrangères.

Hommage à une éminente Chaux-de-Foiière
Mlle Lily HOETER , professeur au Gymnase de Neuchâtel , vient d'être nommée

présidente de la FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CLUBS SOROPTIMI STES.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 septembre.

— Les soroptimistes ?
Que diable est-ce enco-
re que cette histoire-là?

C'est ainsi qu 'on vous
accueille souvent , quand
vous parlez d'une ins-
titution de grande im-
portance , plus encore à
l'étranger — où la fem-
me elle aussi joue un
rôle plus considérable
— qu 'en Suisse, institu-
tion que nous avons
pourtant abondamment
décrite il y a quelque
deux ans, quand un
Club se fonda à La
Chaux-de-Fonds et au
Locle , après l'avoir été
à Neuchâtel sous l'égide
énergique et souriante
d'une Chaux - de - Fon-
nière de naissance, de
race et de caractère ,
Mlle Lily Hoeter.

Soroptimist - Club ?
C'est un « Rotary » fé-
minin , une association
internationale groupant
des clubs dans lesquels

Mlle Lily Hoeter, présidente de l'Asso-
ciation soroptimiste européenne pour
1958-60 , avec sa vénérable mère (fille
du Dr Eugène Bourquin, médecin-
chef de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
jusqu 'en 1920) , dans le jardin de leur

petite maison de la Favarge
(Neuchâtel) .

(Photo DuBois, Neuchâtel.)

chaque métier est représenté : nous
renvoyons d'ailleurs nos lecteurs en
page 2, où l'A. S. I. leur est exhausti-
vement expliquée. L'importance est de
savoir qu 'après Mlle Jaqueline Cheva-
lier , directrice de banque à Paris, c'est
une Suisse, plus , une Neuchâteloise , en-
fin une Chaux-de-Fonnière, Mlle Lily
Hoeter , qui vient d'être élue (en juil let
à Paris) présidente de l'une des trois
fédérations , l'Européenne, qui compte,
avec la Turquie , une bonne quinzaine
de pays représentés. Elle était en com-
pétition (amicale) avec une robuste
cantatrice finlandaise : mais c'est la
Suissesse qui obtint la majorité des
suffrages, et c'est aussi la première fois
qu'un aussi redoutable honneur échoit
à notre pays.

Sans doute, ceux qui ignorent les
innombrables problèmes qui se posent
à la femme d'aujourd'hui , à la femme
qui doit ou veut gagner sa vie surtout

— égalité des salaires, des droits civi-
ques, civils, droit à la vie sous toutes
ses formes, accession à toutes les char-
ges, métiers, responsabilités, retraites,
etc., etc. — pourront se demander l'im-
portance du rôle que vont j ouer la
Suisse et Mlle Hoeter dans l'Europe
féminine ou dans l'Europe tout court :
qu 'il nous suffise de leur dire que c'est
en véritables ambassadrices que les di-
rigeantes de l'A. S. E. ont été reçues soit
à Versailles par les autorités françai-
ses, à La Haye par la Reine des Pays-
Bas et son gouvernement, que la pré-
sidente de l'A. S. de Grande-Bretagne
et d'Irlande a été conviée à une séance
spéciale de la Chambre des Communes,
etc., etc. H s'agit de grandes dames,
qui sont reçues comme telles.
(Suite page 2) J. M. NUSSBAUM.

Lapsus linguae
— Bonjour , Madame Dupont !
— Dupont ? Mais j e m'appelle Sczi

wutszcinsky !
— Mais , bien sûr ! Je confonds tou

jours ces deux noms !

Echos

J'ai parlé hier de la relativité de la jeu -
nesse, sous l'angle moscovite...

Si nous parlions auj ourd'hui de la rela-
tivité de la fortune, vue de New-York ?...

Il parait que là-bas on se préoccupe de
la profonde misère de certains million-
naires...

Ainsi un certain Vanderbilt, qui a un
revenu de 20.000 francs suisses par mois,
se plaint de ne plus pouvoir nouer les deux
bouts . Aussi, pour faire des économies, a-t-
il décide d'épouser sa secrétaire... qu 'il ne
payait plus depuis trois ans ! Du même
coup il aura une épouse et une dactylo à
l'oeil. U est vrai que ju squ'ici le mariage
ne lui a pas trop réussi. Il a, en effet, déjà
eu cinq femmes, auxquelles 11 verse une
pension alimentaire plutôt confortable. Ce-
ci explique peut-être cela. C'est en cher-
chant à « économiser » qu 'il s'est mis sur
la paille...

Une paille , dont , évidemment, beaucoup
de gens comme vous et moi se contente-
raient.

Mais voilà...
Comme je vous le disais plus haut la

richesse est relative.
Pour celui qui gagne mille francs par

mois, vingt fois plus, c'est la fortune...
Pour celui qui a l'habitude d'un revenu

dix fois plus élevé, c'est une situation voi-
sine de la gêne...

On est toujours le pauvre ou le riche de
quelqu 'un !

Savoir se contenter de ce qu'on a, tout
est là.

En espérant mieux, naturellement !
Et pendant que ça peut encore servir...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



# On annonce au Département de
la marine, jeudi , la mise au point d'un
fusil destiné à lancer des balles spé-
ciales en matière plastique à la vitesse
de 19.200 kilomètres à l'heure.
* Le sénateur Eugenio Reale et le

député Antonio Glolitti , qui ont ré-
cemment démissionné du parti com-
muniste, se sont rencontrés jeu di soir
à Rome. En présence de nombreux
autres anciens communistes, ils ont
discuté la possibilité et l'opportunité
de trouver une base commune d'en-
tente et d'action et d'organiser une
rencontre nationale d'anciens commu-
nistes.

-X- La Cour d'assises de Milan a
condamné à 8 ans et 9 mois de prison
un Italien de 32 ans qui , en juillet de
l'an passé, avait volé une somme de
5000 francs à la succursale de Bellin-
zone de la Banque nationale suisse.
Selon les lois italiennes, un Italien
ayant commis un délit à l'étranger
peut être jugé par un tribunal de son
pays.
* La grève des 23.000 monteurs de

téléphone de la « Western Electric Co » ,
commencée lundi dernier aux USA , a
pris fin vendredi à 1 heure du matin.
* Grâce à l'appui du Département

fédéral de l'Intérieur, une exposition
du « Werkbund » suisse a été ouverte
dans un bâtiment construit par un ar-
chitecte bâlois sur l'« Interbau » de
Berlin. Trois appartements présentent
des mobiliers suisses typiques et des
installations de cuisine.
* Le Conseil fédéral allemand

(Chambre des Laender) a approuvé
en deuxième lecture la loi sur les con-
séquences de la guerre. Cette loi règle
les indemnités des victimes de la
guerre , mais elle en a sensiblement ré-
duit le montant , qui s'élèvera au total
à 5 milliards de marks.

Télégrammes...

Hommage à une entente Chaux-de-Fonnière
Mlle Lily HOETER , professeur au Gymnase de Neuchâtel , vient d'être nommée

présidente de la FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CLUBS SOROPTIMISTES.

Mlle Lily Hoeter à la réception o f f e r t e  par le Conseil d'Etat au Château de
Neuchâtel , lors de l'Assemblée annuelle de l'Union nationale Soroptimiste.

Elle est en compagnie du conseiller d'Etat Edmond Guinand.

Que diable fera la Suisse, qui n 'a
aucune autorité féminine officielle ,
et comment accueillir les quelque
deux ou trois mille Soroptimistes eu-
ropéennes qui viendront en congres
l'an prochain , les gouverneurs et pré-
sidentes de partout ? Allons, M. Max
Petitpierre , un bon mouvement : créez
un poste de délégué du Conseil fé-
déral aux relations féminines inter-
nationales, qui vous préparera . la ré-
ception de ces « parlementaires - sor-
optimistes » !

Qui est Lily Hoeter ?
Pour nous , l'important est de saluer

notre amie Lily Hoeter , à l'instant
qu 'elle accède, à un haut poste euro-
péen , pour lequel elle est éminemment
faite. Fille d'un de ces fis d'Alle-
mand d'esprit européen, qui ont trou-
vé immédiatement à La Chaux-de-
Fonds et en Suisse leur pays d'élection
dont ils sont devenus les citoyens, et
d'un de ces Bourquin qui ont illustré
notre médecine, défenseurs passionnés
de la culture française (les Eugène
père , fils , petits-fils et filles) , long-
temps professeur dans un collège an-
glais en Suisse où elle s'est familiari-
sée avec la culture britannique au point
d'à peine la différencier de la sienne
propre , qui vouliez-vous , parbleu , qu 'on
trouvât plus digne de superviser l'Eu-
rope féminine ?

Lily Hoeter est d'autre part de cette
volée de bachot chaux-de-fonnière que
la Providence a comblée de tous ses
dons , les plus rares et les plus nom-
breux , y compris d'avoir eu précisé-
ment , la présidente de l'A. S. E. parmi
« ses » filles. La bande 1929, en effet ,
compte deux juge s fédéraux (MM. René
Perrin et André Grisel) , un directeur
général des C. F. F. (M. John Favre) ,
un chirurgien d'hôpital (Dr Queloz ,
Fribourg, successeur du Dr Ody) , deux
directeurs de Gymnase (MM . Laurent
Pauli , Neuchâtel , et André Tissot , La
Chaux-de-Fonds) , deux députés, (MM.
Tissot et Jean Steiger) . Que de fois
notre amie ne nous a-t-elle pas dit :
« Il n'y a que la petite Lily qui ne soit
que professeur de littérature françai-
se ! » (Elle l'est aussi d'anglais et d'al-
lemand) dans un Gymnase (où elle se
trouve , sauf erreur , seule femme, de
nouveau !) . Et la voici , d'un coup, his-
sée à la tête d'une association euro-
péenne , pouvant parler d'égale à égale
avec les éminentes diri geantes des fédé-
rations américaine et britannique, re-
présentant pour les chefs d'Etat un
pouvoir féminin redoutable autant que
charmant. C'est elle aujourd'hui qui
plane au-dessus des juges fédéraux ,
directeurs généraux ou pas, ce que ses
condisciples, qui l'adorent , accepteront
volontiers.

Une Européenne convaincue
Mlle Lily Hoeter possède une qualité

éminente : chez elle , l'intelligence, la
plus fine culture , l'esprit le plus sain
se sont faits tout entiers cœur , sensi-
bilité , humanité. Elle représente l'hu-
manisme à son point le plus efficace ,
sur le double plan de l'esprit et du
cœur , cet humanisme du vingtième siè-
cle, pauvre , misérable et bafoué , mais
qui n 'en existe pas moins , formé par
tant d'amour , de crimes , de sang, de
pensées diverses et concordantes. La-
tine jusqu 'au bout des ongles, elle con-
naît pourtant comme personne son
Goethe, son Shakespeare et leur haut
exemple d'universalité. Elle est pour
Dante , Cervantes: bref , elle résume en
elle les mille et une leçons d'une prodi-
gieuse aventure qui concerne non seu-
lement l'intellect , mais tout l'être hu-
main. Chrétienne , oui , mais non dog-
matique : elle sait , là aussi , que les
définitions — quand elles ne s'incar-
nent pas dans la seule chose vraiment
divine qui est la charité — ne sont que
rideaux de fer entre les hommes diffé-
rents de races et de civilisations.

Partout où est passée Lily Hoeter ,
elle a été le centre actif , car elle s'ou-
blie elle-même tout naturellement,
pour faire parler , s'exprimer , vivre en-
fin , l'autre , ce bel autrui mystérieux et
attirant , qui parle , parle : or c'est elle ,
qui écoute , qui agit réellement , en cette
affaire ! Chez les Soroptimistes, elle
sautera de la langue française à l'an-
glaise (toutes deux officielles) , à l'al-
lemande , comme en se jouant , et elle
aura ce noble tempérament européen
hérité de siècles de bonne bourgeoisie
travailleuse et cultivée , dont nous
avons toujours , quoi qu 'on en dise , le
plus grand besoin.

Nous félicitons la Suisse, Neuchâtel ,
et nous nous félicitons , à La Chaux-
de-Fonds (car Mlle Hoeter est restée
très profondement de chez nous , nous
le disons sans esprit d'annexion ou de
nationalisme, mais il existe un esprit
chaux-de-fonnier, à la fois modeste et
ouvert , universaliste et très terrien ,
qu 'elle représente bien , avec en elle les
autres éléments que nous avons dits) ,
de pouvoir offrir à l'Europe une femme
si bien préparée à remplir un rôle
difficile. Elle est la distinction
en même temps que la simplicité mê-
mes, parlera aux reines et chefs
d'Etat avec son inimitable grâce, et
pourtant n 'oubliera pas une minute
qu 'elle est là précisément pour aider ,
élever , rendre consciente de leur âme
particulière , de leur dignité, de leurs
droits et devoirs , tant de « petites »
femmes dont la haute société ne s'oc-
cupe guère...

... même, chère Lily, cette fille-mère
de qui nous parlions l'autre jour , qui
fait si dignement son métier de mère
et de père , précisément, et qui a place
chez vous !

Bonne chance et bon courage • le
travail qui vous attend , de 1958 à 1960,
est immense, urgent , nécessaire ! Sou-
haitons que tout le pays vous soutienne
et vous aide, vous en aurez besoin. Pour
la Suisse, d'ailleurs, il y va de son pres-
tige international.

J. M. NUSSBAUM.

Qu'est-ce que l'association
Soroptimiste internationale (A.S.I.) ?

¦* L'A. S. I. est une association féminine interprofessionnelle dont le but
essentiel est de favoriser la sélection des valeurs professionnelles fémi-
nines dans tous les pays et d'établir des contacts entre elles. La con-
naissance et la découverte des activités variées, souvent insoupçonnées,
qui en découlent logiquement, entraînent une estime mutuelle et des
amitiés fructueuses qui favorisent une meilleure entente nationale et
internationale.
*• « Soroptimist » est une appellation d'origine américaine dérivée de
deux mots latins signifiant « la meilleure » et « soeur ». Les Soroptimistes
sont des femmes éminentes dans leur sphère ou leur profession qui
s'unissent pour rendre service aux autres, dans leur pays et à l'étranger.
Chaque métier ne peut être représenté, dans un club , que par un membre.
*¦ L'Association cherche à stimuler l'intérêt pour les questions sociales,
à maintenir un niveau de haute moralité dans les affaires et la vie pro-
fessionnelle, et à encourager l'esprit d'amitié et d'entr 'aide parmi les
membres des clubs, pour promouvoir la paix internationale.
-* Le premier Club Soroptimiste fut  fondé à Oakland (Californie) en
1921. Les deux premiers clubs d'Europe furent le Club Soroptimiste de
Londres en 1923 et le Club Soroptimiste de Paris en 1924.
¦*¦ En 1927, à San Francisco, une Fédération Internationale des Clubs
Soroptimistes est constituée et pourvue de statuts , et un an plus tard, le
Congrès International de Washington , auquel assistent des déléguées des
Clubs d'Europe, institue deux Fédérations : la Fédération américaine et
la Fédération européenne des Clubs Soroptimistes.
En 1934, au Congrès International de Paris, l'Union nationale des Clubs
Soroptimistes de Grande-Bretagne — jusqu 'alors partie intégrante de la
Fédération européenne — est constituée en Fédération : la Fédération
des ClubS Soroptimistes de Grande-Bretagne et d'Irlande.
Les Fédérations sont autonomes, mais groupées en Association Sorop-
timiste Internationale : une secrétaire de liaison assure la coordination
des activités des Fédérations.
* L'Association, prenant une extension croissante, voit son influence et
ses responsabilités s'accroître, et il devient nécessaire de parfaire encore
la structure de l'organisation et de reviser la Constitution internationale.
Ceci est réalisé en 1952 au Congrès International de Copenhague où les
Fédérations consolident leur statut international en créant un Comité
international de direction , composé d'une présidente, une secrétaire, une
trésorière et de trols déléguées de chaque Fédération.
-*• L'Association Soroptimiste Internationale est parmi les premières
organisations féminines à qui fut  accordé le statut consultatif à l'Unesco
(1946).
Depuis 1952 l 'Associati on est à même de participer plus efficacement à
l'œuvre de l'Organisation des Nations Unies. Elle associe ses efforts à
ceux des autres organisations non-gouvernementales (O. N. G.) qui dé-
sirent la Paix et croient aux principes de la Coopération internationale.
Depuis la fondation de l'A. S. I., qui groupe actuellement 32.000 femmes
appartenant à plus de 1000 Clubs dans 26 pays différents, l'Association
s'est attachée — selon les termes de la Constitution de l'Unesco — « à
contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par
l'éducation, la science et la culture , la collaboration entre nations, afin
d'assurer le respect universel de la justice, de la loi , des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales pour tous — sans distinction de
sexe, de langue ou de religion — que la Charte des Nations Unies recon-
naît à tous les peuples ».

Quelques réflexions sur la Sibérie
Les reportages de Jean Buhler

Papiros aux lèvres , une métisse russo-
kazak garde l'entrée d' un jardin public.

(Suite et fin)
Molotov aura pour seul confrère le

représentant de la Chine et ne le verra
pas souvent. Chine et U. R. S. S. se li-
vrent une lutte sournoise pour les f a -
veurs mongoles et les Jaunes sont
actuellement à la corde: ils ont « in-
vesti » en Mongo lie cent ingénieurs
recrutés en Allemagne orientale et f i -
nancent la construction de fabriques
partout dans la steppe.

Lazare KAGANOVITCH , 64 ans, sta-
linien de vieille garde , grand maître
de l'industrie lourde, secrétaire tem-
poraire du parti ukrainien, au Polit-
bureau depuis 1930, jadis protecteur de
Malenkov et Krouchtchev soi-même,
depuis 1956 chef de l' o f f i c e  du travail
et vice-président des .ministres. Lui s'en
ira diriger une fabrique de ciment au-
delà de l'Oural.

Georgi MALENKOV , 55 ans, ancien
chef du secrétariat privé de Staline ,
secrétaire du parti depuis 1939 , mem-
bre du cabinet réduit durant la guerre
et directeur de l'industrie des arme-
ments, au Politbureau depuis 1946 , pré-
sident des ministres à la mort de Sta-
line, déboulonné en 1955 et nommé
ministre des barrages hydro-électri-
ques. Il dirigera désormais une cen-
trale électrique à Ust-Kamenogorsk ,
dans ce Kazakstan oriental où il n'y a
plus beaucoup de Kazaks et que l'on
peuple avec des déportés de toutes na-
tionalités, dont 30.000 Hongrois et, ré-
cemment, 20.000 jeunes Bulgares o f f e r t s
par le gouvernement de Sofia.

Dmitri CHEPILOV , 52 ans, profes-
seur d'économie politique, lieutenant-
général à titre politique durant la
guerre, dès 1947 chef de la section de
propagande dit parti , en 52 rédacteur
en chef de la « Pravda », en 55 secré-
taire du parti, en 56 successeur de Mo-
lotov aux Af fa i res  étrangères, jusqu 'en
1957 accompagnateur de Krouchtchev
dans les tournées asiatiques et africai-
nes. Il redeviendra professe ur, évidem-
ment en Sibérie.

Les plans de K.

Krouchtchev, souvent accusé de
provincialisme, aura ainsi expédié dans
des provinces reculées de l'immense
empire soviétique, ceux qui s'opposaient
à son accession au trône laissé vacant
par Staline. Les villes, les montagnes,
les complexes industriels por tant le
nom des dégradés ont été débaptisés.
La logique imposera sans doute la dé-
couverte de fautes  graves dans l'acti-
vité des quatre exilé et ils pourr ont
être poursuivis légalement p our sabo-
tage, dilapidation des biens de l 'Etat
ou tout autre crime sans pardon .

La Sibérie reçoit ces épaves parce que
dans l'esprit des demi-dieux commu-
nistes, d'hommes tels que Krouchtchev
qui disposent du p ouvoir le plus puis -
sant de la terre et qui rêvent d' en
confondre les limites avec celles
de l'univers entier, elle est la
terre idéale de l'avenir , l'emplace-
ment de la Termitière Modèle , le ber-
ceau de l'homme nouveau.

63 millions de téléspectateurs
Selon les statistiques les plus récentes

on recensait au 1er juillet 1957 environ
900 émetteurs en service dans 43 pays
avec plus de 63 millions de téléspecta-
teurs. 23 pays ont introdui t la T. V. com-
merciale. A l'exception des Etats-Unis ,
du Canada , de l 'Amérique du Sud , 22
pays possèdent 273 émetteurs desservant
une quinzaine de millions de téléspecta-
teurs.

Elle n'a jamais été très peuplée.  Trai-
tée comme une matière première à co-
loniser , sa population autochtone , di-
visée en une fou le  de races, de langues
et de confessions qui vont de l 'Islam
au christianisme , en passant par le
bouddhisme , le chamanisme et les cul-
tes païens les plus pr imi t i f s  comme chez
certains Toungouses ' des grandes f o -
rêts de l'Amour qui , en vrais centaures
qu 'ils sont , adorent le Cheval , n 'a plus
de ressort.

Elle se laisse peu à peu russifier , ga-
gner à l'idéal de la Technique , du Mo-
teur , du Confor t , de ce confort mala-
droit , épais , mal f ice lé , dans le vrai
style réaliste du communisme russe.
Mais  pour  les Bouriates et les Ouz-
beks , les Samoyèdes et les Kazaks , ne
p lus mourir de f a i m , c'est déjà du con-
f o r t .

L'ivresse techni que.

Donc , cette population peut être con-
vertie . Nul beoin de la détruire comme
les Américains ont détruit les Rouges
entre Atlantique et Pacifique , a f in  de
réaliser l'autre version du drame mo-
derne. Aucun f re in  n'est o f f e r t  par
l'histoire, par les habitudes, par les
moeurs, par les traditions, par les f i d é -
lités attardées.

Les constructeurs soviétiques peu-
vent se laisser aller dans un monde
quasi-vierge à l'ivresse de créer les ba-
ses d'une société où chacun demeurera
à la place assignée, où chaque geste et
chaque pensée ne seront tolérés qu 'en
fonction de l' utilité du moment ou de
l'avenir: Ce que les nazis ont tenté par
la génétique , Moscou entend le réali-
ser en Sibérie par la politique. Elle
peuple ce demi-continent de rebelles ,
de déviationnistes , d'indolents , de pa-
resseux , d' adversaires , parce que ce sont
justement ceux-là qu'on peut le mieux
briser.

Ce n'est qu' affaire de dosage de
l 'e f f e c t i f  policier nécessaire, de mise en
plac e d'un appareil de coercition assez
complet et assez subtil dans ses roua-
ges. Dans les cinquièmes colonnes eu-
ropéennes , il f a u t  pouvoir compter sur
des dénonciateurs-nés , sur des fana t i -
ques très doués , il f au t  perdr e trente
ans, quarante ans au stade de la lutte
de classes, s 'acharner à détruire les
anciennes structures et même, le plus
souvent pactiser avec l'ennemi. On
doit déplorablement envoyer des blin-
dés à Budapes t pour imposer aux Hon-
grois romantiques et romanesques ce
bonheur dont ils ne veulent pas .

En Sibérie , le jeu de la Création est
plus facile : on y condamne les gens
aux félicités communistes et l'opposi-
tion n'y est pa s concevable. Le marxis-
me s'y développe dans une pureté
absolue.

Jean BUHLER.

' " >
Prochain article :

EN ILIOUCHINE -14, DE KABOUL
A TACHKENT.

V J

M || CASINo B 'Û
' A proximité immédiate "

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

Ce soir 21 septembre, soirée :
Dimanche 22, matinée et soirée :
La Vedette de la Fantaisie 1957
ANDRÉ GELY
Les Acrobates burlesques de la
télévision
LES ROBYNOS
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«Ceintures Jaunes » et Sélection pour :
La Chaux-de Fonds 
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JM» mmmm^S 
avec 

la part ic ipat ion de la nouvelle recrue du Boxing-club , le Hongro is  LASLO
BUDAI, finaliste des Championnats d'Europe 1956 à Berlin, poids welter

VOUS MONSIEUR, ^'̂ J /

votre travail commande votre bonheur...
r

Oui , bien sûr , il y a tout le reste...
Mais quand vous rentrez, le soir, vous savez bien que le climat familial , si doux
soit-il , ne sera souriant que si vous êtes , vous-même, d 'humeur  à sourire.
Tout dépend de la façon dont vous aurez su affronter et mener à bien votre
journée de travail.
Or, savez-vous que cela tient bien souvent à quel ques minuscules précautions de
nourriture ?
Depuis des générations, un grand nombre de chefs de famille ont puisé dans
leur tasse quotidienne d'OVOMALTINE , force, énergie, allégresse.
OVOMALTINE, alimetw comp let (orge germée - œufs frais - lait  frais - cacao)
rendra vos journées plus faciles et vos soirées plus heureuses.

Minigolf - Les Mélèzes
Profitez du beau temps
pour venir vous divertir

Concours
du 21 septembre au 6 octobre

Renseignements à la caisse

Machine
à écrire

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

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.

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 se présenter au magasin

P R E S T I G E
Serre 11 bis

La Chaux-de-Fonds

H-̂ ErL.̂ !̂ -M-Si-̂ fi-k _^__^__^__^__r_E__5î5!-w«r"ËM^I _Bft 9

Tous les samedis Morteau
Dénart 13 h. 30 Fr. 5.—

samedi Barrage tiU 01.1.8.0.
2! septembre 

ROCHES DE MORON
DéP" 14 h- Prix Fr. 5.-

Dlmanche 22 COMPTOIR SUISSE
septembre à ISUS3I.. .SDép. 7 h. mnaaaegemaaaaaa

Fr. 12.—
A l'occasion de la Fête de

Dimanche l'Inauguration du Monument de
22 septembre 

L'ABBÉ BOVET

TJ.- course à BULLE
Après-midi : Grand Cortège

Dimanche DBrilB
22 septembre Visita du magnifique Parc
Dép. 9 h. d'Animaux (Tierpark)

Prix de la course Fr. 9.—

Fabrique EBEL, Paix 113
offre places stables à

Ouvrières
pour divers travaux fins et propres,
mises d'équilibres , huilages, etc.

v J

Homme
de confiance

| est demandé pour les cojjimissions et des
travaux de nettoyages.

S'adresser à la fabrique de boîtes or

JEAN HUMBERT & Co. S. A.
Doubs 87

La Chaux-de-Fonds

Fabrique
d' aiguilles
engagerait ouvrières
consciencieuses connais-
sant le finissage et le dé-
coupage. — S'adresser à
Universo S. A. No 15, rue
des Crêtets 5.

Epicerie
-tabacs, à remettre, ré-
gion Chaux-de-Fonds,
15,000 fr. Recettes 75 ,000
fr. an. Loyer 104.50 avec
appartement. Important
matériel. Agence DES-
PONT , Ruchonnet 41, à
Lausanne.

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.

Importante maison de
la place cherche pour
entrée immédiate ou à
convenir

employée
connaissant boites et
cadrans. Pas d'autres
connaissances spéciales.
On met au courant.
Place stable pour per-
sonne indépendante et
consciencieuse.
Faire offres écrites sous
chiffre L. L. 19725 au
bureau de L'Impartial.

Logement
de vacances

Gsteigwiler sur Wilders-
wil près Interlaken. 5 lits,
2 lits d'enfants cuisine
électrique. Prix favorable.
Libre à partir du mois
d'octobre et 1958 pendant
toute l'année. — Ernst
Krebs, Friedheimweg 15,
Berne. Tél. (031) 5 48 46.

Petite maison
de 3 appartements et
jardin , dans le quartier
du Grenier, est à, ven-
dre. Un appartement dis-
ponible . — Faire offres
sous chiffre M L 19399, au
bureau de L'Impartial.

Graveuse
au pantograp he

Ouvrière consciencieuse
pouvant seconder la mal-
tresse est demandée. Pla-
ce stable. Bon salaire pour
personne capable. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19717

Pivoteur
cherche changement de
situation. — Faire offres
sous chiffre A M 19705, au
bureau de L'Impartial.

CHERCHE

appartement
de 2 ou 3 pièces, confort
ou mi-confort, tout de
suite ou à convenir . —
Ecrire sous chiffre P. K.
19063, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre bonne

moto Puch
250 cm3, roulé 23,000 km.,
en excellent état. — S'a-
dresser le soir au télépho-
ne (038) 9 24 71.

Couvreur
ou bon manoeuvre - cou-
vreur est demandé tout
de suite. — S'adresser M.
Marc Terraz, av. Léopold-
Robert 161.

Pareur qualifié
sur bracelets cuir, pour
GENEVE. Bon salaire.
Place d'avenir. Ecrire
sous chiffre O 70918 X
PubUcitas, Genève.

L'orthographe
facile

A peu de frais vous ap-
prendrez rapidement à
écrire sans fautes avec
liotre cours par corres-
pondance. Enfants et
adultes. Demander la bro-
chure Ab contre 3 tim-
bres à l'Institut Pratique
d'Orthographe, avenue de
Morges 10, Lausanne.

Jeune fille
consciencieuse cherche
emploi dans fabrique ou
autre pour les demi-jour-
nées. Eventuellement tra-
vaux d'emballages. Ecrire
sous chiffre J. E. 19706,
au bureau de L'Impartial.

V W
à vendre, de première
main, en parfait état ,
modèle 1953. — S'adres-
ser : A. Matthey, Fritz -
Courvoisier 54, tél. 2 31 83.

Essoreuses
et appareils à dégraisser
au trychlo, marque Tech-
nicum, sont à vendre ou
à louer . — R Ferner , rue
du Parc 89, tél. 2 23 67.

Occasion unique

Citroen 11 ion.
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Prix
1700 francs. — Tél. (038)
5 61 70, le soir.

REGLEUSE
Je cherche à domicile

Virolages ou
centrages

Travail soigné, bonnes ré-
férences. — Faire offres
sous chiffre P 3802 P, à
Publicitas, Porrentruy.

Polisseuse
aviveuse sur plaqué or
cherche place. — Offres
écrites sous chiffre D M '
19412, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
à bas prix pour cause de
double emploi 1 armoire
combi noyer plaqué, hau-
teur 165 cm., largeur 180
cm. ; 1 table noyer Pla-
qué largeur 90 cm., lon-
gueur 130 cm. plus ral-
longes ; 4 chaises - 2 fau-
teuils, 1 petite table ron-
de, 1 porte de garage ,
double battant, à 2 fenê-
tres, largeur 240 cm., lon-
gueur 215 cm., avec en-
cadrement. — Pour visi-
ter, téléphoner au (039)
2 21 79.

¦ iC»̂ —^—— I I  . i

Régleuses - Viroleuses
Ouvrières pour mise en marche

Remonteurs de finissages
Poseurs de cadrans emboileurs
sont demandés en atelier ou à domicile. — S'adr.
à Montres PREXA S.A., rue G.-Perrenoud 38, Le
Locle. Tél. (039) 3.31.14.

Sténo-dactylo
est demandée pour les demi-journées. j
Faire offres à Case postale 4287.

CAFÉ-RESTAURANT à Genèue-Cornauin à re- I¦ mettre auec eu. app. 4 pièces. Long bail inscrit tA ffa i re saine et intéressante, S'adresser à ;

AGENCE Georges DUBOUX
Croix d'Or 19 A. tél. [022] 24 59 24 Genèoe j m

B̂ r WÏ T̂PJIff
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A vendre à Morges,

pour raison de santé,
immeuble trois appar-
tements avec com-
merce d'alimentation,
tabacs, vins, etc. —
S'adresser Etude Marc
Emery et F. Sauvaln,
notaires, Morges, tél.
7 36 33.

V _J
Médecin ¦ ¦

cherche pour date à con -
venir (décembre 1957)

A VENDRE
à Cernier, jolie >

maison
récente et verger, 3
logements. Prix 47,000
francs. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 19679

Pour jouir du panorama
alpestre de Neuchâtel,
nous vous invitons à
acheter une

villa-chalet
6 pièces , en parfait état.
A vendre d'urgence au
prix de revient. Confort
moderne. Visites samedi
après-midi. — IMMO -
COMPTA , R. Gaberel , 3,
rue Ecole - de - Méde-
cine, Genève. Tél . (022)
24 40 44 . ou seulement l'a-
près-midi au (038) 7 21 41

personne de
confiance

pour réception et travail
de bureau. Poste partiel ,
conviendrait aussi à per-
sonne mariée. — Offres
détaillées avec photo , sous
chiffre A G 19608. au bu-
reau de L'Impartial.

Chexbres s/Vevey
Jolie villa à vendre, neuve, 4 % pièces et cuisine,

tout confort, situation unique. — Renseignements à
M. E. Badel, 19, Av. Ruchonnet, Lausanne.

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

On demande

non mécanicien
pour réglage des tours automati ques.
Ecrir e sous chiffre P 11323 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

visiteur
d'échappements

Situation intéressante et stable pour
ouvrier qualifié. — Faire offres ou sa
présenter à

Précimax S. A., Neuchâtel



LA PROTECTION ACCRUE DE
L'HORLOGERIE AMÉRICAINE

Le bureau de la mobilisation économique
n'a pas encore pris de décision au sujet de

WASHINGTON , 21. — AFP — On pensait a la fin aout que le bureau
de la mobilisation économique (Office of défence mobilisation - O. D. M.)
publierait dans un délai de quinze jours sa décision relative à la demande
de protection accrue formulée par l'horlogerie américaine.

On apprend aujourd 'hui que c'est seulement dans deux ou trois
semaines que 1' O. D. M. publiera sa décision.

On sait que l'horlogerie américaine demande une protection accrue,
sous prétexte que le niveau actuel des importations de montres étrangères
est tel qu 'il constitue une menace pour les entreprises horlogères des
Etats-Unis et, de ce fait , pour la sécurité même du pays.

Nombre de ces entreprises sont en effet titulaires de contrats militaires
et seraient appelées à jouer un rôle plus important encore dans la pro-
duction de certaines pièces d'armes nouvelles en cas d'aggravation de la
tension internationale.

L'étude entreprise à ce sujet par 1' O. D. M. fait depuis plusieurs mois
l'objet de soins approfondis à divers échelons de cet organisme. Les
conclusions de cet examen peuvent en effet avoir d'importantes réper-
cussions à l'étranger où le monde horloger les attend avec intérêt.

Rappelons que si l'O. D. M. estime fondée la demande de l'horlogerie
américaine il soumettra directement ses recommandations au président
Eisenhower qui devra alors se prononcer sur les mesures qu 'il juge appro-
priées pour accroître la protection de l'horlogerie américaine contre la
concurrence étrangère.

Si l' O. D. M. rejette la requête des manufacturée américaines, II se
bornera à publier purement et simplement les conotasioua de con examen.

BOOMERANG

Propos du samedi

Il en est de l Eghse comme de
nombreuses institutions purement
humaines ; des critiques s'élèvent
à son égard . On la voudrait plus
proche de l'homme de ce temps ,
préoccupée davantage des problè-
mes du monde moderne, et mieux
consciente aussi de sa raison d'être,
dans la cite.

Que l'Eglise suscite des critiques ,
rien d'étonnant à cela ! En parlant
d'elle , beaucoup se l'imaginent sous
les traits de leur (s) pasteun (s) .
Dès lors, ils font des défauts (hu-
mains) d'un ou de plusieurs con-
ducteurs spirituels ceux de la com-
munauté des fidèles , oubliant que
l'Eglise , «ce sont les fidèles» (VI-
net) .

Ainsi donc , les critiques que nous
adressons à l'Eglise , comme parois-
siens, nous nous les adressons à
nous-mêmes ! Bel effet de boome-
rang, en vérité , ct qui doit nous
inciter à une meilleure connais-
sance dc ce que nou s sommes et
et de ce que représente POUR
NOUS , et pour LES AUTRES , la
communauté des fidèles (pasteurs
compris !)

Une occasion s'offre à nou s d'y
voir plus clair. Les 17, 18 et 19 oc-
tobre prochain aura lieu dans les
salles de l'Ancien Stand la grande
vente annuelle Eglise - Missions.
L'expérience magnifique de l'année
dernière incitera ceux qui l'ont vé-
cue à faire partager leur joi e à
d'autres.

Avec son esprit d'entreprise, son
esprit (tout court) et l'Esprit , dont
elle se réclame, la vente Eglise
réformée - Missions, c'est aussi
l'Eglise dans la cité, et présente au
monde.

Ne craignons pas de le dire, et
de le vivre.

Un dispositif de sécurité oui n on esl pas un
Correspondance

Le « signal barré » ou le passage à niveau du Reymond.

Un abonné nous écrit la lettre sui-
vante que nous publions bien volon-
tiers :

Pour la quatrième ou cinquième fois
en deux ans (au minimum) , les si-
gnaux lumineux du passage à niveau
du Reymond sont en panne, et ceci
pour combien de temps??

La dernière avarie qui s'est produite
pendant les vacances a duré pour le
moins 3 à 4 semaines.

On s'étonne que lors d'une mise hors
service d'une installation de cette im-
portance pour l'usager de la route , on
se borne à placer une simple croix de
bois sur les signaux.

Vraiment rudimentaire et peu vi-
sible de loin , surtout de nuit. U est en-
tendu que le passage est signalé par
un signal avancé, ce qui couvre la
compagnie en cas d'accident , mais les
usagers qui connaissent la route se
fient quand même aux signaux lumi-
neux et il semble que l'on pourrait
alors indiquer que les signaux ne fonc-
tionnent pas déj à vers le signal avan-
cé, et ceci d'une façon un peu plus
claire.

Nous nous permettons en outre les
questions suivantes :

Comment se fait-il qu 'une installa-
tion aussi nécessaire puisse tomber en
panne si souvent ?

Ne peut-on utiliser des appareils
donnant toute garantie de fonctionne-
ment ?

Comment se fait-il en outre que
même en cas de panne, (exemple celle
des dernières vacances) , il faille 3 à 4
semaines pour effectuer la réparation ?
Doit-on commander des pièces de rem-
placement exigeant un délai de livrai-
son très long ? Si oui, que l'on tienne
un stock des pièces susceptibles de dé-
térioration ou d'usure.

Ou bien , l'installation est-elle si com-
pliquée qu 'il faille un spécialiste dont
les services sont difficiles à obtenir ?
Dans ce cas, il semble qu'une Compa-
gnie de chemin de fer doit avoir des
hommes capables d'être mis au courant
du travail .

Il n'en reste pas moins que des pan-
nes aussi fréquentes que prolongées ne
sont pas normales, surtout sur une rou-
te aussi fréquentée. L'installation pré-
sente certainement des défauts qu'il
serait bon de déceler au plus vite , avant
qu 'il ne se produise un nouveau drame.
Les passages à niveau en occasionnent
déjà suffisamment.

Un automobiliste au nom de
ses collègues motorisés.

Réd. — Renseignements pris auprès
des directeurs des C. M. N., nous appre-
nons qu 'il s'agissait d'un dispositif as-
sez simple, mais délicat , qui a été mis à
mal par les moteurs agricoles vrombis-
sant en grand nombre tout autour ( !) .
Un autre appareil , plus coûteux , a été
commandé et sera installé sous peu (2
à 3 semaines), u a été expérimenté et
fonctionne de la façon la plus réguliè-
re . Souhaitons-le, en effet !

Chronique suisse
Le Conseil des Etats
repousse ,1111e pétition
des citoyens de Berne

au sujet de la place pour blindés
BERNE , 21. — Le Conseil des Etats

a accordé vendredi , par 37 voix sans
opposition , la garantie fédérale à la
constitution modifiée du canton de
Glaris et a rejeté plusieurs pétitions
dont une des citoyens de Bure contre
la place d'armes dans l'Ajoie. Le 28
juin dernier le Conseil national avait
déjà rejeté cette pétition comme non
fondée.

En votation finale , le Conseil a en-
suite approuvé le versement anticipé
d'une indemnité aux Suisses victimes
de persécutions nazies par 38 voix sans
opposition ; l'article constitutionnel sur
l'énergie atomique et la protection con-
tre les radiations par 38 voix et les frais
de transport de marchandises destinées
à des régions de montagne par 39 voix.

Drame de l'Alpe
On a découvert le corps

de Max Julen
ZERMATT , 21. - La colonne de secours ,

partie à la recherche du guide Max Julen ,
de Zermatt , qui , accompagné d' une al p i-
niste d'Olten , était parti pour faire l'as-
cension du Teufelsgrat , a découvert les
cadavres des deux alpinistes au p ied du
Taeschhorn.

Au début de l' après-midi de vendredi ,
le p ilote Geiger a ramené la dé pouille
mortelle de la femme. Il s'agit de Mar-
guerite Straumann , d'Olten , âg ée d' envi-
ron 35 ans.

Le cadavre du guide Max Julen a pu
être dégag é vers 18 heures , vendredi.  Le
travail  a élé accompli par la colonne d
secours , forte de sept guides , en liaison
avec le p ilote Geiger.

IRadi©
Samedi 21 septembre

Sottens : 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 interprètes. 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 boîte 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.

Beromunster : 12.30 Inform. 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-Ponds).
19.10 Duos de zithers. 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 (Berne).
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 Ils 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. 16.00 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 pro gramme : 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-
phonlque. 11.20 Magazine littéraire 12.05
Musique folklorique. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert. 13.30
Emission pour la campagne. 15.00 Music-
Box. 15.45 Reportages sportifs. 17.00 Opé-
rettes. 18.00 Musique religieuse. 18.10
Prédication protestante. 18.40 Sonate
No 3. 19.00 Les sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Quatuor pour quatre flûtes. 20.00 Evoca-
tion. 21.00 Concert romantique. 22.20
Musique de danse. 23.15 Fin.

Lundi 23 septembre
SOTTENS : 7.00 Petit concert Lecuona,

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en musi-
que. 11.00 (Genève) Musique et refrains
de partout. 11.30 Musique symphonlque.
12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. 12.45 Informations. 12.55 Musi-
que classique d'agrément. 13.20 Des goûts
et des couleurs. 14.00 Fin. 16.00 Voulez-
vous danser?... 16.30 Echos du Festival
de Bergen. 17.30 Femmes chez elles. 18.00
Paris relaie Genève. Rendez-vous à Ge-
nève. 18.30 Image à deux sous. 18.40 Boite
à musique. 19.00 Micro-Partout. 19.13
L'horloge parlante. 19.15 Informations.

Second programme : 20.00 Enigmes et
aventures : Une maison pleine d'invités.
21.15 Faust en ménage. 21.50 Un documen-
taire d'Henry Stadelhofen : Le Rhône.
22.10 Philippe Clay à l'Olympia. 22.30
Reprise des programmes de Sottens et
Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gymnastique. 6.30 Musique légère.
7.00 Mélodies d'opérettes. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique de ballet. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Orchestre récréatif. 13.15 Deux rapsodies
hongroises. 13.35 Voix célèbres. 14.00 Recet-
tes et conseils. 14.30 Emission radioscolai-
15.59 Signal horaire. 16.00 Notre visite
aux malades. 16.30 Ensemble récréatif.
17.00 Mode d'automne. 17.20 Rapsodie néer-
landaise. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00
Piano à quatre mains. 18.25 Trio de zi-
thers. 18.50 Notre cours du lundi. 19.30

« La Grande Guerre du Sondrebond »
UN SPECTACLE EN PLEIN AIR A LA CHAUX-DE-FOND S

de C. F. RAMUZ , jouée par la Compagnie des FAUX-NEZ de Lausanne,
sur la Place du Marché.

Jean-Louis raconte... De gauche à droite F. Berset , M . Imhof f  et Ablanalp (hier
soir sur la Place du Marché) .  (Photo A.-S. L.)

Après Couvet , après Le Locle (notre
correspondant en parlait hier), avant
Neuchâtel et Cernier, les Faux-Nez
sont venus renouer à La Chaux-de-
Fonds avec une tradition que notre
temps hâtif (mais aussi, chez nous, le
climat peu clément) et trop précis avait
oubliée : les tréteaux, les baladins, le
théâtre en plein air. Beau sujet choisi
par Apothéloz , animateur des « théâ-
treux » vaudois, ce poème mi-populaire,
mi-raffiné de Ramuz, en vers libres,
rythmés et rimes, dont parlait ici mê-
me, hier , notre excellent collaborateur
(et Vaudois) J.-P. Chuard.

Ces vers datent de 1905, mais qu 'ils
sont naturels, épousant le récit , faisant
corps avec un homme, une race, un
pays, et enfin un événement, notre
dernière grande guerre, au milieu d'un
monde périodiquement à feu et à sang!
C'est le vieux Jean-Daniel, huitante
ans , qui raconte sa campagne du Son-
derbund et l'occupation de Fribourg,
où « ça monte et ça redescend tout le
temps. C'est mal pavé, on se tord les
pieds, c'est sombre et c'est pas balayé » .
Voyez-vous cette guerre a été finie vite :
une bataille et rien de plus
Tant mieux après tout, les guerres, c'est

[triste.
On n'est pas plus riche de s'être battu.
Est-ce qu 'on a tellement à vivre
qu 'il faille encore se raccourcir la vie ?
et tous ceux qui meurent, c'est des jeunes

[gens ;
comme si on en avait de trop dans les

[champs.
Mise en scène extrêmement riche

dans sa simplicité, savoureuse : comme
dans « L'Histoire du soldat », on passe
Ici du rire à l'émotion, on est en même

temps dans le comique et l'émouvant ;
on ne sait jamais , avec ce grand poète!
Le public a réagi avec beaucoup d'es-
prit. Le théâtre, devenu cercle fermé ,
se venge tout à coup, et peut mieux
que le cinéma être porté au pied des
gens. Et puis, c'était inhabituel , cu-
rieux. Bref , on a vu que la littérature,
la meilleure, la poésie , peuvent ne pas
embêter leur monde... Au contraire...

Mille cinq cents à deux mille per-
sonnes, qu 'on vous dit ! Et des enfants ,
ma foi , enthousiamés, qui riaient , et
applaudissaient , les yeux écarquillés
devant ces beaux uniformes , la musique
aux résonances de foire : quelle gen-
tillesse, et quelle douceur !

Armand Ablanalp, ce vieux Vaudois
au bel accent , sa tête de Davel (dit
un critique) , incarne magnifiquement
le vieux Jean-Daniel, qui raconte , ra-
conte, entouré de Marcel Imhoff et
Pierre Ruegg, les soldats de 1914, de
Fernand Berset et Francis Thévoz
(ceux du Sonderbund). Charles Apo-
théloz en a fait un tableau très vivant ,
sur des costumes et décors de Gilbert
Koull. Excellente musique de Gérald
Gorgerat interprétée par la Fanfare
des Faux-Nez, qu 'il dirige lui-même.
Spectacle bien emmené, bien enlevé ,
et sous deux simples projecteurs : une
réussite , dont nous espérons qu 'elle
sera un exemple , et le premier acte de
la résurrection du théâtre en plein air.

J. M. N.

P. S. — Merci aux autorités , à l'ADC ,
qui ont patronné le spectacle , et aux
services des jardins , qui avaient prêté
leurs chaises.

r i

W f̂cUOMI 1J109 _ MJ.lHHOI.H_rY.Ato"'

Spécialités :
Filets de perches au beurre noisette
Scampi a l'Indienne
Filets de sole aux amandes
Canard à l'orange.
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AUTOMOBILISTES ATTENTION f
M

J'informe les automobilistes et la population du district des Franches Montagnes et des
I

environs que je viens de reprendre l'exploitation du garage V. Aubry au Noirmont.

Par un service très soigné, un travail exécuté consciencieusement j'espère mériter la

confiance de chacun.

Ç). Qflu iet - GARAGISTE
+ MAITRISE  F É D É R A L E  +

LE NOIRM ONT Représentation : TÉL. (039) 4.61.87

VAUXALL A/L OPEL -
TAXIS maA, ESSO-SERVICE

,_ ,

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 -f- 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.

COOPÉRATIVE S RÉUNIES

Depuis 40 ans nout
accordons des prêts

sans formalités
compliquées
Réponses rapides.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Téléphone 212 30

Tous les jeudis I H I I CO

Tous les samedis UnUU UriUU I t

tt j Qomtti g||| î nfirTTîtiB̂ -jMONTRES , REVEILS
CHROMOS. RATTRAP ,
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations

AUBRY ÏKSff 33

Prix spéciaux pour magasins

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.—
I BERNINA 114 table 250.—
Différentes machines de 30.— à 90.—

avec garantie de 1 à 2 ans

depuis Fr. 1 mmË m u 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.

G. DUMONT
Avenue Léopold-Robert 83

COURSE SURPRISE
avec un bon diner

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

Dimanche et rifi de veau sur canapé
Canard rôti aux petits oi-

22 septembre gnons - Ponds d'artichauts
au foie gras - Tomates pro-
vençales - Frites - Salade

Bombe glacée

Départ 7 h. 30 Prix : Pr. 24.—

INSCRIPTIONS :

CHARLES MAURON 37
TK7^7

Technicien-horloger
pour se rapprocher de la Suisse romande,
cherche situation d'avenir. Offre : 8 ans
d'expérience dans la construction, 2 ans
d'expérience comme chef de fabrication et
expérience en petite mécanique et électro-
nique.
Prendre contact sous chiffre Y 56533 Q, à
Publicitas, Bâle.

A vendre à Neuchâtel pour raison de santé

commerce d'alimentation
tri * ' '>n situé. F ssibttité de développement. Instal-
lation moderne. — Offres sous chiffre P 6434 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Occasion
A vendre, très avanta-

geux: 1 manteau de four-
rure rat musqué brun ,
taille 42 , pai-fait état.
Téléphoner au

(03Û) 2 2179.

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,

Opel 53
état de neuf , à vendre,
de première main.
Tél. après 19 h., 2 71 58.

VELOS
d'homme, 3 vitesses, en
bon état , ainsi qu 'un noir
3 vitesses Sturmey, 60 fr.
— S'adresser Parc 147, au
3e à gauche.

F A
Le Service de l'électricité d'une importante localité du
Jura cherche pour son atelier un

Serrurier
Le candidat doit avoir subi avec succès l' examen de fin
d'apprentissage et si possible quel ques années de prati que
dans les constructions soudées,

Place stable avec possibilité , en cas de convenance , d' entrer
dans la caisse à" retraite.

Adresser offres sous chiffre P 10 061 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

< _^______ J

(D
Nous cherchons pour un département de vente

&mphfy i de Aw ieau
de langue maternelle française , possédant une bonne for-
mation commerciale et des notions d'allemand approfon-
dies.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae , photo-
graphie , prétentions de salaire à la

DIRECTION DES TRÉFILERIES RÉUNIES S. A., BIENNE

V. „_ - , . , -.. mj



f TE N M I S  )
Les «pros» à Zurich

Les résultats suivants  ont été enre-
gistrés au cours de l' exhibi t ion , au Hal-
lenstadion de Zurich , des professionnels
de la tournée « Jack Kramer » :

Simp les : Lewis Hoad , Austra l ie , bat
Pancho Segura , Equateur , 6-4 , 6-1 ; Jack
Kramer , Etats-Unis , bat Ken Rosewall ,
Australie , 4-6 , 6-3 , 7-5. Double : Segura-
Rosewall b a t t e n t  Kramor-Hoad , 6-1, 7-5.

C ESCRIM E 
^

Les championnats
du monde à Paris

Championnat du monde féminin au
fleuret par équipes , classement final :

1. Italie ; 2. Allemagne ; 3. Autriche ;
4. Roumanie.

Championnat du monde à l'épée par
équipes , quarts de finale , premier tour :

Poule A : Luxembourg bat Suisse, 8-8
(64 touchés contre 65) ;

poule B : URSS bat Danemark , 11-5 ;
poule C : Allemagne bat Suède , 8-8

(60 touchés contre 62) ;
poule D : Belgique bat Pologne , 10-6.

Le championnat du monde
des poids mi-lourds

Archie Moore garde
son titre

ARCHIE MOORE A CONSERVE SON
TITRE EN BATTANT TONY ANTHONY,
A LOS ANGELES , PAR K. O. TECHNIQUE
AU SEPTIEME ROUND .

A la première pesée en vue de son
match contre Anthony, Archie Moore avait
accusé une centaine de grammes de plus
que la limite de la catégorie. Il s'est
représenté une heure après et la bascule
a enregistré exactement le poids maxi-
mum autorisé : 79 kg. 370. De son côté ,
Anthony pesait 78 kg.

( B O X E  )

Un grand»champion
de boxe hongrois

a signe au B. C. Chaux-de-Fonds
La nouvelle est désormais officielle :

Laszlo Budaï, finaliste du championnat
d'Europe amateurs , à Berlin en 1956, et
deux fois vainqueur du champ ion olym-
pique , le Russe Gorsgov , vient de signer
au B. C. Chaux-de-Fonds.

Le champ ion hongrois vit en effet en
Suisse depuis plusieurs mois et compte

y rester encore. II travaille à Renan dans
le Jura bernois.

Ces dernières semaines, Budaï a suivi
l'entraînement avec ses nouveaux cama-
rades du Boxing-Club et il est probable
que nous le verrons en action la semaine
prochaine à l'occasion du meeting de
boxe organisé par le B. C. local.

Cette réunion sur laquelle nous revien-
drons avec plus de détails , verra en
action les « ceintures jaunes » de Suisse
et leurs challengers. Du beau sport en
perspective !

Vers une cinquième victoire de Jacques Anquetil
dans le Grand Prix des Nations ?

Dimanche aura lieu la « classique »
épreuve contre la montre , le « Grand
Prix des Nations » créée il y a un quart
de siècle par nos amis Gaston Benac
qui dirigeait à cette époque les servi-
ces spor t i f s  de « Paris-Soir » et celui
qui était à l'époque son bras droit ,
Albert Baker d'Isy.

Cette année , la participation de l'é-
preuve reine de la spécialit é sera par-
ticulièrement brillante puisqu 'elle per-
mettra de confronter les deux meil-
leurs spécialistes actuels , Jacques An-
quetil et l 'Italien Ercole Baldini .

C \
De notre envoyé spécial

Serge Lang
v J

Le Français qui après sa victoire
dans le Tour a également enlevé , il y
a une quinzaine de jours le Grand
Prix de Genève , y établissant une nou-
velle moyenne record , est le domina-
teur absolu de l 'épreuve française qu 'il
a gagné , à 4 reprises, établissant de-
pui s 1953 , anné e où il l'enleva alors
qu 'il venait à peine de fê ter  ses IS
ans , une « série » sans précédent dans
l'histoire du cyclisme.

Un seul adversaire :
Baldini

Si l'on tient compte de la forme
que les protagonistes des « Nations »
du moins ceux qui devraient lutter
pou r la victoire , Anquetil et Baldini
a f f i chèren t  à Genève , le Fançai t
devrait remporter largement une
cinquième victoire. Mais noui
pensons cependant que la situa-
tion n'est plus tout à fa i t  la même . A
Genève, Baldini avai t commis l' erreui
impardonnable d e ne se rendre à pied
d' oeuvre que la veille de la course
alors que pour les « Nations » il n'a
cessé de s 'entraîner sur le parcours
même de l'épreuve depuis lundi . Voilà
pourquoi , malgré la classe de Jacques
Anquetil ' nous pensons que Baldini se-
ra beaucoup plus dangereux à Paris
qu 'il ne le f u t  à Genève dans le Grand
Prix de cette ville. Anquetil , selon
toute vraisemblance devrai t finalement
l ' emporter , mais nous ne serions pas

étonné d' enregistrer des écarts beau-
coup p lus frê les .  Cela dit , compte tenu
des e f f o r t s  que Jacques Anquetil ne
cesse de fournir depuis le début de
la saison routière, on est en droit de
se demander si le champion français
n'est pas en train de commettre la
même erreur que Hugo Koblet qui,
bénéficiant d'une forme  physique ex-
ceptionnelle, se vida complètement en
1951 pour ne pas avoir su doser ses
e f f o r t s  et s'arrêter à temps.

Forf a i t  de Rolf  Graf
Le Grand Prix des Nations est l'é-

preuve reine, l'épreuve-phare des cour-
ses contre la montre , parce que ses or-
ganisateurs l' ouvrent très largement
aux jeunes , ce qui n'est malheureuse-
ment pas le cas dans certaines autres
entreprises du même genre... Contre
Anquetil et Baldini on verra donc à
l'épreuve des hommes comme Albert
Bouvet , Saint , Rohrbach, le Bel-
ge Desmet , etc., qui sans pouvoir pré-
tendre battre Anquetil ou Baldini , peu-
vent réaliser un temps.

En dernière heure on a noté quelques
f o r f a i t s  assez regrettables , tels ceux du
Belg e Branckart , hors de form e
actuellemen, de l'Espagnol Baha-
montès, et surtout du Français Mor-
van qui avait enlevé il y a quelques se-
maines «Manche-Océan» , épreuve con-
tre la montre se disputant sur une dis-
tanc sensiblement égale à celle des Na-
tions. Parmi les «abstentionnistes» on
note également Rolf Graf auquel les
organisateurs avaient voulu donner une
chance malgré sa modeste exhibition
genevoise. Graf ,  lui aussi n'est pas en
forme pour le moment et pré fère  ne
pas essuyer un nouvel échec . Les cou-
leurs suisses seront donc cette année
exclusivement représentées par Alcyde
Vaucher qui sans prétend re à une des
première s places , peut espérer obtenir
un classement honorable.

A la Préfecture des Montagnes

Hier matin à 10 heures, le service
auto de la Préfecture des Montagnes a
Inauguré, au cours d'une petite cérémo-
nie, ses nouvelles installations techni-
ques destinées à améliorer les experti-
ses des véhicules qui lui sont soumis
et par voie de conséquence à accroîtr e
la sécurité sur la route.

C'est M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat ,
qui présidait la cérémonie d'naugura-
tion du local aménagé selon les plans
de M. Ditesheim, architecte en notre vil
le. M. Leuba souligna l'utilité incontes-
table des nouveaux appareils qui per-
mettront aux experts de contrôler avec
le maximum d'efficacité, les véhicules
qui leur seront remis. Autre avantage :
ce système fera gagner du temps aux
examinateurs. C'est un élément à ne
pas négliger car le flot des voitures
lancées sur le marché grossit journelle-
ment, à une cadence vertigineuse. D'au-
tre part, il se pourrait qu 'à l'avenir , le
contrôle des véhicules se fît chaque an-
née, c'est dire le rôle efficace que ces
appar eils seront appelés à jouer.

De quoi s'agit-il ?
M. Grezet, chef-expert des automobi-

les pour le canton , a expliqué , devant
l'assemblée réunie dans le garage situé
derrière la Préfecture, le fonctionne-
ment de ces appareils. Il s'agit tout
d'abord d'un « freinomètre » destiné ,
comme son nom l'indique , à éprouver
la qualité des freins. L'avantage de cet
engin est qu'il permet de déterminer
la puissance de freinage sur chaque
roue séparément.

Un autre appareil permet , celui-là ,
de voir en l'espace d'un instant, si la
géométrie des roues avant est satis-
faisante. M. Grezet a révélé que plus
du 80 % des véhicules soumis à l'ex-
pertise -ont leur direction mal réglée ,
ce qui entraîne^ outre de sérieux dan-
gers quant à la tenue de route , une
usure anormale des pneus.

Enfin , sur toute la largeur de la pa-
roi du fond , on a peint un écran-test
destiné à la vérification des phares
(puissance et orientation) . En outre,

Désormais , grâce à cet instrument , le
réglage et la puissance des phares sont

examinés avec minutie.

un élévateur ultra-moderne (en porte -
à-faux) facilitera la tâche des exami-
nateurs chargés de déceler certaines
faiblesses sous le châssis d'une voiture;

Bref , c'est un instrument de travail
efficace qui vient d'être mis à la dis-
position du Bureau des Automobiles
de La Chaux-de-Fonds.

Ajoutons encore que MM. Haldimann ,
préfet des Montagnes , Vuilleumier et
Corswant , conseillers communaux de
La Chaux-de-Fonds, Faessler, Jaquet ,
Tinguely et Blaser , conseillers commu-
naux du Locle , Me Aubert et Oscar
Witz , représentants du T. C. S., Men-
tha , pour l'A. C. S., H.-L. Bloch , les re-
présentants des polices locales et can-
tonale , et M. Droz , expert , assistaient
à cette inauguration.

Une vue d' ensemble des nouvelles installations. Au premier plan , le freino-
mètre avec les deux pistes pour les roues. Derrière , l'instrument destiné à vé-
rifier le pincement des roues , puis au fond , l'écran-test et le petit appareil
monté sur rail servant au réglage des phares. A gauche , l 'élévateur en porte-
à-faux. (Photos J. Ec.)

De nouvelles installations techniques
pour le contrôle des automobiles

Une intéressante exposition
à l'Ancien Stand

Depuis aujourd'hui et jusqu 'à mer-
credi inclus, la vaste salle de l'Ancien
Stand en notre ville , abrite l'une des
plus intéressantes expositions qui se
puissent voir. Elle est consacrée à Sa
Majesté le Pétrole , appelé si justement
l'or noir , et dont nous ne ferons pas à
nos lecteurs l 'injure de décrire le rôle
essentiel qu 'il joue dans notre monde
contemporain.

Il s'agit d'une exposition extrême-
ment complète (avec panneaux photo-
graphiques, tabelles , graphiques , textes
et modèles réduits) qui permettra au
visiteur de suivre le chemin du pé-
trole, de sa formation dans le sous-sol
de la terre , jusqu 'à ses multiples pro-
duits termines , en passant par toutes
les phases de la prospection , de l'ex-
traction , du raffinage et enfin de la
distribution. Ainsi conçue , cette expo-
sition présente une valeur pédagogique
réelle. C'est pourquoi elle captivera non
seulement les adultes , mais encore les
élèves de nos écoles supérieures et
professionnelles qui ne doivent pas
manquer de s'intéresser à ce problème
car le pétrole se trouve bien souvent
à la base d'une situation ou d'une évo-
lution politique et s'il procure à l'hu-
manité un certain bien-être , une ri-
chesse indiscutable , en revanche il
peut tout aussi bien être la cause de
guerres terribles , aff irmant par là sa
toute-puissance.

L'expansion du pétrole au cours de
ce dernier demi-siècle , mais de ces 20
dernières années particulièrement , a
été si spectaculaire qu 'elle a pu être
classée au rang des grandes aventures
des temps modernes. Des richesses po-
tentielles , enfouies depui s des millénai-
res dans les profondeurs du sous-sol ,
ont été soudain transformées en une
source vivante d'énergie et de matières
premières. Aucun pays civilisé ne peut
désormais se passer cle pétrole. La mul-
tiplicité de ses emplois est absolument
étonnante. En 1955, la Suisse a consom-
mé plus de 2 millions de tonnes de pro-
duits pétroliers. Elle a vu ses besoins
plus que quadrupler en dix-sept ans
et il n 'est pas d'activité qui ne fasse
appel au pétrole sous les multiples as-
pects qu 'il revêt aujourd'hui.  L'or noir
est devenu un élément vital de notre
économie nationale. C'est pourquoi
nous félicitons très vivement la Shell
Switzerland. et particulièrement son
directeur régional M. Scherrer , d'avoir
organisé à l'occasion du cinquantième
anniversaire d'activité de la firme dans
notre pays, une exposition itinérante
destinée à initier le public suisse et à
lui démontrer l'importance prise par le
pétrole dans la vie moderne.

«Le pétrole aujourd'hui»

Genève a accueilli cette semaine les meilleurs joueurs professionn els du
monde qui appartiennent à la « tournée Jack Kramer ». Parmi eux , le nouveau
venu Lewis Hoad (notr e photo) a tout particulièr ement attiré l'attention des
spectateurs. On le considère en e f f e t  comme le fu tur  No 1 du tennis mondial.

Les rois du tennis à Genève

La revanche est d'ordre
mondial

Le succès de Marina Doria vient
à son heure. Après le tour penda-
ble que certains jurés lui ont joué
aux championnats d'Europe , cette
réhabilitatio n prend l'allure d'un
triomphe. Marina — comme Alba
sa sœur cadette, d'ailleurs — ont
de qui tenir, dès qu'elles sont dans
l'élément liquide. Leur père, René
Doria , fut champion suisse et
recordman de nombreuses épreu-
ves. A quatre ans, elles nageaient
déjà comme ... des poissons ! et
leur instructeur paternel leur
apprit d'emblée la meilleure mé-
thode. En Floride , contrairement
à Arenys-del-Mare, en Espagne,
il n'y avait ni combines , ni intri-
gues, ni sympathies. Dans ce do-
maine, la franchise yankee éclate
immaculée.

Cependant le ski nautique souf-
fre, comme le patinage artistique,
du système des juges qui « appré-
cient », chacun à sa guise, par une
note que personne ne peut discu-
ter. II planera toujours dans ces
disci plines la possibilité d'un soup-
çon de part ialité. C'est inévitable.
Marina en fut la victime en Espa-
gne. Elle a pris une éclatante re-
vanche à Cypress Garden (quel
joli nom !) bien que le saut n'ait
jamais été son point fort. C'est
au slalom et dans les gracieuses et
difficiles « fi gures » qu'elle est
reine incontestée.

En 1936, aux Jeux Olympiques
d'hiver de Garmisch-Partenkir-
chen, les organisateurs allemands
voulurent s'assurer à tout prix
(et le prix fut , dit-on , élevé) la
participation de Sonia Hejnie,
alors encore « amateur ». Or, de-
vant 15.000 personnes, la cham-
pionne fit une malencontreuse
pirouette ; elle tomba et demeura
assise sur la glace, stupéfaite.
Comme par hasard certains juges
lui tournaient le dos à ce mo-
ment , et causaient avec un com-
missaire... Au lieu d'être déclas-
sée, elle ... remporta le titre olym-
pique !

SQUIBBS.

JLe sport...

doit-elle nous effrayer ?
Elle se propage avec une rapidité fou-
droyante... Peut-elle devenir dange-
reuse pour nous ? Lisez dans Sélection
d'Octobre tout ce que vous devez
savoir sur cette épidémie qui menaça
maintenant l'Europe. Achetez aujour-
d'hui votre Sélection d'Octobre.

LA GRIPPE ASIATIQUE
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Il ne coûte que
Fr. 198.-

notre nouveau complet
diagonale

2 rangs , dans un splendide peigné lourd.
Il se fait en fond marine , noir , gris, brun ,
avec diagonale blanche , brique, bleue ,
verte.

i Vous l'achèterez , parce qu 'il est d'une
qualité exceptionnelle et qu 'il vous plaira
au premier coup d'œil.

MERLACH
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Ponds et env.
DEGEN Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94. — Repr.
pour les Franches-Montagnes, TRUMMER
W., Le Noirmont, tél. 4 62 33.

Pour l'exécution des ordonnances
da MM. les oculistes

met à votre disposition ses

6 opticiens diplômés I

VOTRE VILLA RÊVÉE
Si vous désirez construire , adressez-vous
en toute confiance à des techniciens d'en-
treprises sans passer par des intermé-
diaires.

Hnîœffl ' ' WMS ' M, \M
SJlJ^ra

et vous aurez ce que vous désirez.
-* Le choix dans les projets qui vous

seront soumis avec description des
travaux.

-* Une construction soignée avec tout
confort à un prix forfaitaire.

¦* Un loyer correspondant à votre budget.
-X- Un financement assuré.
Pour tous renseignements, adressez-vous
à la

Société de construction «Castor»
formée par groupements d' entrepreneurs
qualifiés de régions diverses, qui construit
dans toute la Suisse romande.

A. COTTING
Architecte de la société

Route Aloïs-Fauquex 1 LAUSANNE
, Tél. (021) 24 68 33 ¦

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE

pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
DE PREMIÈRE FORCE

capable de diriger personnel , connaissant le calcul des prix de ,
revient et la comptabilité industrielle. Poste Intéressant pour
personne très capable. — Faire offres détaillées à Case pos-
tale 33279, à La Chaux-de-Fonds.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions!

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

Les offres de

lleiioiiage-Service!!!
1 parquet à la machine avec aspiration Fr. 16.—
2 parquets, par pièce Fr. 13.—, soit Fr. 26.—
3 parquets , par pièce Fr. 12.—, soit Fr. 36.—
Alors , profitez de cette offre , cela en vaut la
peine !

G. B E L P E R R O U D , Serre 65
Tél. 2 81 79, heures des repas



L'actualité suisse
Le Conseil national vote
le projet sur la télévision
(De notre correspondant de Berne.)

Le projet du Conseil fédéral sur la
télévision l'a finalement emporté à une
majorité plus forte qu 'on ne s'y atten-
dait . Il a bénéficié de l'appui massif des
socialistes, des conservateurs et des
agrariens, tandis que l'opposition (for-
mée à l'origine des indépendants, des
démocrates, des libéraux et d'une par-
tie des radicaux ) allait s'amenuisant
jusqu'au vote d'ensemble. On est en
droit d'attendre du Conseil des Etats
une approbation semblable à celle du
Conseil national.

Ainsi, pour les années à venir , la té-
lévision suisse pourra subsister grâce à
un prêt de 8,4 muions de la Confédéra-
tion, portant un intérêt de 3 %, et à
une contribution annuelle de 2 millions
versée pendant dix ans par les éditeurs
de journaux.

Cette solution nous parait être la
meilleure, après le vote négatif du
corps électoral . On peut certes critiquer
le refus d'introduire la clause référen-
daire. Le peuple devra attendre long-
temps (aussi longtemps que la télévi-
sion ne pourra se suffire à elle-même)
avant de pouvoir se prononcer à nou-
veau sur une base constitutionnelle ;
c'est là, ont affirmé plusieurs députés,
une manière de tourner la récente dé-
cision populaire.

Mais l'essentiel est que la télévision
suisse subsiste, se développe et s'amé-
liore ; le principe même n'en est plus
gruère contesté ! L'essentiel est aussi ,
à notre avis, que les émissions publici-
taires (défendues au Parlement par les
seuls indépendants duttweileriens) res-
tent bannies de nos programmes.

Chs M.
Le vote

Soulignons que le Conseil national a,
après une longue discussion, décidé par
108 voix contre 41 de ne pas renvoyer
le projet au Conseil fédéral. Par 101
voix contre 2, il a décidé que le prêt de
la Confédération à la Société suisse
de radiodiffusion portera intérêt à 3 % :
par 85 voix contre 30 11 s'est prononcé
contre l'introduction de la clause réfé-
rendaire et, enfin, par 97 voix contre
13, il a voté l'ensemble du projet , vote
qui implique, indirectement, l'accepta-
tion de l'offre des éditeurs de journaux
(contribution annuelle de 2 millons de
francs pendant 10 ans et pas de re-
cours à la publicité) par la Société
suisse de radiodiffusion.

Une démission au service de motorisation
de l'armée

BERNE, 21. - Le colonel brigadier Ro-
bert Ackermann, chef du service de la
motorisation de l'armée depuis le 1er
mai 1948, a demandé au Conseil fédéral
de quitter le service de la Confédération
à la fin de l'année. Le Conseil fédéral a
décidé de déférer à cette demande et de
libérer le colonel brigadier Ackermann
de ses fonctions dès le 31 décembre 1957,
avec remerciements pour les services
rendus.

Chronioue jurassienne
TRAMELAN

Une nouvelle maîtresse. — (Corr.) Le
Conseil scolaire a nommé en qualité de
maitresse d'école enfantine Mlle Aude Ga-
gnebin, de notre localité, seule candidate
Mlle Gagnebin, que nous félicitons, en-
trera en fonctions au 1er novembre pro-
chain et elle prendra la seconde classe
enfantine dont l'ouverture a été décidée
dernièrement par le Conseil général.

Grâce à cette heureuse décision, les 80
bambins de l'école enfantine seront ré-
partis à la rentrée d'automne en 4 grou -
pes de 20 dont 2 continueront à se ren-
dre chez Mme Emery, la maîtresse ac-
tuelle; les deux autres seront confiés à la
nouvelle élue et ils auron t leur classe dans
l'ancien bureau du service de l'électricité
dont l'aménagement est en cours d'achè-
vement.

La signalisation du passage à niveau. —
Les travaux pour la signalisation du pas-
sage à niveau de la rue du Stand ont
commencé cette semaine. Les nombreux
usagers de ce dangereux passage seron t
heureux de le voir muni sous peu de ses
appareils lumineux et acoustiques.

BIENNE
Inauguration de l'hôpital

d'enfants Wildermeth rénové
et agrandi

(Corr.) Ouvert en 1903, l'hôpital d'en-
fants Wildermeth ne répondait plus aux
exigences modernes. Son Conseil d'admi-
nistration s'est alors décidé à le restaurer
complètement.

C'est maintenant chose faite . Et l'inau-
guration a eu lieu jeudi après-midi
par un temps splendide qui a permis aux
invités d'apprécier la magnifique situation
de l'établissement.

M. H. Estoppey, président du Conseil
d'administration , salua les personnalités
présentes : représentants des autorités
cantonales, municipales, ecclésiastiques et
de la presse. Il remercia tous ceux qui con-
tribuèrent à cette belle réalisation rendue
possible par les subsides fROO .OOO fra n cs de
la ville et 467 ,299 francs du canton de Ber-
ne) et le produit de la collecte (520 ,000
francs) organisée dans la région .

Les travaux ont coûté environ 2 millions
de francs. Le dépassement des devis a été
de l'ordre de 120,000 francs.

Le Dr Oesch, médecin cantonal, remit
quatre tableaux , don du gouvernement. M.
H. Kurz , directeur des finances de la ville,
transmit les félicitations et les voeux de
la municipalité, M. H. Saager, ceux de la
bourgeoise et le pasteur Desaules ap-
porta le message de l'Eglise.

Les élèves de l'école secondaire de Bou-
jean-Mâch e chantèrent. Et la partie offi-
cielle fut suivie de la visite de l'hôpital .

BOUJEAN

Grave accident de travail
(Corr.) - Hier à 17 h. 30, à la suite d'un

faux mouvement , un ouvrier de la Tréfile-
rie de Boujean a eu la main prise dans
une bobine de fer. Il chercha à se dégager
avec le pied qui, à son tour , demeura
coincé et fut sectionné. Le malheureux
ouvrier , M. Torino Bulatti , 22 ans, ressor-
tissant italien , fut immédiatement hospi-
talisé à Beaumont. Nous lui présentons
nos vœux les meilleurs.

SAINT-IMIER
(Corr.) Vendredi matin , par un beau

temps a eu lieu le marché au bétail . Une
dizaine de pièces de gros bétail seulement
ont été amenées sur le champ de foire .

Quant au marché des porcelets il a été
bien achalandé. On a enregistré bon nom-
bre de transactions ; ici , encore, les prix
n'étaient pas très élevés puisque les porce-
lets de six à dix semaines se sont vendus
de 80 fr. à 100 fr . la pièce.

La prime du bétail. — Lors de la présen-
tation du gros bétail pour la «prime can-
tonale» , une centaine de bêtes ont été sou-
mises à l'examen des experts. Dans l'en-
semble il s'agissait de bétail de tout pre-
mier choix . U y a eu cependant moins de
bétail présenté en 1957 qu'en 1956.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
A l'école. — (Corr.) Les classes inférieu-

res et moyennes ont effectu é, jeudi , leur
course par un temps splendide. Les pe-
tits ont fait le classique tour des trois lacs,
tandis que les élèves des classes moyennes
se rendaient au Niesen.

Dès la semaine prochaine débuteront les
vacances d'automne ; espérons que le temps
clément de ces jours continuera et que nos
écoliers pourront bénéficier d'un beau mois
de vacances.

Chronioue nench-îeloise
NEUCHATEL

Des cambriolages dans des magasins. —
(Corr.) — Un cambriolage — qui n'a été
connu que ces jours derniers , les organes
de police se refusant à tous renseigne-
ments — a été commis il y a une dizaine
de jours dans la succursale de la Société
coop érative de consommation de la Cou-
dre où des voleurs , entrés par effraction ,
ont emporté une somme de 300 fr.

D' autre part , des cambriolages auraient
été commis dans des magasins de Neu-
châtel.

Les malheurs d'un sportif. - L'arrière
du F. C. Cantonal Erni , entré en contact
avec un courant d' environ 8000 volts , a été
sérieusement blessé à un bras et à un
pied. Il sera indisponible pendant plu-
sieurs semaines .

LA BRÉVINE
Foire d'automne. - Le même jour , par un

temps magnifique , les forains ont installé
leurs bancs sur la petite place. Plus nom-
breux que leurs clients , occup és aux
champs ou à la forêt , ils ont eu quelques
loisirs forcés.

LE LOCLE
ETAT CIVIL du 20 septembre 1957

Naissance
Bruno Fant , fils de Giovanni , chef ma-

çon, et de Andreina née Salvi , Italien.
Décès

Marthe - Sophie Steiner née Rebmann .
ménagère, Bernoise, née le 27 mai 1898.

Val-de-Travers
SAINT-SULPICE

Vers l'épilogue d'une triste
affaire

(Corr.) — Nos lecteurs se souviennent en-
core de la triste affaire de mœurs qui a
été découverte à Saint-Sul p ice où une jeu-
ne sommelière de La Bréviie , Mlle K., tra-
vaillant au Café du Bas-du-village , avait dû
subir les derniers outrages de la part de
cinq jeunes gens (n 'habitant pas la loca-
lité) qui étaient venus à la kermesse de la
fête régionale de gymnastique au mois de
juin écoulé.

Grâce à une prompte intervention des
autorités de police , les délinquants furent
tous arrêtés , deux d' entre eux sur le chan-
tier de la Grande-Dixence où ils travail -
laient. Actuellement , trois coupables sont
toujours sous les verrous, alors que leurs
deux autres camarades ont été remis en
liberté provisoire.

Cette répugnante histoire , qui suscita
dans tout le canton les plus vives réac-
tions , trouvera son ép ilogue p énal jeudi
26 septembre devant la Cour d' assises neu-
châteloise . Ainsi en a décidé la Chambre
d'accusation. C'est le procureur de la Ré-
publique , M. Jean Colomb , qui soutiendra
l'accusation.

Les préventions sont les suivantes : Ber-
nard Colomb , détenu , est accusé de viol
et d'ivresse au guidon d'une moto ; Michel

Perrinjaquet , détenu , de viol ; Jean-Claude
Erb , détenu , de viol ; Francis Martinet , de
viol ou délit manqué de viol ; Ernest Bis-
choff , de viol et de comp licité de viol.

Une tempête dans un verre d'eau et
un curieux cas d'ivresse au volant

Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Exceptionnellement c'est M. Duvanel,
président du Tribunal du Locle, qui a
présidé l'audience d'hier du Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds. M.
J.-C. Hess fonctionne en qualité de
greffier.

Plusieurs prévenus, au début de la
matinée, font défaut. Leurs causes sont
renvoyées.

C'est bien l'impression d'une tem-
pête dans un verre d'eau que donne
la première cause jugée.

Les faits : des jeunes gens jouaient au
football sur la voie publique. Survient
un agent qui interroge l'ainé de l'équi-
pe. Ce dernier refuse de donner son
identité et déclare ne vouloir se ren-
dre au poste de police qu 'après s'être
changé. L'agent ceinture le jeune hom-
me, qui se débat , et parvient à s'enfuir
jusque chez lui. Dans l'action , son pan-
talon a été déchiré et on a relevé, le
lendemain , quelques égratignures. Ce
sont les raisons pour lesquelles il a
porté plainte contre l'agent.

Les témoins : deux jeunes garçons
de 16 ans qui jouaien t également au
football et deux supérieurs de l'agent
qui soulignent que xe dernier est tou-
jours pondéré dans ses interventions.
D'ailleurs, il ne faisait que son devoir.

C'est aussi la thèse que soutient
son défenseur , Me Aubert, père, qui
s'insurge contre le fait que la plainte
était mensongère et exagérée. Quant
à Me Roulet, l'avocat de la partie ad-
verse, il estime que 1' agent a voulu
faire une épreuve de force et que son
client a donné une preuve de courage
en lui résistant.

C'est voir, me semble-t-il , du coura-
ge là où il n 'y a que de l'insoumission
pure et simple.

Dans son jugement, le Tribunal re-
lève que le plaignant s'est mis dans
son tort en n'obtempérant pas aux or-
dres de l'agent et qu 'il est responsable
de tout ce qui est arrivé, n est condam-
né à une amende de 40 fr . et aux frais.
L'agent, lui, est libéré.

Injures et voies de faits
Deux petites causes. Un homme a In-

jurié deux jeunes demoiselles et en a
même battu une. Les faits sont recon-
nus. Il s'engage — non sans quelque hé-
sitation — à leur payer un indemnité
de cent francs. En outre, à l'avenir, il
les Ignorera.

L'autre affaire : un vieux bonhom-
me, moustachu et pittoresque, a inj urié
une demoiselle. Contestation.

— C'est pas moi qui provoque , dit-il.
Renvoyé pour preuves

L'heure c'est l'heure...
Le tenancier d'un établissement de la

place comparait. Il fait opposition à
une contravention dressée contre lui
par la police pour avoir gardé son éta-
blissement ouvert après l'heure pres-
crite. C'était veille de fête et l'orches-
tre jouait encore, les fenêtres grandes
ouvertes :

— Je fais, dit-il , une opposi tion de
principe, estimant que la police doit sa-
voir se montrer tolérante...

H se voit condamner à une amende
de 50 fr. et aux frais.

Ivresse au volant
En février dernier, un grave accident

de la circulation s'est produit dans les
environs de La Chaux-de-Fonds. Deux
véhicules — un camion et une auto —
sont entrés en collision et l'auto a été
complètement démolie.

Son conducteur , un voyageur en
vins, est accusé d'ivresse au volant et
d'infraction à la loi sur la circulation;
le chauffeur du camion est également
prévenu d'infraction à la loi.

Le voyageur en vins conteste l'état
d'ivresse. La prise de sang a révélé
1,6 %* d'alcool mais les tests auxquels
il a été soumis témoignent en faveur
d'un état tout à fait normal.

Le médecin consulté relève qu 'il y
a discordance entre le taux d'alcool et
l'état du patient qui parait être par-
ticulièrement résistant à l'alcool. C'est
un cas particulier.

Plusieurs témoins confirment , en
outre, que le prévenu n'est pas bu-
veur et que , quelques instants avant
l'accident, il avait consommé de l'eau
minérale.

L'accident, relève Me Aubert père ,
est dû au fait que les deux véhicules
étaient trop au centre de la chaussée
et que le conducteur de l'auto a été
aveuglé par les phares. L'état d'ébrié-
té, selon lui , ne doit pas être retenu.
Me Favre, le défenseur du chauffeur
du camion, conclut à la libération de
son client , estimant qu 'aucune faute
ne peut lui être impliquée.

Le jugement sera rendu à huitaine.
Ch.

La Chaux de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard , av. Léopold-Ro-
bert 21, sera ouverte dimanche 22 septem-
bre , toute la journée , et assurera le service
de nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi
prochain.

L' officine I des Pharmacies coop érati-
ves, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Mort d'une crise cardiaque
Hier soir , un habitant de notre ville qui

s'était rendu au cinéma s'est subitement
affaissé à 23 h. 05, à proximité de son
domicile , Grenier 22 , à la suite , croit-on ,
d' une crise cardiaque.

Nos sincères condoléances à sa famille.

ETAT CIVIL DU 19 SEPTEMBRE 1957
Promesses de mariage

Miserez Georges - Louis, rectifleur , Ber-
nois, et Perret-Gentil Carmen - Amélie,
Neuchâteloise. — Basai Giovanni - Agos-
tino, maçon, de nationalité italienne, et
Perrin Colette - Marguerite, Neuchâte-
loise. — Leuba Raoul - John , horloger , et
Blondeau Mauricette - Marcelle, tous deux
Neuchâtelois. — Zaugg Albert - René , em-
ployé postal , Bernois, et Blanc Marthe -
Hélène, Neuchâteloise. — L'Allemand Léon-
Alfred , jardinier , Neuchâtelois, et Knus
Lotty, Thurgovienne. — Zulliger Ernst, em-
ployé CFF, et Brunisholz Louise, tous deux
Bernois.

Mariages
Sandoz - dit - Bragard Claude - Ger-

main, opticien, et Varetto Claudine - Yo-
lande, tous deux Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 20 SEPTEMBRE 1957
Naissances

Bouverat Jacques-André, fils de André _
Jean - Paul , fournituriste, et de Madeleine-
Marie née Freiburghaus, Bernois. — Riat
Pierre - Alain - Paul, fils de Henri - Paul -
Joseph, agent de police, et de Esther-Jean-
ne née Brody, Bernois. — Prêtât Jacques-
René - Walter-Joseph, négociant, et de
Odette - Ida née Launaz, Bernois. — Was-
ser Georgette , fille de Edgard - Emile, agri-
culteur, et de Daisy - Carmen née Pare!,
Bernoise.

Promesses de mariage
Nibblo Jean - Baptiste, peintre, de na-

tionalité italienne, et Vanoni Lina - Juliet-
te - Adèle, Tessinoise. — Goudron Georges-
Jean - Pierre, vendeur, Bernois, et Maroni
Rosa - Nina, Tessinoise.

Mariages
Pappa Jean - André , vendeur , Grison , et

Quartier - dit - Maire Marguerite, Neuchâ-

teloise. — Seiler Charles - Ami, employé
CFF, Neuchâtelois et Thurgovien , et Mey-
lan Andrée - Marie, Bernoise. — Robert -
telois, et Zahnd Madeleine - Verorùca, Ber-
Nicoud André - Henri , carrossier , Neuchâ-
noise.

Décès
Incin. Hertig née Affolter Rose - Angèle ,

veuve de Camille - René, née le 15 octobre
1892, Bernoise .

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

Dimanche 22 septembre, les handballeurs
chaux-de-fonniers rencontreront l'équipe
de Bienne-Bourgeoise I pour le champion-
nat suisse de 1ère Ligue. Nos joueurs ayant
battu l'équipe de Patria de Berne, diman-
che passé, ont rendu un grand service à
l'équipe biennoise, puisque ceux-ci sont en
tête du groupe de 1ère Ligue. De ce fait
les Joueurs locaux rencontreront les nou-
veaux leaders. Comme il leur faut des
points, ils mettront tout en oeuvre pour
battra les leaders. Nul doute que les spor-
tifs chaux-de-fonniers viendront nombreux
pour encourager leurs favoris . Match d'ou-
verture à 9 heures entre les réserves des
deux clubs.

Maison du Peuple.
Ce soir dès 21 heures, grande soirée dan-

sante avec l'Orchestre l'Echo du Chasse-
rai, 5 musiciens et une chanteuse.
Exposition de champignons.

Samedi soir dès 20 h. et demain di-
manche de 9 h. à 20 h. tous les ama-
teurs de champignons sont invités à
visiter l'exposition mise sur pied par la
Société mycologique de notre ville, à la
Brasserie du Monument . Les profanes et
les connaisseurs auront le plaisir de se
documenter sur les nombreuses variétés
de champignons que l'on trouve dans
nos régions. Magnifiquement préparée,
aebte exposition est d'un intérêt celr-
tain, elle mérite d'être vue . Toute la
journée, dégustation de croûtes aux
champignons frais.
Ecole ménagère. — Cours de cuisine.

Reprenant une tradition interrompue
ces dernières années par suite de manque
de personnel enseignant, l'Ecole ménagère
ouvre , cet hiver, un cours du soir pour
dames et demoiselles, dès le début d'octo-
bre . Que toutes les ménagères ou futures
ménagères qui désirent se perfectionner
dans l'art culinaire, qui désirent apporter
à leurs menus de famille d'heureuses va-
riantes , qui souhaitent connaître les se-
crets des bonnes recettes «maison», pas
trop difficiles , pas trop coûteuses non
plus, suivent les dix leçons du soir qui leur
sont offertes par notre Ecole ménagère.
Les inscriptions sont reçues jusqu'à same-
di 28 courant à l'école : Collège des Crê-
tets, 3e étage. Les maîtresses de l'école se
feront un plaisir de donner aux intéressées
tous renseignements utiles. Les cours com-
mencent au début d'octobre prochain.
Ouverture de la. saison au Stade.

Dimanche à 15 h. Etoile recevra Ser-
rières aux Eplatures ; cette ouverture
du championnat de deuxième ligue
coïncide avec la venue de l'équipe Inter-
régionale de Servette junior s qui ren-
contrera en ouverture la formation
stellienne. Un bel après-midi sportif à
ne pas manquer car l'on dit grand bien
de la nouvelle formation stellienne ; tan-
dis que les juniors du Servette sont ap-
préciés des connaisseurs, sur tous les
terrains de Suisse Romande. Service de
bus, départ place de la gare.
La Ferrière.

Rappelons la grande kermesse organisée
pour demain dimanche dès 14 heures, par
le Club d'accordéons «Le Bluet», La Fer-
rière, avec la participation de «La Cocci-
nelle» de La Chaux-de-Fonds. Elle aura
lieu dans le Jardin de l'Hôtel du Cheval
blanc.
Capitole... Ritz...

Le Groupe du cinéma, La Guilde du
Film, La Ligue Catholique du cinéma pa-
tronnent les deux séances de cinéma avec
MM. Henri Agel, de Paris, professeur de
lycée, philosophe et écrivain qui donnera ,
samedi au Capitole, à 14 h. 30, une con-
férence intitulée «Le Cinéma, moyen de
mieux connaître les hommes et le monde».
Il sera présenté en première et unique vi-
sion le film de Donskoï : «L'Enfance de
Gorki». Dimanche au cinéma Ritz à 17
heures 30 M. Agel présentera l'oeuvre in-
comparable de René Clair : «A nous la
Liberté» . Donc n'oubliez pas et réservez
votre samedi dès 14 h. 30 au Capitole, et
votre dimanche dès 17 h. 30 au Ritz.
Cinéma Scala. — Une oeuvre violente,

puissante, passionnante : «Un magni-
fique salaud».

Voici un film qui aborde enfin les grands
problèmes de l'homme... un drame hu-
main d'une cruelle franchise! Une his-
toire terrible et vraie. Seule l'époque trou-
blée de la guerre pouvait réunir ces deux
ères si différents : Lady Ashley. belle et
sauvage, et le colonel Black, brutal, égo-
centrique, arrogant... De cette rencontre
naîtra un amour torturé et dramatique.
Dans le rôle du colonel William Holden
se montre plus puissant encore que dans
les précédentes créations. Quant à Debo-
rah Kerr, elle atteint dans ce film les
sommets de son art. Une oeuvre ardente,
pathétique, d'une profonde humanité. En
vistavision, parlé français.
Au Ritz, «L'Enigmatique Monsieur D».

Robert Mitchum, Geneviève Page, In-
grid Tulean dans une super-production en
couleurs de Sheldon Reynolds» «L'Enig-
matique Monsieur D» (Foreign Intrigue)
parlé français. Le plus mystérieux et le
plus passionnant des films policiers et
d'espionnage. Matinées samedi et diman-
che à 15 h. Soirées à 20 h. 30.
«On demande un assassin» avec Fernan-

del au Capitole.
L'un des meilleurs Fernandel , l'amu-

seur public No 1 dans un de ses plua grands
succès comiques «On demande un assas-
sin» avec Yves Deniaud, Armand Bernard ,
Félix Oudart et Noëlle Norman. Le film
qui a obtenu à Paris le «Grand prix du
rire» (réédition-copie neuve) . Matinée di-
manche à 15 h. 30. Soirées à 20 h. 30.
Au Ritz à 17 h. 30 «Le Gang de Blues».

Aujourd'hui à 17 h. 30, dernière repré-
sentation du grand film en couleurs et ci-
némascope de Jack Webb «Le Gang du
Blues» parlé français. Un film musical,
mais aussi un film d'action.

Les problèmes
de l'Algérie et de Chypre

inscrits à l'ordre du jour
de l'O. N. U.

NEW-YORK, 21. — L'Assemblée gé-
nérale a accepté les recommandations
du bureau , concernant l'inscription à
l'ordre du jour des questions de l'Al-
gérie et de Chypre. La Commission
politique s'occupera de ces questions à
une date encore indéterminée.

Dernière minute

Le roi Haakon est mori
STOCKHOLM, 21. — AFP — Le

prince héritier Olav, régent du royau-
me, succède automatiquement à son
père comme roi de Norvège suivant la
Constitution.

C'est à 4 h. 35 que le roi Haakon VII
de Norvège s'est éteint, a annoncé un
communiqué officiel signé par les deux
médecins qui soignaient le souverain ,
les professeurs H. A. Salvesen et Seif
Efskind.

A I extérieur

® Un défilé pas comme les autres

: Futoraa mamans
m} La maison Materna vous présentera

ses nouveaux modèles automne-hiver
^M 1957 

°.ui seront portés devant vous par
de futures mamans.

 ̂
Notre défilé aura lieu le 

mercredi
25 septembre 1957 et le jeudi 26 sep-

A tembre 1957, de 15 h. à 17 h., dans nos
^^ salons à la rue Neuve-du-Molard
mm No 19, à Genève.

Vu le grand nombre de places déjà
4& retenues , nous vous prions de réserver^  ̂ les vôtres par téléphone
m\ au No (022) 26 10 30.
^^ Entrée libre. Collation offerte par la
g \ maison.



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

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

CHAMBRE est cherchée pour
un ouvrier soigneux. Faire
offres à M. Willy Moser ,
Manège 20 , tél. 211 95

gR?fiW<¥reiiaB8_ll-H-M-MB-M-M_M-—MH-W-̂  ^

Le matin du ler juillet. L'avantage pour le fumeur  suisse est

un homme descendit d' avion à l' aérodrome de Kloten. Il por ta i t  que la MARLBORO coûtera dorénavent Fr. 1.30 au lieu de Fr. 2.20,
avec lui des plans et des recettes comme on n 'en vit  encore tout en maintenant  l' emballage de luxe très pra t ique  qu i  joui t
jamais en Europe - ceux pour la fabrication de la cigarette avec déjà d' une renommée internat ionale .  Cette différence de prix est
filtre ayant remporté jusqu 'à présent le plus grand succès de due à la taxe d' entrée et aux  frais de transport qui ont pu être
vente dans le monde entier - la MARLBORO. sensiblement rédui ts  pour la MARLBORO.  Par cont re ,  la fabri-
M.Englerth, ainsi s'appelle cet excellent expert de la Phili p Morris. cation de cette cigarette en Suisse procurera une occupation bien-
e'est attaqué avec un élan tout américain à la tâche qui lui  a été venue à nombre de personnes.
confiée et dont il a déjà surmonté les plus grandes difficultés.

Et maintenant , nous vous invi tons
La IHarlboro est maintenant fabriquée en Suisse. s „„-,(„ „„„. ™s™. 1, f,„„,M-aniii uno n c _ -1* a goûter vous-même la fameuse  MARLBORO. Son mélange um-
Sous la direction et la responsabilité personnelle de M. Engler th , que en son genre, son flavor nuancé, son f i l t re  hyg ién ique  et ,
la MARLBORO est dorénavant manufacturée dans une fabr ique enfin , son élégant emballage FL1P-TOP-BOX font de la MARL-
des plus modernes, entièrement climatisée, par des machines BORO une cigaret te  d' une harmonie parfaite dont vous serez
fournies par Philip Morris. Les tabacs achetés et mélangés par certainement enchanté.
les soins de Philip Morris aux Etats-Unis garantissent une fabri-
cation de la MARLBORO en Suisse sous tous les rapports iden- *ÉSÊÊmmnt
tique à celle de l 'Amérique.  xi^^^^^mr '̂'̂ ^̂ ^^^^̂ mBx

Marlboro SJ
VOV CET A LOT TO L I K E . . .  F I L T E R -F L A V O R-F L I P - T O P  B O X ^^^^J  ̂ 20/1.30
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Pnnnrin nnlln rin P/lnnïnn Pfanri CENTENAIRE DE L'USINE A GAZ _ .Grande salle de l Anc.en stand GRANDE R£VU E LOCALE ET RéTROSPECTIVE 1 prologue " 2 actes

La chaux-de-Fonds et15 tableaux

samedi 28 septembre 1957 à 20 h. 30 ff ^̂  ̂
__/%. ¦  ̂ Jf .̂ 

de Carlo Jeanrenaud

Location au m a g a s i n  de tabacs  G i r a r d  ^B*_»^__^y éeT ^^ lm. f m \  Aê ^^^^m. B
Léopold-Robert 68 - Tél. 2 48 64 ^ lk 

M m' 
¦ ¦ m -_r m ¦ Mise en scène :

Prix des pinces de Fr. 2.50 à Fr. 4.50 £& Claude Ducommun(taxe comprise ) Ariette Rupp, Arlix. équiii&rîste . Max Comtesse, orchestre de 5 musiciens, direction Marguerite Jœrin

Couple sérieux et solvable cherche à repren-
dre

commerce
de moyenne importance, pour date à convenir.

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

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.

V?v \\\\. Pour ^ ' a u t o m n e ,
F̂®-\ 

^^  ̂
je  cours à la

yf tX r1/ \ ^Ê & NETTOYAGE ET MISE EN ÉTAT DE VOS
A^i

yl 
\ \m '- j j £k • VÊTEMENTS

/ \ 1/ A \ H-! ^a_
I f \  l i t  BMifi Ej JB-L Demandez I R net toyage américain.

/ / D Y 1 1M_W ^SËF S 0 pour paiement c o m p t a n t

 ̂
\\V \ Cliiii«imi€s «ie Vêiemen_s S. A.
j \ \ Rue du Locle 26

i l l  Dépôts':
1 1 l Mme GLAUSEN - Rue Phi ppe-Henri Matthey 25 - Télé phone 2.40.49
I I I  Mme SCHMUTZ - Taxi - Avenue L. -Robert 134 - Téléphone 2.74.73

H^sL^P Mme GUILLET - Laines - Rue Numa-Droz 117

-̂-- ^-^w---w_—-— i——^̂ ——^

Fabrique d'horlogerie

LEONIDAS S. A. - St-Imier
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

quelques ouvriers
Quelques ouvrières

pour mise au courant sur diffé-
rentes parties d'horlogerie.
Travaux propres et intéressants
pour personnes débrouillardes et
consciencieuses.

Ecrire ou se présenter à Léonidas S. A.,
Sairrt-Imtfir.

NOUS ENGAGEONS : XffflB^̂

Une secrétaire- |§B |̂
correspondante WfSw
de langue al lemande ^«SE»!*̂

Une facturiste
Une téléphoniste

connaissant la dactylograp hie
et parlant allemand et français

Un employé de fabrication
Huguenin Frères & Cie S. A.
Médailleurs Le Locle

GARAGE MODERNE S.A.
Concessionnaire PEUGEOT

PORRENTRUY TÉL. (066) 6 20 12

vous recommande ses occasions :

PEUGEOT 203, limousine , toit ouvrant ,
couleur grise , année 1951

PEUGEOT 203, limousine , toit ouvrant ,
couleur grise , année 1953

PEUGEOT 203, cabriolet , couleur marron ,
année 1952

OPEL RECORD, limousine , couleur verte ,
année 1956

OPEL KAPITAEN, limousine , couleur
verte, année 1955

FORD ZÉPHYR , 4 portes , décapotable , cou-
leur verte, année 1952

MORRIS MINOR , 4 portes , intérieur cuir ,
couleur verte , année 1951.

Toutes ces occasions sont en parfait  é ta t
d' entretien et de marche.
Facilités de paiement.

¦¦ Quel beau petit qarçon !
¦ 

Il est tou jours  en forme , toujours joyeux. Com-
ment cela se fait-i l  ? Ne Je répétez pns... je lui
donne du Sun-Bol.

I 

Sun-Bol « Performance » convient à tous , à
tout âge , n 'importe quand. Son goût agréable
ressemble à celui d'un potage clair , c'est le
goût Sun-Bol. Il se présente sous la forme
d'une poudre instantanément soluble dans l'eau

¦ 

chaude ou froide , permettant d'obtenir rapi-
dement une boisson saine et revigorante.

Ln boi te  de 100 gr. Fr. 2.50
Ctisteluer  S. A., Vei/rier-Genèue

¦ 
Veuillez me falre parvenir gratuite-
ment une documentation concernant

Z le Sun-Bol.

I - .  
Nom Prénom 

U Rue Ville

nn A retourner  sous enue/ oppe a f f r a n c h i e
ù 5 centimes à CasteJuer S. A., Veyrier-

I

Genène.

SUN-BOL est en vente chez votre fournisseur
habituel ou dans les bonnes maisons suivantes :

IL a  
Chaux-de-Fonds : Pharmacies Coopératives
rue Neuve 9 et rue de la Paix 72.

Droguerie E. Walter , Numa-Droz 90.
Droguerie M. Graziano , av. Léopold-Robert 75

¦ 

Droguerie L. Robert-Tissot , Premier-Mars 4.
Epicerie fine , M. Klopfenstein , rue Neuve 5. |
R. Viola , alimentation, rue Charles-Naine 1.
Dancing-Bar « 55 » et le restaurant de la Tout

I

de la Gare seruent « Sun-Bol » en consom
mé chaud ou froid.

Le Locle: Pharmacie Coopérative, rue du Pont fi
Les Ponts-de-Martel : Pharmacie Coopérative

Ï .GKJ&ESI

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



Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfantt

par Wilhelm HANSEN
— Ce sont de beaux troncs, bien droits

•t lisses... Au travail !
— Coupons-en une bonne portion tant

que nous y sommes S'il y en a trop, nous
pourrons toujours ies employer pour le ba-
teau.

— Comment allons-nous les transporter ?
— C'est vrai , nous ne pourrions pas en

transporter plus d'un à la fois... Nous au-
rions dû construire la maison ici où la
matière première pousse I

Initiateur du journal à bon
marché, Emile de Girardin décida,
en 1836, de faire payer 40 francs
an lieu de 45, prix consacré, l'a-
bonnement à «La Presse», et ce fut
alors que, «'exprimant volontiers
par aphorismes, il résuma en quel-
ques mots, sa doctrine :

Le produit des annonces étant
en raison du nombre des abonnés,
réduire le prix d'abonnement à
sa plus extrême limite, pour éle-
ver le chiffre des abonnés a, ea
plus haute puissance. i

Cette formule frappante devait
bouleverser totalement les concep-
tions de la presse moderne.

Un précurseur de la presse
d'auj ourd'hui

Problème No 520, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. H permet de
prendre l'air. Fait partie du reste. 2.
Vide-poche. 3. On l'obtient en faisant
un tapage. Se montrent dures après
avoir été coulantes. 4. Vient de rire. Fi-
gure bien connue du géomètre. 5. Pour
ne pas dire plus. Feras une soustrac-
tion. 6. De la famille des petits poids.
Dernier des pieds. 7. Ville où l'on fait
tous les jours le marché noir. Moitié
d'un télégramme. 8. Commune da
France. Retirera. 9. Non imaginaires.
Au milieu du cric. 10. Mot qui a bien
vieilli. Pour unir.

Verticalement. — 1. Evaluera. 2. Pas
en toc. 3. Peut faire explosion. Font les
têtes dures. 4. Préfixe servant à faire
des agrandissements. Prénom, féminin.
5. Pas tout à fait net. Indiqua sa pré-
férence. Plus petit que lui. 6. En ser-
vice. Fait faire le maximum à la nef.
7. Mettre à plat. Demi-bête de somme.
8. Se montrant, par principe, exempta
de douceur, dans la plupart des cas,
elle use de rigueur. 9. Refroidit. Grosse
corde. 10. A la fin de tous les vers. Tra-
vaillait sur les planches.

Solution du problème précédent

Mots croisés

En l'année 1796

Victoire sur les épidémies
C'est souvent de personnes vivant le
plus près de la terre que sortent des
idées géniales. Une paysanne confia
au fameux médecin Jennes le secret
de l'immunité des vaches contre la
variole, Et Jennes découvrit alors le
vaccin antivariolique qui sauva bien
des vies et la beauté de« visages. Au-
jourd'hui, malgré l'avancement des
sciences, pour vivre longtemps il se
faut purifier le sang et l'organisme
aveo des plantes. Essayez donc le
Thé Franklin qui combat les effets
et les causes de la constipation, pré-
vient l'obésité, élimine les impuretés
de la peau , stimule la fonction rénale,
rend le teint frais et juvénile. Dans
les pharmacies et drogueries Fr. 150
et 2.50 le paquet.

J'AI UN FAIBLE

à l'eau, car j e le trouve excellent
contre la soif

Dialogue sous-marin

¦» Bas les pattes, insolent !

Au régime f orcé

— Bon, nous aurons encore du poisson
demain I

Surprise

¦=¦ Tiens, vous devenez chauve I

Tout au service du client

— si vous y tenez aosoiument, nous
feron s volontiers une retouche aux jambes.

La question traditionnelle

- C'est pour les cheveux î |

( HUMOUR ( /ARI ëTëS & CIE„.)

Heures de panique
Devant la Thémls lausannoise

(Suite et f i n )

L'accusation s'effondre
Après deux jours de débats dans une

atmosphère lourde, on parvient à arra-
cher, lambeaux par lambeaux, leur vé-
rité à ses deux femmes, et ce qui sem-
blait monstrueux s'inscrivit dans une
courbe fatale. .,

A peine la jeune fille enceinte, son
ami qui l'accueillait chez ses parents
comme sa fiancée, lui donne de l'ar-
gent <pour qu'elle se débrouille» et
l'abandonne.

Seule, désemparée, elle songe au sui-
cide, mais un jour sa tante qui devine
son malheur l'entraîne à son domicile
et l'interroge :

« Si tu veux garder ton enfant, nous
relèverons »

La jeune fille ne veut pas lui donner
cette charge et n'ose avouer ce qui
lui arrive à son père.

Il ne comprendrait pas.
Elle a recours à une avor teuse, Jean-

nette A., et alors qu'elle se croit en-
ceinte de quatre mols seulement, elle
éprouve les premières douleurs de l'en-
fantement.

C'est encore sa tante qui l'accueille
chez eile.

Ni l'une, ni l'autre n'attendent, à
ce moment-là, un enfant vivant.

Il s'agit, sans doute, d'une fausse
couche, pensent-elles.

Panique
Alors, dans une misérable chambre,

c'est l'accouchement en pleine pani-
que.

Pendant que la jeune fille met au
monde un petit être qui vagit faible-
ment une fois la tante s'affole .

Elle coupe le cordon ombilical , pose
au pied du lit l'«enfant» tout violet
qui ne bouge pas et tente de ranimer
la mère qui s'évanouit.

Plu* tard, elle reprend l'« enfant » ,
l'enveloppe dans des chiffons et du
papier , les seules choses qu 'elle a sous
la main, et le dépose par terre, sur une
couverture.

Elle transporte la jeun e fille «qui
peut s'aider» dans une autr e cham-
bre.

Elle revient, prend le petit corps tou-
jours inerte, le place dans une corbeille
et la corbeille dans l'armoire, et soudain
elle se sent soulevée de terreur.

Elle a entendu encore un vague va-
gissement.
. Le Tribunal que préside M. Bertrand
de Haller, le jury, les avocats, le pu-
blic, tout le monde écoute cette hallu-
cinante histoire.

— Après ? interroge le président.
— Après... poursuit la tante, le re-

gard perdu derrière ses lunettes ron-
des, j' ai couru chez des amis : «L'enfant
est mort !» j'étais sûre qu 'il l'était.

— Et votre nièce ?
— Quand elle m'a posé la question ,

je lui ai dit quil ne vivait pas.
— Vous n'êtes pas retournée dans

la chambre ?
— Je ne pouvais pas, je ne pouvais

plus.
Il faut l'entendre, à travers un dia-

logue haché, pour comprendre et sa
fuite éperdue et ensuite cette sorte de
paralysie.

— J'avais peur... j'étais pétrifiée...
affolée et je pensais après ce que j' a-
vais fait , 11 y a 'dix ans, que je ne pou-
vais pas alerter la police.

— Oui, Je vols, dit rêveusement le
président.

Tout à coup, dans une seule phrase,
déchirante, elle exprime les mobiles
complexes de son comportement :

— J'aurais voulu éviter à ma nièce
ce que j 'avais souffert mol-même, une
fois I

C'est cela , c'est bien cela qui la  d'a-
bord engagée à proposer , malgré sa
pauvreté, d'adopter le futur enfant',
c'est cela qui l'a poussée ensuite à as-
sister sa nièce dans des conditions ef-
froyables, et c'est cela enfin, quand

elle a entendu vagir ce qu 'elle croyait
être un foetus mort, qui lui a fait per-
dre la tète.

La vérité, on la saisit, dans un éclair
fulgurant, et on a l'impression aussi-
tôt de la perdre.

Une expertise capitale
L'expertise du Dr de Meuron est

nette :
Au 168 jours de la conception, la

jeun e fille a accouché d'un foetus de
33 à 35 centimètres, vivant, mais non
viable.

Il ne pouvait pas crier — comme
on l'avait lu dans l'acte d'accusation
— mais pousser tout au plus des gé-
missements.

Sa chance de survie, en lui prodi-
guant des soins spéciaux, n'était que
de quelques heures.

Au moment où on le mit dans l'ar-
moire il était probablement sur le point
d'expirer.

Une vie... un soupçon de vie allait
s'éteindre au premier souffle.

L'interrogatoire serré de la tante, où
les événements étaient repris minute
par minute, devait s'achever par un
coup de théâtre :

— Ce foetus , pourquoi l'avoir jeté
aux gadoues de Malley ?

— Ce n'est pas elle...
Le j eune défenseur de l'accusée, Me

Jean-François Piguet, vient de lancer
cette phrase.

— Ce n'est pas elle, c'est son amant,
elle s'est chargée, volontairement, pour
l'épargner.

On entend alors, comme témoin, cet
homme, et il avoue : «Oui, c'est moi
qui l'ai fait , mais je ne l'ai pas jeté ,
je l'ai enterré sous un tas de fer-
railles...

— C'est ça , lui jette le président,
qui est révoltant !

Un vrai cauchemar
La jeune fille , à son tour , est in-

terrogée et comme sa tante, elle ré-
pond avec une sincérité, un souci de
ne rien cacher qui font , sur l'assistan-
ce, une profonde impression.

— J'ai entendu vagir l'enfant , après
l'accouchement, puis j e suis «tombée
dans les pommes.»

— A votre réveil , vous êtes-vous pré-
occupée de lui ?

— Ma tante m'a dit qu 'il était mort.
— Et vous avez répondu : « Ça fai t

tout de même mal au cœur. >
— Oui.
— Vous auriez donc aimé le garder ?
— C'est mon remords de l'avoir

perdu.
— A neuf heures, Mademoiselle, soit

trois heures plus tard , vous auriez de
nouveau entendu vagir l'enfant à tra-
vers la paroi... Oe sont vos propres dé-
clarations au juge d'instruction.

— Monsieur le président... comment
vous expliquer ? Je ne sais pas si je

l'ai réellement entendu vagir ou si j 'ai
eu l'impression qu'il vagissait.

— Souvenez-vous.
— Mon oncle auquel on avait caché

mon accouchement, était assis à côté
de moi : « Pourquoi, m'a-t-il demandé,
deviens-tu toute rouge ? »  Il n'avait
rien entendu... et moi je croyais avoir
perçu quelque chose.

Tout le monde la considère grave-
ment, car on sent bien que son sort
dépend de sa réponse

— Rappelez-vous... était-ce une im-
pression ? Etait-ce une réalité ?

Droite, pâle, face au Tribunal, elle
va, elle aussi, comme sa tante tout à
l'heure, trouver le cri du cœur qui ex-
clut toute tricherie :

— Je ne sais pas... Monsieur le pré-
sident, aujourd'hui encore, la nuit, le
jour, j' entends vagir un enfant quand
je veux.

L'acquittement
Il y eut le réquisitoire.
M. Huber, substitut du procureur,

fait marche arrière. Il abandonne les
deux principaux chefs d'accusation,
celui d'infanticide pour la mère, celui
de meurtre pour la tante.

En revanche, il retient le délit grave
d'abandon d'enfant.

Me Meyer plaide pour la jeune fille
en accumulant les arguments péremp-
toires.

Me Jean-François Piguet se lève
pour assumer la défense de la tante.

Ce jeune avocat bouleversé fait par-
tager son émotion à toute la salle et
au cours d'une plaidoirie où il n'est
plus qu'un homme en quête de vérité
et dont l'accent ne trompe pas, il tente
d'arracher l'acquittement.

Il retrace la vie de malheur de sa
protégée, il la montre abandonnant sa
fillette, il y a dix ans, dans le bois de
Sauvabelin, sous le coup d'une détres-
se totale, et depuis endurant la cruau-
té des gens qui n'ont jamais souffert.

Elle a eu une nouvelle fillette, et
cette petite a appris à sept ans, par
des voisines, le sort de sa sœur !

J'ai accompagné, hier soir, cette fem-
me dans son quartier.

C'était atroce.
Partout des têtes aux fenêtres, des

rires moqueurs, des doigts tendus :
« La tueuse d'enfants ! » Et elle n'est
pas coupable !

Me Piguet était magnifique de cou-
rage et il s'élevait vraiment , au niveau
d'une grande cause, à contre-courant
de l'opinion publique.

Le Tribunal a prononcé son jugement.
L'avorteuse, que j ' avais oubliée , mon

Dieu ! a été condamnée à deux ans
d'emprisonnement sous déduction de
168 jours de prison préventive.

La jeun e fille a été condamnée, pour
avortement commis par la mère, et pour
cela seulement, à dix jours d'arrêt sous
déduction de prison préventive.

La tante a été acquittée et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Depuis un instant, Me Jean-Fran-
çois Piguet n'écoutait plus :

Les deux mains sur son visage, 11
s'efforçait de ne pas pleurer.

André MARCEL.

- Deux bières, deux I

Au restaurant



Rrésentation de nos modèles sur mannequins , . #
~ vS *4 *6m *

mardi 24 septembre dès 15 h, et 20 h. 30 Avenue Léopow-Robert SB

Il faut goûter PLANTA / ||

pour savoir comme la margarine est bonne !
Il suffit d'ouvrir un cube de PLANTA richir, pour tout! PLANTA est le pro-
pour être frappé par son arôme in- duit tout trouvé des adeptes de l'ali-
comparable, par sa fraîcheur et sa mentation moderne. C'est un aliment
finesse. Et quelle saveur! Faites le sain et nourrissant, c'est la marga-
test suivant: laissez fondre sur la rine qui asa place dans toute bonne
langue un peu de PLANTA et goû- cuisine,
tez . . .  un délice !

Oui, PLANTA est un produit excel- 
| . ,m d

,
hui,es supér ieures pure-

lent , une margarine purement végé- 
| ment vég étales

taie. Et voyez un peu ses multiples i
_ , • , r- m A M T A ii- ' • 10";» de beurre et vitaminesA ->- Demplois ! Essayez PLANTA pour rôtir , \ \

étuver, relever... pour affiner et en- I • Nourrissante et légère

Exigez PLANTA si fine,
si saine et qui convient à tous !

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 septembre

EGLISE KEKOKMEE EVANGEL IQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal , M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. M. Chappuis ;

au Temple Indépendant, M. W. Frey, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ; à
l'Oratoire , M. E. Porret.

8 h. 45, Ecole du dimanche à l'Oratoire.
8 h. 45, culte pour la jeunesse au Grand Temple et

au Temple de l'Abeille.
11 h., Ecole du dimanche à Beau-Site , à la Cure,

à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Charrière 19 et
au Temple de l'Abeille.

20 h. 15, Temple de l'Abeille, culte d'adieux du
pasteur Robert Cand.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. R. Luginbuhl ;
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue , samedi 21 à 20 h., petite salle , réu-

nion, M. Th. Vuilleumier.
DEUTSCHE REEORMIERTE IURCHE

8.45 Uhr , Kinderlehre ; 9.45 Uhr, Gottesdienst ;
9.45 Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus.

PAROISSE UU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe, allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PA1A
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe sermon ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée par l'assemblée, sermon par M. le curé J. B.
Couzi ; 11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE SI Al) 1 MISSION
9.45 Uhr , Mission predigt ; 20.30 Uhr , Lichtbildervor-

tag v. Missionar Kunz, porothea-Mission, Sudafrika ;
11 Uhr , Sonntagschule ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

ARMEE OU SALU'l
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sainteté ;

11 h., Jeune Armée ; 19 h. 15, place de la Gare ;
20 h. 15, réunion de salut au local.

Excursions «Rapid Blanc»

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

Dimanche 181183008
Déps?h comotoip suisse

rr. 12.-

Dimanche ' B8l6
22 sept. vj site de la ville > du por , et Z0Q
Dép. 8 h. Fr n _

S^epfe La vallée du Dessoubre
Dép. 14 h. pr ]Q _

GARAGE GLOHR ffib5.rtoi u

Dimanche 22 septembre 1957

au Temple de l'Abeille
«d$4E£  ̂

à 20 heures 15

4jÊkk Colle d'adieu
1km uB&Bk K _ \\ 

*̂ ® 7_fe__K_i«\ ®>.£'
%j *m<& du pasteur

<T f̂e-  ̂ ROBERT CAND

h! de bureau ie fabrication
connaissant à fond la branche horlogère,
relations avec les fournisseurs, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre J. P. 19632, au bureau
de L'Impartial.

Emp loy ée
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.

Jeune fille
intelligente et active trouverait place sta-
ble dans département d'expédition d'une
fabrique d'horlogerie. Semaine de 5 jours.
Se présenter à
PAUL VERMOT & Co. S. A., MONDIA
147, rue Jardinière

Nous cherchons

SECRETAIRE
de langue maternel le  française pour
correspondance , confirmations et
travaux divers et statistiques.
Notions d' al lemand désirées , mais
pas indispensables.
En cas de convenance , place stable ,
intéressante et bien rétribuée.

Les candidates sont priées de faire une
offre  détaillée , avec cop ies de certificats ,
photo , curriculum vi tae , références et pré-
tentions de salaire à

DIAMETAL S. A.
5, rue Gurzelen , Bienne.

Tout feu , tout flamme

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

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

APPARTEMENT. Je cher-
che appartement de 3
pièces , prix modéré . Ecrire
| sous chiffre G. C. 19611 au
bureau de L'Impartial.

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

GLOCKNER
MEUBLES - CREDO-M OB - P E S E U X  - "

4 

mm, I vous offre ces magnifiques créations à des conditions et prix sans pareils

/ —^ d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration et à la place de
/ Cr 8 % à 9 % presque partout ailleurs.

mm - i—eeemmem mÊmmmmmmmmemmwmeemmm > —-. i J'- 1'1 '" "" ' ' temmmmmemsemimseemtmmmsmmemm i n

Chambre à coucher % ma mm Chambre à coucher mo- m» mm
moderne, forme élégante. ___

l 1E& MB derne , 2 couleurs , 2 ar- £QÊL && mmPrix 1950.—, par mois ^^M f ggâj moires. ¦Blf S_P B
Prix 1950.—, par mois

Chambre à coucher ca- Jga gMJf x Chambre à coucher stu- am —gm
pitonnée, sur socle, style J U&.mTm mg dio et salle à manger. &5_£fi___) Bmoderne. K̂ mÊg a^^ 1795.—, par mois ™W^BF B^^
Prix 1880.—, par mois

j| ' i ~ 1 ; ' "'" ¦' L l 
J r —T~ TJTj ,

Salle à manger moderne, JB _MMk Studio confortable , très mm mm
élégante , avec 1 des buf- fflSl BR beau tissu - P &Lifnk  (_¦fets. 1790.—, par mois ma_ f Sy g t  m 9!)0-—. par mois Mgmmm B ""~

Studio moderne, élégant, ^m am BA Entourage 
de 

couche, mm
beau tissu. Tl«_ï_i ^" Plus de 10 modèles. dHfe BB580.—, par mois B B̂ra depuis 140.—, par mois ytSSFB

B Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la Suisse. Visitez nos grandes exposi-
I tions. — Très grand choix en literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto à

H disposition.
¦ Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous sera adressé
¦ immédiatement. Nous nous rendons à domicile sans engagement.— Pas de majoration pour ventes
l à  crédit. , 

^^ i 
r_] 

^^ ^^
CREDO-MOB ¦

Nom : Prénom :

lE. GLOCKNER Mm ,
PESEUX (Ntel)

Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37 || Rue : Canton : 
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déteste
la police!

par Craig Rice

— Sauf à Avril , dit Dinah. Je ne pourrais ja-
mais lui cacher quelque chose, elle découvre tou-
jours tout.

— Entendu , fit-il. Nous mettrons Avril dans
la confidence. Maintenant , écoutez :

» Je ne suis ni Pierre Desgranges, ni Armand
von Hœhne , mais bien Peter Desmond , né à Cle-
veland, Ohio. »

Dinah le regarda stupéfaite. Le béret , la barbe ,
l'attirail du peintre... il n'avait pas du tout l'as-
pect américain. Sa prononciation avait quelque
chose de... particulier. D'ailleurs, il était pein-
tre, et tous les peintres étaient étrangers .

— Mon père était consul et j ' ai été élevé dans 1
le monde entier . J'ai fréquenté l'école en Angle-
terre , en France, en Suisse, en Italie , même en
Perse. Puis il y avait un certain Armand von

Hœhne, celui dont il est question dans les lettres ,
qui habitait Paris en même temps que moi . Il est
mort, et à l'époque, on a jugé utile de me falre
assumer son identité afin que je puisse m'intro-
duire en fraude dans ce pays comme un réfugié
poursuivi par la Gestapo. Von Hœhne aurait
changé de nom en arrivant ici , de sorte que j' en
ai pris moi-même un autre . Pierre Desgranges
s'accordait aux initiales de mon porte-cigarettes,
dernier cadeau de ma mère.

— Mais pourquoi ? demanda Dinah. Que faites-
vous ici ?

Il soupira.
— De l'endroit où je me poste , près de l'océan

Pacifique , pour peindre de bien mauvais tableaux ,
je découvre une grande partie de la côte. Certains
agents ennemis sont susceptibles de venir installer
des signaux dans ces endroits, et ils pourraient
être effarouches par une présence, avant qu on
puisse les arrêter , si l'observateur avait un as-
pect trop officiel. Mais personne ne se méfie d'un
peintre français , d'âge moyen, un peu excentri-
que, et qui ne parle pas très bien l'anglais.

— Oh ! s'exclama Dinah en le regardant avec
une crainte mêlée de respect.

Puis, sa nature pratique reprenant le dessus ,
elle poursuivit :

— Malgré tout, j ' estime que vous devriez me
dire exactement où vous étiez mercredi lorsque
Mrs. Sanford a été assassiné.

U la regarda en souriant.
— Mais ici , sur la plage , naturellement, sous

les yeux d'une tentaine de personnes. L'air était

si chaud que j 'ai étendu ma couverture sur le
sable et j ' ai fait un petit somme. Mais , ajouta-
t-il en se levant, la lumière est encore bonne et
j e crois que j e vais me remettre à peindre.

Dinah poussa un soupire de soulagement.
— Je suis heureuse que vous ne l'ayez pas tuée,

dit-elle , mais je voudrais bien savoir qui a fait le
coup.

— Laissez ce genre de problème à la police ,
dit-il en ouvrant sa boite à peinture. C'est son
affaire et , à votre âge, vous devriez penser à
autre chose.

Dinah ne répondit pas.
— Au revoir , dit-elle au bout d'un instant. Il

faut que je rentre pour préparer le dîner. Merci.
— Vous êtes toujours la bienvenue , rappela-t-il,

mais souvenez-vous , pas un mot, sauf à Avril .
— C'est promis.
Elle partit en courant . Qu 'allait dire Avril de

sa réussite ! Elle pouvait manquer de diplomatie,
mais cette fois elle avait de quoi être fière de son
succès.

A mi-chemin de la maison, elle se rappela
soudain que les signaux clandestins , d^ordinaire ,
se faisaient la nuit. Tandis que Mr. Desgranges,
Mr . Desmond plutôt , peignait en plein jour.

Elle marcha plus lentement, sans cesser de ré-
fléchir. Le vrai Armand von Hœne pouvait être
identifié par une cicatrice provenant d'un duel.
Or, Desgranges-Desmond ne relevait ja mais ses
manches de chemise.

Elle arrivait à 'a maison lorsqu 'un autre souve-
nir vint s'ajouter à ses motifs de perplexité. Ce

fameux mercredi , il faisait chaud sur la colline
ensoleillée, mais la plage était brumeuse et froi-
de et complètement déserte. Elle en était sûre,
car ils y étaient allés, croyant y passer deux heu-
res agréables, et c'est ainsi que , rentrant aussitôt
chez eux, ils étaient arrivés à temps pour entendre
les coups de feu qui avaient atteint Flora Sanford.

XIX

— Nous pouvons parler tout à fait librement,
maintenant , dit le beau jeune homme hâlé, car
nous sommes amis.

— Pure illusion d'optique, repartit Avril aveo
hauteur. Je ne me suis jamais sentie moins ami-
cale de ma vie . Et tout d'abord , vous allez m'ex-
pliquer comment vous avez appris que c'était moi,
le « témoin digne de foi ».

— Tiens ? La curiosité l'emporte, hein ? Eh
bien ! voilà. Le hasard a voulu que je connusse
le reporter de cet article. Je suis allé le voir et lui
ai demandé qui était ce témoin sérieux, u vous a
décrite — je cite — comme une ravissante blonde...
— Ravissante, je ne dis pas, fit Avril , malheu-
reusement , je ne suis pas blonde, je suis fauve.
Votre ami le reporter doit être atteint de dalto-
nisme. Très heureuse de vous avoir rencontré,
mais maintenant, si vous voulez bien m'excuser...

— Oh ! mais je ne vous laisserai pas partir sans
que vous m'ayez dit où vous avez déniché ce mer-
veilleux, ce magnifique nom de Rupert van Deu-
sen. lA suivre)
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La Fiat 600 a bientôt 3 ans. Dès enfants), ne mobilisent ni puis- Fiat  600 Super ,
le début , elle a littéralement jailli  sance , ni p lace , ni temps superflus chauffage inclus Fr. s -oo. —
des usines de Mirafiori au rythme avec leur 600. Fiat 600 Super ,
de plusieurs centaines par jour. décapotable Fr. =,. =,00.—
Si vous voyiez la circulation d' au- Et l' expérience leur a montré Fiat 600 Multi pla ,
delà des Al pes, vous croiriez que qu 'à 4 dans une 600 ils peuvent 350 kechar ceutile Fr. 6.200 —
l'Italie «marche» à la 600. vovager loin avec confort et '= oa ^ 

„\3çCi et 6.300. —
C'est parce que la 600 est une rapl lte ' Autres modèles Fia t  : Fi at 300,
4-places très économique et très T c , . . . , .  , Fiat  11m Fia i  1 ton Fiai  mnn3 LI La 600 est la peti te voiture idéale ' * ' IC)00 '

pour ceux qui comptent leurs et F ,at  Grand'Vue.  Camions et
L'homme qui roule seul , la femme frais et pnur ceux qui ne les tracteurs Fiat  

^._T-_-̂ ;;::-y^s:~---r^.,
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rage Montandon.
Couvet : Garage Vanello • Les Beuleux : Garage Chapatte
Frères • Le Locle : Garage John Inglin • Môtiers : Alain
Durig • Saint-Brais : Garage Robert Crétin.
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de Pr. 300.—
à Fr 2000.-

Remboursement
meinsuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédite

T. PACHE
Gai St-Françols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

DIRECTEUR DE
PUBLICITÉ INTERNATIONALE
demandé par maison mondiale de produits
de beauté. Connaissances approfondies de
la technique publicitaire, méthodes améri-
caines et, si possible, expérience internatio-
nale. Situation d'avenir avec traitement
annuel suivant capacités. — Ecrire, avec
curriculum vitae et références, à 10701,
Publicité Chauvet, Case Stand, Genève.
Discrétion garantie.Echange

appartement 1% ' pièce
(grand) confort , au Lo-
ce, contre 2 pièces à La
Chaux-de-Fonds. — Fai-
re offres écrites sous
chiffre G A 19286, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche emploi pour les
jeudi s après-midi. Préfé-
rence quartier Est Ecri-
re sous chiffre E S 19634 ,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée à louer par
monsieur pour le 1er oc-
tobre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19558

SW31

 ̂ TRES-
0 *», Ù PLA STIQUE»

Y?AggiHtÉ'' - •  

P-^̂ -1 I La perfection du galbe obtenue
\®  ̂  ̂ * i / grâce à la garniture caoutchouc-
1 / / mousse des bonnets. Telle est la
\ J / caractéristique des modèles
1 / /  Triumph «ODETTE»!

\ V ODETTE PJ. PERLON (v. fig.)

J 
¦"'X

 ̂
ODETTE 15 P, PERLON sans

t bande stomacale Fr. 7.95 net
^

m

F Z» Pour les jeunes filles et s'a

F^̂ JP s'agit d'accentuer des seins ju-
*"*  ̂ véniles, Triumph recommande

,cù\ % S * ODETTE JUNIOR N, le sou-
|%(
^

fc *% tien-gorge PERLON avec banda
rSvJBBS* stomacale large Fr. 5.95 net

' Jsï( XAb ODETTE 16 P, le soutien-gorge
JF  ̂\f®fj PERLON sans bande stomacale.

F1 /s enrichi de broderie ravissante.
F Fr. 5.90 net
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Tous renseignements et liste des revendeurs chez Sptesshofer & Braun, Zurzach/Argovl»

*

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et conloriaole 0 place,

Fr. 0.50 le km
Téléphone loui et ouït (039) a....46

Pals 71 ° Léon Uro-,

I A  

vendre avantageusement j

Studebaker Champion 1957
limousine 6 places 4 portes, seulement ; \
5000 km., radio et accessoires divers.
Se renseigner au : j .

GARAGE MERCEDES , BIENNE
W. Guillod , route de Boujean 87

AngmentezY otre revenu
par la vente de chocolat
à vos collègues de travail.
Livraison directe de la
fabrique , c'est pourquoi
le gain est intéressant.
Intéressés demanderont
prospectus gratuit sous
chiffre I M 9981 Q, à Pu-

' blicitas, Bâle.
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présente aujourd'hui
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10000 km sans escale

Avec le Jetstream * TWA , les vols transatlan- et les 4 moteurs turbo-compound a pu être aug-
tiques sans escale sont désormais possibles en mentée,ce qui a pour effet de réduire à l'extrême
toutes saisons. Il en résulte gain de temps donc les vibrations et le bruit.
gain d'argent. .. , . . ,. ,, .. , .. ,
0 0  II s agit la d'une conception révolutionnaire du
Grâce à son exceptionnelle réserve d'essence — confort.
36000 litres — le Jetstream * TWA peut par-
courir plus de 10000 km sans escale. L'envergure
de ses ailes, qui dépassent 45 mètres , permet à
cet appareil de voler à très grande altitude et Faites vos réservations dès maintenant auprès
de profiter ainsi des conditions atmosphériques de votre bureau de voyage ou des bureaux de
les plus favorables. la TWA.

En raison de l'extraordinaire envergure des Genève: 14, rue du Mt-Blanc , Tél. 022/32 66 00
ailes de cet appareil , la distance entre la cabine Zurich : Talstrasse 66, Tél. 051/27 34 10

• La désignation «Jetstream. est une exclusivité de la TWA

Jetstream* TWA circule maintenant régulièrement sur la ligne
Genève—New-York ainsi qu'à l'intérieur des USA

11 ̂ C© T Cri colle et recolle
>V**"'i ¦ mm Req. Trademark '.vX*... .v, .w*..
•:|:|:jij Les couvertures de cahiers et de £:j:j;
:¦:•:¦:•: livres tiennent bien mieux et plus :j:|:£.
!•:•!•:•: longtemps quand elles sont col- ^^__^ 
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'*X"X j£?fâS_L Le nom de « S C OTC H » et le motif écossais sont des marques ;X\\*
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Minnesota Mining and Manufacturing Company, '.y '..'.-
-l 'I-'.'l -̂HÈB  ̂Saint Paul 6, Minnesota . to»V«i

La Maison Marcel Mentha
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 83 57

et Neuchâtel, tél. (038) 512 05,

cherche, pour son atelier
de La Chaux-de-Fonds

1 bon ouvrier
ferblantier -appareilleur

et pour son atelier de Neuchâtel

3 ouvriers
ferblantiers-appareilleurs

capables de conduire des chantiers.
Travail assuré pour personnes qualifiées.

Entrée le plus tôt possible
ou selon convenance.

LES PAR60TS
Hôtel Touring - Jura
Cette semaine le chef français vous recommande:

Sa terrine
La croûte aux morilles
Le vrai coq au Chambertln
Les tripes à la mode de Caen

MENUS SOIGNES SERVICE A LA CARTE
Prière de retenir sa table, Tél. (039) 6.11.91

Nous cherchons :

mécaniciens
régleurs de presses

)' .Entrée tout de suite ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Faire offres à la Fabrique

EMISSA S. A.
Jeannerets 11 La Locle

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.

maison familiale
est demandée à acheter. — Offres avec dé-

tails sous chiffre G. B. 19564, au bureau de

L'Impartial.

Affaire intéressante pour
horloger consciencieux

Horlogerie-
Bijouterie

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

Commissionnaire
de 13 à 15 ans, propre et actif , est deman-
dé. Vélo à disposition. Gage mensuel,
60 francs.
S'adresser à Maison Prestige, Serre 11 bis.

Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel rive nord . Pas d'é-
gouts. Plage . Faire offres
sous chiffres AS 61981 N.
aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, Neuchâtel.

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.

MENAGERES PROFITEZ

Beau lard maigre
bien fumé, par plaques de 3 à 4 y2 kilos

Fr. 6.80 le kilo
Envoi contre remboursement

LUCIEN DUPASQUIER , boucherie
VAULRUZ (FR)

Téléphone (029) 2 83 25

- 3Bfc*N^«flë PxJB-B Ĵ  ̂ contre: M

{ V,ëM Rhumatisme - Goutte - Sciatique - lum-M
P'M bago - Maux de tête - Douleurs nerveusesM
^S l f t compr imê. Toq.il ont une act ion flr\„ilqélique, JUI

| ¦ WB anhspa.modique v ur In roseau va.eu la ire cé rébral Jfifl
RV H cilm.inLe »u* Le iyitome nerveux. En CKJ^ro , ÂËÊ
^¦Toçial provoque .'élimination dei elémenU P*-^H
[y Ihoqcnpy 7oq.» l vous l ibor p à- , vo . douleurs; JHj
¦ un euai «oui convaincra! Fr . 1.65 et 4. 15. Comme / IS
¦ indien, prenez le Uniment Togal trèi ef f i cace !  jE®
lDnn> toute * le. pharmacie, et drogueries. ^H
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Toujours en piste ! i
A la recherche des dernières nouveautés

en Cycles - Vélos - Moteur - Motos

Agence des meilleures marques

Un service de réparations
exécuté par 3 mécaniciens spécialisés chez

Jean-Louis LOEPFE j
24, rue de Manège - Tél. 2 79 28 - 2 0119 ® 1

Nous exposons le dimanche

m̂mmsâVExxmmm^
rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUEDECREDITS.A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tel (022) 25 62 65

Mise à han
Le passage tiravereant

ie p»é formant l'Alrt.
743 du cadastre des E-
platures est rnlse à ban.
Seuls les ayants droit
restent autorisés. Il est
en outre formellement
Interdit d'y parquer des
autos et motos ainsi que
dans les prés et pâturage.

Les propriétaires ,
L. et W. Oppliger

Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Ponds,
le 12 septembre 1957.

Le Président du
Tribunal II :

Jean Hoffmann.

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.
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Dans la grande salle du Restaurant 
^^^"ET^^^

de l'Ancien Stand, 82, rue A.-M.-Piaget, /^V0~ '̂ à'̂ X
La Chaux-de-Fonds /* kF A«f//^(A

21—25 sept (ff ,?o 6 i;
Ouverte chaque jour de 10 h 30 à 21 h 30 \.* ~̂ îK âôJa®'£ >M

Entrée libre 
^̂^ ^

or Franck
Paix 11

Maladie de la peau
et des voies urina ires

Médecine générale

x de retour I ]  Monsieur Georges Steiner, au Locle ;
I Madame et Monsieur Léonce Brézard- ;
i Steiner, à Besançon ; j !

Monsieur et Madame Georges Steiner- ! !
'. yj  Ummel ; ! ¦ !

Jacques-André Steiner , son cher petit- \ j
X

: î fils ; l |¦. j Madame Jeanne Pfander-Rebmann, ses !
I enfants et petite-fille, à La Chaux-de- S
j Ponds ; j

I Madame et Monsieur André Huguenin-
Rebmann, à La Chaux-de-Fonds ; j

! Madame et Monsieur Marcel LT-pliatte-
| nier, à La Chaux-de-Ponds ; ' j

.. i Madame et Monsieur Jules Robert- i j
; Steiner, au Locle ; . i

. ' j Monsieur et Madame Chs Stelner-Bozzo,
\. y à Besançon ; •¦ \Monsieur André Steiner, à Besançon ; i î

I Monsieur et Madame A. Steiner-Perre-
- . j noud, au Locle, j

~ ' i ainsi que les familles parentes et aillées, !
j ont la douleur de faire part du décès de ¦ • ¦

; d leur chère épouse, maman, grand'maman, :
j sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente I

sa et amie,

L ] Madame

1 Georges STEINER 1
née Marthe REBMAHl»

% que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 60e ,|
j . i année, après une pénible maladie suppor- j
X tée avec beaucoup de courage. " j
y 1 Le Locle, le 20 septembre 1987. j

,J O DOU » qua f o i  aimé sur la terre
! Souoenaz-oous quo la terra est un exil. j y

~; La cie est un passage et Je cie) notre patrie, i 3
I. ;.i C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui, : i
®p\ C'est là que j' espère nous reooir un /our. |

Llncinératlon aura lieu le lundi 33 sep-
:;J tembre 1957, à 15 heures* au Crématoire

I y 1 de La Chaux-de-Ponds.
Culte à la Maison de Paroisse , à 18 h. 45.

,. y L'urne funéraire sera déposée devant le . -i
X domicile mortaire :

pi Côte 20.
yj f Cet avis tient lieu de lettre de faire-part, j j

>r^| Elle est heureuse. L'épreuve t M
$|SJI est terminée. Du triste mal elle | M
ajgg ne souffrira plus.

Repose en paix.

Monsieur Henri Schmld-Haae ;
. Madame Louis Haas-Hochstrasser à îî

y>t' Zurich, ses enfants et petite-fille ; . \
- '] Monsieur et Madame Willy Schmid - '

X j  Uhlmann, à Zurich, M
®p.\ ainsi que les familles parentes et al- :
¦ ;i liées, ont le grand chagrin de faire

part à leurs amis et connaissances de -
'¦. '"¦t  la perte douloureuse qu'ils viennent

- d'éprouver en la personne de leur "j
'' ;.X chère et regrettée épouse, belle-soeur, i¦' -" y > 'l tante, marraine, cousine, parente et . P]

y '.'̂ l amie

P®. Madame 
^

] Henri SCHMID 1
M née Lily HAAS [ j

! que Dieu a reprise à leur tendre af- i y
i fectlon, Jeudi soir, après une cruelle j. i XI

maladie. 1
La Chaux-de-Ponds, le 19 septem- . Xî

;. :1] bw 1957. XX J
X L'Incinération, SANS SUITE, aura

S» Ueu le LUNDI 23 SEPTEMBRE, à 14 \pp \
¦yy 'y heures. j X§|

j Culte au domicile pour la famille à i X
"'"';] 13 h. 30. j - m

.
¦ 

j Une urne funéraire sera déposée de- i
p y  j rant le domicile mortuaire : -S

||| RUE NUMA-DROZ 197. |-X y ;j
'yj f-' Le présent avis tient lieu de lettre
Xâj de faire-part.

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion . Case
transit 1232. BERNE.

; j Oh I DOUS que j 'ai tant aimés sur la i ;
terre , souuenez-nous que le monde est [
un exil, la aie un passage et le Ciel î ¦ ;

; j notre patrie ; c'est là que Dieu m 'ap- f , , , .y
. pelle aujourd'hui , c'est là que j' espère | j i

! nous reuoir un jour. ; y i

j Madame Fritz Rehwagen-Kaufmann ; i l '
I Monsieur et Madame Max Rehwagen et famille, en Allemagne ; M' "j Monsieur et Madame Paul Rehwagen, en Allemagne ; !

Madame Frieda Hofmann et famille, en Allemagne ;
Madame Vve Eisa Rehwagen et famille, en Allemagne ; i

1 Monsieur et Madame Alfred Kaufmann et famille, à Nyon ; ;
Madame et Monsieur Angelo Plana et famille, à Neuchâtel et ; j

| .j Areuse, ; - ; j '<-

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin [
de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver

| en la personne de

Monsieur X ; i

I Fritz REHW AGEN I
y leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, j j

j cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi soir, à . ' i
I Munich, dans sa 67me année, après une courte maladie. ! i
j La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1957.

| | L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu lundi 23 septembre, X I
à 11 heures, à Neuchâtel. j

i ; | Culte au domicile pour la famille à 9 h. 50. I j
> . Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- b"X. j !¦
XX •; tualre : RUE DU PROGRÈS 131. ; X: i
\ -  y i  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. WÊi
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Monsieur et Madame Gilbert ROCHAT- ;
BoSIGER et leur petit Daniel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ;
1 profondément touchés par les témoignages 1 I

de sympathie qui leur ont été exprimés ! i
| lors du décès tragique de leur petit Gérald , ;

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur- présence, leurs envois de B
fleurs et leurs messages, ont pris part à I

| leur grand deuil. | i
Un merci tout spécial à Monsieur le j > -1

; pasteur Jéquier , à la direction et au -. ' ;
i personnel de la fabrique des montres ( \

Zénith S. A.

Madame Fritz HEINIGER ;
profondément émue par les marques de

I sympathie qui lui ont été témoignées pen-
i dant la maladie de son cher époux et les
j jour s douloureux de la séparation, expri-
| me à chacun toute sa reconnaissance émue. | |
i Un chaleureux et spécial merci aux loca- j

taires de la maison, Crêt 22 , pour toute ;
I l'affection et les services rendus, desquels !

i elle gardera un inoubliable et bienfaisant
j souvenir. j !
j La Chaux-de-Fonds, septembre 1957. j

IHHKHHHHHHHHi
Nous avons le regret d'annoncer à nos

parente, amis et connaissances, le décès de
notre cher petit

CLAUDE
survenu aujourd'hui à l'âge de 2 mols.

Famille Châtelain
Restaurant de la Clef

Renan, le 19 septembre 1957.

^rrWtTM hl l llll illllll Mil Illllll l ili
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.

A vendre
tout de suite aux en-
virons de Delémont,
café-restaurant
avec bonne clientèle.
Bâtiment en bon état.
Situation favorable.

Capital nécessaire
Fr. 20.000.— Offres
sous chiffre OFA
68850 A, à Orell
Fiissli-Annonces S.A.,
Bâle.

Poussette
combinée avec matelas,
en bon état , à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19714

Caniches
magnifique nichée 2 mois,
à vendre. — Mme Belet,
Sullens. Tél. (021) 4 63 48.

Café
-restaurant, district du
Locle, à vendre 60,000 fr.
avec immeuble, 1500 m2,
petit rural . Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Urgent
Couple cherche cham-

bre à deux lits. Part à la
cuisine. — Faire offres
à M. Laurent, chez M.
Nusslé S. A., Grenier 5-7.

Chambre
meublée est demandée
par Monsieur. — S'adr.
à la Direction des trans-
port s en commun, avenue
Léopold-Robert 77, télé-
phone 2 21 12.

Dame retraitée et tran -
quille cherche

appartement
2 à 3 pièces, au soleil ,
même en campagne. —
Offres sous chiffre S K
19688, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

Remonteurs (euses)
Acheveurs

avec mise en marche

Poseur de cadrans-
emboîteur

Semaine de 5 jours.

S'adresser Montres HIPCO, Paix 133, La
Chaux-de-Fonds.

I Automobilistes! I
I V;X ; N'attendez pas la dernière wMï]
ÉËÉl minute pour l'achat de vos i.XX ' ¦

H pneus à neige S
•VX' ; Passez chez [ '

1 DEVAUX KUHFUSS I
®-P maintenant. X .  j

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

a L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tout

Propriétés a vente
A PESEUX. — Villa familiale comprenant deux
appartements de 5 pièces avec confort moderne,
ainsi qu'un pignon de 3 chambres cuisine et dé-
pendances. Situation agréable dans quartier
tranquille, à proximité de la gare Corcelles-Pe-
seux C.F.F.
A BOLE, — Petite maison familiale comprenant
3 pièces, cuisine, salle de bains, chauffage cen-
tral et dépendances. Jardin potager. Gare de
Colombier C.F.F. à deux minutes. Excellente af-
faire pour retraité.
Pour tous renseignements s'adresser à M. CHS
DUBOIS, bureau de gérances, à PESEUX.

A VENDRE

villa locative
3 appartements, tout
confort, à 12 minutes de
ville. Situation et ac-
cès ler ordre. — Ecrire
sous chiffre A H 19694,
au bureau de L'Impar-
tial.

COMMISSIONNAIRES
Homme retraité disposant
des matinées et un jeune
homme robuste sachant
aller à vélo, sont cherchés
pour tout de suite à La
Prairie Fleurs, Parc 33.

Restaurant de l'Assesseur
Mont-Soleil

A partir de dimanche et pendant toule la
saison de chasse, tous les dimanches

Civet de chevreuil
Tél. 413 60

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

INSCRIPTIONS :

CHARLES MAURON f̂Tnn

Docteur

de IéHéH

DE RETOUR

G. Oppliger
Médecin - vétérinaire

de retour
a 

INSTITUT

ZEHR
Massages

Serre 62 Tél. 2 28 35

A remettre à Lausanne
pour cause de santé

Entreprise
de ferblanterie - couver-

—-ture et installations sa-
nita ires de vieille réputa-
tion. — S'adresser à Ges-
ti S. A., 7, Pusterie, Ge-
nève. Tél. (022) 24 32 49.

TAPIS
milieu bouclé, belle qua-
lité, 190 X 290 cm., des-
sin moderne

Fr. 65.-
moquette, dessin Orient
sur fond crème ou bri-
que. 190 X 290 cm.

Fr. 88.-
splendide milieu 100%
laine, dessin Orient, 190
X 290 om,

Fr. 135.-
tour de lit berbère , pure
laine, 3 pièces seulement

Fr. 145.-
VV. KURTH, av. Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66. Fort payé.

EMPLOYEE DE MAISON
Personne de toute con-
fiance cherche place dans
bonne famille. — Ecrire
sous chiffre M V 19468,
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
EMPLOYEE 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-
partlaL

EMPLOYEE DE MAISON
est cherchée en remplace-
ment tout de suite jus-
qu 'au début de novembre.
— Tél. 2 68 09.
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.

ON DEMANDE une bon-
ne lessiveuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19617
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.

APPARTEMENT 3 pièces
bains, bas prix, est à
louer . Tél. 2.84.52.
CALORIFERE marque
Krefft, à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial 19721



^DU J OUR-
M. Gromyko adjure et menace.

La Chaux-de-Fonds , le 21 septembre.
Succédant à M.  Foster Dulles à la

tribune des Nations-Unies, M.  Gromy-
ko, porte-parole de l'U. R. S. S., a pro-
noncé hier un long plaidoyer en f a -
veur du désarmement. Il l'a conclu par
le dépôt de deux résolutions. Dan s la
première, l'Union soviétique invite l'O.
N.  U. à recommander un arrêt des es-
sais nucléaires, et cela dès le ler jan-
vier 1958 ; dans la seconde , Moscou de-
mande aux Nations-Unies de s'engager
à ne pas faire usage d'armes atomiques,
en cas de guerre , et cela durant cinq
ans. C'est, en quelque sorte, poser le
problème du désarmement devant l'aé-
ropage réuni à New-York .

Mais M.  Gromyko, retrouvant un ton
sévère , a assorti ces demandes de me-
naces directes envers les Occidentaux ;
il a commencé par rejeter , en bloc et o f -
ficiellement, les propositions qu 'ils ont
faites à la sous-commssion du désarme-
ment réunie à Londres. Puis, se pen-
chant sur les problèmes du Moyen-
Orient, il a accusé sans ambage l'Occi-
dent de risquer de mettre le f e u  au
monde par ses interventions dans cette
région et l'a averti que l'U. R. S. S. ne
restera pas passive si les choses s'enve-
niment. Il a lancé ensuite de virulen-
tes attaques contre le Pacte atlantique.
Et , au cours de son discours, il a de-
mandé que les Nations-Unies s'enga-
gent à régler tous les confli ts  par des
méthodes pacifiques. Comme si ce n'é-
tait pas ce qu'elles font  depuis qu'el-
les existent , et cela avec un certain suc-
cès : n'ont-elles pas mis f i n  à la guer-
re de Corée, à celle de Suez, tandis que
l 'intervention armée russe en Hongrie
a, jusqu 'ici, échappé à l'influence pa ci-
ficatrice de l'O. N.  U...

Les U. S. A. transforment

leur stratégie.

De certaines déclarations fai tes  par
M.  Dulles, plusieurs observateurs dé-
duisent que le Pentagon e est en train
de réviser ses « normes » stratégiques
et pense que les représailles atomiques
massives ne sont pas la meilleure mé-
thode pour juguler rapidement la guer-
re et assurer la paix (?)  Les grands
stratèges de l'Oncle Sam, étant don-
nées les nouvelles armes dont s'em-
plissen t maintenant leurs arsenaux ,
penseraient qu'il est possibl e de met-
tre f i n  à toute velléité de confli t lo-
cal ou régional, par l'emploi de peti-
tes bombes atomiques. C'est notam-
ment ce qu'auraient prouvé les es-
sais e f fec tués  dans le Nevada. C'est la
raison pour laquell e tes U.S . A . sont
en train de doter leurs alliés en Eu-
rope d'armes nucléaires qui devraient
permettre de « sou f f l e r  » les foyers
d'incendie qui s'allumeraient ici ou
là. La sixième flotte américaine , qui
stationne en Méditerranée, serait en
outre pourvue de bombardiers et de
rampes de lancement qui lui permet-
tent de tenir sous la menace de ses
explosions atomiques quiconque aurait
envie de lever le nez plus haut que
l'admet Washington. L'homme de la
rue prétend que la peur du gendarme
est te commencement de la sagesse.
Mais cela vaut-il pou r les nations que
l'on dit civilisées ? Et la crainte ne
pourrait-elle pas les inciter à prendre
les devants pour conjurer le danger
dont eites se croient menacées ?

Résume de nouvelles.

Les cheminots français a f f i l i é s  à la
G. G. T. et à la C. F. T. C, pour mar-
quer leur mécontentement au sujet
des solutions prévues aux problèmes
économiques, menacent de déclencher
une grève d'avertissement de 48 heu-
res dans les premiers jours d'octobre.

» * •
La Tunisie a demandé aux U. S. A.

de lui fournir des armes. Washington,
craignant de mécontenter Paris en ré-
pondan t favorablement à cette de-
mande, a suggéré qu 'un autre pays
occidental lui donne une suite . L'Ita-
lie se mettrait sur les rangs.

. * •
Rome a de plus en plus l'air de ten-

dre à faire cavalier seul . Après les en-
tretiens de Téhéran et les accords pé-
troliers qui y furen t conclus, M . Gron-
chi aurait l'intention de se rendre
prochainement en Syrie. Dans la
« guerre du pétrole » un « troisième
homme » se fai t  de plus en plus in-
sistant ! J. Ec.

mm poussée de ivre dans le lïlop oiieni
Les pays arabes amis de la Syrie aff irment que les manœuvres de l'armée turque
et de la 6me f lot te  américaine en Méditerranée sont une menace directe pour le
Proche-Orient et tous les congés des of f ic iers  et soldats de l'armée syrienne

ont été annulés.

Accusations
contre la Turquie

BEYROUTH , 21. — AFP — « Ce n'est
pas la Turquie qui est menacée par
nous, mais la Turquie qui menace di-
rectement la Syrie », répondent la
presse et la radio du Caire et de Damas
aux déclarations faites à l'ONU par M.
Foster Dulles.

Depuis vendredi matin , la fièvre est
montée brusquement dans tout le
Moyen-Orient.

Le gouvernement syrien dénonce les
manœuvres turques qui se déroulent
le long de la frontière syro-turque en-
tre l'Euphrate et les côtes du golfe
d'Alexandrette. Selon les déclarations
du gouvernement de Damas, les con-
centrations observées constituent des
manœuvres d'intimidation caractéri-
sées : les forces turques se trouvent à
moins de 100 km. d'Alep : des avions
à réaction turcs passent continuelle-
ment le long de la frontière.

Les commentateurs officiels syriens
ajoutent que de leur côté , les Israé-
liens se livrent à des manœuvres mili-
taires à la frontière sud de la Syrie.

Dans la crise ainsi poussée à son
paroxysme, la Syrie aura pour elle
« l'appui sans réserve de l'opinion mon-
diale », déclarent les personnalités of-
ficielles de Damas.

Craintes envers le Liban
Le quotidien égyptien « Al Goum-

houriya » met en cause le Liban qui
aurait, assure-t-il, « posté ses troupes
à la frontière syrienne où elles atten-
dent des ordres ». De même, le journal
« AI Chaab », du Caire, souligne qu 'il
est « étrange que les manœuvres de
l'armée turque se déroulent sur la fron-
tière syrienne, au moment où la 6e
flotte américaine s'approche des côtes
de Syrie ». Le journal se demande si
« les hommes politiques turcs imagi-
nent la catastrophe qui s'abattrait sur
leur pays s'ils se laissaient entraîner
dans une aventure ».

L'armée syrienne
en état d'alerte

Dans ce climat de surexcitation, l'ar-
rivée de deux unités de guerre soviéti-
ques dans le port syrien de Lattaquie
(à moins de 200 km. de la zone dans
laquelle se déroulent les manœuvres de
l'armée turque) ainsi que l'annonce de
la visite prochaine du roi Séoud à Da-
mas, sont commentées avec passion.

Tous les congés des officiers et sol-
dats de l'armée syrienne ont été annu-
lés et les militaires invités à rejoindre
sans délai leurs unités.

Enfin, la présence de M. P. Nikitine,
premier vice-président du nouveau co-
mité d'Etat d'U.R.S.S. pour les relations
économiques avec l'étranger, et des 18
experts soviétiques qui l'accompagnent,
à Damas, pour des conversations éco-
nomiques, contribue à donner à la ten-
sion accrue l'aspect d'un duel entre
« protégés américains » et « assistés so-
viétiques ».

Le roi Hussein pense
que le nationalisme

triomphera
AMMAN, 21. — Reuter — A son re-

tour d'Espagne , le roi Hussein de Jor-
danie a tenu une conférence de presse
où il a déclaré que le communisme
pourra peut-être prendre pied tempo-
rairement en Syrie , mais qu 'en fin de
compte, « les Arabes syriens avec l'ap-
pui des autres Arabes , pourront sauve-
garder le nationalisme. Le roi a ajouté:
« La Syrie a toujours été à Pavant-
garde du combat pour le nationalisme
arabe, et c'est pourquoi chaque natio-
naliste arabe déplore et s'inquiète de
la prise de pouvoir , en Syrie, d'oppor-
tunistes anti-nationalistes. S'il par-
vient à atteindre ses buts subversifs , le
régime syrien actuel menace l'existence
nationaliste de la Syrie et le monde
arabe tout entier. Tout Arabe conscient
de ses responsabilités, qui croit aux
idéaux du nationalisme arabe, doit
aider le peuple syrien dans sa lutte
pour le rétablissement d'un gouverne-
ment nationaliste et pour éliminer du
pays les éléments subversifs et étran-
gers ».

On demanda au roi Hussein si l'at-
titude de la Jordanie à l'égard du pacte
de Bagdad avait été modifiée. Il a ré-
pondu : « La Jordanie a maintes fois
précisé son attitude vis-à-vis de tous
les pactes. Si nous combattons le
communisme, c'est parce que la Jorda-

nie a toujours considère comme une
tâche nationale de lutter contre toute
domination étrangère. Ceci explique
notre comportement par rapport aux
événements de Syrie » .

Le ministre de la défense
syrien propose

des pourparlers directs
avec les Etats-Unis

DAMAS, 21. — United Press — M.
Khaled Azm , ministre de la défense de
Syrie, a proposé vendredi l'organisa-
tion de pourparlers directs avec les
Etats-Unis afin de « surmonter les dif-
ficultés » entre les deux pays.

« Si les Etats-Unis sont pêts à pren-
dre contact avec le gouvernement sy-
rien pour étudier avec bonne volonté le
véritable aspect de la politique syrien-
ne, les difficultés entre les deux pays
seront éliminées, a déclaré le ministre
pour ajouter que les côtes de la Syrie
sont ouvertes à toutes les flottes étran-
gères, y compris celle des Etats-Unis,
naturellement seulement s'il s'agit
d'une visite de courtoisie. »

Le roi Séoud se rendra
à Damas

DAMAS, 21. — AFP. — Dans une
déclaration qu 'il a faite à la presse,
M. Salah Bittar , ministre des Affaires
étrangères, a précisé que le roi Séoud
d'Arabie arrivera en visite à Damas
le 28 septembre.

Des cas mortels
de grippe asiatique

ROME, 21. — AFP — Sept cas mortels
de « grippe asiatique » ont été enregis-
trés, au cours de ces dernières 24 heu-
res , en Italie : 3 à Rome, dont un mé-
decin, et un chacun à Palerme, à Ca-
serte (Campagnie) , à Cagliari (Sardai-
gne) et à Vittorio Veneto (Venetie ) .

Quant à l'épidémie, elle ne cesse de
se propager dans toutes les régions de
la péninsule et des iles italiennes. On
signale , en effet , de nombreux et nou-
veaux cas dans le Latium, à Catane, à
Nuoro (Sardaigne) , à Venise, à Asti
(Piémont) . Ce sont , en particulier , les
communautés militaires qui sont le
plus atteintes par la grippe.

La conférence de . la «table
ronde» sur l'Algérie
n'a pas encore abouti

PARIS , 21. — AFP — « Nous avons
fai t de grands progrès sur l'ensemble
dans le sens de la conciliation », a dé-
claré M. Bourgès-Maunoury, président
du Conseil , commentant les délibéra-
tions de la « conférence de la table
ronde ».

La pierre d'achoppement demeure le
problème de la direction du Conseil
fédératif siégeant à Alger , problème qui
figure à l'ordre du jour de la réunion
de samedi.

La photo du jour..

Le compositeur Sibehus est
décédé hier soir à 21 h. 15 dans
sa propriété aux environs d'Hel-
sinki. Sibelius est mort à la suite
d'une hémorragie cérébrale.

Né le 8 décembre 1865 à Hae-
meenlinna (Tavasvehus) en Fin-
lande, Jean Sibelius , tout enfant ,
montra d'étonnantes dispositions
pour la musi que. Il entra en 1884
à l'Université d'Helsinki où il
commença des études de droit et
de littérature ancienne , mais
abandonna très vite pour se con-
sacrer totalement à la musi que. Il
fit alors le Conservatoire d'Hel-
sinki d'où il sortit di plômé en
1889. Il se rend ensuite à Berlin
et à Vienne. A Vienne, il fit la
connaissance de Johannes Brahms
qui l'encouragea à la composition.

Il a produit une œuvre im-
portante (plus de 140 composi-
tions), en particulier pendant le
premier quart de notre siècle.

On a retrouvé le cadavre de Jean Galland

Rapide aboutissement
d'une dif f ic i le  enquête

Les interrogatoires serrés auxquels
Boujon , Boricky et Guetj ont été sou-
mis en cette f i n  de semaine à Bourg
en Bresse puis à Annecy et à St-Julien
ont permis à la police française d'iden-
tif ier coup sur coup la régie genevoise
puis la villa «Les Ombrages» . Si bien
qu'hier à la nuit tombante les auto-
rités de la police et de la justice ge-
nevoises, requises d'urgence par les or-
ganes de l'administration français e, pé-
nétraient dans la propriété de la Ga-
biule — occupée depuis lors par une
famille américaine dont on imagine les
sentiments en voyant pénétrer chez
elle cet inquiétant commando — et se
mettaient en devoir de fouil ler métho-
diquement les lieux. A l'intérieur on re-
trouva les traces des balles et les ta-
ches de sang qui avaient échappé à
l'attention des nouveaux locataires . En
moins d'une heure les investigations
dans le parc aboutirent à la décou-
verte de la sépulture pourtant bien
dissimulée, de Jean Galland. Le maire
procéda à la levée du corps , lequel f u t
alors transporté à l'Institut de méde-
cine légale.

Dans le parc d'une villa des environs de Genève

mystérieusement disparu de son domicile à Annemasse le 19 août dernier
(De notre correspondant particulier à Genève)

Après le rocambolesque « assassinat à la sarbacane » perp étré jeudi , une nou-
velle affaire abominable est venue hier matin tenir en émoi la population gene-
voise. Il s'agit de l'épilogue d'une disparition survenue à Annemasse le 19 août
dernier.

Un frontalier français nommé Jean Galland avait , ce jour-là , accepté de suivre
un mystérieux visiteur qui s'était présenté à lui sous l'identité de «Maître Berger»
et qui avait dû user d'on ne sait quels arguments pour endormir la méfiance de
Galland.

Un incendie fatal
Car ce dernier savait qu 'il n 'avait pas

que des amis. Une famille de Bourg-
en-Bresse notamment lui en voulait à
mort depuis plusieurs années. C'étaient
les parents de sa première femme, née
Boricky. Cette dernière avait apporté
au ménage des fonds qui , en plusieurs
faillites, furent fortement amenuisés
par la gestion négligente de son époux.
Et surtout dans la nuit du 2 novembre
1955, Mme Jean Galland avait péri
dans un incendie survenu dans des
circonstances mal établies , dans son
logement d'Annemasse. Galland qui ce
soir-là portait bien son nom était ren-
tré d'une partie de plaisir dans un
état tel que selon ses dires il avait été
dans l'incapacité de porter secours à
sa femme, bien qu 'il ait été témoin du
sinistre. Il avait d'ailleurs été incarcéré
préventivement sous l'Inculpation d'a-
bandon de blessé. Mais faute de preu-
ves formelles, les juges de St-Julien
l'avaient acquitté , lors d'un jugement
prononcé en avril 1956.

Une haine, tenace
Depuis cette date , la haine de la fa-

mille Boricky, celle du père de la jeune
femme, Boris Boricky, 65 ans, notam-
ment — s'était accrue encore sous
l'effet de ce que ses parents considé-
raient comme un déni de justice. Le
remariage apparemment hàtif et
agréablement réussi de Jean Galland
ne fit rien pour calmer les esprits à
Bourg-en-Bresse, où un autre gendre
de Boris Boricky, Marcel Guetj , fit dès
lors cause indissoluble avec sa belle-
famille.

Jean Galland , dans son confort de
vie retrouvé , avait sans doute un peu
oublié que la vengeance est un plat
qui se mange froid. En tout cas, il a
suivi « Me Berger » le 19 août dans la
soirée. Avec lui , il a pris le tram jus-
qu 'à Moillesulaz. Avec lui il est monté
à la frontière à bord d'une voiture que
son visiteur du soir avait laissée là.

Depuis cet instant-là, la piste s'était
perdue durant un mois. Inspecteurs
français et suisses, détectives privés et
enquêteurs particuliers recherchaient
en vain non seulement Jean Galland ,
mais « Me Berger », son insolite com-
pagnon.

Ces derniers jours la police a enfin
pu savoir que sous ce pseudonyme se
cachait l'identité de Charles Boujon ,
ami et conseiller de la famille Boricky,
à Bourg. On le retrouva et on l'interro-
gea longuement. Comme on l'avait vu
à Annemasse et à Genève le 19 août ,
il ne chercha pas à nier. Il donna de ses
déplacements une explication qui était
non seulement plausible, mais exacte...
A cette exception près que ses vérités
n'étaient pas toujours la vérité. II
disait avoir accompagné MM. Boricky
et Guetj dans des régies genevoises
pour les aider à choisir une villa en
campagne. Sous un nom d'emprunt, ils
avaient effectivement signé pour un
mois à dater du fatal 19 août , un bail
de location pour une manifique pro-
priété sise à la Gabiule, près de Col-
longes-Bellerive. C'était, disaient-ils,
pour y loger une belle-mère convales-
cente de M. Boricky. Macabre contre-
vérité, on va le voir.

Car cependant que Boricky et son
« bon » gendre prenaient possession des
locaux, M. Boujon montait à Anne-
masse chercher le « mauvais - gendre.
Il lui fut plus difficile d'avouer où il
l'avait conduit à partir de Moillesulaz.
On Pa compris : c'était à la villa de la
Gabiule, sise à l'enseigne des « Ombra-
ges ». Boujon ajoute que dès cet ins-
tant il a eu le pressentiment qu 'il allait
y avoir du grabuge et qu 'il se serait re-
tiré. Il s'est pourtant gardé de faire
quoi que ce soit qui puisse éviter l'iné-
vitable.

Un sauvage assassinat
Dans le vestibule du rez-de-chaussée

de la villa, Jean Galland ne faisait évi-
demment pas face à deux membres de
la famille de son ex-femme pour faire
un yass, en attendant l'hypothétique
venue d'une belle-mère pour faire le
quatrième.

La radio marchait à pleine intensi-
té. Les revolvers ne tardèrent pas à
en faire autant. Atteint au moins de
trois coups de f e u  Galland f u t  enco-
re longuement f r a p p é  avec une vio-
lence fo l le  au point que son visage f u t
littéralement «écrabouillé» et mis dans
un aspect que les magistrats eux-mê-
mes qualifient d' «épouvantable». Leur
vengeance plu s Que largement consom-
mée, Boricky et Guetj enveloppèrent la

cadavre mutilé de leur ennemi, f ice-
lèrent étroitement le macabre paquet
et le transportèrent dans le parc. Un
fossé  de 50 centimètres de profondeur
reçut le corps qui f u t  soigneusement
recouvert de racines, de terre et d' ai-
guilles de sapin. Le lendemain ils re-
tournaient à la régie pour rompre leur
contrat et rendre les clés en déclarant
que leur parente était décédée et qu 'ils
renonçaient . Ils reçurent en rembour-
sement 600 francs , soit la moitié da
la somme qu'ils avaient versée la veille.

Cependant — et bien qu 'ils n'aient
p as encore avoué — Boris Boricky, Mar-
cel Guetj, tout comme Charles Boujon ,
étaient écroués en France , les deux
premiers sous l'inculpation ^«assassi-
nat avec guet apens» , passible de la
peine de mort , et leur douteux «con-
seiller», sous l'inculpation de complici-
té d' assassinat.

Tous trois étant Français , ils ne
pourront être extradés , mais la justice
suisse se dessaisira sans doute de l'af-
faire au profit de la magistrature fran-
çaise. Le corps de la victime, après les
examens d'usage (mais on épargnera
en tous cas à la nouvelle Mme Jean
Galland la terrible épreuve que serait
une identification personnelle) sera
en revanche inhumé... définitivement
en Suisse.

A. R.« Le Palais du prince de Monaco an-
nonce qu'un événement heureux est
attendu par Leurs Altesses , le prince
souverain et la princesse Grâce , poul -
ie mois de mars prochain. »

Monaco conf irme : la naissance
du second bébé aura lieu

en mars

Prévisions du temps
En général encore temps ensoleillé.


